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L’environnement du centre social
L’environnement englobe, le cadre réglementaire, le territoire, les moyens, le public. Il rend
compte de la réalité sociale qui fonde le projet social, mais également de la réalité structurelle qui
conditionne l’action.

I- Le cadre réglementaire
La structure bénéficie d’un agrément CAF et DRJSCS et se doit d’intégrer dans son projet social
divers paramètres :
- la réglementation des ALSH,
- les missions définies dans la circulaire CNAF de juin 2012 relative à l’animation de la vie
sociale et à l’animation collective famille,
- les objectifs du contrat de ville 2016-2020,
- la politique municipale de la jeunesse,
- l’organisation administrative de la Ville d’Ajaccio et les orientations qui en découlent.
Le cadre réglementaire implique d’adopter une méthodologie d’action qui se fonde sur la
fonction participative et une action concertée /coordonnée, au service de la cohésion sociale.

II-Sa zone d’influence
Le quartier des Salines regroupe 13.10% de la population Ajaccienne et cumule un certain nombre
d’indicateurs qui justifient son inscription en QPPV et une réhabilitation dans le cadre du PRU :
- forte proportion de logements sociaux (57%),
- marqué par des phénomènes de précarité (financière, relationnelle…),
- une faible mixité sociale (niveaux de revenus, de qualification, type d’habitat),
- un déficit associatif.
Dans ce contexte social, l’action du centre social vise à :
-favoriser l’égalité d’accès aux offres éducatives, culturelles, sportives et de loisirs en
proposant des activités de proximité et à moindre cout.
-endiguer les phénomènes de précarité en proposant une offre de services et d’activités
de proximité génératrice de lien social, en diversifiant nos modes d’intervention, et en
portant une attention particulière aux publics les plus vulnérables.
-favoriser la mixité sociale en instaurant des passerelles entre le quartier et la ville.
-soutenir et relayer l’action des associations par une mise à disposition de locaux et la
constitution d’un réseau partenarial.
-redonner une centralité au quartier et le valoriser en développant des animations et
projets hors les murs.
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III-Les moyens
L’envergure du projet social est indissociable des moyens humains et matériels affectés à la
structure. Si on note en 2017 des avancées significatives en la matière, certains points restent
encore à améliorer.

A- Moyens humains
PUne équipe salariée
L’équipe est structurée autour de professionnels, aux compétences spécifiques, au service du
projet et des orientations de la structure. L’équipe salariée assure la permanence nécessaire au
fonctionnement, à l’organisation, ainsi qu’à l’expertise technique indispensable à la mise en
œuvre du projet.
-Pole accueil : 4 agents dont 1 en CLD
-Pole social et famille : 1 assistante sociale/référent famille, 1 agent de pré accueil social
-Pole animation enfants-ados : Depuis septembre 2017,
social.

4 animateurs et 1 médiateur

-Pole participation citoyenne : 1 jeune en contrat civique est missionné pour la
création/suivi du conseil municipal des jeunes et le soutien logistique au comité d’usagers.
-Pole adultes-senior : 1 animateur
Depuis septembre 2017, nous avons bénéficié d’un renfort RH, 3 agents contractuels (2
animateurs et 1 médiatrice sociale) portant l’effectif du pole animation de 2 à 5 agents ce qui
permet :
-

d’une part de répondre avec plus d’efficience aux besoins et attentes des publics, des
acteurs sociaux et des politiques publiques

-

d’autre part de rationnaliser l’organisation et d’optimiser le fonctionnement.

PDes vacataires
Sur l’année 2017, 4 vacataires sont venus renforcer l’équipe d’animation sur un volume horaire
annuel de 2000 heures. Le recours à ces vacations a permis d’accueillir les enfants dans le respect
des normes de sécurité d’un ALSH.
En 2018, le volume horaire des vacations devrait diminuer de 2/3.

