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Notre territoire, Cran Gevrier 
 
Comme son nom l’indique, CGA est historiquement implanté sur le territoire de la commune déléguée de Cran 
Gevrier. Son territoire d’intervention se superpose aux limites de l’ancienne commune, en accord avec la 
commune nouvelle d’Annecy 
(convention pluriannuelle 
d’objectifs et de moyens signée 
fin 2018). Nous avons cependant 
une prédominance 
d’intervention sur le bas, en rive 
droite du Thiou et sur les flancs 
de la colline, soit la partie nord-
est encadrée par la voie rapide et 
l’autoroute. C’est sur ces parties 
que se concentre la population 
Ce qui ressort globalement de 
toutes les rencontres et de tous 
les entretiens c’est un plaisir 
certain d’habiter à Cran Gevrier. 
Si on y arrive souvent par hasard 
et /ou du fait de logements plus 
accessibles que sur le reste de 
l’agglomération, on y reste 
souvent par choix.  
Dynamique, convivial, 
accueillant sont les adjectifs qui 
ressortent le plus pour qualifier 
Cran Gevrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les points saillants du diagnostic : 
 Un territoire contraint par les données naturelles 
et les équipements d’agglomération dont il a hérité. 

 Une dichotomie « haut » et « bas » 

 Des centres de vies multiples et différents mais 
un territoire qui reste « populaire » 

 Des logements accessibles en location et à l’achat 

 Une architecture moderne et de qualité,  

 Un caractère urbain avec de la mixité de 
fonctions. Des espaces verts à développer et 
entretenir 

 Une mobilité difficile pour certaines populations 
entre le haut et le bas 

 Une ville bien équipée marquée par le 
volontarisme de la municipalité : 

 Globalement, un niveau d’équipements et de 
services perçu comme un atout majeur. Un bémol 
pour la garde des enfants qui est une préoccupation 
exprimée et pour les services de santé sur le haut 

 Des espaces publics propices à être des lieux de 
rencontres « spontanés » mais absents sur 
certains secteurs. Sur le Vallon une occupation de 
ces espaces par des groupes de jeunes provoquant 
des conflits entre générations pour leur usage.  

 Une offre culturelle riche d’une pluralité de 
propositions et d’acteurs 

  

 Diffusion culturelle de proximité facilitée du fait 
d’équipements adaptés 

 Un tissu associatif dense. Des actions communes 
se développent de plus en plus et le partenariat se 
structure 

 Une offre d’emploi importante par rapport à la 
population active  

 Une population moins qualifiée et en situation plus 
précaire que sur le reste de la commune nouvelle  

 Une relative homogénéité sociale, forte 
représentation des ouvriers et employés, et une 
diversité culturelle importante  

 Difficulté d’intégration parmi la communauté 
d’origine turque mais un souhait d’ouverture 
affiché par certains de ses leaders. 

 Une population relativement jeune avec une forte 
part des jeunes actifs 

 Par endroit, une population vieillissante 

 Accès aux droits et aux services difficiles pour 
certains habitants 

 Accession à l’autonomie plus ou moins facile pour 
certaines femmes (alphabétisation, langue 
française, culture) 

 Lisibilité de l’offre et des intervenants difficile pour 
les habitants 
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Les Stratégies: 
 Les différences de caractéristiques de la population entre les deux parties de la commune nécessitent 

d’adapter les actions  

 Intervenir par quartier, voire micro-quartier 
tout en recherchant une cohésion d’ensemble. 

 Investir les différents lieux de vie : aller au-
devant  

 Valoriser les savoir-faire, les spécificités, tout 
en construisant une identité positive 
commune autour d’un territoire. 

 S’appuyer sur et développer les activités et 
actions « avenir durable » comme objectif 
partagé 

 Aménager les espaces publics existants ou à 
venir afin qu’ils soient investissables par les 
habitants. 

