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INTRODUCTION 

 

 
Notre projet social 2017-2020 avait pour ambition de repositionner notre association comme un acteur 

incontournable de l’animation globale sur son territoire d’action. 

 

A travers ce document, vous pourrez vérifier cette implication quotidienne aux services des populations 

locales, l’investissement de tous les acteurs de La MAGIC (administrateurs, bénévoles, usagers, salariés, 

partenaires…) pour permettre la participation et le développement de projets collectifs. 

 

Le développement de nouveaux partenariats, l’augmentation du nombre d’adhérents, l’intérêt suscité par nos 

nouveaux modes d’intervention au plus près des habitants… sont autant de preuves de l’utilité de nos actions 

pour ces différents interlocuteurs. 

 

Toutefois, il reste encore beaucoup de travail pour que La MAGIC soit reconnue comme incontournable par 

certains partenaires institutionnels, qu’elle soit connue par une majorité des habitants pour son projet global et 

non pour une infime partie de son activité. 

 

Le diagnostic qui a été réalisé en plusieurs phases nous a démontré que notre association doit être encore plus 

présente sur son territoire, qu’elle doit poursuivre ses activités et développer de nouvelles initiatives en 

s’appuyant sur l’ensemble des forces vives locales. Elle doit pour cela, fonder ses actions sur des finances 

saines et pérennes et donc sur une réflexion globale autour de son modèle économique. 

 

C’est à partir des résultats de ce diagnostic, du bilan de l’agrément 2017-2020, des évolutions territoriales et 

des réflexions des administrateurs et usagers de l’association, qu’a été pensé le projet social 2020-2023. 

 

Il constitue notre ambition pour le territoire et souhaite répondre aux attentes et besoins des habitants, des 

associations, des entreprises dans une démarche de partenariat et d’implication collective. 
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PRESENTATION DE LA MAGIC 

 

 

Le centre social La MAGIC (Maison d’Animation Globale et d’Initiatives Collectives) est une 

association Loi 1901 qui a été créée en 1962. Il a « pour objet de créer, promouvoir et gérer toutes les activités 

et services d’ordre sanitaire, social culturel, familial, en faveur de l’ensemble de la population de sa zone 

d’action géographique, y compris les plus fragiles afin de favoriser l’épanouissement personnel et collectif, de 

maintenir les liens sociaux et les solidarités en milieu rural ». (cf. article 2 des statuts de l’Association). 

 

1. LES LOCAUX 
 

 

Siège social :   28, Rue de la chaume  

             03110 BROUT-VERNET 

             Tél. O4 70 58 20 68 

              Email : contact@lamagic.fr  

    Site Internet : http://www.lamagic.fr  
 

Moyens matériels. 
 

L’Association est propriétaire du bâtiment administratif situé au 28, Rue de la Chaume à Broût-Vernet. 

Le bâtiment est installé sur un terrain de 3000 m2, doté d’un grand espace vert, qui est utilisé pour les activités 

extérieures. 

Pour assurer le fonctionnement courant des services et l’accueil des habitants, divers locaux et matériels sont 

aménagés. 

D’autre part, la Communauté de Communes en Pays Saint Pourcinois met à disposition de La MAGIC un 

local sur la commune de Chantelle afin d’accueillir un local de répétition autogéré porté par l’association. 

Le Centre Social est propriétaire de 2 minibus de 9 places, qui permettent le transport des jeunes aux activités 

(camp, animations ponctuelles), et le transport des personnes à mobilité réduite, d’un véhicule aménagé pour 

accueillir les habitants en dehors du Centre Social et d’un véhicule de portage de repas. 
 

Modalités d’accueil du public. 
 

Le Centre Social est identifié à l’extérieur par une pancarte sur laquelle sont indiqués le nom et le numéro de 

téléphone de l’Association.  

Le bâtiment, d’une superficie totale de 200 m2 est réparti sur 2 étages et un sous-sol enfoui. 

La capacité et la qualité d’accueil du public ont été améliorées suite à divers travaux qui ont principalement 

concerné le rez de chaussée et l’accueil (création d’un bureau d’accueil équipé qui permet également aux 

habitants de réaliser sur site leurs démarches dématérialisées, réorganisation de l’accueil…). 
 

 Fonctionnement. 
 

Le siège social accueille les bureaux administratifs et une partie des activités annuelles. Il est ouvert du lundi 

au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

Les services et animations sont dispensés dans la salle d’activités, située au rez de chaussée du bâtiment 

administratif : ateliers annuels (relaxation, théâtre…), animations trimestrielles, Lieu d’Accueil Enfants 

Parents, mais aussi accueil du RAM itinérant de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat et les 

activités proposées par les Associations locales (Club des Aînés, club des jeunes…). 

Pour les activités qui requièrent plus d’espace, La MAGIC mobilise les salles des fêtes des communes du 

territoire d’action du Centre.  
 
 

mailto:contact@lamagic.fr
http://www.lamagic.fr/
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2. LE SECTEUR D'ACTIVITE  
 

Le Centre Social œuvre sur un territoire de 24 communes, réparties sur 2 intercommunalités 
 

 Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne : 19 communes 

Barberier, Bayet, Broût-Vernet, Chantelle, Chareil-Cintrat, Charroux, Deneuille les Chantelle, 

Escurolles, Etroussat, Fleuriel, Fourilles, Jenzat, Le Mayet d’Ecole, Monteignet sur l’Andelot, Saint 

Didier la Forêt, Saint Germain de Salles, Taxat-Senat, Ussel d’Allier et Saulzet. 
 

 Vichy Communauté : 5 communes 

Cognat-Lyonne, Espinasse-Vozelle, Saint-Pont, Saint Rémy en Rollat et Vendat. 
 

Toutes ces communes bénéficient des activités et services du Centre Social et sont représentées tant au 

Conseil d'Administration que dans les Commissions de Travail. 
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3. LES INSTANCES DIRIGEANTES ET LES BENEVOLES 
 

Le Conseil d’Administration est présidé par Madame METENIER Christiane.  
 

Il est composé :  

- De membres de droit (29 au maximum mais 28 à l’heure actuelle car M.Bidaud est à la fois 

représentant de la mairie de Chantelle et Conseiller Départemental) :  

 le Maire ou son représentant, soit 24 membres de droit, 

 les Conseillers Départementaux du territoire, soit 4 Conseillers Départementaux, 

 un représentant de la MSA 

- De membres élus, représentants des adhérents, issus des 24 communes, élus en Assemblée Générale et 

obligatoirement supérieur en nombre que les membres de droit (29 en date du 30 juin 2018) 
 

Siègent à titre consultatif :  

- le directeur du Centre Social ; 

- Le Conseiller Technique de la Fédération Départementale des Centres Sociaux ; 

- Un représentant des salariés. 
 

Le Bureau de l’Association, constitué de membres du Conseil, est composé comme suit :  
 

- Président :    Madame METENIER Christiane, de Jenzat, 

- Vices Présidentes :   Monsieur BIDAUD André, de Chantelle, 

    Monsieur CHARGROS Marcel, de Broût-Vernet, 

    Monsieur MAGERAND Patrick, de Broût-Vernet 

    Madame SOISSONS Joëlle, du Mayet d’Ecole 

- Trésorière :     Madame BARBECOT Catherine, de Broût-Vernet 

- Secrétaire :    Madame BLANCHET Emilienne, d’Etroussat 

- Membres :    Monsieur COMBES Stéphane, de Deneuille les Chantelle, 

Monsieur COULON Bernard, Conseiller Départemental, 

Monsieur DESGOUTTES pierre, représentant de la MSA 

Madame POUZADOUX Véronique, Conseillère Départementale, 

Monsieur ROZIER Jean Jacques, Conseiller Départemental, 
 

Les 57 dirigeants de l’Association Centre Social La MAGIC œuvrent à nos côtés de manière bénévole. 
 

D’autres bénévoles sont également présents à nos côtés. Ils interviennent de manière différente d’une 

personne à l’autre, en fonction de leurs désirs, de leurs envies : 

- Encadrement des animations ponctuelles ou annuelles 

- Diffusion d’outils de communication et d’informations concernant La MAGIC 

- Valorisation de La MAGIC auprès des habitants et des élus lors de temps formels et informels 

- Participation aux rencontres sur le territoire afin de collecter les attentes et besoins des habitants  

- Participation aux commissions de travail de La MAGIC 

- … 
 

Ils donnent de leur temps, de leur énergie pour dynamiser le territoire au nom de La MAGIC et faire de notre 

association un acteur de l’intégration sociale, de l’animation globale… 
 

Au 31 décembre 2018, le Centre Social compte 963 adhérents. 

 

  



- 6 - 

 

4. LES RESSOURCES HUMAINES  
 

Le personnel du Centre Social est constitué de huit salariés :  
 

 Direction de l’établissement :  Monsieur GOBET Pierre, titulaire d’un DEJEPS. Embauché en octobre  

2010, il est en CDI à temps plein depuis le 1
er

 mars 2011. Il a débuté fin 

 2019, une VAE afin d’obtenir le DESJEPS. 
 

 Service animations :   Madame BUSSIERE Johanie, titulaire d’un DEJEPS. Embauchée en CDI le 1
er
  

Avril 2018. Elle est plus particulièrement en charge du secteur enfance-

jeunesse. 

 

Madame SINGLARD Edith, titulaire du diplôme d’état  Assistante de Service 

Social. Elle est en CDI, à temps plein, depuis le 1
er
 juin 2019. Elle est en charge 

du pôle famille et du pôle social du Centre Social La MAGIC. Une formation 

« référent famille » sera envisagée pour elle sur la période 2020-2023. 

 

Monsieur HUMBLOT Quentin, titulaire du BAFA. Embauché en CDII 

(540h/an) depuis le 18 juin 2018. Il intervient sur le secteur enfance-jeunesse et 

les anniversaires. 
 

 

Secrétariat / Comptabilité-Facturation-Paye/Service Mandataire :  

Madame COFFINET Florence, titulaire d’un BAC G2. Elle est employée 

en CDI, depuis le 1
er

 octobre 1997, à temps plein. 
 

 

Secrétariat, communication et appui aux associations :  

Madame BACHMANN Emilie, titulaire d’une licence Sciences du 

Langage. Elle est chargée du secrétariat et de l’accueil du public. Elle 

intervient également sur la communication et l’accompagnement 

individuel des associations. Elle est employée en CDI, depuis le 1
er

 

février 2013 (27,5 heures par semaine). 
 

Communication :   Madame JAFFUEL Christelle, titulaire d’une licence professionnelle  

     RDACI (Recherche Développement des Arts Culinaires Industrialisés).  

     Elle est employée en CDI, depuis le 15 mars 2010, à temps partiel (25h  

     par semaine). Elle intervient sur la communication et accompagne les  

     projets des autres pôles. 
 

 

La logistique (2 personnes sont employées pour l’entretien du bâtiment) : 
 

Madame RAGAINE Agnès : entretien intérieur du bâtiment, employée 

en CDI depuis le 11 décembre 2013 (6h/semaine). 
 

Monsieur RIVET Michel : entretien extérieur et bricolage lié au 

bâtiment ; employé depuis le 1
er

 mai 1991, (4h/semaine). 
 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

 

5. LES PARTENAIRES 
 

Structure associative, le Centre Social a divers partenaires, répertoriés selon trois modes de partenariat : 
 

 financiers, 

 institutionnels, 

 associés. 
 

Le tableau ci-après présente un état non exhaustif des principaux partenaires : 
 

Mode de partenariat Partenaires 

Financiers, institutionnels et 

associés 

 

Usagers des services,  

Communauté de communes en Pays Saint Pourcinois. 
 

Financiers et institutionnels 

 

Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier,  

Conseil Départemental de l’Allier,  

Mutualité Sociale Agricole de l’Allier,  

Fédération Départementale des Centres Sociaux 

CARSAT Auvergne 
 

Financiers et associés 

 

Mairies du territoire d’intervention. 

AG2R La Mondiale 
 

Institutionnels et Associés 

 

DDCSPP de l’Allier,  

Association d’Aide à Domicile des Centres Sociaux de l’Allier, 

Professions médicales et para médicales,  

ABES CODES. 
 

Institutionnels 

 

Caisses de retraite,  

Caisses de Sécurité Sociale,  

Services sociaux du secteur d’intervention,  

CLIC AMAREIS de Vichy,  

Centres hospitaliers,  

Fédération Nationale des Centre Sociaux,  

UTAS du territoire d’intervention,  

CPAM de l’Allier 
 

Associés 

 

Famille des usagers,  

Associations locales et départementales,  

Communes du secteur d’intervention,  

Inspection Académique de l’Allier,  

Communautés de Communes du territoire,  

Ecoles et Collèges du secteur d’intervention,  

Organismes de formation professionnelle,  

Services jeunesse des Communautés de Communes de Gannat et Saint 

Pourçain,  

Bibliothèques du territoire,  

MFR d’Escurolles,  

Presse Locale, 

EHPAD Les Opalines à Vendat, 

SIVOS 

Boucherie Moderne à Chantelle. 
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EVALUATION DU PROJET 2017/2020 
 

 

Lors de l’élaboration de son dernier projet social, La MAGIC avait repéré 5 grands axes de travail, essentiels 

au développement de son territoire : 

 

- Le lien social de proximité : un grand nombre des personnes rencontrées avait signifié le délitement 

du lien social de proximité suite à la disparition de lieux de rencontres (commerces, bars…) et 

l’essoufflement de certaines associations. Afin de conserver un territoire dynamique, sur lequel les 

habitants échangent, se rencontrent, La MAGIC avait décidé de proposer des actions qui permettent à 

ceux qui le désirent de partager des temps de convivialité, des activités communes. 

 

- L’intégration des nouveaux arrivants : le territoire du Centre Social accueille régulièrement de 

nouveaux arrivants. Ces derniers exercent souvent leurs activités professionnelles et personnelles en 

dehors du territoire et ne s’intègrent que très peu dans les actions proposées localement. Une démarche 

en direction des nouveaux habitants devait être lancée pour qu’ils ne soient plus les « nouveaux que 

l’on ne connaît pas » et que des relations de proximité se développent pour éviter que notre territoire 

ne devienne qu’une cité dortoir. 

 

- Le soutien et le développement de la vie associative : bien que la vie associative soit encore très 

forte sur notre secteur d’intervention, nous avions constaté un certain essoufflement des associations. 

Vieillissement ou manque d’implication des bénévoles, manque de moyens pour développer des 

activités… étaient autant de raison pouvant expliquer ce phénomène. La MAGIC voulait donc s’atteler 

à soutenir les associations locales et leurs activités. Elle souhaitait également être présente pour les 

collectifs d’habitants qui souhaitent développer des initiatives sur le territoire afin de leurs permettre 

de réaliser leurs projets. Ce soutien devait permettre de répondre aux problématiques soulevées 

précédemment en intégrant les nouveaux arrivants et en facilitant le lien social de proximité. 

 

- La connaissance de notre association : l’image de La MAGIC avait commencé à évoluer durant le 

projet social 2013-2016 mais les actions de l’Association restaient encore méconnues d’un nombre 

conséquent d’habitants. Pour remédier à ce phénomène, La MAGIC devait repenser ses outils de 

communication mais également développer sa présence sur le territoire afin d’être au contact du plus 

grand nombre. 

 

- Le développement de partenariat et l’intégration de notre association dans la réforme des 

intercommunalités : l’évolution des territoires intercommunaux soulevait de nombreuses 

interrogations en ce qui concerne les territoires des Centres Sociaux de l’Allier mais aussi leur 

pérennité financière. 

Comment La MAGIC pouvait s’intégrer dans cette réforme ? Cette question est travaillée par notre 

association depuis plusieurs années, mais seules les orientations politiques, les compétences qui 

allaient être prises par les nouvelles intercommunalités, permettraient de nous positionner dans cette 

grande réforme. La MAGIC voulait être réactive et développer de nouveaux partenariats pour 

consolider son implantation territoriale et poursuivre son implication auprès des habitants de son 

territoire. 

 

Pour répondre à ces grandes problématiques, le Conseil d’Administration de La MAGIC avait décidé de 

travailler en sous-groupes thématiques avec, pour chaque axe, une commission de travail spécifique. 
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Ces commissions avaient la particularité d’être composées d’administrateurs et d’adhérents mais également 

d’habitants lambdas qui s’intéressent à la question traitée. 

 

Ces grands axes de travail étaient les suivants : 

 

- Vie associative : La MAGIC voulait soutenir le tissu associatif local et les initiatives de collectifs 

d’habitants afin de dynamiser le territoire. Cela devait permettre de répondre aux besoins en termes de 

lien social de proximité, d’implication locale des nouveaux habitants, de développement de 

partenariats et de connaissance de notre association. 

 

- Education, Jeunesse et Citoyenneté : A travers cet axe, notre association souhaitait permettre 

l’implication citoyenne des enfants et des jeunes mais également leur ouvrir une porte locale vers la 

culture, le sport, les loisirs… 

 

- Economie et Solidarité : Fort des actons menées dans le projet social 2013-2016 (achats groupés, 

quinzaine commerciale…) le Centre Social souhaitait développer des initiatives, en lien avec le tissu 

économique local, pour favoriser le développement de liens de proximité et les solidarités sur le 

territoire. 

 

- Partenariat et Réforme Territoriale : Quel doit être le territoire d’intervention de La MAGIC ? 

Quels partenariats sont à développer ou à pérenniser pour que notre association réponde à sa mission 

d’animation globale ? Comment poursuivre notre implication auprès des habitants sans se mettre en 

danger financier ? La survie et l’intérêt à long terme des centres sociaux passent par une réflexion 

globale qui implique de faire des choix. A travers cet axe, La MAGIC voulait se positionner sur son 

territoire comme un acteur incontournable que ce soit pour les intercommunalités ou les autres acteurs 

institutionnels, associatifs, sociaux.... 

 

- Communication : Développer des activités et des services, aussi essentiels et pertinents soient-ils, ne 

sert à rien si les personnes, à qui ils sont dédiés, n’en ont pas connaissance. La MAGIC voulait 

repenser sa communication afin de valoriser le travail réalisé par l’ensemble des forces vives de notre 

association, d’impliquer de nouveaux habitants, dans les activités, les services et/ou les instances 

dirigeantes, mais également de montrer aux financeurs et aux élus l’intérêt de soutenir l’activité de 

notre association pour que le territoire et ceux qui le composent s’y épanouissent.  

 

- Famille : Au sein de La MAGIC, la famille n’est pas traitée uniquement dans sa dimension parentalité. 

Nous intégrons derrière cette thématique une dimension intergénérationnelle qui permet l’implication 

de chacun. Plusieurs actions de prévention, d’information, d’accompagnement individuel ou collectif, 

de loisirs partagés, de développement de liens sociaux… devaient être proposées dans le cadre du 

projet animation collective famille. 

 

Afin d’évaluer leurs actions, chaque commission de travail fait le bilan des actions menées durant les 2 

premières années du projet social 2017-2020. Les pages qui suivent vont vous présenter axe par axe leurs 

conclusions. 
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Vie associative 

 

Avec la création de son Service d’Appui à la Vie Associative (SAVA) et le positionnement d’une salariée sur 

la gestion de la vie associative, le 1
er

 janvier 2016, La MAGIC avait posé les jalons de son implication auprès 

des associations et des collectifs d’habitants. 

 

Les enjeux de la période 2017-2020 étaient multiples et, si nous les relevions, La MAGIC devait être un réel 

facilitateur de projet, un soutien incontournable pour les associations locales. Cela devait également permettre 

une redynamisation de la vie locale et donc le développement de liens sociaux. 

 

Dans ce contexte, la commission Vie Associative de La MAGIC avait décidé de mettre en œuvre différentes 

actions pour relever ce défi : 

 

Actions Résultats 

Mieux faire connaître le SAVA sur le territoire  

Création d’outils de communication 

spécifiques au service 

 

Depuis 2017, différents outils à destination des associations ont été 

créés afin de faire connaître le service d’appui à la vie associative et 

ainsi permettre l’accompagnement et la valorisation des associations 

du territoire d’intervention de La MAGIC : 

 

- Une plaquette spécifique de présentation du SAVA a été 

réalisée et diffusée sur le territoire ; 

- Le site Internet de La MAGIC a intégré un onglet vie 

associative dans lequel, les associations du territoire son 

présentée à travers leurs missions et les actions qu’elles 

développent. Des informations législatives sont également 

présentes sur le site ; 

- Une présentation Prézi a également été réalisée pour aller à 

la rencontre des habitants et montrer les différents champs 

d’intervention du SAVA ; 

- La page Facebook de l’Association relaie également les 

informations du SAVA et des associations locales. 

 

Organisation de rencontres 

d’information sur le territoire 

 

Afin de permettre l’accompagnement des associations par le SAVA, 

des temps de rencontres et d’information ont été réalisés/ 

 

- A destination des mairies : La MAGIC a organisé 2 temps 

d’information à destination des secrétaires de mairies du 

territoire afin de leurs présenter l’ensemble des champs 

d’intervention de La MAGIC et plus particulièrement le 

SAVA. Malheureusement, ces temps de rencontre n’ont pas 

touché l’ensemble du territoire par manque de disponibilité 

des secrétaires de mairies.  

Pour compenser ce manque, chaque commune a été 

destinataire d’une présentation papier du service. 

- A destination des associations : lors de chaque MAGIC 

Mobil’ (sur chaque vacances scolaires), un temps 

d’information à destination des associations a été 

programmé. Lors de ces rencontres, les intervenants de La 
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MAGIC utilisent un questionnaire général sur le 

fonctionnement des associations afin d’interroger les 

bénévoles associatifs sur leurs pratiques et envisager avec 

eux les actions à réaliser pour un meilleur fonctionnement. 

Malgré une faible fréquentation de ces temps d’information, 

ils ont permis l’accompagnement de quelques associations 

dans leurs projets et/ou le fonctionnement de leurs instances 

(réécriture des statuts, élaboration de règlement intérieur, 

création d’associations…) 

Un autre temps d’information spécifique au Fond de 

Développement de la Vie Associative (FDVA) a également 

été proposé. Une quinzaine d’associations du territoire était 

présente et plusieurs d’entre-elles ont sollicitées 

l’accompagnement de La MAGIC pour les aider à déposer 

des dossiers de demande de financement. 

 

Obtenir le label PAVA 

 

Afin de mieux faire connaitre le service, il était envisagé d’obtenir la 

labélisation en Point d’Appui à la Vie Associative. A ce jour, malgré 

le lancement des démarches auprès des services de la DDCSPP de 

l’Allier, nous n’avons pas reçu de réponse positive. 

 

Poursuivre la formation de la responsable du SAVA  
 

Madame Bachmann, qui est en charge de l’accompagnement des associations, a poursuivi sa collecte 

d’informations relatives aux associations en se tenant informer sur les sites dédiés aux associations des 

évolutions législatives. 

Elle n’a pas trouvé de formations qui permettent de compléter ses compétences d’intervention pour l’instant 

mais reste en veille pour les prochaines propositions. 

 

Développer le soutien aux associations locales et aux collectifs d’habitants 

Communication 

 

Le site Internet de La MAGIC a intégré un répertoire des 

associations du territoire et un agenda électronique qui permet à ces 

dernières d’intégrer leurs actions. 

A ce jour, ces deux outils sont très peu utilisés par les associations 

par manque de connaissance de leur existence. 

 

Réglementation 

 

Pour traiter de cette question, Madame Bachmann a confectionné 

une banque de données législatives relatives au fonctionnement des 

associations. 

D’autre part, des temps d’informations spécifiques ont été réalisés 

sur le territoire lors des MAGIC Mobil’ et pour la présentation du 

FDVA. 

