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La Blaiserie se projette sur les quatre ans à venir
Le centre socioculturel de la Blaiserie doit sceller son projet social prévu pour rester en vigueur jusqu'en
2022.

Les professionnels et les administrateurs animeront les débats.
CHEVALIER GERARD
L e projet social est une obligation réglementaire vis-à-vis de la CAF, notre premier financeur, c'est
aussi une feuille de route pour le centre socioculturel. Il doit être renouvelé tous les quatre ans,
expliquent Dorine Férou et Gwenaël Caillaud, respectivement présidente et directeur du centre
socioculturel de la Blaiserie. Il serait inconcevable pour les administrateurs du centre, toujours à l'écoute
des adhérents, de déposer un projet rédigé dans la confidentialité sans que les habitants du quartier
n'aient voix au chapitre. C'est pour ce projet que les 23 et 24 mars prochains, près de 150 personnes sont
attendues pour débattre autour de quatre questions sociales qui devront déboucher sur les grands axes
des actions à développer pendant les quatre prochaines années: « l'âge, bien vieillir et participer à la vie
de son quartier », « l'éducation et la réussite des enfants est-elle l'affaire de tous? », « la diversité des
habitants pour faire vivre ensemble des cultures différentes », « des difficultés vécues pour aller vers un
besoin d'agir et des services ». « Les débats se dérouleront de manière ludique sous la forme d'un quiz »,
rassure Gwenaël Caillaud. Tous les échanges animés par les professionnels et les administrateurs seront
guidés par une trame pour éviter de tourner en rond. La restitution de ces échanges sera confiée aux
professionnels et aux administrateurs qui se réuniront d'avril à juin, en commissions thématiques pour
traduire concrètement les différents projets. Le document finalisé avec les évaluations, les diagnostics et
les évolutions du projet sera présenté aux habitants puis à la caisse d'allocations familiales en fin
d'année.
Echanges en vue de l'écriture du nouveau projet social, centre socioculturel de la Blaiserie, le 23 mars
de 18h à 20h et le 24 mars de 10h à 12h suivi d'un apéritif. Débats ouverts à tous.
en savoir plus
Pour la partie diagnostic, le centre socioculturel a pris en compte les enquêtes réalisées par des groupes
d'étudiants.
> 120 étudiants en sociologie ont renseigné 1.500 question- naires à domicile.
> L'université de géographie a réalisé une cartographie des adhérents et un portrait de territoire.
> Les étudiants de l'IRTS ont effectué une étude du milieu sur la thématique du vieillissement.
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