 Avoir une attention particulière pour certaines 
populations, soit fragilisées (personnes âgées, isolées, en situation précaire, familles monoparentales...), soit 
avec des besoins particuliers (retraités, jeunes, familles avec enfants…). En facilitant l’accès aux droits et aux 

services à ces populations, c’est l’ensemble des 
habitants qui en bénéficient.  

 Proposer des activités de proximité 
spécifiques adaptées aux populations particulières. 

 Renforcer les relations entre les 
établissements scolaires et la vie locale. S’appuyer 
sur ces établissements pour renforcer les liens avec 
les familles et les jeunes. 

 Organiser la concertation, la coopération 
entre les différents acteurs d’abord par secteur 
(économique, social, santé, loisirs) mais aussi en 
transversalité. 

 Adapter l’offre socioculturelle aux contraintes 
vécues par les habitants : services à mettre en place, 

horaires… 

 Associer les commerçants à la dynamisation des quartiers à travers des animations 

 Bannir les discours disqualifiants qui courent sur certains secteurs (Terrasses, Vallon) 

 Développer des rapports individuels et de groupes : réseau de solidarité, lieux de rencontre, manifestations, 
fêtes, activités ouvertes  

 Donner aux habitants la possibilité d’être force de proposition et de participer, au niveau auquel ils le 
souhaitent, aux projets et activités qui les concernent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enjeu est de maintenir une 
identité propre et positive à ce 
territoire qui s’est toujours 
démarqué des autres communes 
voisines tout en réussissant son 
inscription dans des ensembles 
plus larges, commune nouvelle 
d’Annecy et agglomération du 
Grand Annecy. Cette identité 
positive passe par le bien vivre 
ensemble sur ce territoire, 
aujourd’hui et demain. 
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Notre but, nos valeurs, nos missions 
 

Les Centres Sociaux et Socioculturels sont des foyers d’initiatives portés par des habitants associés et 
appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement 

social local pour l’ensemble de la population d’un territoire. Les Centres Sociaux se placent dans le 
mouvement de l’éducation populaire et réfèrent leur action à trois valeurs fondatrices : La dignité humaine, 

la solidarité et la démocratie. (Charte des Centres sociaux) 

 

Respect - Partage - Convivialité 
Echange - Engagement 

Solidarité – Créativité – Laïcité 
Amitié – Entraide - Conscience écologique 

Développement personnel - Esprit d’équipe – Qualité des relations – Plaisir – Responsabilité - 
Citoyenneté – Démocratie – Honnêteté – Transgénérationnel –Dignité humaine 
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Nos orientations  
 

•Accompagner les parents dans leur rôle éducatif
•Proposer des services facilitant la vie et l’organisation familiales
•Faciliter l’accès à l’information et aux droits
•Lutter contre l’isolement, soutenir l’entraide

ORIENTATION 2

Accompagner et soutenir les 
personnes et les familles dans leur vie 

quotidienne

•Faciliter l’accès aux loisirs, aux vacances, à la culture
• Inviter chacun à être acteur de sa santé et de son bien-être
•Promouvoir l’implication bénévole, l’engagement (cf. orientation 3)
•Renforcer les actions sur les thématiques: éducation à la citoyenneté, lutte 
contre les discriminations, avenir durable

ORIENTATION 1

Contribuer à l’éducation, au 
développement et à l’épanouissement 

personnel

•Renforcer une gouvernance participative
•Concevoir l’accueil comme un véritable axe opérationnel qui se décline en 
transversalité dans l’esprit du texte de la CAF
•Définir un plan de communication qui permet de véhiculer des informations de 
façon ciblée, coordonnée et en cohérence avec le projet associatif
•Améliorer,  en qualité et/ou en quantité, nos ressources – humaines, matérielles, 
financières, partenariales -

ORIENTATION 4

Adapter le fonctionnement de CGA aux 
enjeux internes

•Faciliter l’engagement individuel et collectif
•Favoriser les initiatives des habitants concourant à l’animation d’un quartier, de
la commune
•Organiser la mobilisation sur des questions, des préoccupations qui ressortent
du diagnostic: mobilité, isolement, santé, environnement, insertion des jeunes,
garde des enfants

ORIENTATION 3

Organiser une dynamique autour de la 
vie locale et du bien vivre ensemble
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OBJECTIF 1
Faciliter l’accès aux 
loisirs, aux vacances, à 
la culture. 