 

Financement 

 

La MAGIC réalise une veille permanente sur les appels projets et 

autres modes de financement pour les associations. 

Elle propose également une aide à la rédaction des demandes de 

subvention. 

A l’heure actuelle, ce service reste peut utilisé par manque de 

connaissance de son existence.  
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La présentation du FDVA a permis un accompagnement 

d’associations sur leur financement de projets ou de leur 

fonctionnement. 

D’autre part, ce service a été utilisé par les 2 ATEC et la Junior 

Association que nous accompagnons au quotidien dans la réalisation 

de leurs projets 

 

Mutualisation de moyens  

 

La MAGIC souhaitait favoriser la mutualisation de moyens humains 

et matériels entre les associations de son territoire d’intervention. 

Lors du questionnement des associations sur cette thématique, il est 

apparu que seulement la moitié d’entre-elles étaient prêtes à 

mutualiser. 

Toutefois, de manière épisodique, La MAGIC a réussi à créer du 

lien entre associations pour du prêt de matériel. 

 

Pérenniser financièrement le SAVA 
 

Lors de la rédaction du précédent projet social, la question du financement des interventions du SAVA avait 

été soulevée et des pistes d’actions pour permettre son maintien devait être envisagée. 

Une adhésion associative a été créée en 2017 avait de permettre un financement des interventions. Toutefois, 

les recettes liées à cette adhésion restent minimes par manque de connaissance du SAVA. 

La mise en place d’actions de formation payantes, la recherche de financements publics ou privés n’ont pas 

été expérimentées pour l’instant car les membres de la commission souhaitent que le service soit mieux 

connu et que des actions soient créées avec les associations avant d’envisager la recherche de financements 

dédiés. 

 

 

 

  

 

BILAN : Au regard des actions menées, il apparait que le SAVA reste méconnu et que ce phénomène 

empêche son développement et l’accompagnement des associations. Les compétences acquises par la salariée 

en charge du SAVA, les outils de communication spécifiques sont sous utilisés et il est nécessaire d’aller vers 

les associations pour démontrer la pertinence du service. 
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Education, Jeunesse et Citoyenneté 

 

A travers cet axe, notre association souhaite permettre l’implication citoyenne des enfants et des jeunes mais 

également leur ouvrir une porte locale vers la culture, le sport, les loisirs… 

 

Différentes formes d’intervention étaient envisagées dans le projet social 2017-2020 : 

- Appui aux initiatives des communes ; 

- Développement d’actions entre jeunes ; 

- Ouverture sur le territoire et sur l’autre ; 

- … 

 

 

Actions Résultats 

Appui aux Conseils Municipaux 

d’Enfants (CME)  

 

Dans le cadre du projet social 2013-2016, La MAGIC avait 

développé un service d’accompagnement des CME en proposant de 

l’aide à la création mais également un appui technique pour la 

réalisation de leur projet. 

3 CME ont fait appel à La MAGIC et de nombreuses actions ont 

ainsi pu être développées depuis leurs créations. 

A ce jour, seul le CME de la commune de Chantelle reste actif et est 

accompagné par La MAGIC dans ses projets. 

Les autres CME se sont arrêtés avec le départ des jeunes élus vers 

d’autres horizons scolaires. 

 

Intervention sur les Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP)  

 

Depuis la création des TAP, La MAGIC accompagne les mairies 

dans la mise en œuvre, l’organisation et l’animation des temps 

d’activités périscolaires. 

Entre janvier 2017 et juillet 2018, l’Association est intervenue 

auprès de 8 communes soit directement en missionnant des 

animateurs de La MAGIC sur les interventions ou en mettant en 

relation les élus communaux avec des intervenants connus et 

reconnus par La MAGIC. 

Ces temps ont permis aux enfants scolarisés sur ces écoles d’accéder 

à des pratiques nouvelles (cirque, découverte de l’Afrique, 

minéralogie…) avec un encadrement de qualité. 

Les interventions se sont arrêtées en juillet 2018 avec un retour pour 

l’ensemble des communes à la semaine d’école à 4 jours. 

 

Séjours enfants et jeunes  

 

Chaque année, La MAGIC organise des séjours pour les enfants et 

les jeunes de son territoire. 

Ces temps en dehors de la maison permettent un épanouissement 

personnel et le développement de relations sociales entre pairs. 

 

Pour les enfants (petits et moyens) se sont les animateurs de La 

MAGIC qui proposent et préparent les séjours.  

Entre 2017 et 2018, ce sont 44 enfants de moins de 11 ans qui ont pu 

participer à ces séjours. 
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Contrairement aux enfants, les ados construisent eux-mêmes leurs 

séjours et sont accompagnés tout au long de l’année par les 

animateurs de La MAGIC pour définir leurs envies, organiser le 

fonctionnement du séjour et développer des actions pour financer 

leurs départs. 

Sur 2017 et 2018, ce sont 34 jeunes qui se sont investis dans 

l’organisation globale des séjours.  

Les jeunes se sont constitués en ATEC, en 2017, pour gérer ces 

projets. 

 

Animations ponctuelles  

 

Pendant les vacances scolaires, La MAGIC a proposé des temps 

d’animations spécifiques pour les enfants et les adolescents. 

Depuis 2017, les activités de consommation ont été réduites au 

profit d’actions construites en lien avec les habitants, les 

associations et les élus communaux dans le cadre des MAGIC 

Mobil’. 

En effet, seulement 2 sorties de consommation sont proposées sur 

chaque vacances et en parallèle, des temps d’animation adaptés à 

toutes les générations sont proposés sur la commune d’accueil de La 

MAGIC Mobil’. 

Ce fonctionnement permet une meilleure implication des habitants 

et donc une meilleure participation. Par contre, les actions proposées 

le sont souvent à tarif modéré ou gratuitement et sont souvent 

déficitaires. 

 

Animations annuelles  

 

Chaque année, l’équipe d’animation propose aux jeunes de 

découvrir des activités au travers d’ateliers annuels, animés par des 

professionnels de la discipline. 

Théâtre, cirque, activité gymnique… sont autant de propositions 

ouvertes aux jeunes. 

Ces ateliers sont plébiscités et permettent aux jeunes d’accéder en 

milieu rural à des activités inédites et de qualité. 

 

Développement d’actions de 

découverte du territoire  

 

Dans son projet social 2017-2020, La MAGIC prévoyait de proposer 

différents « Pass » qui permettrait de découvrir, aux jeunes, le 

territoire et les actions qui sont proposées de manière accessible 

financièrement. 

Cette action a été travaillée par la commission « Education, Jeunesse 

et Citoyenneté » mais n’a pas pu être mise en œuvre suite à un 

positionnement des services fiscaux sur le côté concurrentiel de ce 

type d’actions. 

La MAGIC travaille actuellement a prouvé son intérêt social auprès 

des services fiscaux afin de pouvoir envisager à nouveau ce 

dispositif. 

 

Faciliter l’accès aux activités et aux 

loisirs pour les jeunes  

 

Afin de répondre à cet objectif, plusieurs initiatives ont été 

réalisées : 

- Délocalisation des actions proposées par l’Association afin 

de réduire les contraintes liées au transport des jeunes ; 

- Mise en relation des personnes inscrites sur les activités afin 
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d’organiser des covoiturages ; 

- Mise en place d’un service de ramassage des jeunes sur leurs 

communes, ou à partir des locaux de l’association, lors des 

activités organisées par La MAGIC ; 

 

Ces 3 actions ont permis à certains jeunes isolés sur les communes 

rurales et dont les contraintes personnelles ou professionnelles des 

parents ne leur permettaient pas d’accéder aux activités proposées. 

 

Une autre initiative avait été envisagée afin de véhiculer les jeunes 

vers les bassins d’activités proches (Vichy, Gannat et Saint 

Pourçain) afin qu’ils se retrouvent entre pairs. 

Cette action a été proposée 2 fois et a été perçue par les taxis locaux 

comme une démarche concurrentielle. 

De leur côté les jeunes ne se sont pas retrouvés dans ce dispositif. 

C’est pourquoi, l’action a été abandonnée. 

 

Développement de la présence de La 

MAGIC sur le territoire  

 

La MAGIC s’est rendue sur quelques actions proposées par d’autres 

associations sur son territoire d’action. 

Ces temps hors les murs ont permis de rencontrer des jeunes qui ne 

connaissaient pas ou que partiellement les activités de l’association. 

La visibilité de nos actions en direction des jeunes reste une 

problématique et ces formes d’intervention sont à développer afin 

que l’information aille jusqu’aux personnes concernées. 

 

Développement de notre réseau de 

diffusion à destination des enfants et 

des jeunes  

 

Pour poursuivre le développement de la communication à 

destination des jeunes, La MAGIC a également développé des 

partenariats locaux. 

Les informations de La MAGIC sont distribuées dans les écoles, les 

offices de tourisme, les CMS, les mairies… 

Même si ces actions ont permis de mieux faire connaître les actions 

jeunesse, de nouveaux partenariats doivent être développés pour que 

chaque enfant, chaque jeune soit informé des activités présentes à 

côté de chez lui. 

 

Utilisation d’outils de communication 

de manière optimale  

 

Le pôle communication de La MAGIC s’est approprié cette question 

et a créé des lises de diffusion spécifique sur les différents réseaux 

dématérialisés développés par La MAGIC. 

Ainsi, nous pouvons cibler les envois d’information en fonction des 

tranches d’âge et ainsi éviter d’inonder les jeunes d’informations qui 

ne les concernent pas et qu’ils ne lisent plus. 

 

 

En plus des activités prévues dans le projet social 2017-2020, La MAGIC a accompagné une ATEC et une 

Junior Association dans l’ensemble de leurs actions : 

 

- ATEC « La Nature est notre Force » : cette association de jeunes développent des actions de 

sensibilisation à la protection de l’environnement. Depuis 2017, ils se réunissent régulièrement avec 

l’animatrice de La MAGIC pour faire vivre leur association et définir les actions à mettre en place 

(Salon de l’artisanat bio et local, collectes de déchets sur les communes, stands d’information sur 
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différentes animations locales…). En 2018, 10 jeunes de 11 à 15 ans étaient impliqués dans cette 

association. 

 

- JA Allo Z’Ados : cette association de jeunes organisent la gestion d’un terrain multisports et d’un 

mini-golf durant l’été à Chantelle. L’animatrice de La MAGIC les accompagne toute l’année pour 

définir leur fonctionnement estival, rechercher des partenaires locaux et ainsi, qu’ils se créent leur job 

d’été localement. En 2018 (première année de fonctionnement), 27 jeunes du territoire se sont investis 

dans la gestion de l’espace loisirs de Chantelle. 

 

 

  

 

BILAN : Les actions d’implication citoyenne des enfants et des jeunes restent un axe fort des actions de La 

MAGIC. 

Au cours des années, les groupes de jeunes se modifient mais la dynamique reste intacte et les parents 

orientent facilement leurs enfants vers nos activités. 

Si nous constatons une diminution de la participation sur les actions ponctuelles, essentiellement liée au 

critère financier, les actions construites avec les jeunes et les habitants se développent et trouvent leur public. 

Cette forme d’intervention, plus participative et plus en lien avec le territoire et ses composantes, doit être 

poursuivi même si elle nécessite de la part de l’association un effort financier conséquent. 
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Economie et Solidarité 

 

L’axe « Economie et Solidarité », qui fut créé dans le projet social 2013-2016, avait permis à l’association de 

travailler avec des acteurs locaux nouveaux (entreprises, commerçants…) et des habitants non touchés 

jusqu’alors par des actions de La MAGIC. 

 

L’ambition affichée dans le projet social 2017-2020 était de poursuivre et entretenir ces nouvelles relations et 

d’initier des actions qui permettent de développer les relations sociales de proximité. 

 

 

Actions Résultats 

Achats groupés 

 

Ce service créé en 2013, permet aux adhérents de La MAGIC de 

faire des économies sur leur chauffage (fuel et granulés). 

La croissance du service est significative et démontre la pertinence 

de ce dispositif. 

Outre les économies engendrées pour les usagers, cette action 

permet à La MAGIC d’être connu de foyers non touchés jusqu’alors 

et d’accentuer son utilité auprès des habitants. 

Un seul bémol doit être apporté : la diminution du nombre de 

fournisseurs locaux restreint la marge de négociation sur les tarifs. 

En effet, alors qu’à l’origine une dizaine de fournisseurs proposaient 

des tarifs, ils ne sont plus que quatre sur le secteur. 

 

Transport à la demande 

 

Le service, géré par des bénévoles de La MAGIC, permet aux 

habitants isolés des communes proches de Broût-Vernet, d’accéder à 

un transport à tarif modéré pour se rendre sur le marché de Brout-

Vernet les jeudis matins. 

La fréquentation de ce transport reste très limitée mais répond au 

besoin de quelques bénéficiaires. 

Afin de redynamiser le service, un élargissement de la zone de 

ramassage a été proposé sans entraîner une hausse significative des 

bénéficiaires. 

 

Portage de repas à domicile 

 

Depuis plusieurs années, La MAGIC gère un service de portage de 

repas à domicile afin de permettre aux retraités et aux personnes 

rencontrant un problème de santé passager de rester à domicile. 

Le développement de service similaire par les intercommunalités et 

les entreprises privés a entrainé une baisse significative de la 

fréquentation du service de La MAGIC. 

Les membres de la commission « Economie et solidarité » se sont 

interrogés sur les démarches à initier pour relancer le service et ont 

mis en place différentes actions (amélioration de la présentation des 

menus et des repas, plus grande variété dans les menus…). 

Malgré ces efforts, la fréquentation n’a pas évolué et la commission 

a décidé d’interroger le Conseil d’Administration sur le devenir du 

service. 

Il a été décidé qu’au 1
er

 octobre 2019, le service cesserait de 

fonctionner et qu’une démarche d’accompagnement des 

bénéficiaires serait mis en œuvre pour limiter l’impacte de cette 
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décision. 

 

Service mandataire pour les 

particuliers employeurs 

 

Depuis plusieurs années, La MAGIC gère un service mandataire 

d’aide à domicile afin d’accompagner les retraités dans les 

démarches d’emploi de salariés et ainsi de rester à domicile. 

Ce service fonctionne bien et à développer des partenariats 

importants avec les services sociaux du Conseil Départemental qui 

orientent régulièrement des personnes en recherche d’un appui 

technique. 

Tous les ans, une soixantaine de retraités utilisent le service de La 

MAGIC. 

 

Travail de valorisation des entreprises 

locales 

 

Cet axe a été abordé par la commission sans toute fois initier des 

actions concrètes à l’heure actuelle. 

En effet, le positionnement des services fiscaux sur les actions dites 

concurrentielles fait que la valorisation des entreprises peut être 

assimilée à de la concurrence déloyale. 

D’autre part, lors de plusieurs initiatives développées par les 

communes pour réunir les entreprises du territoire au sein d’une 

association de commerçants, il est apparu une grande difficulté pour 

faire converger les intérêts de chacun. 

La commission reste attentive aux initiatives développées sur le 

territoire et apportera son aide aux associations de commerçants qui 

se constitueront. 

 

Création ou développement d’un 

partenariat avec une AMAP 

 

Des rencontres ont été initiées avec l’AMAP de Gannat afin 

d’envisager des partenariats.  

Ces derniers ont ainsi participé à des temps d’animations proposés 

par La MAGIC pour valoriser le développement durable et le 

consommer autrement (journée nature et terroir). 

A l’heure actuelle, aucune nouvelle action n’est prévue. 

 

Développement d’un service de 

distribution de biens de consommation  

 

Cette action n’a pas été développé pour les mêmes raisons que pour 

la valorisation des entreprises. 

 

Création d’un café solidaire  

 

Les membres de la commission « Economie et Solidarité » ont 

rencontré 4 municipalités dépourvues de commerces afin de leur 

proposer le projet. 

A ce jour, seule la commune de Jenzat est intéressée mais préfère 

attendre la création de logements intergénérationnels pour débuter 

les interventions. 

Les autres communes n’ont pas donné suite à notre proposition. 

 

Toutefois, La MAGIC a également rencontré un collectif d’habitants 

de la commune d’Etroussat. Ces derniers souhaitent reprendre le 

café-supérette du village, fermé suite au départ en retraite du gérant. 

La MAGIC va les accompagner dans leur projet. 
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Une action, non prévue dans le projet social 2017-2020, a été portée par La MAGIC depuis le début de 

l’année 2017. 

En effet, notre association a souhaité répondre à l’appel d’offre du Conseil Départemental pour la gestion des 

Ateliers de Mobilisation Personnelle (AMP) sur l’intercommunalité Saint Pourçain Sioule Limagne et a été 

retenue. 

Ces ateliers s’adressent aux habitants du territoire les plus éloignés de l’emploi afin de les intégrer dans une 

démarche de valorisation personnelle, de socialisation et d’information avant de pouvoir les diriger vers un 

retour à l’emploi. 

 

Madame Miolane, responsable du dispositif pour l’association, a lancé une démarche d’information et de 

mobilisation sur le territoire afin que le dispositif soit efficient le plus rapidement possible. 

 

Des rencontres ont été organisées avec : 

- Les élus de l’intercommunalité 

- Les secrétaires de mairie qui sont des personnes ressources dans le repérage des difficultés des 

habitants 

- Les assistantes sociales de secteur qui doivent orienter les habitants repérés sur le dispositif 

- … 

 

D’autre part, des flyers d’informations ont été envoyés :  

- Aux mairies ;     - Aux associations sociales 

- Aux intercommunalités ;   - Aux offices du tourisme 

- … 

 

Entre janvier 2017 et avril 2018, 6 ateliers ont été menés. 

 

Ces ateliers ont permis au Centre Social de toucher une population qu’il ne rencontrait que très rarement du 

fait du manque de mobilité, d’intégration sociale et de moyens financiers de ces derniers. 

 

Pour les usagers des AMP, les bénéfices ont été très variés : 

- Retour vers l’emploi     - Stage 

- Début d’un protocole de soin   - Resocialisation 

- … 

Les bénéficiaires 

Jeunes 17-26 ans RSA ASS 

18 29 5 

 

BILAN : Il apparait que les services historiques de La MAGIC (portage de repas, transport à la 

demande) ne répondent plus ou ne sont plus aussi efficaces pour répondre aux attentes des habitants. 

Le Conseil d’Administration de l’association s’est emparé de cette question et a décidé d’arrêter l’un de 

ces services qui historiquement permettait de financer une partie du coût de l’animation.  

Le développement de nouvelles initiatives (AMP, achats groupés) ont permis d’envisager d’autres 

formes d’interventions sociales, économiques et solidaires qui intègrent des populations non touchées 

jusqu’alors par les actions de La MAGIC. D’autres pistes d’intervention sont à l’étude afin de 

poursuivre l’implication sociale de La MAGIC et intervenir sur un modèle économique différent. 

Les initiatives envisagées pour développer les relations sociales de proximité n’ont pas encore abouties 

mais restent d’actualité. 
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Partenariat et Réforme Territoriale 

 

 

 

Actions Résultats 
La pérennisation et le développement des partenariats 

Partenariats institutionnels  

 

CAF-MSA-Conseil Départemental 

 

La MAGIC est lié à de nombreux partenaires institutionnels dont la 

CAF, la MSA, le Conseil Départemental qui financent annuellement 

le projet social de l’Association. 

 

Dans la conception de son projet social 2017-2020, l’association 

avait mis en avant les attentes de ces partenaires et l’impérieuse 

nécessité d’être en adéquation avec leurs attentes. 

 

La validation des axes du projet social 2017-2020 par la CAF a 

prouvé a pertinence du travail de La MAGIC. 

 

Les évaluations réalisées annuellement avec la MSA et le Conseil 

Départemental ont également toujours soulignées l’application de 

notre association à répondre aux attentes de nos partenaires. 

 

 

Mairies 

 

Les relations avec les mairies de notre territoire d’intervention sont 

restées de très bonne qualité. 

La présence d’un représentant de chaque commune dans notre 

Conseil d’Administration crée un lien intéressant pour que les 

actions de La MAGIC soient connues. 

Actuellement, le Conseil d’Administration se questionne sur ces 

relations et sur les évolutions à envisager pour qu’elles se 

développent. 

 

Les partenariats d’activités 

 

Le diagnostic élaboré lors du précédent projet social avait fait 

apparaitre que notre association devait poursuivre son maillage 

territorial et le développement de partenariats locaux pour encore 

mieux accompagner les populations. 

 

Depuis 2017, de nombreuses rencontres ont été réalisées que ce soit 

avec les associations locales, les assistantes sociales de secteur, les 

secrétaires de mairies… 

 

Nous avons ainsi pu développer des activités en partenariat avec ces 

acteurs que ce soit dans le domaine du social, pour 

l’accompagnement individuel des habitants, le développement 

d’animations… 
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Le travail avec les nouvelles intercommunalités 
 

Une des grandes interrogations du projet social 2017-2020 résidait dans la place laissée à notre centre social 

par les intercommunalités suite à l’application de la loi Notre. 

 

 

Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne 

 

Notre association a régulièrement sollicité les élus intercommunaux afin de les rencontrer, leurs expliquer ce 

qu’est La MAGIC et envisager avec eux quelles passerelles pourraient être envisagées entre nos deux 

structures. 

Nous souhaitions positionner La MAGIC comme un interlocuteur, un partenaire qui apporte sa connaissance 

du territoire pour construire avec l’intercommunalité. 

A l’heure actuelle, cette rencontre n’a pas eu lieu malgré l’appui de la CAF de l’Allier. Les élus 

intercommunaux souhaitent avant toute rencontre finaliser leur fonctionnement et décider de ce qu’ils veulent 

faire avant d’impliquer d’autres interlocuteurs. 

 

Les relations avec l’intercommunalité se sont donc limitées à des rencontres avec des techniciens sur certains 

projets et avec des résultats divers : 

- Création du LAEP : l’intercommunalité a soutenu le projet par une subvention pluriannuelle ; 

- Politique jeunesse : la convention liant La MAGIC et la communauté de communes a été arrêtée fin 

janvier 2018 et est remplacée par des subventions sur projet. 

- Projet culturel : aucun soutien sur ce projet de territoire car la politique culturelle de 

l’intercommunalité ne prévoit pas un soutien sur ces projets 

 

Une rencontre a tout de même été possible avec la Directrice Adjointe de l’intercommunalité qui a incité les 

centres sociaux (La MAGIC et VivaSioule) a mieux travailler ensemble. 

 

A l’heure d’aujourd’hui, et malgré deux rencontres entre les bureaux des deux associations, les deux centres 

sociaux ne réussissent pas, pour des raisons inexpliquées, à travailler conjointement. 

La première action commune se déroulera en 2020 autour de la valorisation de l’Europe à l’échelle 

intercommunale 

 

 

Vichy Communauté 

 

Malgrè des nombreuses demandes de rencontres, aucun lien n’a réussi à s’établir avec les élus 

intercommunaux. 

Une seule rencontre aura été réalisée avec le technicien en charge du social sur l’intercommunalité. 

 

 

 

BILAN : La MAGIC développe de bonnes relations partenariales avec ses partenaires historiques 

(CAF-MSA-Conseil Départemental-Mairies) et les acteurs locaux.  

Elle rencontre plus de difficultés à se faire entendre des intercommunalités qui préfèrent décider avant 

d’impliquer. Il est nécessaire que La MAGIC accentue ses démarches en direction des deux 

intercommunalités afin que soit reconnues ses compétences et que l’association soit impliquée dans 

l’amélioration des conditions de vie des habitants.  

