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40%

DES CENTRES SOCIAUX DÉVELOPPENT
DES ACTIONS VISANT L’ACCOMPAGNEMENT
DU VIEILLISSEMENT.

Plus d’un habitant sur 5 du département de l’Ain a plus de 60 ans ; plus d’un
sur 10, plus de 70 ans. Au-delà de l’implication de nombreux retraités comme
bénévoles ou participants à des activités, les centres sociaux développent certaines actions visant spécifiquement les personnes âgées. Que se soit autour
de questions de mobilité, de santé, de lien social ou de lutte contre différentes
formes d’isolement.
Ainsi, le pole socio-culturel de Saint-Denis-les-Bourg ou le Centre Social l’Espace de Reyrieux ont initié et animent un groupe de partenaires locaux autour
des questions spécifiques des personnes âgées. Ces collectifs organisent
notamment des actions en direction des personnes âgées de la commune :
animations diverses, sorties, transports spécifiques...
Le centre social de l’Albarine à Saint-Rambert-en-Bugey organise lui aussi diverses actions en direction des personnes âgées : séances de remise à niveau du
code de la route, transport solidaire les jours de marchés, ateliers Informatiques...

25%

DES CENTRES SOCIAUX DE L’AIN DÉVELOPPENT
DES ACTIONS AUTOUR DU LOGEMENT ET
DE LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE.

En tant que structure de proximité à l’écoute des réalités de vie des habitants, certains centres sociaux ont pu accompagner des démarches collectives d’habitants visant à l’amélioration de leur quartier/commune.
Ainsi, le Centre Social des Hauts-de-Bellegarde et le Centre Social Ouest d’Oyonnax sont engagés dans le volet social d’une opération de renouvellement urbain de 2 quartiers. Ils développent diverses actions en direction et avec les
habitants des 2 quartiers concernés : information des habitants, actions collectives de locataires visant à maintenir le lien social et accompagner l’expression des habitants.
À Ambérieu en Bugey, le centre social « le Lavoir » développe, avec le bailleur
social, et en partenariat avec la ville et la Caf, un projet autour de la qualité du
lien social de proximité et la valorisation des espaces communs.
Le centre social les Epicéas à Arbent accompagne, quant à lui, une association
de locataire du quartier du Planet, interlocutrice du bailleur social et contribuant au lien social sur le quartier.
Le centre social Jacques Prévert à Bellignat, anime, à partir d’une commission
« cadre de vie », la réflexion d’un groupe d’habitants sur la vie du quartier.

30%

DES CENTRES SOCIAUX DÉVELOPPENT
DES ACTIONS VISANT À L’ACCUEIL ET
L’INTÉGRATION DE NOUVEAUX HABITANTS.

Avec un solde migratoire de 0,9% par an, le département de l’Ain apparait
comme l’un des plus attractifs de France. Cela se traduit par des arrivées de
nouvelles populations dans de nombreux territoires.
La question de l’accueil de ces nouveaux habitants et de leur intégration dans
le tissu social local constitue ainsi parfois un enjeu fort.
Les centres sociaux contribuent, à leur manière, à cet accueil et intégration.
Par exemple, des « cafés habitants » ou des « Accueil Habitants » sont mis
en place par certains centres sociaux, à partir de la volonté de bénévoles souhaitant aller à la rencontre des nouveaux habitants et partager leur connaissance du quartier et de la ville. C’est notamment le cas du Centre Social de
la Reyssouze à Bourg-en-Bresse ou du Centre social l’Espace de Reyrieux. De
même, au centre social des Vennes à Bourg-en-Bresse, un réseau d’habitants
s’est constitué pour faire découvrir le quartier aux nouveaux arrivants.

38%

DES CENTRES SOCIAUX DÉVELOPPENT
DES ACTIONS AUTOUR DES ENJEUX D’ISOLEMENT,
DE PAUVRETÉ ET DE PRÉCARITÉ.

Les centres sociaux, de part leur mission d’animation globale, prennent en
compte ces réalités sociales, en contribuant à l’insertion sociale de certaines
personnes en situation de précarité et en développant des solidarités locales.
Ainsi, le Centre Social Amédée Mercier à Bourg-en Bresse propose une préformation au permis de conduire pour des personnes ayant des difficultés
de maitrise de la langue ainsi que des ateliers « codes de la route » ouverts
à tous publics. Un dispositif d’épargne bonifiée est également organisé pour
permettre de financer le permis de conduire.
Le pole socio-culturel de St Denis-les-Bourg, ou le centre social « le Tournesol»
de Trévoux développent des ateliers cuisine en lien avec une épicerie solidaire
visant notamment à créer du lien social et initier des projets collectifs.
Plusieurs Centres Sociaux, comme le centre Social Est d’Oyonnax, le centre
social le Lavoir à Ambérieu-en-Bugey ou ceux de Bourg-en-Bresse, proposent
une fonction d’écrivains publics pour des personnes en difficulté avec les diverses démarches administratives, sans cesse plus complexes.