ORIENTATION 1
Contribuer à l’éducation, au développement et à l’épanouissement 

personnel

OBJECTIF 2
Inviter chacun à être 
acteur de sa santé et 
de son bien-être

OBJECTIF 3
Promouvoir 
l’implication bénévole, 
l’engagement (cf. 
orientation 3)

Missions CAF:
1. Actions adaptées aux 

besoins
2. Accompagnement 

adapté
3. Participation et 

responsabilité

C’est l’orientation historique de CGA qui
s’appuie sur la notion d’éducation populaire:
l’éducation pour tous, tout au long de la vie.
Nous visons par là à offrir à la population, aux
enfants, aux jeunes comme aux adultes, la
possibilité de prendre conscience de leurs
aptitudes, de développer leurs personnalités et
de se préparer à devenir citoyen actif et
responsable d’une communauté vivante. Nous
agissons ici au niveau de la personne singulière
mais dans une ambiance collective.

OBJECTIF 4
Renforcer les actions 
sur les thématiques: 
éducation à la 
citoyenneté, lutte 
contre les 
discriminations, 
avenir durable

Accès aux loisirs, aux vacances, à la culture
Proposer un panel  d’activités variées et adaptées  aux 
différents publics
Valoriser les pratiques amateurs
Diversifier l’offre de loisirs pendant les vacances 
scolaires 
Accompagner vers l’offre culturelle du territoire élargi

Acteur de sa santé et de son bien être
Proposer des ateliers thématiques adaptés
Maintenir / développer des partenariats avec des 
institutions ou des associations spécialisées
Développer des actions de prévention adaptées à 
différents publics: chutes, addictions, mémoire, 
alimentation… 

Implication bénévole
Implication dans la gestion de « clubs » (groupes 
composés autour d’une activité sans encadrement 
professionnel) : tricot, scrabble, papot’âge, vo vietnam, 
œnologie…
Accompagnement des personnes dans leur implication  
dans des actions à leur initiative
Accompagnements des personnes souhaitant 
s’impliquer dans des actions bénévoles à CGA ou dans 
d’autres associations  
Accompagnement des personnes dans leur implication 
dans la vie de l’association (CA, Bureau, commissions)

Actions « citoyenneté », « lutte contre 
discriminations » et « avenir durable »
Concourir à l’information, la formation, la réflexion 
collective sur ces thèmes
Donner des occasions d’expérimenter et de mettre en 
pratique

Fonction URACS : Activité 
et services / Educ Pop

Eléments de contexte:
La demande importante en matière de
pratique amateur attestée par l’augmentation
régulière des inscriptions aux activités
L’éloignement de certaines familles des
pratiques de loisirs, plus du fait d’une barrière
culturelle que financière
L’allongement de la durée de vie
Une dynamique locale autour d’actions
«avenir durable »
Une actualité qui nécessite une vigilance
permanente pour le respect des valeurs
citoyennes et humanistes

Maison FFCSC : 

1 + 2 + 3

Correspondance avec:

 
 
 

OBJECTIF 1
Accompagner les parents 
dans leur rôle éducatif

ORIENTATION 2
Accompagner et soutenir les personnes et les familles dans leur vie 

quotidienne

OBJECTIF 2
Proposer des services 
facilitant la vie et 
l’organisation familiales

OBJECTIF 3
Faciliter l’accès à 
l’information et aux droits

Missions CAF:
1. Actions adaptées aux 

besoins
2. Accompagnement 

adapté
3. Participation et 

responsabilité

Orientation forte en terme de moyens et
d’actions, elle est le support principal du projet
d’Animation Collective Familles.
Les services dédiés aux enfants et à l’accès aux
droits sont au croisement d’une demande des
familles, d’une commande publique et du
souhait de CGA. Notre ambition est d’apporter
une plus-value importante à ces actions tant
dans la dimension éducative que dans celle de

la participation. Renforcer les solidarités et
l’entraide permet de compléter la prise en
compte de la composition et de l’évolution des
familles.