Le développement de partenariats avec le Centre Social d’Ebreuil et une définition commune du 

territoire et des interventions que nous pouvons mener ensemble doivent être mener sur la communauté 

de communes Saint Pourçain Sioule Limagne. 



- 22 - 

 

Communication 

 

La méconnaissance de La MAGIC par une partie des habitants du territoire était apparue lors du diagnostic de 

territoire réalisé dans le cadre du projet social 2017-2020. 

 

Les administrateurs de La MAGIC s’étaient emparés de la question et avaient voulu en faire un axe essentiel 

pour le développement de l’Association. 

 

Plusieurs actions avaient été envisagées dès la fin de l’année 2016, suite à l’élaboration d’un diagnostic 

spécifique à la communication de La MAGIC, réalisé par un intervenant extérieur.  

 

La première fut la création d’une mission « communication », dédiée à une salariée de l’association, avec pour 

objectif la gestion de l’ensemble de la communication de La MAGIC en intégrant les préconisations du 

diagnostic.  

 

Actions Résultats 

Redonner une image plus lisible et 

compréhensible au Centre Social 

 

Plusieurs actions ont été réalisées afin que l’image de La MAGIC 

soit en corrélation avec les activités menées : 

- Création d’une charte graphique qui intègre des codes 

couleurs en fonction des activités proposées (culture, 

séniors, animations, service…). Tous les outils de 

communication développés par La MAGIC ont intégré cette 

charte graphique (site Internet, page Facebook, flyers, 

affiches, BlaBla…) ; 

- Utilisation d’un langage adapté au public ciblé par tel ou tel 

animation. En fonction des actions et des personnes 

concernées par ces actions, nous adoptons un langage 

différent et adapté ; 

- Des liens digitaux ont été créés entre les différents médias 

dématérialisés développés par La MAGIC afin que des 

passerelles se fassent naturellement dans la navigation des 

usagers entre la page Facebook et le site Internet. 

 

Réorganiser la communication de 

manière plus efficace 

 

La personne en charge de la communication a organisé une 

procédure de communication. 

En fonction des besoins en termes de diffusion de l’information, elle 

collecte auprès de ces collègues, par l’intermédiaire d’un outil 

informatique, l’ensemble des informations qui lui sont nécessaires 

pour élaborer les outils de communication. 

Ce fonctionnement lui permet d’adapter ses productions à la charte 

graphique, de créer des supports lisibles et de planifier l’ensemble 

de ses publications. 

 

Le site internet de La MAGIC a été revu entièrement et le 

développement de nouveaux outils de communication est 

actuellement à l’étude. Plusieurs pistes sont travaillées : 

- Création de newsletters ; 

- Utilisation accentuée de la communication par SMS ; 

- Utilisation de Twitter… 
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Faire connaître le centre social La 

MAGIC 

 

Durant cette période, le BlaBla de La MAGIC a été revu 

entièrement afin de le rendre plus agréable à lire. Sa diffusion, trois 

fois par an dans l’ensemble des boites aux lettres des habitants du 

territoire, est un réel atout pour valoriser le centre social et ses 

actions. 

 

D’autre part, La MAGIC essaye d’être encore plus présent dans les 

outils de communication des communes (bulletins municipaux). Les 

informations sont diffusées régulièrement aux mairies, qui les 

intègrent ponctuellement dans leurs bulletins. 

Une présentation type de La MAGIC par pôle a également été créé 

et mis à disposition des communes pour qu’elles l’intègrent dans les 

outils de présentation des associations. 

 

Organiser une communication en 

fonction de la segmentation des cibles 

 

Comme cela a été indiqué précédemment, le langage utilisé dans les 

outils de communication est adapté à la population à qui s’adressent 

ces actions. Nous ne communiquons pas de la même manière si nous 

nous adressons à des familles ou à des adolescents. 

 

Une répartition des mails connus par La MAGIC est également 

réalisée afin de ne pas submerger nos adhérents d’informations mais 

plutôt d’envoyer des informations ciblées. 

Toute cette démarche se fait dans le cadre du registre général de 

protection des données (RGPD). 

 

 

 

  

 

BILAN : En deux années, La MAGIC a nettement progressé dans le fonctionnement de sa 

communication en adaptant ses outils de communication, en les professionnalisant et en missionnant 

une de ses salariées sur cet objectif spécifique. 

Toutefois, l’image de La MAGIC reste encore à développer au quotidien afin que les nouveaux 

arrivants et les personnes non encore atteintes connaissent ce qu’est le centre social et sachent qu’elles 

peuvent s’adresser à nous. 

Il reste également du travail pour que les habitants connaissent de manière globale les champs 

d’intervention de l’association. A ce jour, La MAGIC est souvent connue pour une ou plusieurs de ses 

interventions. Les personnes qui connaissent réellement ce qu’est le centre social La MAGIC restent 

minoritaires sur le territoire. 
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Famille 

 

Pour notre association, la famille ne se limite pas à sa fonction parentale, mais elle intègre toutes les 

générations, des enfants aux grands-parents en passant par l’ensemble des connexions interfamiliales qui 

peuvent exister. 

 

La commission « Famille » de notre association intègre à la fois des administrateurs, des usagers, des 

partenaires (CAF, Conseil Départemental) et des salariés (référent famille et directeur) afin de proposer des 

actions qui répondent aux besoins et attentes de chacun.  

 

Lors de leurs réflexions sur le projet social 2017-2020, ils avaient souhaité mettre en place un projet famille 

qui permet de répondre aux problématiques familiales de manière collective et individuelle.  

 

Ils s’étaient attachés à favoriser le lien social de proximité, les relations interfamiliales et intergénérationnelles 

à travers des actions qui permettent la mixité sociale, l’intégration de tous. 

 

 

Actions Résultats 

Les actions d’information et de 

prévention  

 

INFORMATION 

 

La fonction accueil du centre social est essentielle dans la démarche 

d’implication des habitants. Elle passe par la connaissance du 

territoire et des différents intervenants, la présence de personnels 

formés, des locaux adaptés… 

Pour être en adéquation avec cette mission, La MAGIC a développé 

divers outils : 

- Création de listing des partenaires sociaux du secteur et 

rencontre de ces partenaires pour connaître leurs missions et 

ainsi savoir orienter les familles vers les bons 

interlocuteurs ; 

- Création d’une banque de données sur les services et actions 

présentes sur le territoire ; 

- Réorganisation des locaux pour créer un espace de 

confidentialité et ainsi pouvoir accueillir les habitants dans 

un espace adapté ; 

- Création d’un espace informatique pour que les habitants 

puissent réaliser leurs démarches dématérialisées de manière 

autonome ou avec l’accompagnement d’un salarié de La 

MAGIC. 

 

Le travail réalisé a été essentiel que ce soit en termes de 

développement de l’interconnaissance avec les partenaires locaux, la 

mise en réseau de tous ces interlocuteurs et donc le développement 

des compétences et des savoirs du personnel d’accueil. 

 

La signature d’une convention de partenariat avec la CPAM de 

l’Allier a également permis de développer un nouveau champ 

d’intervention à destination des familles. Le personnel d’accueil a 

été formé sur l’ensemble des démarches et peut ainsi accompagner 

les familles de manière optimale. 
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Les travaux réalisés et la création d’un espace d’accès aux outils 

numériques ont également été très utiles pour la réception des 

habitants de manière adéquate ou pour faciliter leur accès aux 

démarches dématérialisées. 

 

 

PREVENTION 

 

Depuis 2017, de nombreux ateliers de prévention ont été réalisés 

avec différents partenaires afin d’informer et prévenir les dérives : 

- Ateliers code de la route suivis par des mises en situation 

sur route ; 

- Informations sur le tri sélectif, le compostage, les dangers 

domestiques, la nutrition… 

- Atelier de création de produits cosmétiques et de produits 

d’entretien bios ; 

- Ateliers informatique tous publics afin d’éviter l’isolement 

technologique ; 

- Ateliers cuisine et participation au projet « un gâteau 

presque parfait » ; 

- … 

 

Deux actions initialement prévues dans le projet social 2017-2020 

n’ont pas été réalisées par manque de temps et de personnes 

intéressées : 

- Formation baby-sitting ; 

- Formation premiers secours et défibrillateur. 

 

Les ateliers discut’ ont pour leur part été présent dans les actons de 

La MAGIC jusqu’à juin 2017 avant d’être remplacée par la 

réalisation de formations parentalités. Ce choix a été fait par le 

collectif de familles présents sur les ateliers discut’ et qui voulaient 

approfondir certaines thématiques avec l’intervention d’une 

professionnelle. 

Deux formations ont vue le jour sur la période : 

- La communication avec l’adolescent ; 

- L’adolescent, ses caractéristiques et la relation aux autres ; 

A chaque fois, une dizaine de famille étaient présentes lors des 

formations. 

Ce type d’intervention permet à la fois d’impliquer les familles dans 

la verbalisation de leurs besoins, de leurs montrer qu’elles ne sont 

pas seules à rencontrer des problématiques et de les faire avancer 

dans leur rôle de parents. 

De nouvelles formations devraient être construites avec les familles 

dans les mois à venir. 

 

Pratiques culturelles, sportives et les 

loisirs partagés 

 

JOURNEES SPORTIVES EN FAMILLE 

 

Les deux premières années du projet social ont permis d’envisager 

les formes d’intervention les plus pertinentes pour qu’à travers une 

pratique sportive, les familles se retrouvent et échangent. 

La commission « Famille » a ainsi décidé de réaliser, à partir de 
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septembre 2019, une journée festive en famille autour d’une 

pratique adaptée à toutes les générations. 

 

Le premier évènement qui sera réalisé est la « MAGIC Color’ » qui 

se déroulera en septembre 2019 à Jenzat. 

Sur une journée entière, les familles pourront partager autour de 

jeux, de stands d’information sur les activités proposées par La 

MAGIC et les associations du territoire avant de participer à une 

course en dehors de toute compétition. 

Cette course sera également l’occasion de protéger l’environnement 

car l’ensemble des participants aura pour mission durant sa course 

de collecter les déchets qu’ils rencontreront afin qu’ils soient 

intégrés dans la chaine de recyclage. 

La journée se conclura par un concert. 

 

 

ANIMATIONS CULTURELLES 

 

La culture a également été un outil de développement des liens 

familiaux. Plusieurs actions culturelles ont été programmées : 

 

Deux « Pestacles en famille » ont été proposées : 

- Une présentation de fauconnerie à Charroux avec 150 

personnes présentes ; 

- Une représentation sur la thématique du droit des femmes à 

Taxat-Senat avec 40 personnes présentes. 

Ces « Pestacles » permettent aux familles d’accéder à des pratiques 

culturelles professionnelles en milieu rural et à tarif modéré. Chaque 

représentation a connu un véritable succès. 

 

 

La MAGIC a également proposé chaque année et en lien avec les 

artistes du local de répétition, une soirée Fête de la Musique à 

Chantelle. Ces temps festifs et musicaux permettent des échanges 

entre famille dans une ambiance conviviale. 

 

 

Des « Histoires d’un soir » ont également été proposées sur 

l’ensemble des actions de la MAGIC Mobil’, et ponctuellement dans 

les bibliothèques du secteur. Les enfants et leurs parents découvrent 

pendant une heure de nouvelles histoires et de nouveaux livres. 

 

 

Les autres actions prévues dans le cadre du projet social 2017-2020 

pour développer l’accès à la culture ont été traitées en développant 

un projet d’implication des habitants autour de la culture et de la 

transmission de savoirs (« Animons nos villages !!! Amusons-

nous !!!). 

 

Ce projet a été construit à partir d’un collectif d’habitants, impliqués 

dans les actions culturelles de leurs communes et qui souhaitaient 

mettre en lumière l’existant. 
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Ce groupe d’une dizaine de personnes à l’origine, a décidé 

d’organiser une tournée des communes qui permettrait de mettre en 

avant les particularités et les compétences des habitants tout en 

tissant un lien avec les autres communes. 

 

Chaque mois, une commune est mise en avant. Les habitants, les 

associations et les élus de la commune ont travaillé au préalable sur 

un programme d’activités et une thématique qui permettent de 

mettre en valeur leur village. Sur la première boucle, 6 communes 

ont participé et ont proposé les thématiques suivantes : 

- Septembre : Deneuille les Chantelle et ses vaches 

- Octobre : Chantelle et ses poissons 

- Novembre : Fourilles et ses renardeaux 

- Janvier : Ussel d’Allier et son école d’antan 

- Février-mars : Chantelle et ses poissons 

- Avril : Etroussat et ses jeux d’antan, jeux d’enfants 

- Mai : Taxat-Senat et sa croisée des chemins 

 

Lors de ces travaux des créations et des temps d’animations partagés 

entre les habitants étaient mis en place et une passation de témoin 

entre les villages s’organisent pour créer le lien. 

 

Cette première boucle s’est conclue par un temps festif réunissant 

l’ensemble des communes à Taxat-Senat les 18 et 19 mai 2019. 

 

 

Vacances en famille 

 

La MAGIC envisageait d’intégrer les dispositifs de l’ANCV afin de 

permettre aux familles et aux séniors d’accéder aux vacances à tarifs 

préférentiels. 

A l’heure actuelle, des rencontres d’information ont été réalisées 

auprès de l’ANCV et les démarches d’intégration des dispositifs 

restent d’actualité. 

 

Un projet de séjour a destination des primo-partants a également été 

conçu avec l’aide financière de la CAF de l’Allier et du Conseil 

Départemental.  

La mobilisation des familles concernées et le départ prématuré de la 

référente famille de La MAGIC n’ont pas permis que ce projet se 

concrétise. Il reste tout de même d’actualité dans les ambitions de 

notre association. 

 

Les temps pour soi 

 

La MAGIC avait envisagé dans son projet social 2017-2020 de 

construire avec les parents, des temps dédiés à l’un ou l’autre 

d’entre-eux mais également des temps en couple. 

 

Ces questions ont été étudiées avec un groupe de familles 

intéressées par l’idée mais n’a pas abouti.  

 

Les sorties entre mamans ou entre papas ne sont pas abandonnées et 

devraient se réaliser dans les mois à venir. 
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En ce qui concerne les week-ends couples, l’idée a été abandonnée 

suite à la complexité pour harmoniser les emplois du temps des 

différentes familles pour partir sur un week-end 

 

MAGIC Mobil’ 

 

Afin d’être plus présent sur son secteur d’intervention et de 

développer des activités « famille » adaptée aux populations locales 

et à leurs attentes, La MAGIC a décidé de développer un outil 

itinérant d’intervention : La MAGIC’Mobil 

 

Sur les vacances scolaires, la MAGIC’Mobil se rend sur une 

commune du territoire et propose, en lien avec les habitants, les élus 

et les associations locale des temps d’animations et d’informations 

pour tous. 

 

Entre janvier 2017 et avril 2019, ce sont 5 communes qui ont 

accueillis notre initiative. 

 

En amont de chaque intervention, des temps de conception sont 

organisés et un programme d’animations est construit avec les 

habitants de la commune. 

 

Ce dispositif permet à la fois d’impliquer les acteurs locaux, d’offrir 

une offre d’animations adaptée au contexte locale et à la population, 

de favoriser les liens entre habitants, entre associations. 

 

L’implication de chacun fait que la participation est plus forte que 

sur les actions proposées de manière unilatérale. 

 

La MAGIC’Mobil a également proposé d’autres interventions 

délocalisées : 

 

- Deux semaines d’animations itinérantes autour du jeu en 

février 2017 ; 

- Des rencontres festives sur les périodes de noël. En effet, en 

décembre de chaque année, la MAGIC’Mobil passe de 

commune en commune et offre une boisson chaude et des 

animations localement. 

 

Notre outil itinérant est également un très bon vecteur de 

communication et prouve encore une fois que les démarches 

d’« aller vers » sont les procédures les plus adaptées pour faire 

connaître notre association et ses activités, d’impliquer les habitants 

et les associations dans une dynamique de projets concertés. 

 

 

En plus de ces actions, La MAGIC a souhaité développer un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) dans ses 

locaux.  

Les objectifs étaient clairs :  

- Conforter la relation enfant-parent, l'ouvrir en lien social et préparer l'autonomie de l'enfant ; 

- Valoriser les compétences et l'épanouissement de la personne humaine ; 

- Rompre l'isolement social ; 

- Prévenir les situations de négligence ou de violence ; 
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Cet espace fonctionne depuis septembre 2018 et au regard des premiers chiffres de fréquentation et des retours 

des participants, il apparait que cet espace manquait sur le territoire. 

 

En effet, sur les trois premiers mois de fonctionnement, 11 familles et 17 enfants, de communes différentes, 

ont fréquentés régulièrement le LAEP.  

 

Les échanges entre les participants et avec les accueillants sont de qualité et permettent de relativiser les petits 

tracas rencontrés dans la construction de son rôle de parent, dans sa relation à son enfant. 

 

Cet espace nous a également permis de toucher des familles qui ne connaissaient pas La MAGIC et qui, 

depuis, perçoivent et utilisent le centre social autrement. 

 

 

 

 

 

  

 

BILAN : La place des actions « famille » n’a cessé de croitre depuis début 2017 que ce soit à travers 

l’accompagnement individuel ou collectif, les actions parentalité, l’implication de tous… 

Il est important de poursuivre la dynamique initiée et de développer les formes d’interventions 

concertées avec les populations, les associations, les élus… L’«aller vers » doit être intégré dans 

l’ensemble des actions famille. 

 

La MAGIC doit également poursuivre l’amélioration de son accueil, le développement des relations 

partenariales qui permettent de répondre de manière optimale aux questionnements des habitants. 
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Diagnostic de territoire 

 

 

Le diagnostic qui va vous être présenté dans les pages suivantes a été réalisé en plusieurs étapes entre 

septembre 2018 et juillet 2019. 

 

Tout d’abord, nous allons vous présenter quelques données statistiques qui poseront les bases de notre 

réflexion puis nous nous appuierons sur les résultats des différents temps de consultation organisés sur le 

territoire. 

 

La démarche de consultation imaginée par le comité de pilotage et le Conseil d’Administration s’est voulue 

large et à destination de l’ensemble des acteurs. Plusieurs initiatives ont donc été programmées : 

 

- Collecte de données statistiques chiffrées ; 

- Réflexion des commissions de travail sur leurs actions et les améliorations à envisager ; 

- Consultation des adhérents ; 

- Temps de travail et de formation des administrateurs ; 

- Consultation des habitants ; 

- Consultation des Associations ; 

- Consultation des élus communaux ; 

- Débat entre les administrateurs, les bénévoles, les habitants et les salariés. 

 

Les résultats qui vont vous être présentés ont permis, dans une démarche partagée entre les administrateurs, 

les bénévoles, les adhérents et les salariés, de définir les grands axes d’intervention du projet social 2020-

2023. 
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1. Données statistiques territoriales 
 

1.1. Localisation et structuration 

Le Centre Social œuvre sur un territoire composé de 24 communes :  
 

Barberier, Bayet, Broût-Vernet, Chantelle, Cognat-Lyonne, Chareil-Cintrat, Charroux, Deneuille les 

Chantelle, Escurolles, Espinasse-Vozelle, Etroussat, Fleuriel, Fourilles, Jenzat, Le Mayet d’Ecole, Monteignet 

sur l’Andelot, Saint Didier la Forêt, Saint Germain de Salles, Saint Pont, Saint Rémy en Rollat, Saulzet, 

Taxat-Senat, Ussel d’Allier et Vendat. 
 

Ce territoire est situé à l’ouest de l’agglomération de Vichy, au cœur du département de l’Allier, et à 

proximité de l’autoroute A719 puis A71 (il faut moins d’une heure pour se rendre à Clermont-Ferrand en 

voiture). 
 

La route RD2009 (Moulins – Clermont-Ferrand) et la rivière Sioule traverse le territoire du sud au nord, 

séparant ainsi les communes des cantons de Chantelle et celles des cantons de Gannat et Escurolles. 
 

Les communes sont polarisées de façons multiples : 

- Polarités externes vers les bassins d’emploi et de services situés en périphérie immédiate : 

o L’agglomération de Vichy à l’est avec une attractivité qui diminue à l’ouest du territoire 

o Les pôles secondaires de Gannat au sud et Saint Pourçain sur Sioule au nord. 

- Polarités internes : Broût-Vernet et Chantelle constituent des centres-bourgs dotés de commerces et 

services de base. 
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1.2. Données démographiques 

Le territoire est peuplé de 14688 habitants (données INSEE 2016). Il connaît une croissance démographique 

contrairement au département qui connaît une baisse de population sur la même période. 
 

 

 
 

L’augmentation de population n’est pas uniforme sur le territoire : 

- Les 5 communes de Vichy Communauté cumulent une croissance de +140 habitants sur la période. Ce 

phénomène est dû à plusieurs critères : 

o La proximité du bassin d’emploi de Vichy ; 

o La présence de l’autoroute sur la commune d’Espinasse-Vozelle qui attire des familles 

dont l’emploi se trouve sur Clermont-Ferrand. 

- Les 19 communes de la communauté de communes Saint Pourçain Sioule Limagne perdent 66 

habitants sur la même période. 
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La MAGIC intervient sur un territoire dont la part des séniors est moins importante que sur le reste du 

département.  
 

Les jeunes (0-14 ans) et les actifs (30-59 ans) sont très présents. Il est donc nécessaire de prendre en 

considération les familles dans leur globalité. 
 

Toutefois, les 15-29 sont sous-représentés car les structures d’enseignement supérieur sont éloignées du 

territoire. La présence de nouvelles filières d’enseignement supérieur sur le bassin de Vichy à modifié ce 

phénomène pour les 5 communes du territoire de La MAGIC appartenant à Vichy Communauté (+148 jeunes 

sur la période 2011-2016). 

Comparatif % de population par tranche d’âge (chiffres INSEE 2016) 
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L’évolution montre que le nombre de jeunes retraités a fortement augmenté sur les 5 dernières années. 

L’accompagnement de ce public dans leur nouveau statut de retraité est donc à prendre en considération. 

 

 

 

1.3. Données socio-économiques 
 

 

Les services sont très présents sur le territoire : 
 

Assistantes maternelles 
Barberier 1 

Bayet 4 

Broût-Vernet 3 

Chantelle 3 

Chareil-Cintrat 1 

Charroux 1 

Cognat-Lyonne 2 

Deneuille les Chantelle 0 

Escurolles 3 

Espinasse-Vozelle 3 

Etroussat 1 

Fleuriel 2 

Fourilles 0 

Jenzat 5 

Le Mayet d’Ecole 1 

Monteignet sur l’Andelot 1 

St Didier la Forêt 3 

St Germain de Salles 2 

St Pont 4 

St Rémy en Rollat 11 

Saulzet 1 

Taxat-Senat 0 

Ussel d’Allier 1 

Vendat 11 

TOTAL 64 
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1.4. Le paysage intercommunal 
 

Depuis la réforme des intercommunalités, les 24 communes adhérentes au centre social La MAGIC se 

répartissent maintenant sur 2 EPCI (3 avant la réforme) : 

- 19 communes sur la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne (fusion des 

communautés de communes « Pays Saint Pourcinois », « Bassin de Gannat » et « Sioule Colette et 

Bouble ») ; 

- 5 communes sur Vichy Communauté (fusion de « Vichy Val d’Allier » et « Montagne 

Bourbonnaise »). 

 Les nouvelles intercommunalités 
 

Les fusions ne se sont pas faites sans difficultés dans la détermination des politiques intercommunales et cela 

entraîne des modifications dans les relations entre La MAGIC et les intercommunalités. 
 