P Des partenaires
Certaines demandes ou besoins identifiés nécessitent de faire appel à d’autres compétences et
d’ouvrir les locaux à des partenaires qui chacun, de part leur mission et leur champs de
compétence, concoure à la mise en œuvre du projet social.
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PDes bénévoles
Une vingtaine de bénévoles (adhérents, parents, habitants du quartier, CMJ), participent à
l’organisation ou apportent un savoir faire sur des activités occasionnelles (fêtes de
quartier, « Urban Foot », actions de solidarité, ateliers couture, activités enfants, projet « Salines à
travers le temps…). Ce type de bénévolat constitue un indicateur du volet individuation de la
cohésion sociale.
Cependant, au delà du nombre, la structuration d’un réseau de bénévoles reste un axe sur lequel
nous devons engager une réflexion de fond.

PUne structure d’accueil pour les stagiaires
10 stagiaires de 15 à 25 ans accueillis sur l’année 2017 :
- Stage découverte des métiers (1 stagiaire mission locale)
- Stage d’observation (2 stagiaires collège Arthur Giovoni)
- Stage pratique BPJEPSLTP (2 stagiaires CSJC)
- Stage pratique BAFA (2 stagiaires)
- Stage Bac pro, accueil usagers et service proximité vie locale (3 stagiaires LP Finosello).
Nous accueillons prioritairement les jeunes domiciliés sur le quartier et/ou scolarisés dans les
établissements du quartier (Collège Arthur Giovoni, LP Finosello…).

B- Moyens matériels
Le centre social occupe des locaux de 400 m2 en rez-de-chaussée d’une résidence de logements
sociaux, mis gracieusement à la disposition de la ville par le bailleur social ERILIA et accessibles
aux personnes en situation de handicap.
La capacité d’accueil est sous dimensionnée face aux besoins du secteur, cependant elle peut être
optimisée, notamment par des aménagements et des équipements plus adéquats :
-Travaux : Installations de cloisons mobiles, de VMC, de climatisation et insonorisation
des salles d’activités, création d’un bureau pour le pole animation
-Achats de matériels : informatiques, petits équipements électroménagers/ustensiles
plaque vitro céramique, mobilier petite enfance.

PEspace accueil et services
-1 espace d’accueil généraliste dans un lieu ouvert : gère le flux et dispense un premier
niveau d’information en direction des usagers et des adhérents.
-1 espace d’accueil spécialisé dans un lieu fermé qui garantit la confidentialité : 1 bureau
de permanence mis à la disposition des partenaires, 1 bureau réservé à l’usage exclusif de
l’assistante sociale ,1 bureau de pré accueil social et accès aux droits.
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P Espace activités
-2 salles d’activité à usage polyvalent.
-1 salle multi média équipée de 6 postes informatiques avec un accès internet et une
tisanerie. Ces espaces ne sont pas en accès libre, les activités doivent impérativement se
dérouler en présence d’un adulte référent (membre du personnel, prestataires, intervenants
extérieurs…).

P Espace extérieur et déplacements
-Le local à un accès direct au parc de la résidence et au city stade. Ce cadre est
suffisamment vaste et arboré pour organiser des animations de proximité tout public dans
un environnement sécure et agréable.
- Le centre social utilise pour divers déplacements le mini bus qui peut accueillir jusqu’à 8
passagers. Au-delà, il est fait appel au service d’un transporteur privé, ou pour les
déplacements intra muros aux transports en commun.

C- Moyens Logistiques
En 2017, le personnel a été formé et a expérimenté le logiciel MAELYS. Cette base de données
commune aux activités périscolaires de la Ville, permet de gérer les inscriptions, les activités, les
présences des publics enfants/adolescents et de dégager des éléments statistiques sur la typologie
des publics et la fréquentation. Au delà de l’aspect organisationnel, ce logiciel donne les clés de
compréhension des attentes des publics et d’analyse de nos pratiques nécessaires à la conduite du
projet.
A terme ce logiciel pourrait être étendu au public adulte.

