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LA RESTITUTION DU PROJET SOCIAL

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE MONTPELLIER

Cette restitution présente le projet social et le projet «famille» de l’équipement ainsi que le plan d’actions qu’ils mettront en place sur les quatre
années à venir. Cette projection permet de favoriser la participation des
habitants et l’implication des bénévoles.
Le centre social Mille et une familles fut autrefois un Centre social Protestant qui intervenait sur la problématique de l’échec scolaire. Au fil des
années, l’accompagnement scolaire devint la clé de voûte d’un accompagnement global avec les familles. Le quartier étant dépourvu d’équipements agréés «animation de la vie sociale», il est apparu évident d’accompagner cette structure existante dans la démarche. En 2017, le centre
social aquiert de nouveaux locaux. La restitution du projet social et famille
est ainsi l’opportunité d’inaugurer la nouvelle structure.
Bien qu’implanté au cœur du quartier Gambetta, le Centre social possède
une zone d’influence qui s’étend jusqu’au Quartier Prioritaire de la Ville Figuerolles.
Depuis plus de 70 ans, l’association Gammes, gestionnaire de la structure,
intervient sur la commune et est ainsi connue et reconnue par les familles
et acteurs locaux. Les champs de compétences du centre social :
- Accompagnement à la scolarité
- Soutien à la parentalité

(589 593 personnes couvertes)

MONTPELLIER

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

Taux de chômage : 12,8 %
(source ville-data)

13.9%

39% des familles
sont monoparentales

35%

37% des parents sont
actifs

44%
*Données Caf 2018

- Échange de savoirs
- Activités éducatives et socio-culturelles

Au 1er janvier 2019, le renouvellement de l’agrément pluriannuel du projet social et du projet famille
est accordé sur la période du 01/01/2019 au 31/12/2022, voici les axes :
> Le projet social Centre social Mille et une familles (2019-2022) :
- Soutien et développement de la vie associative du quartier
- Autonomisation par l’accès aux droits et la maitrise des codes et outils de communication
- Emancipation par le lien social et la culture
- Renforcement de la fonction « soutien à la parentalité » du Centre social
> Le soutien à la parentalité figure également comme axe majeur du projet «famille» avec des objectifs définis - à savoir :
• Accompagner et soutenir les parents dans la compréhension des attentes de l’école et dans les questions éducatives
• Faciliter l’accès des familles aux loisirs et à la culture
• Renforcer les liens inter et intra familiaux

PRÈS DE 156 000€ ACCORDÉS PAR LA CAF POUR SOUTENIR LES ACTIONS
ET LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE SOCIAL :
La Caf verse chaque année des aides au fonctionnement au regard des dispositifs et activités mis en place et répondant
au cahier des charges établi dans le cadre de notre partenariat avec la structure :
En 2018, le montant total des aides s’élève à 156 000€- répartis comme suit :
Montant de l’aide « Animation globale, coordination » : 66 693€
Montant de l’aide « Animation collective famille » : 22 313 €
Aide à la fonction de Directeur de Centre social (Rias) : 18 000 €
Aide dans le cadre du projet «Réseau d’Ecoute et d’Accompagnement des Parents» : 22 500€
Prestation liée au Contrat local d’accompagnement scolaire : 24 000€
Fonds locaux liés au Contrat de ville : 2 500€
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