A ce jour, La MAGIC, malgré de nombreuses démarches en direction des EPCI, reste à l’écart des décisions 

politiques et ne peut pas encore apporter son expertise territoriale. Les rencontres avec les décideurs sont 

difficiles à obtenir et aucune coopération réfléchie n’est envisagée. 
 

Toutefois, la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne soutient financièrement certains 

projets développés par La MAGIC : 

- Création du LAEP ; 

- Accompagnement de projets de jeunes ; 

- … 
 

Les relations avec Vichy Communauté sont inexistantes. 
 

Le travail de développement des relations avec les intercommunalités, de connaissance, par les 

décideurs, de ce qu’est un centre social, de ce qu’il fait pour et avec les habitants… doit être poursuivi 

afin que leur expertise territoriale et les centres sociaux soient intégrés dans les réflexions au service des 

habitants. 
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 La présence d’autres centres sociaux sur ces nouvelles intercommunalités 
 

Ces fusions ont également entraîné l’intervention de plusieurs centres sociaux sur les mêmes territoires 

intercommunaux. 
 

Sur la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne, 4 centres sociaux interviennent : 

- Viva Sioule à Ebreuil intervient sur 18 communes ; 

- 1,2,3 Bocage au Montet intervient sur 1 commune ; 

- Centre Social Jaligny Neuilly intervient sur 1 commune ; 

- La MAGIC intervient sur 19 communes. 
 

Sur Vichy Communauté, 4 centres sociaux interviennent : 

- Centre Social de La Montagne Bourbonnaise au Mayet de Montagne intervient sur 15 communes ; 

- La Passerelle à Cusset intervient sur 1 commune ; 

- Centre Social Barjavel à Vichy intervient sur 1 commune ; 

- La MAGIC intervient sur 5 communes. 
 

La présence d’autant d’interlocuteurs sur un même territoire est-elle une force ou une faiblesse ? La question 

reste encore à ce jour une vraie interrogation tellement il est difficile d’initier une réflexion collective sur des 

territoires différents et des populations différentes. 
 

En effet, les modes de vie et les habitants du Mayet de Montagne ou d’Ebreuil ne sont pas les mêmes que 

ceux de Broût-Vernet.  
 

Toutefois, il reste essentiel que les centres sociaux se rencontrent régulièrement et échangent sur leurs 

projets, leurs relations avec les intercommunalités, pour unir leurs forces et ainsi avoir plus de poids 

dans les discussions avec les décideurs. 
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2. Le Centre Social 
 

2.1. Historique 
 

1962 : Création du Centre Social Rural, à l’initiative de la MSA de l’Allier, afin de mieux coordonner les 

services sanitaires et sociaux (2
ème

 centre social de l’Allier) 
 

1966 : Inauguration du bâtiment (une équipe de 3 personnes : assistante sociale, travailleuse familiale et 

infirmière), propriété de la MSA 
 

Années 60 : Des activités se développent en direction des publics en difficulté (femmes et personnes âgées 

notamment) : cours de couture, goûters, consultations de nourrissons, lavage de draps… 
 

Années 70 et 80 : Développement des services en direction des personnes âgées, notamment l’aide ménagère 

(1975) et les soins à domicile (1981). Le service de portage de repas à domicile se met en place plus 

tardivement (1995). Le service mandataire est créé en 1990. 
 

1978 :  Les communes du canton de Chantelle sont rattachées au centre social qui devient « centre social 

Broût-Vernet/Chantelle » 
 

Années 90 et 2000 : Développement de l’animation globale en direction des familles : organisation du CLSH 

de Chantelle, embauche d’un animateur jeunesse (2003), nouvelles activités (théâtre, gym…) 

matérialisées par l’édition d’un calendrier trimestriel d’animations 
 

2002 :  Le centre social devient propriétaire de son bâtiment 

 Accueil des infirmières libérales dans les locaux du centre social 
 

2006 :  Le centre social rural de Broût-Vernet/Chantelle compte près de 100 salariés et 27 communes 

adhérentes 
 

2007 :  Transfert des services d’aide et de soins à domicile à l’Association Départementale d’Aide à Domicile 

des Centres Sociaux de l’Allier située à Moulins. Le Centre Social devient une des 12 antennes de la 

structure départementale. 

Transfert du CLSH de Chantelle à la Communauté de Communes du Pays Saint Pourcinois (en 

réponse à des difficultés liées aux locaux, un déficit financier et l’acquisition de cette nouvelle 

compétence par la communauté de communes) 

 L’équipe salariée compte désormais 7 personnes  
 

2011 : Le centre social Broût-Vernet/Chantelle devient La MAGIC (Maison d’Animation Globale et 

d’Initiatives Collectives) et réoriente ses actions sur l’animation globale du territoire 
 

2012 : Le centre social fête ses 50 ans d’existence 

 

2013 : Renouvellement du projet social de l’Association et développement d’un projet «famille » (création 

d’un poste de « référent famille ») 

 

2015 :  Rénovation des statuts de l’association et création d’un règlement intérieur qui précise les rôles et  

 missions des différentes instances 

Les communes de Bayet et Saulzet rejoignent le territoire d’action de La MAGIC 

 

2017 : Renouvellement du projet social de l’Association et développement des pôles « social » et « séniors » 
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2.2. L’Association 
 

2.2.1. Objet et périmètre 
 

Le Centre Social La MAGIC a pour objet statutaire de « promouvoir, créer, gérer toutes les activités d’ordre 

sanitaire, social, culturel, éducatif, familial en faveur de l’ensemble de la population de sa zone géographique, 

y compris les plus fragiles afin de favoriser l’épanouissement personnel et collectif, de maintenir les liens 

sociaux et les solidarités en milieu rural. » 
 

C’est un outil d’animation globale qui participe au développement social local de son territoire. Il propose 

donc divers services et animations en gestion directe, en partenariat, mais aussi en « coordination ». 
 

Le périmètre d’action est difficilement lisible car il s’étend sur 24 communes réparties sur 2 communautés de 

communes et d’agglomération. 
 

2.2.2. Fonctionnement associatif 
 

ADHERENTS : 
 

Au 31 décembre 2018, le Centre Social compte 511 foyers adhérents tous services confondus (portage de 

repas, service mandataire, animations), ce qui représente 963 habitants.  
 

Familles adhérentes 2015/2018 

Communauté de communes Nombre d’adhérents au centre social 

2015 2018 

Saint Pourçain Sioule Limagne 523 742 

Vichy Communauté 135 202 

Autres  / 19 

TOTAL 662 963 
 

Le nombre d’adhérents au Centre Social a continué son augmentation entre 2015 et 2018. Cette augmentation 

est essentiellement due au développement de nombreuses activités d’animation sur l’ensemble du territoire et, 

également à la création du service d’achats groupés, qui a permis l’adhésion de nouveaux habitants. 
 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMMISSION DE TRAVAIL : 
 

Le conseil d’administration compte 58 membres avec une forte proportion d’élus locaux et de partenaires 

institutionnels. Il se réunit 3 à 4 fois par an. 
 

Le bureau est composé de 13 membres. Il se réunit 3 à 4 fois par an. 
 

Des commissions de travail existent. Elles ont été modifiées en juillet 2011 pour être en lien avec les axes de 

travail repérés lors de l’audit. Elles se réunissent tous les mois et demi et comptent de 6 à 10 membres (élus, 

membres du conseil d’administration et habitants). 
 

La volonté d’intégrer les habitants dans les commissions de travail a permis de mobiliser de nouveaux acteurs 

autour du projet Centre Social. 
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3. Les consultations du territoire 
 

3.1.  Temps de travail des commissions de La MAGIC 
 

Lieu de réflexion et de conception des projets de l’Association Centre Social La MAGIC, les membres des 

commissions thématiques furent les premiers à se positionner sur les orientations que devait prendre La 

MAGIC dans son nouveau projet social. 
 

Par commission, et après avoir fait l’évaluation de leurs travaux durant la période 2017-2018, ils ont fait des 

préconisations sur les thématiques de leur commission : 
 

 

 

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION VIE ASSOCIATIVE  

 

Afin de remédier à ce manque de visibilité les membres de la commission Vie Associative ont proposé de 

travailler plusieurs initiatives : 

 Proposer des temps d’informations, à l’instar de la soirée FDVA, sur des thématiques 

économiques (« Communiquer à pas cher » ; « Récupérer des lots à pas cher » ; « le 

financement participatif » …) 

 Etre présent lors de réunions communales à destination des associations (exemple : temps 

de réservation des salles municipales). Une demande va être faite auprès des mairies afin de 

savoir si elles mettent en place des temps de rencontre qui réunissent l’ensemble des 

associations et si elles acceptent la présence de La MAGIC. 

 Mieux utiliser la plaquette de présentation du SAVA en la diffusant lors de manifestations 

associatives locales… 

 Créer une communication régulière à destination des associations (newsletter). Elle 

pourrait intégrer des informations législatives, des pistes de financement, l’annonce des temps 

d’information organisés par La MAGIC… 

 Poursuivre l’organisation sur chaque MAGIC Mobil’ d’un temps destiné aux associations  

 Impliquer les administrateurs de La MAGIC dans la diffusion de l’information sur leurs 

communes. Pour cela, un temps d’information et de formation devra être prévu afin que les 

administrateurs sachent présenter le service. 

 Créer des spots vidéo de communication sur les solutions apportées par le SAVA 

 Diffuser sur chaque BlaBla une question du quiz afin de questionner les représentants 

associatifs sur leur connaissance du monde associatif et/ou créer un concours entre les 

associations à partir de ce questionnaire. 
 

La commission souhaite également que l’axe « Vie associative » travaille l’implication citoyenne des 

habitants en s’appuyant sur des initiatives portées par La MAGIC et qui permettent de réunir les 

habitants autour d’une thématique.  

L’exemple de l’action « Animons-nos villages !!! Amusons-nous !!! » et plus particulièrement l’action 

réalisée avec les habitants d’Ussel d’Allier autour de « l’école d’antan » sont la preuve de l’intérêt suscité par 

ces initiatives. 

Les collectifs ainsi constitués ne doivent pas se dissoudre après l’action mais la dynamique communale et 

intercommunale doit être entretenue par La MAGIC et le pôle « Vie Associative ». 
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PROPOSITIONS DE LA COMMISSION ECONOMIE ET SOLIDARITE 

 

Les membres de la commission souhaitent pérenniser et développer les actions portées actuellement : 

- Achats groupés : en ouvrant le dispositif sur d’autres produits attendus par les habitants 

- Service mandataire d’aide à domicile 

- Transport à la demande 

- Café solidaire 
 

Le travail à destination des commerçants ne doit plus être un objectif premier mais La MAGIC, par 

l’intermédiaire de son SAVA pourra accompagner les associations de commerçants dans la gestion de leur 

association et le développement d’actions. 
 

La commission souhaite favoriser le développement des initiatives de valorisation des pratiques agricoles, des 

différentes formes d’agriculture, en travaillant en lien avec les producteurs locaux, les associations de jeunes 

agriculteurs… 
 

 

 

 

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION EDUCATION JEUNESSE ET CITOYENNETE 

 

Au regard de l’évaluation, les membres de la commission « Education, Jeunesse et Citoyenneté » ont souhaité 

que toutes les actions développées actuellement par La MAGIC soit maintenu dans le projet social 2020-2023 

en insistant sur : 

- Le travail d’accompagnement des collectifs de jeunes que ce soit dans le cadre des CME, des ATEC, 

des Juniors Associations… ; 

- Le développement d’activités de découverte en milieu rural (animations ponctuelles et annuelles) ; 

- Faciliter la mobilité des jeunes pour accéder aux activités ; 

- Poursuivre le développement de la communication à destination des jeunes. 
 

Un autre projet d’implication des jeunes et de communication sur les activités jeunesse est proposé à travers 

l’organisation de manière annuelle d’un évènementiel qui serait construit avec les jeunes (membres des 

associations de jeunes ou autres) et permettrait lors d’une journée festive de mettre en lumière l’ensemble des 

projets jeunes du territoire. 
 

 

 

 

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION PARTENARIAT ET REFORME TERRITORIALE 

 

Les membres de cette commission souhaitent que les travaux de développement des partenariats locaux se 

poursuivent sur la période 2020-2023 afin que La MAGIC implique l’ensemble des acteurs locaux dans une 

démarche de projet concerté. 
 

Pour financer ces initiatives, La MAGIC devra également rechercher de nouveaux partenariats financiers et il 

sera nécessaire de développer d’autres sources de financement. 
 

Enfin, le travail initié en direction des intercommunalités et du centre social Viva Sioule doit être poursuivi 

pour qu’une dynamique d’implication s’initie au niveau intercommunal et que les deux centres sociaux 

unissent leurs compétences pour démontrer l’intérêt qu’ils soient impliqués dans les réflexions des élus. 
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PROPOSITIONS DE LA COMMISSION COMMUNICATION 

 

Conscient des avancées significatives réalisées depuis 2017 et du chemin à parcourir pour que la connaissance 

de La MAGIC soit réelle sur le territoire, les membres de la commission « Communication » souhaitent que 

les démarches initiées soient encore perfectionnées sur la période 2020-2023. 
 

Ils préconisent également la mise en place de nouveaux outils de communication et le développement de 

« l’aller vers » afin que l’information ne soit pas juste sous forme papier ou dématérialisée mais portée par les 

salariés, les administrateurs et les bénévoles. 
 

 

 

 

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION FAMILLE 
 

La commission « Famille » a souhaité que les actions prévues dans le projet social 2017-2020 soit poursuivie 

à l’identique sauf : 

- Les formations baby-sitting qui sont annulées par manque d’intérêt suscité auprès des jeunes ; 

- Les ateliers discut’ qui sont remplacés par des formations parentalité conçues avec les familles et par 

le LAEP qui permet, chaque vendredi matin de rencontrer des familles et d’échanger sur leurs 

problématiques familiales ; 

- Le développement de rencontres interculturelles qui se fera par le développement d’un partenariat avec 

l’Association Réseau RAC, de Broût-Vernet, qui crée actuellement un centre social au Burkina Fasso. 

La MAGIC va travailler, avec elle, des procédures de mise en lien et de développement d’échanges 

avec les populations burkinabaises ; 

- Les temps pour soi qui seront transformés en un accompagnement de projets collectifs. Les collectifs 

d’habitants qui se constitueront autour d’une activité auront le soutien de La MAGIC pour faciliter 

l’organisation de leurs activités ; 

- Les séjours couple qui sont abandonnés au regard des difficultés exposées dans le bilan. 
 
 

 

 

3.2. Rencontres avec les adhérents 
 

A l’occasion de la MAGIC Mobil’ de Noël organisée par La MAGIC, les salariés de l’Association se rendent 

sur les animations annuelles pour offrir le verre de l’amitié aux adhérents.  
 

Le comité de suivi du projet social a souhaité être présent sur ces temps de rencontre afin d’interroger les 

adhérents sur leur participation aux actions de La MAGIC et leurs attentes pour l’avenir. Ce questionnement a 

également été proposé lors des activités en cours sur le mois de décembre (initiations informatique, ateliers 

séniors) et aux associations de jeunes que nous accompagnons. 
 

Afin de faciliter la prise de parole et montrer l’ensemble des champs d’intervention du centre social, une vidéo 

de témoignage d’adhérents a été réalisée et diffusée avant le temps de débat. 
 

Il en ressort que les adhérents : 

- Pratiquent les activités de l’Association car elles correspondent à leurs attentes, leurs besoins et 

qu’elles sont à proximité de leur lieu de vie  

- Trouvent dans ces actions un lieu de socialisation et de rencontre où la convivialité est primordiale 

- Souhaitent que de nouvelles activités sportives, culturelles… soient proposées en gardant cet esprit 

convivial et festif 

- Aspirent à ce que des passerelles entre les différents ateliers se fassent pour que les groupes se 

retrouvent, échangent lors d’évènements festifs. 
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3.3. La formation des administrateurs et des bénévoles 
 

Afin d’impliquer l’ensemble du Conseil d’Administration et des bénévoles dans la conception du projet social 

2020-2023, le comité de suivi a créé un temps de travail et de formation sur ce qu’est un projet social et 

comment La MAGIC doit procéder pour le construire. 
 

Ce temps de travail qui a réuni une quarantaine de personnes était découpé en plusieurs phases : 
 

- La connaissance de La MAGIC et de ses actions : Dans l’ensemble, les actions et services portés 

par La MAGIC sont connus des administrateurs et des bénévoles. 

Deux actions essentielles ne sont tout de même pas apparues lors du questionnement : 

o La fonction accueil ; 

o Les actions de développement de partenariats associatifs, publics et privés. 
 

- La définition par les administrateurs et les bénévoles de ce qu’est un projet social 

Lors de ce travail en sous-groupes, plusieurs définitions ont été données et les présents se sont 

accordés sur une définition commune : 

« Ensemble d’actions qui a pour objectif de répondre aux besoins des habitants d’un 
territoire » 

La définition de la Fédération Nationale des centres Sociaux de France a ensuite été présentée afin de 

préciser ce qu’est un projet social. 
  

- La présentation des différentes étapes à réaliser pour construire le projet social 2020-2023 

Une présentation des grandes étapes de construction du projet social a ensuite été faite afin que les 

administrateurs et les bénévoles déterminent une stratégie pour réaliser le diagnostic de territoire et 

définir les axes du projet social 2020-2023. 
 

- La définition d’une stratégie pour réaliser le diagnostic de territoire 

Le groupe de travail s’est questionné sur : 

o Les personnes à interroger : 3 groupes ont été choisis (les habitants, les associations, les élus 

communaux) ; 

o Les données à collecter pour pouvoir établir le diagnostic ; 

o Les moyens de les collecter. 
 

Ils ont ainsi décidé d’établir 3 questionnaires spécifiques qui seraient réalisés et diffusés par les 

membres du conseil d’administration et les bénévoles.  

Leur ambition : que chaque membre du conseil d’administration ou chaque bénévole récolte 10 

questionnaires (soit un total de 700 questionnaires sur le territoire). 
 

 

 

 

3.4. La consultation des habitants 
 

A partir des questionnaires collectés par les administrateurs et les bénévoles, plusieurs constats ont été 

réalisés : 
 

- La MAGIC est connue mais seulement ¼ des personnes sondées participe aux actions de 

l’association ;    

- La communication est assez présente mais certains outils restent méconnus. L’information doit arriver 

par mail ou dans les boites aux lettres ; 
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- Le budget loisirs des foyers reste restreint (inférieur à 50€/foyer/mois) ; 

- Les activités recherchées sont essentiellement sportives ou culturelles mais toujours avec pour 

ambition l’épanouissement personnel et familial, la rencontre ; 

- Autres thématiques d’animation souhaitées : 

   - Culture :       40,4% 

   - Vie Associative :      34,9% 

   - Développement de liens sociaux de proximité :  28,5% 

   - Accompagnement du vieillissement :   23,9%  

   - Accompagnement de projets d’habitants :   21,1%  

   - Mobilité :       21,1%  

   - Développement durable :     20,2% 

 

Quelles questions soulève cette consultation ? 
 

Comment améliorer la participation des habitants ?  
 

Comment mieux utiliser nos outils de communication ? 
 

Comment proposer des activités sans impacter financièrement les habitants et  

en ne mettant pas en difficultés financières l’association ? 
 

Quelles actions développer pour faciliter la création de liens sociaux ? 

 

 

 

 

 

3.5. La consultation des associations 
 

Au regard des retours des questionnaires associatifs, il apparait que les besoins de ces derniers sont 

essentiellement liés à l’organisation et la promotion de leurs activités (recherche de financement, prêt de 

matériel, aide à la communication…). 
 

Elles souhaitent également qu’une mise en réseau des associations locales soit réalisée afin : 

- D’éviter la concurrence entre elles ; 

- De mutualiser des moyens essentiellement matériels ; 

- De développer des actions communes. 
 

Leur principale problématique réside dans la recherche de bénévoles et d’adhérents. Les habitants sont de plus 

en plus consommateurs et de moins en moins acteurs. Le fonctionnement associatif repose sur des petits 

groupes de bénévoles qui s’épuisent. 
 

Quelles questions soulève cette consultation ? 
 

Quelle position doit adopter La MAGIC, et plus particulièrement son service d’appui à la vie 

associative (SAVA), pour favoriser le développement des activités des associations ? 
 

Comment le SAVA peut intervenir pour favoriser les relations inter-associatives ? 
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3.6. La consultation des conseils municipaux 
 

Contrairement aux deux premiers questionnaires, le taux de réponses des conseils municipaux est resté très 

faible (9 communes sur les 24 consultées). 
 

Plusieurs questions étaient posées : 

- Leur connaissance du projet social 2017-2020 de La MAGIC : il apparait que le projet social du 

centre social n’est connu que partiellement des élus communaux. Certains axes sont mieux 

connus : « Famille », « Education, Jeunesse et Citoyenneté » et « Economie et Solidarité ». 
 

- Les axes prioritaires à maintenir dans le cadre du projet social 2020-2023 : les actions à destination 

des associations et des personnes les plus fragiles apparaissent comme essentielles aux élus 

communaux dans le prochain projet social. 
 

- Les relations entre La MAGIC et les municipalités : cette relation qui se limite, à l’heure actuelle, par 

la présence d’un conseiller municipal dans le conseil d’administration de La MAGIC et la transmission 

régulière d’informations sur les actions de l’Association, semble convenir aux élus. Toutefois ils 

souhaitent qu’une présentation de l’Association soit réalisée pour les nouveaux élus (après les 

élections municipales). 
 

Quelles questions soulève cette consultation ? 
 

Comment mieux faire connaître le projet social de l’association aux élus du territoire ? 
 

Pourquoi les communes soutiennent le projet social de La MAGIC ? 
 

Quel est le rôle des administrateurs désignés par les conseils municipaux ? 
 

Comment profiter des élections municipales pour mieux interagir avec les communes ? 

 

 

 

 

 

3.7. Le temps de réflexion collective 
 

A partir des données collectées sur toute la phase de diagnostic et afin de lever les dernières interrogations en 

vue de l’écriture du projet social 2020-2023, le comité de pilotage a décidé d’organiser une soirée de travail 

réunissant les administrateurs, les bénévoles et les habitants qui le souhaitaient. 
 

Après une présentation des résultats des différentes consultations, les présents ont travaillé en sous-groupes 

afin de répondre à 4 grandes interrogations : 
 

- Quelles démarches/actions La MAGIC doit développer afin d’assurer sa pérennité économique sans 

faire peser les coûts sur les habitants ? 
 

Le groupe a envisagé les différentes pistes d’actions pour que le modèle économique de La MAGIC ne 

s’appuie plus essentiellement sur la participation financière des habitants : 
 

o Le renforcement des alliances avec les pouvoirs publics : La MAGIC a de nombreux 

partenaires publics avec qui les liens sont forts. Toutefois, 3 interlocuteurs restent absents ou 

peu présents : les intercommunalités, la région et l’Europe. 
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Les intercommunalités : le groupe souhaite que les relations se développent avec les 2 

intercommunalités et, pour cela, il semble pertinent de mieux faire comprendre aux élus 

l’intérêt d’un centre social sur un territoire et la plus-value de cette présence. 

Il souhaite également qu’un travail de réflexion partagé avec les autres centres sociaux 

présents sur ces intercommunalités soit réalisé afin d’unir les forces des centres et ainsi 

avoir un poids plus important face aux intercommunalités. 

La période électorale semble propice pour interroger les élus et futurs élus et ainsi 

connaître leur positionnement sur l’avenir des centres sociaux et les relations qui 

peuvent se tisser avec eux. 
 