III –Le public
A- Les adhérents
L’année 2017, avec une augmentation de 30%, compte 243 cartes d’adhésions et 423 personnes
bénéficiaires des activités :
- 59 cartes familles : 130 enfants, 105 parents, 4 adultes
- 184 cartes individuelles : 55 enfants, 129 adultes
L’analyse des publics au regard du quartier de domiciliation, des âges, des CSP, des typologies de
famille révèle :
-Un projet et des actions qui s’inscrivent dans la proximité et répondent à une
problématique de restauration du lien social
-Un projet et des actions, qui rayonnent aussi sur l’ensemble du territoire communal, et qui
contribuent à revaloriser le quartier et à favoriser la mixité sociale.
- une fréquentation de l’ALSH qui répond davantage à une alternative aux loisirs qu’à un
mode de garde nécessaire.
-Chez les jeunes publics une mixité filles- garçons quelque soit l’âge.
-Une fréquentation du public adolescent qui ne faiblit pas.
-Chez les publics adultes- seniors une proportion importante de femmes et de personnes
isolées.
Centre Social des Salines
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B- Les usagers
Le centre social, ouvert à tous, est un lieu ressource clairement identifié par les habitants et les
partenaires sociaux.
- Il développe une offre de service de proximité qui s’adresse à l’ensemble de la
population.
- Il propose un accueil et un accompagnement social adaptés aux personnes les plus
fragilisées.
-Il soutient la vie associative

PQuelques chiffres clés
-385 ménages ont bénéficié d’un accompagnement individuel (service social, PMI, ADIL,
mission locale).
-250 ménages bénéficiaires d’un accompagnement individuel dans le cadre de l’accès aux
droits.
-52 familles ont bénéficié d’un accompagnement collectif (ateliers accès aux droits
numériques, ateliers savoir socio linguistique, boutique puériculture).
-8 associations regroupant 160 adhérents utilisent les locaux du centre social et/ou des
locaux donnés en gestion au centre social.
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L’action du centre social
L’année 2017 s’est construite autour de 4 axes d’intervention transversaux du projet social
2016/2019, entériné par le Conseil Municipal et agrée par la CAF.
-Enfance jeunesse : Le centre social développe et mobilise les moyens nécessaires à la
réussite éducative des enfants, à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
-Lien social : Le centre social met en œuvre un accompagnement individuel et collectif en
vue de réinscrire les personnes dans des réseaux d’échanges et de réactiver le pouvoir
d’agir.
-Famille et parentalité : Le centre social intègre la dimension « liens familiaux et
parentalité » aux actions développées dans le projet social. Il accompagne les parents dans
leur fonction parentale et met en œuvre des actions spécifiques en intégrant une démarche
partenariale
-La mobilisation citoyenne : Le centre social intègre dans son fonctionnement la
démocratie participative et l’accompagne.
Les objectifs généraux étant de :
-Promouvoir chez les jeunes publics l’apprentissage de la citoyenneté en favorisant l’égal
accès aux ressources culturelles, artistiques, sportives, numériques et de loisirs.
-Améliorer l’insertion sociale par une meilleure réussite éducative
-Lutter contre toutes les formes de précarité
-Soutenir les parents dans leur rôle de premier éducateur
-Animer la vie locale et accueillir la parole des habitants
Dans la mise en œuvre du projet nous développons, un accueil, une offre de services et d’activités
adaptés aux besoins du territoire et à l’environnement en nous attachant à :
-Structurer la coopération d’un réseau d’acteurs (institutionnels, associatifs et
d’instances participatives), soutenir les associations et relayer les initiatives locales. A ce
titre le centre social participe à un maillage de services relais de la politique sociale
municipale sur sa zone d’influence. Il noue un partenariat fort avec divers services
municipaux par le décloisonnement des actions et l’instauration de passerelles entre le
quartier et le reste de la ville (Direction des sports, Direction de la culture, CCAS, Maison
des aînés, DRE, PRU, service langue et culture Corse, service à la population, relais des
associations…). Par ailleurs le centre social est identifié comme un espace ressource par un
nombre croissant d’associations et d’institutions qui manquaient d’un point d’ancrage
territorial. L’implantation du centre social, ses missions, le redécoupage géographique de
la politique de la ville, ont largement contribué à l’attractivité de la structure notamment
pour les opérateurs de la politique de la ville.
-Diversifier nos champs d’intervention dans les domaines du social, de la parentalité, de
l’éducatif, de l’insertion, de la santé, de la culture, du sport, du numérique, des loisirs.
-diversifier nos modes d’intervention en combinant approche individuelle, approche
collective, animation de la vie locale
-créer les conditions d’accessibilité pour l’ensemble des composantes de la population
(enfants, jeunes, adultes, seniors, famille…), en proposant des activités et un accueil avec
un contenu tout à la fois pédagogique, social, éducatif, ludique et convivial.
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I- Enfance-jeunesse
Pole enfance jeunesse