OBJECTIF 4
Lutter contre l’isolement, 
soutenir l’entraide

Accompagner les parents 
Proposer des activités et temps d’accueil parents 
/enfants
Permettre l’expression des parents et favoriser les 
échanges entre parents
Aider les parents à prendre toute leur place dans 
l’éducation de leurs enfants et notamment dans la 
scolarité.
Développer des actions de prévention

Services facilitant la vie et l’organisation 
familiales
Organiser une prise en charge adaptée des enfants 
et des jeunes en dehors du temps scolaire 
Accompagner les enfants et leur famille vers la 
réussite scolaire
Proposer des modes de consommation alternatifs

Accès à l’information et aux droits
Faciliter l’accès à l’information locale en la 
collectant et en en étant le relais
Donner l’accès aux pratiques numériques
Eduquer à la pratique numérique
Accompagner les habitants vers des  personnes, 
des lieux ressources

Lutter contre l’isolement, soutenir l’entraide
Faciliter les échanges, de savoirs, de services, de 
biens
Aller au devant des habitants
Accompagner des initiatives d’habitants facilitatrice 
de rencontres et convivialités
Appréhender le vieillissement et la jeunesse par 
des facettes positives

Fonction URACS : 
Activités et services / 

Accompagnement

Eléments du diagnostic:
La demande très forte pour les inscriptions à
l’AL
Offre de l’accueil de loisir plus tout à fait
adapté pour les plus de 10 ans
Absence historique de secteur jeunes depuis
plusieurs années au sein de CGA
Le nombre important d’ouvriers et d’employés
sur Cran Gevrier .
Niveau de vie moins élevé que sur le reste de la
commune nouvelle
L’évolution des foyers: personnes seules,
parents isolés

Maison FFCSC : 

1 + 2

Correspondance avec:
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OBJECTIF 2
Favoriser les  initiatives des 

habitants concourant à 
l’animation d’un quartier,  de 

la commune

ORIENTATION 3
Organiser une dynamique autour de la vie locale et du bien vivre 

ensemble

OBJECTIF 1
Faciliter l’engagement 
individuel et collectif

Missions CAF:
1. Participation et 

responsabilité
2. Accueil et écoute
3. Concertation, 

coordination

Cette orientation est transversale, car il s’agit
d’œuvrer ensemble sur des projets communs.
Transversalité aussi dans le public, puisque
cette orientation vise toutes les générations et
propose la mise en œuvre d’actions souvent
intergénérationnelles.
Travailler sur la dynamique de la vie locale,
c’est aussi développer le sentiment d’une
identité positive source de lien social.
L’objectif 3 pose la question de la
reconnaissance de la légitimité de CGA à
accompagner des habitants pour agir sur une
situation vécue (rôle de « passeur »)

OBJECTIF 3
Organiser la mobilisation 
sur  des questions, des 
préoccupations , 
notamment celles qui 
ressortent du diagnostic: 
mobilité, isolement, santé, 
environnement, insertion 
des jeunes, garde des 
enfants

Faciliter l’engagement individuel et collectif
Permettre aux habitants de prendre part aux 
décisions et à l’animation des actions auxquelles 
ils participent
Impliquer des habitants, des associations dans la 
conception et le pilotage des « évènements » 
organisés par CGA
Offrir aux jeunes des expériences qui leur
permettent de développer des connaissances,
des compétences et des savoir faire.