La région et l’Europe : jusqu’à aujourd’hui, La MAGIC n’a que ponctuellement 

sollicité des fonds européens ou régionaux. Le groupe de travail souhaite qu’une 

réflexion soit faite afin d’envisager des financements régionaux et européens. 
 

o Le développement de liens avec les entreprises : les relations entre La MAGIC et les 

entreprises locales restent faibles. Le groupe de travail souhaite un rapprochement avec les 

entreprises du territoire qui partagent des enjeux avec La MAGIC. 

Notre association pourrait ainsi proposer : 

 Des activités dédiées aux salariés de ces entreprises ; 

 D’être un relai de communication pour les entreprises ; 

 De créer un club d’entreprises qui permettrait d’unir leurs forces ; 

 D’envisager la découverte des entreprises locales pour les habitants et, plus 

particulièrement les jeunes ou les personnes en recherche d’emploi, afin de 

montrer l’existant et repérer les secteurs qui recherchent du personnel ; 

 … 
 

Ces propositions ont soulevé quelques interrogations dans le groupe de travail que ce soit sur la 

méthode à utiliser pour susciter l’intérêt des entreprises, la capacité de La MAGIC à porter ce 

type de projets ou la répartition des missions entre les salariés, les administrateurs et les 

bénévoles. 
 

o La mise en place de projets d’Economie Sociale et Solidaire : cette question n’a été traitée 

que partiellement par manque de temps et de connaissance de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Le groupe souhaite retravailler la question dans le cadre du projet social 2020-2023. 
 

o La possibilité de faire appel aux dons : déjà réalisé par La MAGIC sur certaines actions 

d’envergure, l’appel aux dons semble pertinent pour les membres du groupe et un travail pour 

que ces dons portent sur le projet global de l’Association doit être envisagé, tout en poursuivant 

les recherches sur des projets plus ponctuels. 
 

o La mise en œuvre de stratégies de coopération et de mutualisation : que ce soit avec les 

autres centres sociaux, les entreprises, les associations locales, cette idée est apparue comme 

pertinente pour réduire les coûts de fonctionnement. Toutefois, le groupe n’a pas su déterminer 

quelles activités pouvaient être mutualisées et souhaite approfondir cette question sur les 4 

années à venir. 
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- Comment La MAGIC peut répondre aux problématiques des « plus fragiles » ? 
 

Après avoir défini qui sont les plus fragiles et quelles problématiques ils peuvent rencontrer, le groupe 

s’est interrogé sur les réponses que La MAGIC peut leur apporter pour réduire ces fragilités. 
 

5 grandes problématiques locales sont ressorties : 
 

o La santé : la connaissance de ses droits, des interlocuteurs n’est pas forcément évidente pour 

tous. Le groupe propose que La MAGIC devienne un lieu ressource sur cette thématique et un 

lieu d’accompagnement dans les démarches d’accès aux soins qu’elles soient dématérialisées 

ou par la mise en relation avec les professionnels locaux. 

Cette question de santé concerne également les aidants. Ces derniers se sentent souvent isolés 

dans leur rôle d’aidant que ce soit pour apporter à la personne aidée les bonnes réponses ou 

plus personnellement dans sa vie sociale qui devient inexistante. La création d’un réseau 

d’appui aux aidants ou l’orientation vers des lieux déjà existants semble primordiale au groupe. 
 

o Les problématiques financières : l’absence de finances peut entraîner une exclusion sociale et 

un repli sur soi. Dans ce contexte, l’accès aux activités, aux loisirs, aux vacances devient 

superflu bien qu’il soit essentiel pour l’épanouissement personnel et familial. 

La MAGIC doit donc envisager des actions qui permettent d’intégrer ces personnes fragiles 

financièrement. Plusieurs idées sont proposées : 

 Ateliers et animations à tarif préférentiel pour ces familles (utilisation du 

coefficient familial pour déterminer les bénéficiaires) ; 

 Séjours familles à tarif réduit… 

Le groupe estime que ces actions ne peuvent se faire dans l’urgence et qu’il est nécessaire de 

tisser un réseau de partenaires qui pourra orienter les bonnes personnes vers ces dispositifs, 

créer une passerelle entre eux et La MAGIC et ainsi permettre une mise en confiance. 

D’autre part, il apparait essentiel que ces personnes s’intègrent naturellement dans le projet 

global de l’Association afin d’éviter la stigmatisation. 
 

o Les problématiques familiales : la place des pères a été au cœur d’une grande partie des 

discussions du groupe. Comment les impliquer dans les activités familiales ? 

Pour répondre à ce manque de présence des pères, le groupe souhaite développer des activités 

plus dédiées aux hommes ou intergénérationnelles (ex : animations sportives, soirées jeux 

intergénérationnels…). Ces activités doivent être locales et sur de courtes durées. 
 

Le groupe souhaite également poursuivre les actions de soutien à la parentalité déjà portée par 

La MAGIC (LAEP, formation parentalité…). 
 

o L’accès à la culture : de nombreux lieux culturels sont présents sur le territoire ou à proximité 

(bibliothèque, cinéma, musées…). Toutefois leur fréquentation par les plus fragiles reste 

limitée. 

Afin de remédier à ce phénomène, le groupe propose de mettre en place : 

 Accès à des spectacles professionnels à tarif réduit ; 

 Des ateliers cuisine interculturels (travail avec le centre d’accueil pour réfugiés 

de Gannat) 

 Des ateliers jeux, généalogie ; 

 L’organisation avec les bibliothèques d’un portage de livres pour les personnes 

à mobilité réduite ou de lectures publiques… 
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o La mobilité : que ce soit pour l’accès aux loisirs, à l’emploi, aux commerces… avoir un moyen 

de locomotion est obligatoire en milieu rural. Les plus fragiles n’ont pas forcément cet outil. 

Plusieurs actions sont envisagées pour lever ce frein : 

 Organisation de transports sur les grandes villes ; 

 Création d’un espace de location ou de prêt de scooter ou de voiture (entreprise 

solidaire) ; 

 Création d’un garage solidaire ; 

 Délocaliser les activités pour les rapprocher des habitants les plus fragiles ; 

 … 
 

 

 

 

- Comment La MAGIC peut répondre aux besoins de développement de liens sociaux de proximité ? 
 

Le groupe est parti du constat que le nombre de lieux de rencontres (bar, commerces locaux…) 

diminue fortement sur le territoire et que les habitants n’ont que de très rares opportunités de se 

retrouver. Ce phénomène pose une réelle problématique pour l’intégration des nouveaux arrivants. 

Le tissu associatif local et les actions qu’il porte semble être une des seules opportunités pour fédérer 

les habitants et ainsi créer des liens sociaux de proximité. 
 

Le groupe a donc décidé qu’il serait pertinent de travailler avec les associations sur des actions 

fédératrices en prenant garde de ne pas intervenir sur leur champ d’action. Il est également proposé de 

créer des opportunités de rencontre entre habitants à travers des actions sportives, culturelles ou 

l’accompagnement d’initiatives d’habitants. 

Plusieurs actions sont envisagées : 

 La création d’un outil itinérant qui apporterait à la fois des possibilités 

d’accès aux démarches dématérialisées mais également de l’animation 

intergénérationnelle. Cette idée ressemble à l’initiative portée par un centre 

social de Vendée sous le nom de « Café germaine ». Elle permet de rapprocher 

les habitants en se rapprochant du territoire et des lieux de vie de ces derniers ; 

 Le développement d’un inter villages sportif qui s’appuierait sur les 

associations locales ; 

 La création de café solidaire sur les communes qui ne possèdent pas de 

commerce de ce type ; 

 La création d’une programmation culturelle locale et extérieure au territoire 

afin de faciliter l’accès aux pratiques. Un travail de repérage des troupes et des 

évènementiels présents sur les communes adhérentes sera nécessaire et le 

groupe pense que les administrateurs représentant les communes peuvent se voir 

confier cette mission ; 

 Se servir des évènementiels sportifs (coupe du monde, jeux olympiques…) 

pour créer des temps de rencontre locaux ; 

 Poursuivre le développement d’initiatives (ex : Projet culturel, MAGIC 

Mobil’…) qui impliquent les habitants, les associations, les élus et essayer de 

les pérenniser dans le temps ; 

 Repérer et accompagner les initiatives d’habitants. 
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- Que mettre en place pour faire connaître le Centre Social, ses actions et ses valeurs ? 
 

La communication est essentielle pour faire connaître les initiatives portées par La MAGIC. Elle passe 

à la fois par le développement d’outils de communication mais également par de la présence physique 

sur le territoire. 

Le groupe s’est positionné sur ces deux aspects en proposant : 

 

 Outils de communication : 

 Mieux utiliser Facebook et intensifier les parutions ; 

 Envisager d’utiliser Instagram et Twitter ; 

 Utiliser plus les SMS pour communiquer ; 

 Créer une newsletter ; 

 Améliorer et développer les outils existants (BlaBla, Site, Affiches, Flyers…) 
 

Présence sur le territoire : 

Pour cela, il sera nécessaire que des binômes salarié-administrateur soient créés et formés, que 

les manifestations les plus pertinentes soient repérées et qu’un stand spécifique et repérable soit 

créé, afin qu’une fois par mois, La MAGIC puisse présenter localement ses missions et ses 

activités au grand public. 

La question de la formation de ces binômes afin d’être en capacité de porter une parole 

commune et claire a été abordée. Elle pourrait être proposée à tous les administrateurs afin que 

même en dehors de ces temps de présence planifiés, ils puissent informer les habitants des 

communes, les élus, les représentants associatifs.  
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Le projet social 2020-2023 
 

Au regard des données recueillies et des rencontres réalisées, le comité de pilotage, le Conseil 

d’Administration, les adhérents impliqués et les salariés de La MAGIC ont défini un projet social pour la 

période 2020-2023 qui s’appuie sur 7 grands axes : 

 

 

3 axes transversaux au service des projets de l’Association : 

 

 

o Communication : La MAGIC, bien que présente sur le territoire depuis 1962, n’est pas  

connue pour l’ensemble de son projet et perd donc des opportunités 

d’accompagnement d’habitants, d’associations... 

Un travail de développement de la communication va être réalisé afin de 

remédier à ce phénomène et ainsi permettre une meilleure connaissance 

de La MAGIC et donc une meilleure efficience des actions proposées 

tout au long de l’année.  

 

o Accueil :  Qu’elle se déroule dans les locaux de La MAGIC de manière physique  

ou téléphonique, ou sur les lieux d’animation hors les murs, la phase 

d’accueil des habitants est primordiale pour l’intégration de ces derniers 

dans une dynamique plus globale. L’accueillant doit être à l’écoute et 

agréable. Il doit permettre de répondre aux attentes des habitants mais 

également de créer une relation qui permet de dépasser le simple cadre de 

la demande. C’est la première étape dans le parcours d’accompagnement 

des habitants et, si elle est ratée, elle complexifie l’ensemble des autres 

démarches mises en œuvre pour et avec les habitants.  

 

o Développement partenarial et économique :  

 Le développement d’un réseau partenarial est vital pour faire vivre le  

projet de l’Association et le territoire. L’accompagnement des habitants, 

et le portage d’actions doivent être partagés avec d’autres structures 

(associatives, sociales...) pour permettre une meilleure prise en 

considération des problématiques des habitants et du territoire. La 

MAGIC souhaite étoffer ses partenariats sur la prochaine période. 

Cela s’accompagnera d’une réflexion sur le modèle économique de 

l’Association, la diversification de ses sources de financement afin de 

pouvoir financer l’ensemble des actions pensées à destination du 

territoire sans impacter les familles. 

 

Etre connu, savoir accueillir et accompagner, avoir un réseau partenarial fort et des moyens 

économiques pérennes sont les premiers objectifs que se fixe La MAGIC sur la période 2020-2023. 

C’est sur ces bases solides que se construiront les projets spécifiques de l’Association, qu’elle pourra 

mieux répondre aux besoins et attentes des habitants et du territoire. 
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4 axes spécifiques 

 

o Implication collective et citoyenne :  Le territoire et ses habitants ont montré lors des 

différentes consultations réalisées dans le cadre du diagnostic un besoin de développement de 

liens sociaux de proximité, d’ouverture aux autres localement et à une échelle plus large. 

La MAGIC va donc poursuivre le travail initié depuis quelques années afin de permettre, aux 

nouveaux arrivants, comme aux résidents de plus longue date, de s’impliquer dans des 

initiatives qui les réunissent, les font échanger, se rencontrer. 

Ces actions s’appuieront sur des projets initiés par La MAGIC mais également sur 

l’accompagnement de projets associatifs et d’initiatives d’habitants. 

 

o Education, Jeunesse et Citoyenneté : Les travaux réalisés par La MAGIC à destination 

des enfants et des adolescents sont une réelle réussite en termes d’implication citoyenne des 

jeunes, d’ouverture aux autres et aux pratiques. 

Entre 2020 et 2023, La MAGIC poursuivra ses travaux initiés lors du précédent projet social et 

recherchera des initiatives innovantes qui permettront aux enfants et aux jeunes d’être des 

acteurs de la vie locale.    

 

o Solidarités intergénérationnelles :  Cet axe s’adresse plus particulièrement aux 

personnes les plus fragiles du fait de problématiques économiques, sociales, physiques, de 

mobilité... 

La MAGIC doit inclure l’ensemble des populations de son territoire et créer des passerelles 

intergénérationnelles dépassant les classes sociales et permettant l’inclusion sociale. 

Différentes thématiques spécifiques seront ainsi travaillées :  

 Connaissance des droits ; 

 Accompagnement vers l’emploi ; 

 Aide aux démarches administratives (dématérialisées ou pas) ; 

 Accompagnement des séniors ; 

 Prévention santé ; 

 Confiance en soi ; 

 Gestion budgétaire ; 

 Aide à la mobilité ; 

 Accès aux loisirs et à la culture. 

 

o Famille : La famille peut prendre plusieurs formes : classique (parents-enfants), 

monoparentale, recomposée… Pour notre association, la famille ne se limite pas à sa fonction 

parentale, mais elle intègre toutes les générations, des enfants aux grands-parents en passant 

par l’ensemble des connexions interfamiliales qui peuvent exister. 

Elle est donc présente dans l’ensemble des actions portées par La MAGIC, qu’elles soient 

solidaires, sociales, intergénérationnelles, d’implication collective et citoyenne... 

Le projet famille de La MAGIC ne se limite pas aux actions que nous vous présenterons dans 

l’axe dédié, mais, en fonction des problématiques rencontrées, des besoins familiaux, il se 

retrouvera également tout au long du projet global de l’Association. 

L’axe famille, ainsi présenté, s’attachera plus précisément aux actions liées à la parentalité, à 

l’ouverture interfamiliale et interculturelle, aux activités intergénérationnelles.   
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Communication 

 

La MAGIC a développé, depuis 2013, de nombreux outils de communication afin d’être mieux connu des 

habitants de son territoire d’actions. Gazette, site Internet, page Facebook, flyers, affiches… ont permis 

d’avoir une meilleure visibilité. 
 

La présence sur le territoire a également été accrue à travers la participation à certains évènementiels locaux 

ou la création de temps de rencontre (MAGIC Mobil’, Projet culturel…). Cela a permis à La MAGIC d’être 

encore plus connu des habitants. 
 

Toutefois, les différentes rencontres réalisées nous ont montré que nous restions encore méconnus d’un grand 

nombre d’habitants et que ceux qui connaissent La MAGIC n’ont qu’une vision partielle de l’ensemble des 

champs d’intervention de l’association. 
 

Afin de remédier à ce phénomène, La MAGIC va encore accroître sa communication dans le cadre de son 

projet social 2020-2023. Plusieurs initiatives seront développées : 
 

 Le développement et l’optimisation des outils de communication 
 

Les salariés en charge de la communication auront pour mission de : 
 

 Réfléchir sur les outils à créer pour que la communication, dans et hors les murs, soit 

plus efficiente. Il faudra que ces outils soient adaptés au public cible mais également 

aux personnes qui les utiliseront pour informer les habitants, les associations, les 

entreprises et les élus ; 
 

 Optimiser l’utilisation des outils existants et particulièrement ceux qui, à l’heure 

actuelle ne sont connus et donc utilisés que par une minorité d’habitants (page 

Facebook, site Internet) 
 

Pour réussir ces missions, les salariés seront formés et accompagnés dans leurs démarches par la commission 

« communication » qui apportera, en fonction des compétences des membres, à la fois une vision 

professionnelle sur les outils et leur fonctionnement, mais également, une vision d’habitants sur les outils 

utilisés et l’impact qu’ils peuvent avoir sur les habitants. 
 

Plusieurs nouveaux outils sont d’ores et déjà envisagés afin de mieux communiquer : 
 

 Utilisation de nouveaux réseaux sociaux (Twitter, Instagram…) 

 Création d’une newsletter qui régulièrement informera les habitants, les associations et 

les élus sur les actions de La MAGIC (à venir ou passées), la vie du territoire, les droits, 

les services locaux… 

 L’utilisation des SMS pour informer les adhérents. Pour cela, il sera nécessaire de 

créer des listes spécifiques (par âge, par lieu de résidence…) qui permettront de mieux 

cibler la communication.  
 

Le fonctionnement des outils de communication existant sera repensé afin d’améliorer leur efficience et leur 

visibilité : 
 

 Bla Bla de La MAGIC :  très connu et apprécié des habitants, le Bla Bla de La  

MAGIC continuera d’exister mais une réflexion de fond sur sa diffusion semble 

nécessaire. 
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En effet, cet outil, diffusé par La Poste ou les mairies, n’arrive pas forcément 

dans chaque foyer. Oubli du facteur, présence de « stop pub » … sont autant de 

freins qui impactent la connaissance de La MAGIC et de ses actions. Un moyen 

de diffusion plus efficace, sous sa forme papier, devra être trouvé et il sera 

transmis par mail à l’ensemble des contacts de La MAGIC. 
 

 Page Facebook : une présence accrue sur ce média semble pertinente. La  

MAGIC accentuera donc la fréquence de ses parutions afin que, quelle que soit 

l’heure de connexion, les habitants ne puissent pas passer à côté des actions et 

initiatives proposées. 

D’autre part, une information régulière de l’existence de cet outil sera réalisée 

dans les démarches « d’aller vers ». 
 

 Site Internet :  la refonte du site Internet, durant la dernière période, l’a  

rendu plus accessible et plus lisible. Les personnes qui le consultent trouvent 

plus facilement les informations qu’ils recherchent. 

Il reste cependant méconnu et sous-utilisé. Une information régulière de son 

existence sera réalisée dans les démarches « d’aller vers ». 

D’autre part, afin qu’il reste attractif, les parutions seront mises à jour 

régulièrement et la commission « communication », en lien avec les salariés qui 

le gèrent, réfléchiront régulièrement sur son optimisation. 
 

 Flyers et affiches d’animation : grâce à la formation des salariés en charge de la  

communication, ces outils papiers se sont professionnalisés. 

Un travail de diffusion reste tout de même à réaliser. Il sera important de 

trouver les lieux de diffusion pertinents et les personnes en capacité 

d’accompagner cette diffusion afin que les affiches et flyers soient visibles et 

que les habitants ne puissent pas passer à côté de l’information. 
 

 Les brochures de La MAGIC : en plus des outils papiers dédiés aux actions de  

l’association, des brochures générales de présentation de La MAGIC sont 

existantes. 

Sous-utilisés à l’heure actuelle, il faudra que ces outils soient présents sur 

chaque action portée par La MAGIC hors les murs, mais également, que leur 

diffusion, lors de chaque rencontre dans les murs, devienne une habitude 

pour le personnel de l’accueil. 

Ils serviront de base de discussion pour accompagner les habitants qui le 

souhaitent sur d’autres actions que leur demande initiale et aideront les salariés, 

les administrateurs et les bénévoles dans leurs démarches « d’aller vers ». 

Les lieux d’information repérés sur le territoire (offices de tourisme, maisons des 

services, mairies, intercommunalités…) devront également avoir en leur 

possession ces brochures. Une présentation des outils devra leur être faite afin 

qu’ils s’approprient les différents documents qui seront à leur disposition. 

 

 

 

 

 

 



- 53 - 

 

 Les démarches « d’aller vers » 
 

Repérée dans le diagnostic comme essentielle pour informer les habitants et mieux faire connaître La MAGIC, 

ses services et ses actions, la démarche d’« aller vers » ne peut et ne doit pas s’improviser. 
 

Pour transmettre de l’information, faire connaître une structure, il est nécessaire de connaître dans le détail la 

question dont on parle. Il est également nécessaire de savoir à qui l’on s’adresse pour adapter son discours à 

son interlocuteur (habitant, adhérent, représentant associatif, chef d’entreprise, élu…). 
 

Pour cela, La MAGIC va travailler, avec les personnes qui porteront l’information sur le territoire (salariés, 

bénévoles, administrateurs) sur : 

 

 Une présentation générale de l’association partagée par tous et qui intègre les valeurs 

et grandes missions de La MAGIC ; 

 Des temps de présentation des actions et services proposés afin que les « porteurs de 

parole » puissent informer de manière optimale les habitants. Etant donné la multitude 

et la variété des activités portées par La MAGIC, ces temps devront être reproduits tous 

les semestres afin que les connaissances soient régulièrement mises à jour ; 

 Des discours spécifiques en fonction des interlocuteurs et des objectifs affichés par 

l’association. Les présentations ne seront pas les mêmes si La MAGIC va rechercher 

des aides financières ou si elle souhaite impliquer des habitants, si elle s’adresse à des 

représentants associatifs ou des entrepreneurs. 
 

Ces temps de formation et d’information des « porteurs de parole » seront essentiels pour qu’ensuite, lors des 

différents temps de rencontre sur le territoire ou dans les locaux de La MAGIC, le discours soit uniforme et 

efficace. 
 

Une fois cette phase de formation-information réalisée, plusieurs temps de rencontre sur le territoire sont 

envisagés. Ils concerneront différents interlocuteurs : 
 

 Les partenaires publics et privés : tout au long du projet social, La MAGIC les 

rencontrera pour envisager avec eux des partenariats qu’ils soient d’activité ou 

financiers. Ils prendront la forme de réunions formelles et le discours devra s’adapter à 

chacun d’entre eux en fonction de leurs missions propres mais également aux visées de 

La MAGIC (implication dans une politique publique, recherche de financements…) ; 
 

 Les associations locales : à travers les missions du SAVA, le développement 

d’initiatives partagées ou dans le cadre de projets inter-associatifs, La MAGIC souhaite 

travailler régulièrement avec les associations du territoire.  