Accueil du soir :
-Aide aux devoirs
primaires
-Aide aux devoirs
collégiens

ALSH :
-Mercredi
-Vacances

Relais des initiatives
locales

Une proximité du centre social avec le lieu de vie des enfants qui facilite l’accès à une offre de
loisirs pour un jeune public qui en était éloigné pour des raisons multiples ( financières,
culturelles, mobilité, déficit associatif )et une faible mixité sociale qui peut être un frein à la
cohésion sociale, nous a conduit dès l’origine de la création du centre social à porter une attention
particulière au public enfants-adolescents. De la sorte nous concourons à la mise en œuvre de la
politique jeunesse de la municipalité et collons aux objectifs du contrat de ville du pays Ajaccien.
5 principes généraux fondent l’action du centre social :
- Une conception globale de l’éducation.
- La promotion de l’égalité des chances dans l’accès aux loisirs, au sport, à la culture…
- Une approche transversale des offres par la mobilisation de partenaires institutionnels et
associatifs.
- Une mise en avant des valeurs citoyennes.
- Une implication des parents.
Centre Social des Salines
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A- L’accueil du soir : des actions au service de la réussite
éducative
1- les objectifs
PObjectifs généraux :
En complément et en collaboration avec l’école et les dispositifs éducatifs existants :
- Offrir aux enfants et adolescents un cadre propice aux apprentissages
- Elargir leurs centres d’intérêt
- Valoriser leurs acquis, renforcer leur autonomie et leur capacité de vie collective
- Construire avec l’enfant, l’adolescent et sa famille un parcours de réussite éducative
-

PObjectifs opérationnels :
-

Diversifier les modes et méthodes d’apprentissages
Prendre appui sur les ressources culturelles, ludiques et numériques pour promouvoir les
apprentissages
Formaliser des temps d’échanges et de rencontres avec les parents
Formaliser des temps d’échanges et de rencontres avec les acteurs éducatifs

2- Les actions :
Les actions menées en 2016 ont été reconduites, en revanche en septembre 2017 l’organisation à
été repensée pour remédier à un taux de fréquentation fluctuant selon les périodes et les activités
qui impactait la qualité de la prise en charge et la gestion RH. Ces réajustements ont été négociés
avec chaque parent et font l’objet d’un contrat d’engagements réciproques.
La médiatrice sociale est référente de l’accueil du soir, elle assure la coordination entre les
différents intervenants, le lien avec les familles et les dispositifs éducatifs existants.