Favoriser les initiatives des habitants
concourant à l’animation de la commune
Développer la  position de centre ressource tant 
pour les habitants individuels que pour les 
groupes, collectifs et associations
Communiquer  sur cet aspect notamment 
auprès des jeunes
Poursuivre la formation des professionnels pour  
adapter leur posture à l’accompagnement

Mobilisation sur  des questions, des 
préoccupations  notamment celles qui 
ressortent du diagnostic
Participer à et organiser la concertation sur  ces 
questions, 
Déboucher, sur ces thèmes, sur des actions
concrètes
Accompagner des groupes d’habitants qui
souhaitent agir ensemble pour modifier une
situation
Encourager les actions innovantes

Fonction URACS : 

accompagnement / 
animateur  relations élus 

-citoyens

Eléments de contexte:
Des secteurs bien marqués et division entre
haut et bas de Cran Gevrier avec difficulté de
déplacement pour certaines populations
Des tensions entre générations sur certains
secteurs (Vallon). Groupes de jeunes
(adolescents) vus comme anxiogènes par leur
présence sur l’espace public
Tension pour la garde des enfants. Demande
d’accueil en AL d’enfants porteurs d’handicap

Maison FFCSC : 

2 + 3

Correspondance avec:

 
 
 

OBJECTIF 1
Renforcer une gouvernance
participative

ORIENTATION 4
Adapter le fonctionnement de CGA aux enjeux internes

OBJECTIF 2
Concevoir l’accueil comme
un véritable axe
opérationnel qui se décline
en transversalité dans
l’esprit du texte de la CAF

OBJECTIF 3
Définir un plan de
communication qui permet
de véhiculer des
informations de façon
ciblée, coordonnée et en
cohérence avec le projet
associatif

Missions CAF:
1. Participation et 

responsabilité
2. Accueil et écoute

Cette orientation s’appuie sur l’évaluation
du fonctionnement et des ressources
internes (cf page XX) et sur une partie de ce
que nous avons entendus des habitants et
des adhérents à travers les rencontres et un
questionnaire diffusé auprès des adhérents

en juin 2019.
Elle permet de revoir l’articulation des
différents mécanismes du fonctionnement et
de l’organisation de notre association pour
les mettre en cohérence avec les valeurs et
orientations du projet associatif.

OBJECTIF 4
Améliorer, en qualité et/ou
en quantité, nos ressources
– humaines, matérielles,

financière, partenariales -

Gouvernance
Assurer la dynamique du projet collectif
Favoriser la confiance et l’engagement de toutes les
parties prenantes.
Piloter l’association dans le respect des valeurs, des
engagements et du projet associatif

Accueil
Organiser l’accueil, à la Serre et sur les autres sites,
pour qu’il soit porteur de sens par rapport à notre
projet
Recueillir les demandes et besoins de la population
pour construire des projets adaptés
Faciliter l’accès à l’information et aux droits

Communication
Adapter nos outils de communication selon le type de
récepteur: le public , les acteurs internes, les
partenaires
Apporter plus de cohérence dans notre communication:
avoir les mêmes exigences et affecter les moyens
nécessaires pour notre communication « action
sociale »
Permettre l’expression et des retours réguliers des
différents récepteurs

Ressources
Développer les compétences individuelles et collectives
Mettre le projet associatif au cœur des pratiques de
l’équipe (professionnels et bénévoles)
Maintenir un résultat comptable légèrement
excédentaire pour constituer un fond de roulement
suffisant et pour pouvoir investir régulièrement
Investir chaque année pour maintenir un parc de
matériel en bon état en recherchant des financements
Positionner CGA sur Cran Gevrier comme un animateur
de réseaux de concertation et de collaboration et
comme un lieu ressource

Fonction URACS : Educ
pop / rlations élus 

citoyens

Eléments de contexte:
Des bénévoles nombreux, motivés, engagés,
porteurs de l’histoire mais aussi vieillissants.
CGA, une association d’éducation populaire
qui a trente ans mais qui ne porte un projet
centre social que depuis 2013.
Un accueil central axé exclusivement sur
l’inscription aux activités et services.
Une équipe de permanents très récente:
8 personnes sur 12 recrutées entre 2017 et
2019.