Les rencontres pourront donc prendre plusieurs formes : 

o Soirée d’information sur la vie associative (réglementation, 

financements…) ; 

o Temps de travail spécifiques pour l’organisation de projets portés par le 

centre social ; 

o Temps de travail spécifiques pour l’organisation de projets inter-

associatifs ; 

o Participation à des animations portées par les associations locales. Une 

demande va être faite auprès des mairies afin de savoir si elles mettent 

en place des temps de rencontre qui réunissent l’ensemble des 

associations et si elles acceptent la présence de La MAGIC ; 
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o Mieux utiliser la plaquette de présentation du SAVA en la diffusant lors 

de manifestations associatives locales… 

o Créer une communication régulière à destination des associations 

(newsletter). Elle pourrait intégrer des informations législatives, des 

pistes de financement, l’annonce des temps d’information organisés par 

La MAGIC… 

o Poursuivre l’organisation sur chaque MAGIC Mobil’ d’un temps destiné 

aux associations  

o Impliquer les administrateurs de La MAGIC dans la diffusion de 

l’information sur leurs communes. Pour cela, un temps d’information et 

de formation devra être prévu afin que les administrateurs sachent 

présenter le service. 

o Créer des spots vidéo de communication sur les solutions apportées par 

le SAVA 

o Diffuser sur chaque BlaBla une question du quiz afin de questionner les 

représentants associatifs sur leur connaissance du monde associatif et/ou 

créer un concours entre les associations à partir de ce questionnaire. 

o … 

Il sera nécessaire, dans le discours de La MAGIC, de rassurer les associations sur le 

fait que La MAGIC n’est pas un concurrent qui veut prendre leur place mais plus un 

partenaire qui va accompagner le développement de leur association, la mise en réseau 

du tissu associatif afin de favoriser les échanges entre elles… 
 

 Les habitants : pour faciliter leur rencontre, La MAGIC va poursuivre des 

actions déjà existantes et développer de nouvelles initiatives sur le territoire qui 

permettront « l’aller vers » : 
 

o Les actions existantes :  

 MAGIC Mobil’ ; 

 Projet culturel ; 

 MAGIC Color’ (évènement sportif et festif qui permet à la fois 

de réunir les habitants autour d’une pratique et de présenter les 

activités de l’Association) 

 … 
 

o Les nouvelles initiatives : 

 Participation tous les mois à une manifestation locale qui 

réunit les habitants (forum des associations, marché, fête de la 

batteuse…) ; 

 Création de cafés solidaires éphémères ; 

 Développement d’un outil itinérant d’animation et 

d’information (exemple du « café germaine ») ; 

 Création de temps de rencontre autour des pratiques sportives 

et culturelles (inter-villages, diffusion d’évènements sportifs, 

programmation culturelle…)… 
 

L’ensemble de ces démarches de communication directe et indirecte doit permettre à La MAGIC de rayonner 

sur son territoire d’actions et d’augmenter ses partenariats et sa visibilité par l’ensemble des acteurs et des 

habitants. 
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Accueil 

Qu’elle se déroule dans les locaux de La MAGIC de manière physique ou téléphonique, ou sur les lieux 

d’animation hors les murs, la phase d’accueil des habitants est primordiale pour l’intégration de ces derniers 

dans une dynamique plus globale.  
 

L’accueillant doit être à l’écoute et agréable. Il doit répondre aux attentes des habitants mais également créer 

une relation qui permet de dépasser le simple cadre de la demande. C’est la première étape dans le parcours 

d’accompagnement des habitants et, si elle est ratée, elle complexifie l’ensemble des autres démarches mises 

en œuvre pour et avec les habitants.  
 

L’amélioration matérielle de l’accueil sur la période 2017-2019, avec la création d’un espace documentation, 

d’un bureau d’accueil, la mise à disposition de matériel informatique en libre-service… a permis de créer les 

conditions adéquates pour que la première image de l’association soit positive.  
 

Toutefois, même si la première impression est importante, elle ne suffit pas à un bon accueil. Le personnel 

doit être à la fois agréable et compétent. Les documentations doivent être à jour et de qualité… 
 

Plusieurs actions seront donc réalisées pour encore améliorer l’accueil, qu’il soit dans ou hors les murs : 
 

- Mise à jour régulière de la base documentaire 

Qu’elle concerne les actions portées par La MAGIC, les services existants sur le territoire ou les 

dispositifs portés par les partenaires (aide CAF, CPAM…), la base documentaire mise à disposition 

des habitants, dans les locaux de l’association ou lors des temps d’information sur le territoire, doit 

être à jour. 

Le personnel en charge de l’accueil sera responsable de la vérification des données affichées en 

s’appuyant sur des relations régulières avec ses collègues et les partenaires de l’association, mais aussi, 

en mettant en place une veille sur les sites institutionnels afin d’informer les habitants sur les 

dispositifs d’actualité. 

 

- Développement du réseau partenarial 

La constitution de la base documentaire et la connaissance de l’existant sur le territoire passent par la 

création d’un réseau partenarial fort et le développement de relations régulières avec ces partenaires. 

Des habitudes de transmission d’informations doivent être créées afin que La MAGIC ait connaissance 

de l’ensemble des actions et services proposés aux habitants. 

Ces partenariats devront être multiples : 

o Partenariats associatifs : connaissance des actions et services portés par les 

associations du territoire 

o Partenariats d’entreprise : connaissance des activités portées localement, des 

possibilités d’emploi sur le territoire, des commerces… 

o Partenariats sociaux : connaissance des missions des partenaires sociaux afin 

d’orienter les habitants vers les bons interlocuteurs 

o Partenariats institutionnels : connaissance des dispositifs (aide à la mobilité, 

prestations CAF, CPAM…) 

o … 
 

 Le développement de ce réseau partenarial devra à la fois permettre une connaissance fine du territoire 

et des services aux habitants pour le personnel de la MAGIC, mais également permettre une meilleure 

connaissance de l’association par l’ensemble des acteurs qui font vivre le territoire.  
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- Formation des accueillants  
 

Création d’un socle commun aux techniciens et aux bénévoles 

Cet axe concerne bien évidemment le personnel d’accueil de l’association, mais également, tous ceux 

qui, à travers leur implication aux côtés de la MAGIC, portent la parole associative sur le territoire. 

Animateurs, bénévoles, administrateurs devront savoir informer et/ou orienter en ayant une posture 

commune qui favorise le développement de liens avec les habitants. 
 

Pour cela, et comme évoqué dans l’axe « communication », il est nécessaire que chacun connaisse 

dans le détail La MAGIC. Les temps de formation et d’information présentés précédemment 

permettront d’harmoniser le discours des accueillants qu’ils soient techniciens ou bénévoles. 
 

Il s’appuiera sur des outils spécifiques aux actions portées par La MAGIC (brochures, affiches, 

flyers…) qui faciliteront la transmission d’informations dans et hors les murs. 
 

Développement des compétences du personnel d’accueil 

Afin d’améliorer les savoirs et les savoir-être des accueillants et donc l’accompagnement des usagers, 

il est obligatoire que ces derniers se forment régulièrement.  
 

En ce qui concerne les savoir-être, La MAGIC s’appuiera sur : 

o Des temps de formation en interne qui réuniront l’ensemble des accueillants 

(salariés, bénévoles et administrateurs) et permettront, en plus d’une connaissance 

globale de La MAGIC et de ses actions, de définir la posture à adopter dans l’accueil 

en lien avec les valeurs portées par l’Association ; 

o Des temps de formation du personnel d’accueil en fonction des problématiques et 

besoins repérés (gestion de conflit, maitrise des attitudes positives…). 
 

Le développement des savoirs est essentiel pour l’ensemble des accueillants. Toutefois les niveaux de 

compétences à acquérir varieront en fonction des acteurs : 

o Bénévoles et administrateurs : pour eux, l’essentiel sera de connaître la MAGIC, 

ses valeurs et ses actions. Régulièrement, ils seront informés de l’ensemble des 

initiatives développées et pourront ainsi informer les habitants sur le territoire lors 

d’évènements formels ou lors de rencontres informelles. 

Si des habitants les sollicitent sur des questions plus pointues, ils devront être en 

capacité de les orienter vers La MAGIC afin qu’une réponse adaptée soit apportée. 
  

o Personnel d’accueil :  ces salariés doivent développer des compétences plus 

larges pour que les habitants soient informés, accompagnés et/ou orientés de manière 

optimale. 

Ils devront avoir des compétences en termes : 

 De connaissance des dispositifs et des acteurs qui les portent sur le 

territoire : associations, commerces, travailleurs sociaux ; 

 D’accompagnement sur les démarches administratives (qu’elles soient 

dématérialisées ou papier) ; 

 De connaissance des sites institutionnels ; 

 De connaissance générale du territoire (horaire d’ouverture des mairies, 

des bibliothèques, des commerces / sites remarquables…) ; 

 … 
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Pour cela, ils devront s’appuyer sur la base documentaire et la démarche de 

développement du réseau partenarial présentées précédemment. 

A l’instar de ce qui a été réalisé avec la CPAM dans le cadre de la convention de 

partenariat qui lie nos deux structures, nous demanderons aux partenaires qui le 

souhaitent de former ces salariés sur des démarches d’accompagnement individualisé 

afin que leurs interventions soient encore plus professionnelles et efficientes. 
 

Fluidification de la transmission d’informations en interne 

La MAGIC est composée d’une équipe de 9 salariés, dont une grande majorité est en relation avec des 

habitants et peut être amenée à les informer ou les orienter. 

D’autre part, chaque salarié porte une mission propre et des actions spécifiques (actions famille, 

séniors, jeunes…). 

Pour éviter la perte d’information entre les différents services et ainsi améliorer leur connaissance 

globale de La MAGIC, il est nécessaire que des temps de rencontre et des outils favorisant la 

recherche d’information existent. 
 

 Les réunions d’équipe 

Toutes les deux semaines, une réunion d’équipe est organisée afin que chaque membre de 

l’équipe salariée puisse transmettre les informations sur les axes qu’il porte et découvrir les 

actions portées par ses collègues. 

Ces temps d’échanges favorisent la connaissance globale de la MAGIC et donc une meilleure 

transmission d’informations auprès des habitants lors de leur accueil dans et hors les murs. 
 

 Les outils matériels    

Entre ces temps de réunions, les personnels peuvent communiquer entre eux et s’informer grâce 

à deux outils : 

- Un cahier de liaison dans lequel le personnel diffuse des informations globales 

ou spécifiques à l’un ou l’autre de ses collègues ; 

- Des bannettes actions qui permettent aux responsables de chaque axe de mettre 

à disposition des autres salariés des informations relatives aux actions qu’ils 

portent.  
 

Dans une période où les démarches administratives se dématérialisent, où les lieux physiques d’information et 

d’accompagnement des habitants se concentrent sur les villes, l’accompagnement des habitants des petites 

communes dans leur parcours citoyen doit trouver des relais. 

La MAGIC souhaite, à travers l’amélioration significative de son accueil, devenir un lieu ressource en milieu 

rural. Les habitants pourront ainsi avoir un premier contact efficient et professionnel dans un lieu repéré.  

Cette démarche permettra également d’informer les habitants et les partenaires sur les activités de 

l’association avant, peut-être de les impliquer dans une action ou dans la vie associative.  
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Développement partenarial et économique 
 

La MAGIC est une association d’animation globale du territoire qui s’appuie historiquement sur un travail en 

partenariat avec différents interlocuteurs locaux, départementaux et nationaux. 
 

Notre projet social ne sera efficient que si ces partenariats se poursuivent et se développent sur la période 

2020-2023. 
 

Nous essaierons également de développer de nouveaux partenariats afin de diversifier notre activité et de 

pérenniser financièrement notre association. 
 

 

Le développement et la pérennisation des partenariats 
 

 

Les partenariats existants 
 

 

o Avec la CAF 

Les centres sociaux doivent être des lieux de proximité à vocation 

globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueillent toute la 

population en veillant à la mixité sociale, mais également des lieux 

d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de 

concevoir et de réaliser leurs projets. 
 

Pour cela, nous devons travailler sur l’accueil, les familles, développer des actions 

d’intervention sociale adaptées en développant la participation et la prise de responsabilité des 

habitants et en organisant la concertation et la coordination avec les professionnels. 
 

Notre projet social a été construit pour répondre à ces objectifs que ce soit en terme 

d’intégration sociale intergénérationnelle, d’implication et d’intégration de tous et de travail en 

partenariat avec l’ensemble des acteurs territoriaux. 
 

 

 

o Avec le Conseil Départemental et ses services 

La convention signée entre les centres sociaux de l’Allier et 

le Conseil Départemental donne 3 grandes orientations à nos 

activités : 

 Mobiliser les habitants pour promouvoir la citoyenneté active ; 

 Faciliter l’accès des habitants aux activités et projets du centre social ; 

 Permettre aux habitants d’exercer leurs droits (santé, culture, éducation, 

solidarités…) en lien avec leurs aspirations et leurs besoins. 
 

Ces grands objectifs sont intégrés dans les différentes actions que La MAGIC va développer 

tout au long de son projet. 

A cela s’ajouteront des travaux de concertation et de coopération avec les services du Conseil 

Départemental que ce soit du côté social ou pour le développement de projet et services à 

destination des habitants. 
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o Avec la MSA 

La convention signée entre les centres sociaux de l’Allier et la Mutualité Sociale Agricole 

donne 3 grandes orientations à nos activités : 

 Favoriser l’autonomie et l’engagement des jeunes 13-25 ans ; 

 Promouvoir et soutenir les solidarités de proximité : solidarités entre les âges, 

solidarités familiales, solidarités de voisinage ; 

 Promouvoir et accompagner des projets qui émanent ou concernent des actifs 

agricoles en s’appuyant sur les ressources du territoire pour contribuer au mieux 

vivre de ces actifs et de leurs familles. 
 

Bien que des actions soient d’ores et déjà engagées pour répondre à ces objectifs, une attention 

particulière sera portée pour accompagner les projets des ressortissants agricoles. Ces derniers 

fréquentent LA MAGIC mais ne sont pas forcément repérés comme actifs agricoles. 

Des rencontres spécifiques avec leurs représentants (délégués MSA du secteur, Associations de 

Jeunes Agriculteurs...) seront réalisées afin de mieux connaître leurs besoins, leurs attentes, 

leurs projets et ainsi développer les partenariats directs avec le monde agricole. 
 

o Avec les intercommunalités 

Initialement bien développé pour les actions jeunesse avec la Communauté de Communes en 

Pays Saint Pourcinois, le partenariat s’est considérablement réduit suite à la fusion des 

intercommunalités. 

A l’heure actuelle, seules une convention d’aide à la gestion du LAEP et des subventions sur 

projet sont apportées par la communauté de communes Saint Pourçain Sioule Limagne. 

En ce qui concerne les relations avec Vichy Communauté, elles sont presque inexistantes mais 

un premier contact a enfin été possible en début d’année 2019. 

Une démarche active va donc être mise en œuvre suite aux élections afin de penser avec les 

intercommunalités les relations à développer entre nos deux structures. 

Ce travail pourrait être encore plus efficient si les centres sociaux présents sur ces 

intercommunalités unissaient leurs forces pour aller rencontrer les élus intercommunaux. Des 

démarches vont être relancées pour que l’union des centres sociaux devienne une réalité locale. 

 

o Avec les mairies 

Le soutien financier et matériel apporté par les municipalités qui adhèrent 

au projet social de La MAGIC reste présent. 

Toutefois, des améliorations dans les relations et la transmission des 

informations entre La MAGIC et les communes doivent être envisagées. 

La période électorale de 2020 devra être une opportunité pour repenser les 

coopérations, les relations avec les communes. 

Plusieurs actions sont envisagées pour construire avec les nouveaux élus : 

 Une information des candidats en amont de l’élection afin de leur présenter La 

MAGIC, ses champs d’intervention, son projet social, les missions des 

représentants des communes au sein du Conseil d’Administration de La 

MAGIC... 

 Une rencontre avec les conseils municipaux suite aux élections afin de présenter 

plus globalement le projet et de définir avec eux le fonctionnement à adopter 

pour une meilleure prise en considération des habitants et du territoire ; 

 Une formation des représentants des communes au sein du Conseil 

d’Administration. 
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o Avec les acteurs locaux 

La MAGIC développe ses projets d’activités en lien avec différents partenaires locaux ou 

départementaux : 

 Ecoles 

 Associations 

 Entreprises 

 Services sociaux 

 Bibliothèques 

 … 

 

Cette démarche permet à la fois de proposer aux usagers des pratiques diverses et variées, mais 

également de promouvoir les acteurs locaux, leurs travaux et ce qu’ils apportent au territoire. 

Se couper de ces interlocuteurs serait une erreur stratégique et un renoncement aux valeurs des 

centres sociaux. 

 

Les acteurs de notre association (administrateurs, bénévoles, salariés…) sont conscients de ce 

fait et défendent cette politique de travail en lien avec toutes les composantes du territoire. 

 

Sur la période 2020-2023, les partenariats existants seront pérennisés et nous souhaitons 

développer notre réseau en trouvant de nouveaux interlocuteurs. 

 

La création du Service d’Appui à la Vie Associative, la MAGIC’Mobil, le projet culturel et 

bien d’autres initiatives nous ont permis de rentrer en contact avec de nouvelles personnes, 

d’étoffer notre maillage territorial au profit de nos usagers, des populations locales. D’autres 

initiatives seront développées pour encore agrandir notre réseau de partenaires. 

 

 

 

  



- 61 - 

 

Le développement économique de La MAGIC 

 

Avec l’arrêt de la convention liant La MAGIC avec la Communauté de Communes en Pays Saint Pourcinois, 

la baisse programmée de la prestation de service de la MSA et des aides publiques, la diminution du pouvoir 

d’achat des ménages… La MAGIC doit repenser son modèle économique et ses sources de financements afin 

de poursuivre le développement de ses activités d’utilité publique sans toutefois répercuter les coûts engendrés 

sur ses adhérents. 
 

La fédération des Centres Sociaux de l’Allier, consciente de ce phénomène, s’est emparée de la question pour 

proposer aux centres sociaux du département une réflexion globale sur leur modèle économique afin 

d’envisager toutes les pistes d’actions. 

 

Le conseil d’administration de La MAGIC s’est emparé des résultats de ces travaux et souhaite, dans le cadre 

de son projet social 2020-2023, envisager l’ensemble des possibilités et mettre à l’essai différentes actions qui 

assureront la pérennité financière de l’Association. 
 

Ces pistes sont les suivantes : 
 

- Le renforcement des alliances avec les pouvoirs publics ; 

- Le développement des liens avec les entreprises locales ; 

- La mise en place de projets d’Economie Sociale et Solidaire ; 

- La possibilité de faire appel aux dons ; 

- La mise en œuvre de stratégies de coopération et de mutualisation. 
 

 

Le renforcement des alliances avec les pouvoirs publics 
 

Comme évoqué dans le diagnostic, les relations avec certaines communes se distendent du fait du manque de 

portage du message et des valeurs associatives. 
 

D’autre part, les relations avec les intercommunalités, du fait de la réforme des collectivités territoriales, se 

sont transformées et ne permettent plus à l’heure actuelle une véritable coopération. La MAGIC est plus 

perçue comme un prestataire de service que comme un potentiel partenaire. 
 

Afin de faire évoluer ces relations, plusieurs démarches seront réalisées : 
 

  A destination des communes 
 

 Temps d’information des candidats aux prochaines élections municipales afin de 

leur présenter La MAGIC, ses valeurs, ses actions, les relations actuelles avec les 

communes. 

Cette démarche proactive a pour objectif une meilleure connaissance par les futurs élus 

de La MAGIC mais également un choix par les communes de personnes investies et 

intéressées par notre projet pour siéger au conseil d’administration. 

Cette première phase de rencontre permettra également, après les élections, de 

construire avec les conseils municipaux de nouvelles bases de travail communes. 
 

 Temps de rencontre avec les élus municipaux après les élections afin d’expliquer à 

l’ensemble des conseillers les rôles et missions des centres sociaux et de travailler les 

liens entre les communes et La MAGIC. 
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 Formation des administrateurs : les nouveaux représentants des communes recevront 

une formation spécifique afin de clarifier les missions qui leur sont confiées en tant 

qu’administrateurs membres de droit. Cela permettra également de les impliquer dans le 

fonctionnement de la structure que ce soit en tant qu’administrateur ou dans les 

différentes commissions qui seront créées. 
 

A destination des intercommunalités 
 

Les élections municipales entraîneront également un remaniement des conseils 

communautaires.  
 

La MAGIC profitera de ces changements pour relancer sa démarche de présentation de La 

MAGIC auprès des élus communautaires afin de mieux être pris en considération à cet échelon 

et d’envisager des partenariats durables (qu’ils soient sur la mise en œuvre d’actions partagées 

ou pour un soutien financier du projet global de l’Association). 
 

L’union des centres sociaux peut être une force pour aller à la rencontre des intercommunalités 

et ainsi démontrer qu’un travail réfléchi conjointement et basé sur le partage des différents 

diagnostics locaux est une plus-value pour la prise en compte des habitants et des différents 

acteurs associatifs, sociaux, privés qui composent le territoire. 
 

Ce travail à destination des intercommunalités devra donc être envisagé en partenariat avec les 

autres centres sociaux présents sur les intercommunalités : 
 

 Sur la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne : 

  Viva Sioule à Ebreuil 

  Centre Social Jaligny Neuilly 

  1, 2, 3 Bocage 
 

 Sur Vichy Communauté 

  La Passerelle à Cusset 

  Barjavel à Vichy 

  Centre Social de la Montagne Bourbonnaise au Mayet de Montagne 
 

L’ensemble de ces démarches s’appuiera sur les travaux réalisés dans l’axe communication. Elles permettront 

la construction d’argumentaires spécifiques et ciblés intégrant l’utilité sociale, le poids social et économique 

des centres sociaux, la capacité de mobilisation et d’implication des habitants… 
 

D’autre part, et afin de ne pas se fermer de portes, La MAGIC réfléchira également sur la recherche de 

soutiens financiers avec le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes et l’Europe. 
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 Le développement des liens avec les entreprises locales 
 

Avec l’arrêt du dispositif « Quinzaine commerciale » qui permettait de valoriser les entreprises locales, La 

MAGIC s’est éloignée du monde de l’entreprise. 
 

Comment renouer ces liens pour créer une dynamique qui serve à la fois les intérêts des entreprises et ceux de 

La MAGIC. 
 

Plusieurs pistes d’actions seront travaillées dans le cadre du projet social 2020-2023 : 
 

 Mise en place d’activités pour les employés des entreprises et/ou leurs familles 

(soirées jeux – spectacle – découverte du territoire – sorties en famille…) ; 
 

 Création d’un club d’entreprises ; 
 

 Valorisation des entreprises locales à travers leurs besoins humains (visites 

d’entreprises pour les jeunes et les personnes en recherche d’emploi) ; 
 

 Organisation de formations spécifiques pour les salariés (premiers secours, utilisation 

d’un défibrillateur, prévention santé…) ; 
 

 … 
 

Afin de mieux déterminer les actions à développer, un repérage des différentes entreprises présentes sur le 

territoire et une définition des enjeux communs devront être réalisés en amont.  
 

Il faudra ensuite s’appuyer sur les résultats pour construire un argumentaire qui suscite l’intérêt des entreprises 

et définir quels acteurs de La MAGIC sont les plus adaptés pour faire les démarches en direction des 

entreprises. Des appuis locaux semblent essentiels pour ouvrir les portes, mettre en confiance les 

entrepreneurs…  
 

 La mise en place de projets d’Economie Sociale et Solidaire 
 

En s’ouvrant aux acteurs issus de l’Economie Sociale et Solidaire, La MAGIC peut affirmer son rôle 

économique sur son territoire. S’inscrire dans un secteur marchand peut se faire en conservant les valeurs de 

l’éducation populaire.  
 

Développer de tels projets représente plusieurs enjeux :  
 

 Faire vivre son projet social 
 

 Développer des fonds propres et améliorer son 

indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics 
 

 Répondre aux besoins des habitants du territoire. 
 

Bien que retenue dans les axes de réflexion pour le changement du modèle économique de La MAGIC, cette 

thématique a pour l’instant été moins approfondie que les précédentes et seulement des pistes d’actions sont 

envisagées à l’heure actuelle : 
 

 Réseau d’achats solidaires en favorisant les circuits courts et le développement 

économique local. Il s’agirait de poursuivre les initiatives réalisées sur l’énergie en 

développant d’autres propositions en lien avec le territoire. 
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 Chantier d’insertion ou entreprise d’insertion en lien avec les besoins en termes 

d’emploi des entreprises du territoire. La MAGIC créerait un espace d’apprentissage de 

compétences professionnelles, de savoir être et de savoir-faire qui faciliteront 

l’intégration des personnes éloignées de l’emploi dans les entreprises locales mais 

également une intégration sociale des plus fragiles. 
 