2-1-Accueil du soir collégiens
46 ados de la 6ème à la 3ème
Genre
Filles
Garçons
Age
11-12 ans
13-14 ans
15-16 ans
Quartier de domiciliation
Salines
Rocade-Finosello
Pietralba

Nombre
24
22
Nombre
17
11
18
Nombre
38
7
1
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— Lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 18 h30 : 2 animateurs encadrent l’accompagnement scolaire
de la 6ième à la 3ième. Les animateurs s’appuient également sur l’outil numérique : recherches
documentaires, consultation pro note…..
—Vendredi de 17 h30 à 19h : 1 atelier théâtre Co -animé avec l’association « Thé à trois ». Ces
ateliers renforcent tout à la fois les apprentissages (expression écrite, expression orale,
découverte d’auteurs), les postures, la relation à l’autre, la relation à soi, l’engagement citoyen
grâce aux thématiques abordées…
—Partenariat renforcé avec le collège Arthur GIOVONI : réunion de travail avec le principal,
le CPE et l’assistante sociale. A compter de 2018, le centre social participera au Comité
d’éducation à la santé et à la citoyenneté(CESC). Ces rencontres préfigurent la mise en œuvre
d’actions communes. Le CESC s'inscrit dans le pilotage de chaque établissement scolaire du
second degré. C'est une instance de réflexion, d'observation et de proposition qui conçoit, met
en œuvre et évalue un projet éducatif en matière d'éducation à la citoyenneté et à la santé et de
prévention de la violence, intégré au projet d'établissement.
—Accueil des ados qui ne bénéficient pas de l’accompagnement scolaire : accueil informel,
accueil sur l’espace multi média, accueil sur l’atelier théâtre, accueil de lycéens qui
recherchent un environnement propice au travail scolaire. Le maintien de ce lien résulte de la
relation de confiance qui s’est instaurée au fil du temps avec les ados pour lesquels le centre
social est un point d’ancrage.

2-2-Accueil du soir primaire
66 enfants scolarisés du CP au CM2
Genre
Filles
Garçons
Age
6 ans
7-8 ans
9-10 ans
Quartier de domiciliation
Salines
Rocade-Finosello
Cannes-Alzo di Leva
Vazzio

Nombre
34
32
Nombre
20
24
22
Nombre
51
9
5
1

—Lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 18h : 4 animateurs encadrent l’accueil du soir qui se
décompose de la manière suivante : un temps d’échange avec les enfants, un temps de travail
scolaire, un temps dédié à des ateliers ou les enfants apprennent en jouant (atelier contes,
atelier numérique, atelier créatif, ludique, atelier émotion …), un temps d’échange avec les
parents.
—Vendredi de 17h à 18h30 : 2 intervenants de la ludothèque « le petit atelier » et les
animateurs proposent un atelier « jouer en famille ». Parents et enfants (de 2 à 17 ans) se
retrouvent dans la bonne humeur et partagent un vrai moment de détente. Préalablement à la
mise en œuvre les animateurs ont bénéficié de 2 séances de formation.
— Partenariat renforcé avec les acteurs éducatifs : participation au dispositif DRE, réunion
avec les Directeurs d’écoles primaires du quartier ou nous échangeons sur nos projets
respectifs et les passerelles possibles et envisageables.
Centre Social des Salines
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3-Quelques chiffres
-112 bénéficiaires de 6 à 16 ans avec une parité filles-garçons
-118 jours
- 219 séances
- 4480 passages
- de janvier à juin 2017 un taux de fréquentation qui fluctue de 40 à 95% en fonction de la
période et de l’activité
-depuis octobre 2017, un taux de fréquentation qui s’est stabilisé à 75% quelque soit la
période et l’activité.

4-Les perspectives
-reconduction des actions
-renforcement du volet parentalité
-mise en œuvre d’actions nouvelles relatives à la cyber prévention, à l’éducation à
l’environnement et à la consommation en partenariat avec le CRIJ, le CPIE, le CTRC…

B-ALSH : l’accès aux loisirs vecteur de socialisation, de
prévention, d’intégration et de cohésion sociale.
Au delà de la pratique d’activités, l’élaboration et la mise en œuvre de la programmation :
-s’appuient sur une dynamique partenariale qui met en commun ses moyens, ses
compétences, son expertise technique et son expertise d’usage au service de la cohésion
sociale.
- répondent à un besoin et à une nécessité pour les jeunes générations de se constituer un
capital social, d’élargir leur vision et leur compréhension de leur environnement et de leur
ouvrir ainsi les champs des possibles en termes d’investissement dans la vie dans la cité.