Maison FFCSC : 

3

Correspondance avec:
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Les projets dans le projet 
 
Les orientations ont une dimension transversale qui doit faciliter le travail collaboratif et la prise en compte des personnes dans 
leur globalité. 
Mais avoir une vision par thématique est aussi importante car elle permet de tracer la feuille de route pour les 4 ans des 
commissions et des équipes qui sont organisées sur ce principe.  
C’est ce que nous nommons « les projets dans le projet ». 
 
Trois d’entre eux traversent tous les axes : 
 Le projet « familles » 

 Parce que la notion de famille est au cœur de notre 
projet.  

 Parce qu’il s’est développé sur de nouvelles 
orientations ces dernières années (soutien parentalité, 
ludothèque, accès aux droits…) 

 Parce que ce projet fait l’objet d’une convention 
spéciale avec la CAF. 

 Le projet « avenir durable » 

 Parce que ce sujet est au cœur des préoccupations de 
nombreux habitants, dont un certain nombre de 
bénévoles de CGA. 

 Parce qu’il se dégage sur Cran Gevrier, une dynamique 
autour de ces questions et de celles de l’économie 
sociale et solidaire  

 Parce que les concepts et objectifs du développement 
durable sont non seulement compatibles avec ceux 
d’un centre social mais complémentaires 

 Le projet « jeu » autour de la Ludothèque 

 Parce que le jeu est un outil de liens 
intergénérationnels et interculturels 

 Parce que la ludothèque est un lieu ressource ouvert 
sur la vie du quartier 

 Parce que le jeu permet des animations sur l’espace 
public pour aller au-devant des habitants et animer la 
ville 

 Parce que le jeu est déjà présent dans de nombreuses 
actions de CGA 

 
 
Deux d’entre eux prennent une dimension particulière : 
 Le projet « Bien vieillir » 

 Parce qu’au fil des années, il s’est construit au sein de 
CGA mais sans apparaitre clairement dans notre projet 
associatif 

 Parce que nous nouons de nouveaux partenariats avec 
des institutions référentes 

 Parce qu’aujourd’hui être « retraité » ne signifie pas 
être une charge mais surtout une ressource pour la vie 
locale 

 Parce qu’accompagner les ainés fait partie de la 
solidarité et permet la transmission d’une génération 
à une autre  

 Le projet « être jeunes » 

 Parce qu’accompagner les jeunes dans ce « désordre » 
physiologique et psychologique fait partie de notre 
mission d’éducation populaire 

 Parce que la nouvelle commune redistribue les rôles 
de chacun dans l’accompagnement des jeunes. 

 Parce que participer à l’éducation des citoyens de 
demain est incontournable dans un projet centre 
social 

 Parce que nous croyons à l’engagement des jeunes 
pour un avenir plus solidaire et humain. 

 
Trois d’entre eux ont déjà une longue histoire dans le 
projet associatif de CGA : 
 Le projet « enfance » 
 Le Projet « culturel »,  
 Le projet « activités de loisirs » 
 
Un d’entre eux est encore en gestation et va s’affiner dans 
les 2 prochaines années : 
 Le projet « accueil, accès aux droits, réduction 

fracture numérique 
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Notre organisation, nos ressources 
 
Le bénévolat est une ressource importante qui fonde 
la légitimité de l’association et de ses actions. C’est 
l’outil de l’implication des habitants qui apporte une 
forte valeur ajoutée à notre projet. 
La place des bénévoles est centrale dans le 
développement de notre projet. Le bénévolat peut y 
prendre des formes multiples en fonction de ce que 
chacun peut et veut y mettre. Rappelons aussi qu’un 
de nos principes d’action est : Le co-pilotage et la 
coanimation des actions entre bénévoles et 
professionnels 
 

 

 
 

 
 
 

Nos priorités pour le bénévolat (Cf. 
orientation 4) : 
 Une politique d’accueil globale des bénévoles 

 Mettre en place une stratégie pour la recherche 
de bénévoles 

 Mettre en place une procédure d’accueil des 
bénévoles 

 Mettre en place une politique d’animation et de 
fidélisation des bénévoles 

 Une bonne quantification du bénévolat : 
améliorer les outils existants (base de données) 

 Qui sont les bénévoles de CGA ? 