 Développement d’un organisme de formation qui interviendrait sur les besoins en 

formation des habitants du territoire et des entreprises locales… 
 

Toutes ces pistes seront étudiées précisément pour que les actions qui pourraient être portées par La MAGIC 

soient à la fois en correspondance avec les besoins du territoire mais aussi en correspondance avec les 

capacités financières et humaines de l’Association. 
 

 La possibilité de faire appel aux dons 
 

Ponctuellement, La MAGIC reçoit des dons pour des projets qu’elle porte (achat de 

minibus, MAGIC Color’…). 
 

Cette démarche n’est pas encore généralisée sur l’ensemble des projets de l’association 

et une réflexion est en cours pour définir les actions qui peuvent prétendre au mécénat, 

les partenaires à cibler dans la recherche de dons… 
 

Ce travail nécessite une veille permanente aux niveaux des mécénats d’entreprises nationales ou 

internationales et une connaissance fine des thématiques soutenues par les entreprises locales. 
 

Le travail de clarification du discours autour de La MAGIC, prévu dans l’axe communication, les initiatives 

de développement des partenariats avec les entreprises locales seront au service de cette démarche de 

recherche de mécénat. 
 

Elle devra s’accompagner de la création d’un outil spécifique au mécénat qui pourra être diffusé auprès des 

entreprises en présentant La MAGIC, ses missions, le mécénat, les actions qui peuvent être soutenues et les 

contreparties possibles. 
 

Il faudra également que la démarche de mécénat soit portée par une équipe spécifique composée 

d’administrateurs et de salariés formés. 
 

 La mise en œuvre de stratégies de coopération et de mutualisation 
 

Tout comme le point précédent, la coopération et la mutualisation n’ont été abordées que 

succinctement.  
 

Avant toute chose, il sera nécessaire de définir ce que La MAGIC peut mutualiser (matériel, personnel, 

compétences, projets…), avec qui (autres centres sociaux, entreprises, mairies, collectivités, associations…) et 

dans quel but (économie financière, meilleure visibilité…). 
 

Une fois toutes ces questions traitées, la réussite de ces coopérations, de ces mutualisations dépendront de 

l’adhésion de tous au dispositif, aux valeurs qu’il porte (honnêteté des parties prenantes, confiance, 

transparence…). Des bilans réguliers devront être réalisés pour vérifier la pertinence des échanges et 

l’adhésion de tous. 
 

La MAGIC s’est inscrite pour la première fois sur une coopération en 2019 par l’intermédiaire de séjours 

partagés avec d’autres centres sociaux. Ce fut une réussite qui démontre l’intérêt de tels échanges.  
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Implication collective et citoyenne 

Au regard du diagnostic réalisé, le territoire et les habitants qui le constituent (nouveaux arrivants et habitants 

de souche) ont un réel besoin de développement de liens sociaux de proximité, d’ouverture aux autres 

localement et à une échelle plus large. 

 

Les expériences d’implication collective et citoyenne (MAGIC Mobil’, Projet culturel…), menées dans le 

cadre du projet social 2017-2020, ont été une réponse pertinente mais qui reste insuffisante face à cette 

demande. 

 

Le projet social 2020-2023 intègrera donc la poursuite des actions précédemment évoquées et la création de 

nouvelles initiatives qui permettront aux habitants de se rencontrer, d’échanger, de s’ouvrir aux autres 

habitants du territoire et d’autres pays, tout en s’impliquant localement.  

 

o MAGIC Mobil’ et/ou « Café Germaine » : 

La mise en lumière des compétences des associations, des habitants, 

des entreprises, associée à des activités portées par La MAGIC et 

utiles pour les habitants localement, sont les bases de travail de La 

MAGIC Mobil’. 

Sur chaque période de vacances scolaires (Février-Avril-Toussaint-

Noël), notre association proposera à une commune d’intégrer ce 

dispositif et travaillera en amont, avec l’ensemble des acteurs, un 

programme d’animations adapté. 

 

Toutefois, et afin d’être encore plus dans une dynamique d’implication collective et de 

développement de liens sociaux de proximité, une autre forme d’intervention itinérante sera 

développée sur le modèle du « café Germaine » porté par un centre social vendéen. 

La MAGIC, qui doit envisager le remplacement de sa MAGIC Mobil’, se dotera d’un véhicule qui 

permettra d’apporter localement de l’animation ponctuelle et des accès aux démarches 

dématérialisées. 

Entre les vacances scolaires, il se rendra sur les communes à des dates préalablement choisies pour 

pouvoir réunir le plus grand nombre, et proposera : 

 Des animations construites en fonction des attentes et besoins des habitants ; 

 Des permanences administratives ; 

 Un accompagnement dans les démarches dématérialisées ; 

 L’accès à une boîte à livres ; 

 …  

 

o La culture comme vecteur de liens sociaux : 

L’accès à la culture est un droit pour chaque personne, quelle que soit sa nationalité, sa situation 

sociale, financière et professionnelle. Il constitue un réel facteur d’insertion.  

Par le plaisir qu’elle procure, les échanges qu’elle permet et le questionnement qu’elle provoque, 

la culture apparaît en effet indispensable à la construction d’une identité individuelle comme 

collective. Elle constitue une force de transmission des valeurs de notre société et d’éducation et 

de citoyenneté. 
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Notre diagnostic de territoire montre l’attrait de la culture pour les habitants. Elle sera donc 

utilisée, dans le cadre du projet social 2020-2023, comme vecteur de liens sociaux, grâce au 

développement ou la poursuite de quatre initiatives : 

 

 « Animons nos villages !!! Amusons-nous !!! » : 

Débuté en septembre 2018, suite à de nombreux temps de travail avec les habitants, les 

élus et les associations des communes de notre secteur, ce projet permet de mettre en 

lien l’ensemble des acteurs d’une commune et les communes entre-elles. 

Chaque mois une commune est mise en lumière à travers des actions et des créations 

construites autour d’une thématique préalablement choisie pour représenter sa ou ses 

particularités. 

Cette initiative engendre une dynamique de projet communale et intercommunale, 

impliquant l’ensemble des habitants et permettant la valorisation et la transmission des 

savoir-faire. 

 

Elle sera poursuivie dans le cadre du projet social 2020-2023 avec une attention 

particulière sur les suites données aux actions créées en présence de La MAGIC. En 

effet, il est essentiel qu’après notre passage, la dynamique se poursuive et que 

l’ensemble des acteurs investis se l’approprie pour pérenniser les liens sociaux générés 

et la dynamique de projet communal. 

 

 Développement d’un partenariat avec Cultures du Cœur  

L’association Cultures du Cœur a la conviction que l’accès aux productions, aux 

pratiques et aux équipements culturels, artistiques, sportifs, de loisirs de toute personne 

en situation de précarité est essentiel dans un processus global et durable de formation 

du citoyen, de tissage du lien social et de l’épanouissement de chacun dans le cadre d’un 

processus global d’insertion.  

C’est également un levier efficace qui participe au maintien du lien social et familial, à 

l’ouverture de l’autre et au développement de tout individu. 

Pour favoriser l’accès des plus fragiles à cette pratique, l’association met à disposition 

des structures sociales des places gratuites, pour des spectacles ou des évènementiels. 

La MAGIC va intégrer ce dispositif pour permettre aux personnes les plus fragiles de 

découvrir la culture sous toutes ses formes et ainsi reprendre une socialisation. 

En amont des spectacles, des temps de préparation seront organisés (choix du 

spectacle/organisation des déplacements/choix de l’outil qui sera créé par le groupe 

pour faire une restitution localement…) et il sera demandé que les participants fassent 

un retour localement après la représentation. 

Cette initiative permettra à la fois : 

- Une ouverture culturelle pour les plus fragiles ; 

- Un développement de liens sociaux ;  

- Le développement du respect des obligations sociales (ponctualité, respect 

des autres…) 

- L’investissement collectif dans un projet à plus ou moins long terme ; 

- … 
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 Création d’une programmation culturelle locale 

Les acteurs et structures culturels sont nombreux localement (cinéma, théâtre, troupes, 

musiciens…) mais restent méconnus du grand public. 

La MAGIC, après avoir fait un inventaire de l’existant sur le territoire, s’attachera à 

valoriser l’ensemble des actions culturelles présentes sur le territoire (ateliers, concerts, 

expositions…) et proposera une programmation culturelle qui s’appuiera sur les 

compétences locales. 

Cette programmation ira au plus près des habitants afin de réduire les freins liés à la 

mobilité et sera proposée à tarifs réduits. 

 

 L’ouverture sur d’autres cultures 

Afin de compléter l’offre culturelle et ainsi permettre une ouverture globale sur toutes 

les cultures, deux initiatives internationales seront lancées : 

 

- Valorisation de l’Europe : La MAGIC va accueillir des Services 

Volontaires Européens (SVE) et travailler avec eux la découverte de 

l’Europe. 

En partenariat avec les autres SVE présents localement, ils construiront des 

temps d’échange autour des possibilités d’ouverture aux autres proposées 

par l’Union Européenne, les différentes cultures… 

Ils pourront prendre plusieurs formes (débat, information, temps 

conviviaux…) et utiliser différents supports (folklore, cuisine…). 

 

- Echange avec le Burkina Fasso : Un partenariat avec l’Association Réseau 

RAC va être développé.  

Elle porte actuellement la construction d’un centre social au Burkina Fasso 

et nos deux structures vont s’unir pour créer des passerelles culturelles et 

d’échanges de compétences entre les deux pays. 

A l’heure actuelle, les actions communes et les formes du partenariat restent 

à finaliser mais il est d’ores et déjà prévu une implication citoyenne des 

habitants et que des temps de rencontre (physiques et dématérialisés) soient 

organisés. 

 

o Le sport comme vecteur de liens sociaux – Objectif JO 2024 : 

Autre pratique demandée par les habitants, le sport servira également d’outil d’implication et de 

socialisation des habitants. 

Pour cela, La MAGIC va s’appuyer sur l’organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024 pour 

proposer son projet « Objectif JO 2024 ». 

Trois grands axes seront développés pour réunir toutes les générations, toutes les catégories 

sociales, les hommes et les femmes, les filles et les garçons : 
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 Découverte de pratiques : 

Lors de chaque olympiade, de nouveaux 

sports sont présentés. A Paris, ce sont le 

breakdance, l’escalade, le surf et le 

skateboard qui seront mis en lumière. 

Sur les quatre années du projet social 

2020-2023, ces sports, ainsi que les autres 

sports olympiques, pourront être pratiqués en famille dans le cadre d’initiative de La 

MAGIC. 

Ateliers annuels, séjours thématiques, inter villages… pourront être proposés aux 

habitants afin de créer autour de ces pratiques des temps d’échanges et de convivialité. 

 

 Retransmission d’évènementiels sportifs : 

En plus de la pratique, La MAGIC proposera une découverte sportive à travers des 

retransmissions d’évènementiels. 

Championnat d’Europe de football, coupe du monde de rugby, Jeux Olympiques de 

Tokyo, et bien d’autres évènementiels internationaux seront l’occasion de réunir les 

habitants hors de chez eux pour partager des temps de convivialité. 

Outre l’aspect humain et le partage, ces temps seront propices pour la construction 

d’activités autour du sport (tournois, initiation, découverte du monde professionnel…), 

mais aussi pour transmettre de l’information et investir les participants dans les autres 

activités de La MAGIC. 

 

 Découverte du monde professionnel 

Le dernier axe travaillé sera la connaissance du monde professionnel local afin de 

valoriser l’existant, d’ouvrir les habitants à des pratiques et de leur faire prendre 

conscience du poids économique et social du sport. 

La visite d’infrastructures (centres de formation, CREPS, équipements sportifs terrestres 

et nautiques…), la rencontre avec les sportifs professionnels locaux (JAV Auvergne 

Basket, Clermont Foot, Volley Club de Chamalières…), ou la participation à un 

évènementiel sportif local (Iron Man de Vichy, match de basket de la JA Vichy 

Auvergne…) seront proposés. 

 

En plus de ces initiatives, La MAGIC poursuivra, dans le cadre de son Service d’Appui à la Vie Associative, 

un travail de dynamisation et d’accompagnement de projets qu’il soient associatifs ou d’habitants. 

 

Pour cela, il est nécessaire que le SAVA soit mieux connu des associations et des habitants. Plusieurs 

initiatives pour remédier à ce manque de visibilité sont d’ores et déjà envisagées : 

o Proposer des temps d’informations aux associations sur des thématiques économiques (« 

Communiquer à pas cher » ; « le financement participatif » …) ; 

o Etre présent lors de réunions communales à destination des associations ; 

o Mieux utiliser la plaquette de présentation du SAVA ; 

o Créer une communication régulière à destination des associations (newsletter) ; 

o Poursuivre l’organisation sur chaque MAGIC Mobil’ d’un temps destiné aux associations  

o Impliquer les administrateurs de La MAGIC dans la diffusion de l’information sur leurs 

communes ; 

o Créer des spots vidéo de communication sur les solutions apportées par le SAVA. 
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Ces démarches permettront de faire connaître les services du SAVA mais également de rassurer les 

associations sur les intentions de La MAGIC. Ces dernières, avant d’avoir réellement compris le rôle du 

SAVA, sont assez réfractaires par peur que nous ne les remplacions. Il est donc nécessaire que ce temps 

d’information clarifie les missions du service. 

 

Elles permettront également de mieux repérer les projets d’habitants qui, s’ils connaissent le SAVA, viendront 

plus naturellement rechercher de l’information et de l’aide auprès de La MAGIC pour construire leurs projets. 

 

Une fois cette phase préparatoire réalisée, nous souhaitons travailler des formes de mise en réseaux, de 

développement de partenariats entre les acteurs associatifs locaux. Plusieurs pistes sont envisagées et devront 

être réfléchies avec les associations : 

o Création d’un agenda inter-associatif qui intègrerait l’ensemble des actions pour les faire connaître 

du grand public et éviterait la mise en concurrence des évènementiels associatifs locaux ; 

o Organisation d’évènementiels réunissant plusieurs associations autour d’une thématique commune 

(sport, culture, valorisation du patrimoine…) ; 

o Organisation de formations thématiques qui réunissent plusieurs associations et des collectifs 

d’habitants ; 

o … 
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Education, Jeunesse et Citoyenneté 

L’axe « Education, Jeunesse et Citoyenneté », déjà présent dans le précédent projet social, est un axe fort 

d’intervention de l’association et qui connait des résultats positifs en termes d’implication des jeunes, 

d’ouverture aux autres et aux pratiques… 

 

Dans le cadre du projet social 2020-2023, de nombreuses actions seront poursuivies : 

 

o Appui aux Conseils Municipaux d’Enfants (CME)  

A l’heure actuelle, un seul CME profite de l’accompagnement de La MAGIC.  

Les élections municipales de 2020 seront l’occasion d’informer les nouveaux élus 

sur ce dispositif et de mettre à leur service nos compétences pour la création de 

CME et l’accompagnement des jeunes de leurs communes.  

 

o Séjours enfants et jeunes :  

La MAGIC propose chaque année des séjours d’été pour les enfants de 4 à 17 ans. Qu’ils soient juste 

consommateurs (4-11 ans) ou impliqués du début à la fin dans la conception du projet (12-17 ans), les 

jeunes trouvent dans ces actions une ouverture aux autres et une expérience personnelle. 

L’objectif de la période 2020-2023 sera à la fois de poursuivre le 

travail d’implication des 12-17 ans mais également le 

développement de l’implication des 8-12 ans dans la conception 

de leurs projets de séjour.  

Nous souhaitons également développer une aide au départ 

autonome pour les plus de 17 ans qui, à l’instar du séjour ados, 

s’appuiera sur une conception au préalable d’un projet collectif ou 

personnel. Nous ajouterons à ce travail préparatoire une 

dimension de prévention pour que les jeunes prennent conscience de l’ensemble des dangers (drogues, 

alcool, conduite…). Un partenariat avec l’ANCV (Association Nationale des Chèques Vacances) et la 

CAF de l’Allier va être développé pour permettre des départs à moindre coût. 

 

o Animations ponctuelles :  

Pendant les vacances scolaires, les mercredis et les week-ends, La MAGIC 

propose des activités diverses et variées aux jeunes de son secteur 

d’intervention. 

Ces actions permettent une ouverture sur des activités nouvelles, mais aussi, 

une ouverture aux autres, la création de lien social de proximité.  

Pour l’organisation de ces temps d’animations, La MAGIC s’appuie sur ses 

animateurs et sur les acteurs locaux. Ce travail en partenariat est une plus-value 

car il permet de connaître et faire connaître différentes associations locales. 

 

o Animations annuelles : 

De septembre à juin, les jeunes peuvent participer à des ateliers annuels. Ces activités sportives ou 

culturelles sont animées par des associations locales et permettent la découverte de nouvelles 

pratiques. 

Nous souhaitons poursuivre cette proposition sur la période 2020-2023 en veillant à être au plus près 

des attentes et de la disponibilité des jeunes. 
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o Faciliter l’accès aux activités et aux loisirs pour les jeunes :  

La mobilité des jeunes est une réelle problématique en milieu rural que ce soit pour l’accès à des 

activités ou le développement de liens avec leurs pairs. 

Afin de répondre à cette problématique, La MAGIC propose plusieurs initiatives : 

 La délocalisation de plusieurs activités du centre social sur les communes du 

territoire :  

La MAGIC a historiquement développé ses actions sur Broût-Vernet, où se situe ses 

locaux. Depuis plusieurs années les activités ont été délocalisées sur d’autres 

communes. Cet effort doit être poursuivi pour être au plus près des jeunes. 

 L’organisation de transports du centre social jusqu’aux activités :   

Lorsque les animations de La MAGIC sont proposées en dehors de ses locaux, nous 

organiserons une tournée de ramassage entre le centre social et le lieu de l’activité. 

 L’organisation de covoiturage entre adhérents de l’association :   

Nous mettons en relation les différents inscrits aux activités de La MAGIC pour 

permettre un covoiturage entre habitants d’une même commune ou entre habitants du 

même secteur géographique.  

 

o Accompagnement de collectifs de jeunes : 

3 associations de jeunes sont actuellement accompagnées 

régulièrement dans leur fonctionnement et leurs actions par La 

MAGIC.  

Ce travail sera poursuivi sur la période 2020-2023 et des 

initiatives seront développées afin de mieux faire connaître : 

 Les actions des associations déjà accompagnées ; 

 Les possibilités offertes aux jeunes qui ont des projets ; 

 La plus-value sociale et personnelle apportée par un investissement dans une 

association de jeunes. 

Pour cela, nous organiserons des temps d’information dans les collèges du secteur et lors 

d’évènementiels locaux (portés ou pas par La MAGIC). 

D’autre part, nous souhaitons organiser de manière annuelle un évènementiel qui serait construit 

avec les jeunes (membres des associations de jeunes ou autres) et permettrait lors d’une journée festive 

de mettre en lumière l’ensemble des projets jeunes du territoire. 

 

Afin de rendre encore plus efficace ces actions et de toucher de nouveaux jeunes, nous poursuivrons 

également le développement d’outils de communication qui apporteront directement l’information aux 

personnes concernées : les enfants et les jeunes. 

 

o Développement de la présence de La MAGIC sur le territoire :  

Notre présence sur le territoire, que ce soit sur les évènementiels locaux ou lors de délocalisation 

d’activités de l’association, permet de mieux communiquer sur nos actions à destination des jeunes. 

Ce travail de relation directe et de proximité est à poursuivre. Il faut aller à la rencontre des jeunes 

pour les informer et les inciter à participer, à s’investir aux côtés de La MAGIC. 

 

o Développement de notre réseau de diffusion à destination des enfants et des jeunes : 

Comme nous le précisions dans le point précédent, le contact direct est la meilleure communication. 

Nous ne pourrons pas être présent partout et tout le temps. C’est pourquoi nous souhaitons poursuivre 

notre travail avec des relais locaux d’information. 
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Nous donnerons des outils de communication et nous présenterons les actions jeunesse de La MAGIC 

à différents partenaires qui pourront ainsi relayer les informations auprès des enfants, des jeunes et/ou 

de leurs parents.  

 

Nous nous appuierons sur : 

 Les écoles du secteur 

 Les PIJ (Point Information Jeunesse) 

 Les associations de jeunes 

 Les accueils de loisirs du territoire 

 Les offices de tourisme 

 Les secrétaires de mairie 

 Les élus du territoire impliqués dans le conseil d’administration de notre association 

 … 

 

o Utilisation d’outils de communication de manière optimale : 

Comme évoqué dans l’axe « communication », La MAGIC a développé plusieurs outils de 

communication (site Internet, gazette, page Facebook…) dont l’efficacité fluctue. Nous réfléchirons à 

l’amélioration de leur fonctionnement et au développement de nouveaux médias afin qu’aucun jeune 

de notre territoire d’intervention ne puisse passer à côté des informations qui les concernent 

 

o Intégration du dispositif « promeneurs du net » : 

80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents sur le Net 

une fois par jour, et plus de 48 % d’entre eux se connectent aux 

réseaux sociaux plusieurs fois par jour. Qui pour les 

accompagner sur Internet ? Qui pour répondre à leurs 

sollicitations ? Qui pour leur inculquer les bonnes pratiques ? 

Qui, enfin, pour les sensibiliser aux risques ?  

Une action éducative sur la Toile s’avère nécessaire… C’est la 

mission du Promeneur du Net. Il écoute, informe, accompagne, conseille et prévient. Et pour mieux 

accomplir sa mission, il entre en contact et crée des liens avec les jeunes sur les réseaux sociaux. Son 

but n’est jamais la surveillance, mais bien l’accompagnement des jeunes et la recherche de réponses à 

leurs interrogations. Il communique et interagit via les blogs, les tchats, les forums. En dialoguant 

avec chacun, il renforce le lien social et cultive un esprit critique face à l’information et à l’image.  

Cette mission va être prise en charge par un membre du personnel de La MAGIC afin d’informer les 

jeunes et de créer une relation de confiance. 
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Solidarités intergénérationnelles 

Dans sa mission d’accompagnement individuel et collectif des habitants, et en lien avec les actions portées par 

l’axe famille, La MAGIC développe des services et des animations qui permettent de créer de la solidarité 

entre les générations. 

 

Plusieurs actions existent déjà et vont être poursuivies et/ou développées : 

 

o Services aux personnes : 

 

 Les achats groupés : 

Les services d’achats groupés de fuel et de granulés de bois sont en plein essor et 

répondent aux attentes et besoins des habitants. Ils seront conservés sur la 

période 2020-2023 et d’autres propositions seront étudiées. 

Pour cela, les administrateurs étudieront les besoins et attentes des habitants, des 

entreprises, des mairies et des écoles du secteur.  

Ils feront ensuite une recherche de fournisseurs locaux en capacité de répondre 

aux commandes et développeront la communication autour des produits retenus. 

Les fournisseurs seront choisis localement pour permettre le maintien de 

l’activité économique sur le territoire. 

 

 Le transport à la demande : 

Tous les jeudis, 4 bénévoles de La MAGIC se relaient pour aller aux domiciles 

des personnes rencontrant des problèmes de mobilité et les accompagner 

jusqu’au marché de Broût-Vernet. 

Cela permet de maintenir le lien social pour ces personnes souvent isolées mais 

également de leur offrir un accès aux commerces et aux services postaux et 

médicaux présents sur la commune. 