1-Les objectifs
PObjectifs généraux :
-Favoriser l’égalité d’accès aux offres culturelles, sportives et de loisirs.
-Faire évoluer ces offres vers la prise en compte des besoins du territoire
-Elargir les centres d’intérêt des jeunes publics par une ouverture sur les ressources culturelles,
sportives, naturelles et de loisirs, pour promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté.
-Faciliter l’accessibilité aux équipements municipaux et aux structures associatives pour les
jeunes publics

P Objectifs opérationnels :
-Structurer la coopération d’un réseau d’acteurs sur la base de constats et d’objectifs partagés
-Diversifier l’offre d’activités de proximité par la mise en œuvre d’une programmation adaptée
aux besoins du public cible.
-Accompagner les jeunes publics vers des activités déjà existantes sur la base d’une co-animation
et d’un référentiel pédagogique partagé.
Centre Social des Salines
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( 04 95 20 30 59

12

2- les actions
2-1- Accueil du mercredi
L’ALSH est un espace qui doit favoriser la socialisation, la découverte, la vie en collectivité et
l’épanouissement personnel des enfants sur la base d’un projet pédagogique et d’un programme
d’activités établi annuellement. Les enfants sont accueillis tous les mercredis hors vacances
scolaires sur une amplitude horaire comprise entre 13h et 18h30.
-D’une part les actions s’inscrivent dans un accompagnement sur le long terme qui permet
de lever les freins à l’accès aux loisirs et favorise une mixité sociale qui fait défaut sur le
quartier (freins psychologiques, culturels, financiers, de mobilité…)
-D’autre part elles s’appuient sur un travail en réseau qui mobilise les compétences
nécessaires, favorise les échanges de pratiques professionnelles autour d’objectifs
communs.

PDes activités produites en interne
Ateliers créatifs, culturels, informatiques…sur lesquels les enfants acquièrent de nouvelles
compétences, de nouveaux modes de communication et d’expression, développent leur esprit
créatif, intègrent des règles de vie sociale…
En novembre 2017, les ados ont réfléchi à un projet passerelle et ont proposé de créer un journal
qui relatera la vie du centre et abordera de manière méthodique et ludique diverses thématiques :
la culture, le sport, la citoyenneté…
La 1iere édition est attendue fin mars 2018, entre temps nos journalistes en herbe travaillent
d’arrache pied au contenu : interview du conseil citoyen, rencontre avec les sapeurs pompiers,
échange avec une journaliste de France 3, recherches documentaires, photos et envisagent de
s’adjoindre les services de l’animateur langue et culture corse pour élaborer un lexique…et bien
d’autres choses dont ils nous réservent la surprise.

PDes activités d’intégration
Chaque mercredi, nous accompagnons des groupes d’enfants vers des structures municipales et/ou
associatives pour la pratique d’activités diverses : multi sport, voile, football, natation, cirque.
Cet accompagnement permet :
-D’une part de créer du lien entre les quartiers et la ville, les enfants sortent de « l’entre soi », ils
rencontrent et échangent avec d’autres enfants autour de centres d’intérêt communs sous le regard
bienveillant d’adultes référents.
-D’autre part de faire découvrir aux enfants des activités auxquelles les familles n’auraient pas eu
accès par leurs propres moyens et à terme de les amener à la pratique régulière d’activités de
loisir en intégrant le droit commun(club sportifs, associations, structures municipales…).

