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ACCOMPAGNEMENT DU VIEILLISSEMENT

En Ardèche ce sont plus des deux tiers des centres sociaux qui mènent des
actions auprès de ce public, dans le champ de l’animation sociale. Construisant
leur projet en relation avec leur territoire d’action, les centres sociaux ardéchois
se devaient d’avoir une attention particulière en direction des seniors. Leurs
modes d’interventions sont divers. On peut ainsi noter : des ateliers de
prévention santé, des animations facilitant l’accès aux loisirs, le maintien
d’une vie sociale et la lutte contre l’isolement, l’animation de temps d’échange,
de rencontre et de participation citoyenne.
CENTRE SOCIAL SAINT AGRÈVE

ACTION « BIEN VIEILLIR DANS LE HAUT VIVARAIS »
Le centre et ses partenaires à travers une commission sagesse se sont fixés
comme objectifs :
- l’analyse des besoins de la population vieillissante du territoire,
- la mise en réseau des acteurs locaux
- de proposer des projets répondant aux besoins recensés.
Les actions portent sur des thématiques variées : des activités (mémoire,
marche douce, gym douce), un espace de paroles pour les aidants familiaux,
du lien social (après-midi festive, lectures), des navettes gratuites pour les
manifestations organisées par le centre ou ses partenaires, l’organisation de
la semaine bleue en octobre, des actions de solidarité comme le déneigement
solidaire... . Des enquêtes sont réalisés pour établir au mieux les besoins de
la population.
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DES ESPACES INTERMÉDIAIRES DE RENCONTRE
Là où ils sont implantés, les centres sociaux créent les conditions du
développement du travail partenarial ou y participent. En lien étroit avec les
acteurs institutionnels et les autres associations du territoire leur action
contribue à la vitalité démocratique et créatrice des acteurs. Le centre social
parce qu’il peut créer les conditions de la rencontre et du débat devient
ainsi un espace intermédiaire, respectueux des personnes ou chacun peut
construire son point de vue et entendre celui de l’autre.
TERRITOIRE DE VALGORGE

Le Centre Social Rural Intercommunal est un partenaire incontournable des
collectivités locales pour la définition et la mise en œuvre de certains axes
des politiques sociales du territoire. Voici, quelques exemples de partenariats :
- EN MATIÈRE DE POLITIQUE « ENFANCE-JEUNESSE »
Le centre social a été pris en exemple et a apporté son expérience et son
expertise aux élus de la CDC Beaume - Drobie en 2010 lors de la prise de
compétence Enfance Jeunesse sur un territoire élargi à 18 communes;
- EN MATIÈRE D’ACTION SOCIALE
A la demande du CCAS de Valgorge, le centre social anime des temps de
réflexion et d’information pour les membres de plusieurs CCAS pour les aider
à mieux assumer leurs missions et en vue d’éventuelles actions communes;
- EN MATIÈRE DE SERVICES À LA POPULATION :
Suite à la réflexion d’un groupe d’habitants conduite par le centre social, 3
communes vont modifier un service de transport à la demande en prenant en
compte les observations de ces usagers ;
CENTRES SOCIAUX D’ANNONAY

Dans le cadre du diagnostic de territoire du renouvellement de son projet
social il a été repéré l’enjeu de l’animation du quartier Centre ancien de la
ville qui jouxte le territoire d’intervention du centre. Des problématiques de
précarité, de pauvreté économique, d’isolement et de manque d’animation de
la vie sociale ont été soulevées.
Afin de répondre à cet enjeu, les salariés du centre se sont adressés aux
habitants dans l’objectif de repérer les forces existantes de ce quartier, à partir
des fiertés et envies d’agir des habitants. Ce positionnement a permis de
créer du lien entre habitants, commerçants, associations et acteurs culturels
locaux présents. La municipalité est également associée à cette démarche.