 Que font-ils ? 

 Quel temps est consacré par chacun, pour quoi ? 
 Une amélioration de la coanimation et 

cogestion professionnels / bénévoles 
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Comment nous utilisons notre budget :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nos priorités pour les professionnels (Cf. orientation 4) 
 Stabiliser l’équipe professionnelle et en particulier celle de l’accueil de loisirs 

 Améliorer l’accueil des nouveaux salariés 

 Redéfinir le fonctionnement du pôle support 

 Formaliser les procédures de fonctionnement interne 

 Mettre le projet associatif au cœur des pratiques des professionnels. 

 Développer les compétences individuelles et collectives 

 Développer les outils de suivi, de gestion et d’analyse (tableaux de bord, bases de données) 

 Poursuivre la politique d’accueil de stagiaires 

Nos priorités pour le volet budgétaire 
(Cf. orientation 4) 

 Maintenir un équilibre financier qui permet d’investir 
et de constituer un bon fonds de roulement 

 Faire valoir auprès de nos financeurs, l’intérêt 
d’actions pas ou peu financées : ludothèque, CLAS  

 Recourir plus systématiquement à des subventions 
sur projet en faisant des demandes spécifiques ou en 
répondant à des appels à projet. 

 Investir chaque année pour maintenir un parc de 
matériel en bon état en recherchant des 
financements. 

 Travailler la politique tarifaire pour améliorer la 
cohérence 

 Participer à des réflexions sur le modèle économique, 
le nôtre et plus généralement celui des centres 
sociaux. 

 Former les animateurs au suivi de leur budget. 

 Améliorer les outils de gestion et d’analyse. 
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Nos partenaires, nos ressources externes 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGA est dans un environnement riche en ressources externes. 
De notre capacité à les mobiliser et de notre place dans cet environnement dépend en grande partie la 
faisabilité de notre projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le partenariat se définit comme une association active de différents intervenants qui, tout en maintenant 
leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun relié à 
un problème ou à un besoin clairement identifié dans lequel, en vertu de leur mission respective, ils ont un 
intérêt, une responsabilité, une motivation, voire une obligation. 

« Dictionnaire critique de l’action sociale », Jean-Yves Barreyre (sous la dir. de) Fayard, Paris, 1995 

Nos priorités pour les ressources externes  
 Partager le diagnostic de territoire. Le tenir à jour (Veille sociale). Mutualiser ces connaissances au sein 

de l’équipe et avec les autres acteurs (collectif des travailleurs sociaux de Cran et autres) 

 Promouvoir le projet associatif de CGA auprès de ces acteurs. Faire connaitre ses missions 

 Positionner CGA comme un animateur de réseaux de concertation et de collaboration sur le territoire, 
sur des problématiques (handicap et accueil de loisirs, isolement, mobilité, accès aux droits…) 

 Développer les actions conduites en partenariat 

 Améliorer la concertation et la complémentarité avec les services d’interventions sociales du territoire 

 Participer aux instances partenariales locales (PEF, réseau informatique, DD) 

 Maintenir la représentation de CGA auprès des autres acteurs du territoire : pour des manifestations et 
assemblées générales associatives, pour des évènements ou rencontres organisés par la Ville 

 Positionner CGA comme un lieu ressource du territoire : relais d’informations, logistique, appui technique 
et méthodologique pour des projets  

 Renforcer le partenariat d’actions avec le secteur scolaire, notamment collège, lycées et APE 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_obligations
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Carte d’identité CGA

 