PPublic bénéficiaire
Genre
Filles
Garçons
Age
6 -9ans
10-11 ans
12-17 ans

Nombre
66
63
Nombre
49
31
49
Centre Social des Salines
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Quartier de domiciliation
Salines
Rocade-Finosello
Cannes-Alzo di Leva
Vazzio
Centre ville

Nombre
103
16
7
2
1

-une capacité d’accueil de 72 enfants par jour
-129 bénéficiaires de 6 à 16 ans avec une parité filles-garçons
-33 mercredis
- 218 séances
- 1946 passages, soit une moyenne de 59 enfants par jour
-un taux de fréquentation de 82%
La réflexion amorcée sur l’accès aux loisirs des jeunes publics depuis 3 ans et les moyens
mobilisés commencent à produire leurs effets.
-consolidation du partenariat qui se formalise par des engagements réciproques autour d’une
charte de l’accueil.
-les enfants deviennent progressivement force de proposition et s’engagent sur des actions à
long terme
-46 enfants de 6 à 17 ans ont intégré à titre individuel une activité sportive régulière (foot : 30
enfants de 6 à 12 ans dont 1 fille ; karaté : 7 enfants de 8 à 12 ans dont 3 filles ; fitness 9 ados
de 16 à 17 ans dont 3 filles). Les parents s’organisent entre eux pour accompagner les enfants.
-Des mamans commencent à fréquenter à titre individuel la ludothèque
-une dizaine de collégiennes de 12 à 14 ans pratiquent une activité sportive dans le cadre
scolaire (USEP : foot et gym)
En 2018 les activités d’intégration seront élargies à la culture, dans le cadre d’un partenariat
avec le conservatoire de musique et de danse.

2-2- Accueil vacances
Les enfants vont rompre avec le quotidien et explorer de nouveaux lieux de découverte et
d’apprentissage de la citoyenneté en pratiquant des activités qui :
- favorisent la détente et le lâcher prise
- permettent de se construire des repères dans un environnement qui dépasse le cadre du quartier.
- permettent de vivre le quartier autrement et de s’approprier l’espace public comme un lieu de
convivialité et d’échanges.

P Animations de proximité :
Grands jeux, sports urbains, activités festives…
Les espaces publics (city stade, places) sont investis et deviennent des espaces d’animation de la
vie sociale. Ils sont des points d’ancrage essentiels, pour inscrire l’action du centre social dans un
projet de territoire, aller à la rencontre des habitants et promouvoir une utilisation citoyenne de
l’espace public. Ces animations ouvertes à tous réunissent un public plus large que les adhérents
du centre social.

Centre Social des Salines
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PActivités de pleine nature, de découverte du patrimoine et d’éducation au
développement durable.
Notre région offre une richesse patrimoniale souvent méconnue par les enfants des quartiers.
Ces activités sont très attendues par les enfants et sont un support pour notamment :
- introduire des notions d’éducation au développement durable
- mettre en pratique l’égalité filles-garçons
- travailler la relation à l’adulte

PActivités sportives et activités de loisirs
Sport collectif, multi sports, piscine, sports de combat, sorties plage, ateliers créatifs, ateliers
informatiques….
Ces temps sont essentiels au développement physique, psychique et social de l’enfant. Ces
activités s’organisent autour de la notion de plaisir, de détente et de partage.

PActivités créatives, ludiques et culturelles
Ces activités concourent :
- à l’acquisition de modes d’expression et de communication.
- à l’éducation au développement durable
- à « donner à jouer » avec pour mots clés le plaisir, les règles, la relation à l’autre

PLes séjours ados
2 séjours de pleine nature ont été organisés sur la période de vacances estivales, le séjour kayak a
été annulé pour des raisons climatiques et reporté à une date ultérieure.
L’implication des ados et de leurs parents a été mise à contribution dés la phase de conception du
projet.