Nous souhaitons poursuivre ce travail, bien qu’il ne concerne que très peu de 

personnes, et développer notre champ d’intervention sur des communes n’ayant 

pas de commerces. 

 

 Le service mandataire à destination des particuliers employeurs 

L’aide à domicile a été une des raisons de la création des centres sociaux sur le 

département. 

Bien que notre association ait recentré son activité sur l’animation globale du 

territoire, l’image des centres sociaux reste liée aux services aux personnes. 

Il apporte aux habitants une aide régulière (administrative, de conseils…), la 

possibilité de rester à domicile malgré la perte d’autonomie. 

Il permet également d’apporter de l’emploi en milieu rural grâce à la mise en 

relation de particuliers employeurs et d’intervenants de l’aide à domicile. 

C’est pour ces raisons, et malgré sa perte de vitesse, que La MAGIC souhaite 

poursuivre ce service. 
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o Pôle séniors 

Créé en 2017 pour aider les 55 ans et plus 

dans leur vieillissement, ce pôle propose à 

la fois un accompagnement individuel et 

des actions collectives. 

 

Démarches dématérialisées, informations, 

conférences, ateliers et temps conviviaux 

sont programmés pour et avec les séniors, 

en fonction de leurs besoins et leurs 

problématiques communes. 

 

Ce pôle va poursuivre son investissement auprès des séniors sur la même dynamique et proposera 

également de nouvelles initiatives qui permettront les solidarités intergénérationnelles. Plusieurs 

actions sont d’ores et déjà envisagées : 

 

 Création d’un collectif de visiteurs-bénévoles qui se rendront chez les séniors 

afin de maintenir leurs liens sociaux de proximité, leurs apporter une aide 

ponctuelle. 

 

 Organisation d’un séjour pour les séniors à petites ressources et leurs petits  

enfants 

La MAGIC intègrera le dispositif « vacances séniors » de l’ANCV afin de 

proposer, une fois par an, un voyage entre séniors et petits-enfants. 

Un accompagnement par les élèves, en formation aide aux personnes à la MFR 

d’Escurolles, sera envisagé afin que les jeunes mettent en pratique leurs 

apprentissages et que les séniors aient une aide lors du séjour. 

 

 Création de groupe de parole pour les aidants 

La MAGIC proposera aux aidants une rencontre mensuelle afin d’échanger, 

entre pairs et avec la présence d’une psychologue spécialisée dans 

l’accompagnement des aidants, sur les difficultés qu’ils peuvent rencontrer au 

quotidien dans leur situation d’aidant. 

Cette rencontre sera possible par la mise en place, avec l’aide des associations 

d’aide à domicile locales, d’interventions auprès des personnes qu’ils 

accompagnent au quotidien pendant les heures des rencontres. 

 

 Organisation d’ateliers thématiques et de conférences 

En fonction des besoins exprimés par les séniors et des problématiques repérées 

sur le territoire, La MAGIC organisera pour eux des ateliers et des conférences 

qui permettront à la fois de les informer et de travailler avec eux sur ces 

questionnements. 

Outre la plus-value physique et mentale apportée par ces actions, elles 

permettront de mettre en lien les séniors, de créer une dynamique d’échange 

entre pairs. 
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 Mise en place de permanences d’information et d’accompagnement dans et  

hors les murs 

L’accompagnement individuel des séniors, que ce soit dans leurs démarches 

administratives dématérialisées, la connaissance de leurs droits ou des activités 

qui leurs sont dédiées sur le territoire, sera poursuivi. 

Des permanences délocalisées seront également prévues afin d’éviter l’isolement 

des séniors en manque de mobilité. 

 

 Organisation de temps de convivialité intergénérationnels 

Pour accompagner toutes ces actions, des temps conviviaux, dédiés aux séniors 

permettront de les réunir en dehors de toute problématique personnelle. 

Ils seront organisés autour de repas partagés et d’animations spécifiques afin de 

créer des liens sociaux entre eux. 

 

o Pôle social 

Les compétences acquises, par le personnel de La MAGIC, dans le cadre de la gestion des ateliers 

de mobilisation personnelle du Conseil Départemental, doivent, malgré leur suppression, être 

utilisées afin de prendre en considération les problématiques sociales et le besoin 

d’accompagnement et d’information des habitants. 

 

A travers cet axe, plusieurs actions seront proposées : 

 

 Travail de primo accueil : 

En plus du travail réalisé plus généralement dans le cadre de l’accueil de La MAGIC, 

des permanences hebdomadaires seront proposées aux habitants afin de les conseiller, 

ou de les orienter vers les bons interlocuteurs. 

L’administratif en France a pris une place très importante et la multiplicité des acteurs 

peut rendre complexe le cheminement jusqu’aux acteurs institutionnels. Le but du 

primo accueil est de se servir de notre implantation sur le territoire de proximité et de 

notre visibilité afin de permettre la réponse aux demandes simples et l’orientation des 

publics vers les partenaires publics ou privés. 

 

 

 Accompagnement budgétaire 

Les difficultés financières peuvent être recadrées ou en tout cas compensées par la 

tenue d’un budget strict. Cependant, il peut être utile de savoir comment le définir et le 

monter. Cet accompagnement a pour objet de découvrir et d’apprendre à maîtriser tous 

les outils permettant un tel exercice. Il s’articulera autour de cinq apprentissages : 

 La compréhension d’un budget ; 

 La création d’un budget individualisé ; 

 La connaissance des moyens de paiement, de leurs coûts… et des documents à 

conserver ; 

 Comment faire des économies ? 

 Se méfier des « bons plans ». 
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 Accompagnement vers l’emploi 

Outre les traditionnels ateliers de création de CV et de lettres de motivations, qui seront 

proposés, La MAGIC souhaite montrer le potentiel emploi du territoire. 

Les bassins d’emploi de Gannat, Saint Pourçain sur Sioule et Vichy sont plutôt 

dynamiques et les opportunités d’emploi sont présentes. 

Toutefois, la méconnaissance des entreprises et de leurs besoins freine les recrutements 

ou les démarches de formation liées à ces emplois. 

La MAGIC travaillera avec les entreprises pour repérer leurs besoins et organisera, en 

fonction de ces besoins, des visites sur site afin de présenter les emplois en tension et 

les compétences à acquérir pour postuler. 
 

Le monde agricole ne sera pas oublié et une valorisation de ses pratiques sera 

également proposée sur le même principe. 
 

En fonction des partenariats développés et des sollicitations des habitants, les actions 

d’accompagnement vers l’emploi pourront prendre deux formes :  

- Des actions ponctuelles ouvertes à tous  

- Des sessions d’accompagnement d’une durée de 8 semaines et qui 

permettraient à la fois un travail individuel et des temps de projet 

collectif. 
 

D’autre part et comme évoqué dans l’axe « Développement partenarial et 

économique », La MAGIC étudiera la mise en place d’une action d’économie sociale et 

solidaire autour de l’emploi qui pourra se concrétiser, si le projet est viable 

économiquement, sous la forme de la gestion d’un chantier d’insertion ou d’une 

entreprise d’insertion. 
 

 Le logement 

Devenir locataire ou propriétaire relève parfois du parcours du combattant et, une fois 

l’acquisition réalisée, la gestion de ce bien, des droits et devoirs qui lui sont associés 

n’est pas forcément plus aisée. 

En travaillant la question du logement, nous aborderons plusieurs questionnements : 

 Où trouver un logement ? 

 Quelles démarches effectuer quand on a un logement ? 

 Quels sont mes droits et mes devoirs en tant que locataire ou propriétaire ? 

 A quelles aides je peux prétendre ? 

 Comment faire des économies sur son budget logement ? 
 

 La santé 

Trois actions phares seront au cœur de la question de la santé : 
 

 L’accompagnement individualisé des parcours de soin 

Le conventionnement signé avec la CPAM permet à La MAGIC de repérer les 

ruptures de droits et les situations de renoncement aux soins, d’assurer un 

accompagnement des publics dans leurs démarches relatives à l’assurance 

maladie, d’assurer l’établissement des dossiers et leur transmission à la CPAM 

dans le respect des dispositions prévues par la réglementation. 

Ce travail sera poursuivi afin que chaque habitant accède à des soins de qualité 

quels que soient ses revenus, sa situation personnelle… 
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 Organisation du mois sans tabac 

La MAGIC proposera aux habitants de son territoire d’intégrer le dispositif porté 

par Tabac Info Service. 

L’objectif affiché est de réduire la consommation de tabac et donc d’améliorer la 

santé. 

 

 Organisation du mois de la santé 

L’accès à la santé dans le milieu rural est délicat du fait de la désertification 

médicale.  

La mobilité étant également un frein, il a semblé intéressant de faire venir les 

professionnels de santé (médecin, puéricultrice, CPAM, planning familial…) au 

sein des villages.  

Ce mois de la santé a un but préventif et informatif. Il permettra de mieux 

comprendre le système médical Français, et d’orienter plus facilement vers les 

professionnels adaptés. 

Il s’organisera autour d’informations collectives sur différents sujets traitant de 

la santé. Ces actions seront délocalisées sur différentes communes du territoire. 

Les dites communes doivent être relativement grandes afin de permettre de 

mobiliser suffisamment de personnes. 

 

o Création de cafés solidaires : 

La MAGIC travaille depuis 2018 sur l’organisation de cafés solidaires itinérants. 

Le principe : rassembler en un même lieu, sur des communes dépourvues de commerces, des 

services et des animations qui réunissent les habitants le temps d’une journée. 

Dans ces lieux, les habitants pourraient : 

 Echanger avec d’autres habitants autour d’un café ; 

 Découvrir des pratiques culturelles, des spectacles qui seront réalisés par des 

artistes locaux ; 

 Faire leurs démarches administratives dématérialisées avec l’accompagnement 

d’un membre de La MAGIC ; 

 Accéder à la lecture avec la création d’un espace bibliothèque adapté à toutes les 

générations ; 

 … 

 

Cette initiative va être poursuivie avec la commune de Jenzat dans le cadre de la création de 

logements intergénérationnels avec des espaces collectifs qui pourront accueillir le projet. 

D’autres communes seront également sollicitées pour voir si elles souhaitent que ce dispositif se 

développe chez elles.  
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Famille 

La famille peut prendre plusieurs formes : classique (parents-enfants), monoparentale, recomposée…  

 

Pour notre association, la famille ne se limite pas à sa fonction parentale, mais elle intègre toutes les 

générations, des enfants aux grands-parents en passant par l’ensemble des connexions interfamiliales qui 

peuvent exister. 

 

La commission « Famille » de notre association intègre à la fois des administrateurs, des usagers, des 

partenaires (CAF, Conseil Départemental) et des salariés (référent famille et directeur) afin de proposer des 

actions qui répondent aux besoins et attentes de chacun.  

 

Lors de leurs réflexions sur le projet social 2020-2023, ils ont souhaité mettre en place un projet famille qui 

permet de répondre aux problématiques familiales de manière collective et individuelle.  

 

Ils se sont attachés à favoriser le lien social de proximité, les relations interfamiliales et intergénérationnelles à 

travers des actions qui permettent la mixité sociale, l’intégration de tous. Elles apparaissent de manière 

transversale dans les axes précédemment détaillés et à travers les actions suivantes : 

 

o MAGIC Mobil’ et/ou « Café germaine » ; 

o Le projet culturel ; 

o Cafés solidaires ; 

o Animations culturelles et sportives ; 

o Accompagnement de projets d’habitants ; 

o Actions solidaires et intergénérationnelles ; 

o Accompagnement individuel et collectif des habitants (démarches dématérialisées, formation 

informatique)… 

 

D’autres actions spécifiques aux familles seront également développées dans le cadre du projet social 2020-

2023 : 

 

o LAEP 

Le centre social se doit d’être un lieu de proximité à vocation 

globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la 

population en veillant à la mixité sociale, mais également un 

lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 

d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. 

De ce fait, avec la création d’un Lieu d’Accueil Enfant Parent, 

labellisé par la CAF de l’Allier en décembre 2018, La MAGIC 

a souhaité développer cette action famille en se concentrant sur un public (familles avec très 

jeunes enfants) non privilégié jusqu’alors.  

 

Les premiers mois de fonctionnement démontrent l’intérêt de cette structure d’accueil que ce soit 

pour les enfants, les parents ou La MAGIC. En effet, si les enfants et leurs parents y trouvent un 

lieu de socialisation et d’épanouissement personnel, La MAGIC peut de son côté toucher de 

nouvelles familles et ainsi envisager avec elles des actions complémentaires au LAEP en termes 

de parentalité, d’animations… 
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o Séjour famille : 

Partir en vacances en famille est une démarche qui nécessite des moyens en termes d’organisation, 

de mobilité, de finances… 

Afin de faciliter l’accès aux vacances en famille pour tous, La MAGIC va proposer trois 

dispositifs : 

 L’accès à la « Bourse Solidarité Vacances » de l’ANCV : ce dispositif est à destination 

des familles, des adultes isolés, des jeunes de plus de 25 ans et des personnes handicapées 

ayant un coefficient familial inférieur à 1000. 

Il permet des départs en vacances non accompagnés et à prix réduit. 

 L’accès à « l’Aide aux projets Vacances » de l’ANCV : cette action s’adresse aux jeunes 

16-25 ans, aux familles en difficulté et aux personnes handicapées ayant un coefficient 

familial inférieur à 900. 

Elle permet des départs en vacances non accompagnés ou accompagnés avec des aides 

allant jusqu’à 100€/jour/personne pour des personnes non handicapées et 

150€/jour/personne pour des personnes handicapées. 

 L’organisation de sorties ponctuelles et de séjours courts en familles afin de créer les 

premières rencontres entre elles et de les intégrer dans une démarche vers des séjours plus 

longs et en autonomie. 

 

o Ateliers de généalogie : 

La famille d’aujourd’hui est changeante, mouvante et animée. Tant de choses peuvent séparer les 

familles qu’il est parfois difficile de se retrouver.   

Une chose demeure pourtant. Une chose à laquelle chacun peut se raccrocher : son passé, son 

origine, sa généalogie.  

Quel meilleur moyen d’unir une famille que de lui rappeler ce que ses membres ont en commun : 

des ancêtres. 

A travers cet atelier intergénérationnel, La MAGIC souhaite : 

 Permettre un lien intergénérationnel, un lien intra-familial et un partage familial ; 

 Questionner les enfants sur eux-mêmes et sur leur appartenance à un groupe familial ; 

 Comprendre l’impact du passé familial sur sa famille moderne et ce que cela sous-tend ; 

 Permettre aux parents de transmettre l’histoire familiale ; 

 Partager du temps en famille et avec d’autres familles. 

 

o Actions à destination des papas : 

Le soutien à la parentalité fait partie intégrante des missions d’un centre social. Pour autant et 

malgré tous les efforts fournis, il est évident que la plupart des adhérents sont des femmes.  

Aujourd’hui les hommes sont tout aussi impliqués dans l’éducation de leur enfant et peuvent aussi 

parfois ressentir le besoin de se tourner vers des structures qui leur proposent des activités 

parents/enfant, qu’elles soient ludiques ou plus éducatives. 

Afin de faciliter l’implication éducative des pères, La MAGIC initiera des actions aux familles et 

plus particulièrement aux hommes. 

Ces actions s’appuieront sur des pratiques dites « plus masculines » afin d’attirer les hommes et 

leurs enfants. 

Elles permettront de leur transmettre des informations sur les autres dispositifs auxquels ils 

peuvent prétendre (LAEP, formation à la parentalité…) et également de les impliquer plus 

largement dans la vie du centre social et le choix des activités qui les intéressent. 
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o Temps de parole ados-parents : 

A travers la mise en place de ces temps d’échange thématiques, La MAGIC souhaite que les 

adolescents prennent leur place d’adulte en devenir, qu’ils puissent s’exprimer sur des thématiques 

qui les concernent eux, leur famille ou le monde. 

Libérer la parole, échanger sur des thématiques que l’on n’aborde pas habituellement permet de 

confronter les points de vue et de mieux comprendre les réactions de l’autre (parents ou 

adolescents). 

 

o Formation à la parentalité : 

Construite avec et pour les parents sur des problématiques qu’ils rencontrent dans leur vie 

familiale, les formations à la parentalité permettent d’échanger et de confronter les méthodes 

éducatives afin de les améliorer et ainsi de permettre la construction de rapports inter-individuels 

apaisés. 

La référente de La MAGIC poursuivra le travail initié avec les familles et organisera avec elles 

des actions de formation encadrées par des professionnels. 

 

o Ateliers de valorisation personnelle : 

La maternité, l’âge et la routine tendent à faire oublier aux femmes qu’elles sont des femmes. Leur 

vie individuelle peut parfois être mise entre parenthèse face à la vie quotidienne. Le but de ce 

temps est de se recentrer sur soi-même et de partager avec d’autres femmes de tous âges.  

Au-delà, cet atelier a également un intérêt économique puisqu’il permet de découvrir des recettes 

de soins de beauté à moindre coût. 

Chaque mois, La MAGIC organisera une soirée dédiée aux femmes durant laquelle elles 

confectionneront des produits esthétiques et prendront soin d’elles. L’intervention d’une 

esthéticienne locale pourra être proposée ponctuellement. 

 

o Création d’un groupe d’écriture sur la parentalité : 

Le « métier de parents » est le plus beau mais aussi un des plus difficiles qui soient… à la fois 

gratifiant et lourd de responsabilités !  

La parentalité, c’est plus que le simple fait d’être parent, c’est prendre son rôle de parent au 

sérieux pour préparer son enfant à devenir un adulte conscient, responsable, bien dans sa peau et à 

l’aise dans ses relations sociales comme affectives. 

Malheureusement, tout l’amour et toutes les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut faire face à 

des situations auxquelles nous ne sommes pas préparés : colères, caprices, chagrins, indiscipline, 

disputes entre frères et sœurs... 

Qui mieux que les parents pour parler de leurs expériences familiales, leur apprentissage de cette 

nouvelle mission, les erreurs qu’ils ont commises, les solutions qu’ils ont trouvées. 

A travers la création de ce groupe d’écriture, nous souhaitons permettre la transmission entre les 

générations, entre les parents et les futurs parents. 

Pour cela, un recueil sera écrit par et pour les pères et les mères qui s’investiront.  
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Fonctionnement Associatif 

 
Afin de mettre en œuvre le projet social 2020-2023, de faire un suivi régulier des projets, une évaluation 

continue des avancées de la feuille de route de l’association et d’impliquer l’ensemble des administrateurs, 

bénévoles, habitants, partenaires et salariés dans ces travaux, de nouvelles méthodes de travail ont été validées 

en Conseil d’Administration. 

Chaque instance aura des missions bien précises qui permettent l’intégration de tous dans les réflexions et la 

décision. 

- Le Bureau :  Il se réunira en fonction des besoins de l’association pour traiter des questions suivantes 

 Ressources humaines ; 

 Budget ; 

 Préparation des conseils d’administration et de l’assemblée générale. 

 

- Le Conseil d’Administration : Cette instance se réunira 4 fois par an sous 2 formes différentes 

 

 Réunion de juin : comme dans l’organisation actuelle, ce temps de rencontre permettra de 

présenter le résultat et le budget de l’association, de préparer l’assemblée générale. 

                      Ce temps de travail sera également dédié à faire une évaluation annuelle du projet de   

  l’association afin de vérifier la pertinence des actions en lien avec les axes du projet social. 

 

 Réunions de février/mai/octobre : ces conseils d’administration deviendront des temps de 

travail avec les salariés. Le programme des Conseils d’Administration s’organisera ainsi : 

 Un temps d’information sur les actions réalisées, la vie de l’association, les 

avancées budgétaires… 

 Un temps de travail en sous-groupes qui permettra d’avancer sur les projets en 

cours et de déterminer l’ensemble des actions à réaliser entre chaque conseil ; 

 Une restitution de chaque groupe afin que chaque administrateur ait la connaissance 

des actions et initiatives et qu’ils puissent apporter sa vision personnelle; 

 Un temps de convivialité. 

 

- Les Commissions : Les commissions thématiques (« vie associative », « Economie et solidarité », 

« Education, jeunesse et citoyenneté », « Famille »…), dont la plupart des questions seront traitées lors 

des conseils d’administration, seront remplacées par des commissions projets, qui pourront intégrer 

des administrateurs, des adhérents, des habitants, des partenaires, des salariés… 

Ce fonctionnement existe déjà avec les commissions « culture », « Magic Mobil », « LAEP », « Magic 

color’ »… et semble plus efficace pour faire avancer les initiatives et impliquer réellement dans les 

décisions les adhérents et les bénévoles.  

Chaque administrateur pourra ainsi s’impliquer sur des actions qui l’intéressent réellement. 

 

En plus de ces différents lieux de réflexion et d’implication, La MAGIC réalisera régulièrement des temps 

d’information et de consultation des habitants afin de rester en lien avec le territoire, d’impliquer de nouvelles 

personnes dans la vie de l’association. 
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Conclusion 

 

 

Le projet social 2020-2023 qui vient de vous être présenté a l’ambition de consolider le fonctionnement de La 

MAGIC, d’améliorer ses interventions et sa connaissance de tous, tout en impliquant l’ensemble des acteurs 

du territoire. 

 

Il se veut fédérateur, partagé, innovant. Il souhaite créer une dynamique de territoire qui implique les 

habitants, les associations, les entreprises, les partenaires institutionnels… 

 

Le développement de lien social de proximité, qui permettra d’intégrer les nouveaux habitants, de 

redynamiser le tissu associatif et donc de mieux vivre sur le territoire, constitue le cœur de notre projet 

associatif. 

 

Pour cela, nous devrons développer de nouveaux partenariats, consolider ceux qui existent déjà, délocaliser 

nos actions pour être au plus près des territoires, réinventer nos outils d’intervention. 

 

Ce travail de proximité, la réorganisation de notre communication, l’amélioration de notre accueil… 

faciliteront la connaissance de notre association, la reconnaissance du travail réalisé par les bénévoles et les 

salariés de La MAGIC aux yeux de l’ensemble des partenaires et des habitants. 

 

Il permettra de positionner La MAGIC comme un acteur incontournable du développement local et nous 

l’espérons ouvrira d’autres partenariats qu’ils concernent le développement d’activités ou le financement de 

nos actions. 

 

Plusieurs questions devront être traitées en parallèle des actions proposées. La plus grande interrogation réside 

dans le travail avec les intercommunalités. La MAGIC ne doit pas être un prestataire mais un partenaire des 

collectivités locales. Elle doit pouvoir apporter sa connaissance du territoire, des attentes et besoins de ceux 

qui le constituent, afin de construire avec eux des interventions adaptées et concertées. 

 

Le projet social 2020-2023 a été construit pour pouvoir travailler avec tous les publics, tous les acteurs 

territoriaux, sur des thématiques diverses et variées (économie, vie associative, animations, services aux 

personnes…).  

 

Il sera évalué régulièrement et par l’ensemble des acteurs impliqués. Pour cela, différentes instances, 

différents temps de rencontre et d’évaluation seront prévus (Assemblée Générale, Conseils d’Administration, 

Commissions projets, questionnement des adhérents…). 

 

Poursuivons notre implication territoriale ! Poursuivons l’implication des habitants dans la vie de notre 

association ! Développons des projets innovants qui permettent l’intégration de tous ! Développons notre 

réseau partenarial ! C’est par cette dynamique que La MAGIC sera connue et reconnue et qu’elle pourra 

pérenniser son activité. 
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ANNEXE 1 : Fiche d’identité SENACS 
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