PActions santé
La thématique santé si elle est abordée de manière transversale sur grand nombre d’activités, fait
également l’objet d’ateliers spécifiques.
- Les 2 animateurs formés à l’hygiène alimentaire ont proposé des ateliers cuisine pour
permettre aux enfants et aux ados d’acquérir quelques règles de base, d’effectuer des choix
alimentaires éclairés en fonction de leurs besoins énergétiques, de leur gouts et des
habitudes alimentaires familiales.
Les groupes se composent de 4 personnes maximum. Les bénéficiaires ont un budget,
élaborent un menu, achètent les denrées alimentaires, confectionnent le repas et le
partagent avec les animateurs .Ils consignent les recettes et leurs observations sur les
bonnes pratiques alimentaires dans un cahier (produits de saisons, rapport qualité/prix, les
rations alimentaires …).
La plus value de ces ateliers réside dans l’aspect convivial et participatif.
-Le challenge Inter Centres : une cinquantaine d’enfants ont défendu les couleurs de leurs
quartiers en « s’affrontant » sur des épreuves sportives, des quizz relatifs à la santé et au
développement durable. Les enfants des Salines bien que déçus de leur résultat, étaient
ravis d’avoir participés et sont prêts à défendre leur chance l’année prochaine.
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P Public bénéficiaire
Genre
Filles
Garçons
Age
6 -9ans
10-11 ans
12-17 ans
Quartier de domiciliation
Salines
Rocade-Finosello
Cannes-Alzo di Leva
Vazzio
Mezzavia
Centre ville

Nombre
72
78
Nombre
58
30
62
Nombre
120
15
8
4
1
2

-Une capacité d’accueil de 72 enfants par vacances
-150 bénéficiaires de 6 à 17 ans avec une parité filles-garçons
-41 jours
- 188 séances d’activités, 7 fêtes de quartier
- 2249 passages sur les activités soit une moyenne de 55 enfants par jour, avec un taux de
fréquentation de 76%
-1150 passages sur les fêtes de quartier (estimation)

C- Relais des initiatives locales
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville propose des activités sur des temps non couverts
par les structures de proximité. Ces actions font parties intégrantes du projet social de la structure
qui :
- communique
- mobilise les publics
- met à disposition des partenaires ses moyens humains, matériels et logistiques
- apporte son expertise technique et son expertise d’usage pour adapter l’offre aux
besoins du territoire et de ses habitants.
- Ateliers « cliques numériques » : en partenariat avec la Direction de la Culture (Ville Ajaccio),
pour la 3ième année consécutive le temps d’un week-end, une trentaine d’enfants du quartier âgés
de 8 à 13 ans ont encore répondu présents et se sont initiés aux techniques de création
contemporaine autour d’outils numériques (petits reporters, MAO, vidéo mapping, stop motion,
interprétation photographique).
- « Week-end ados » :Ce projet initié par la Direction Municipale des Sports réuni le temps d’un
week-end des ados de 13 à 17 ans issus de différents quartiers de la ville, pour une initiation à la
randonnée, à l’accro branche, à la spéléologie, à la voile…Autour de ces activités très prisées et
souvent méconnues par les jeunes, les animateurs sportifs ont usé de tout leur savoir faire pour
créer une cohésion de groupe et des liens de confiance avec les ados. Les retours globalement
positifs des jeunes et les réajustements apportés laissent présager encore de bons de moments qui
perdureront au delà de l’activité. Une vingtaine d’ados du quartier ont participé à ces week-end.
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-Colonies de vacances/séjours de vacances scolaires: Sous l’impulsion de la Direction jeunesse
et vie des quartiers (Ville Ajaccio) et en partenariat avec le centre Sampiero de Bastelica 13
enfants de 6 à 14 ans ont bénéficié de séjours de loisirs et pédagogiques du 29 juillet au 28 aout.
- Manifestations sports professionnels : dans le cadre des missions d’intérêt général, les clubs
sportifs professionnels (ACA foot, GFCA foot, GFCA volley, GFCA hand-ball) facilitent l’accès
aux rencontres sportives pour les jeunes des quartiers. En 2017 40 parents, enfants et jeunes du
quartier ont encouragé leurs équipes lors des matchs de championnat de France.
-Tournoi international de Footvolley : le centre social s’est impliqué dans l’organisation de cette
manifestation. Les jeunes du quartier ont assisté aux rencontres sportives et 8 d’entre eux ont été
initiés à cette discipline par des joueurs de renommée mondiale. Vivement la 2ème édition !!!!
Ces actions, qui visent à animer les quartiers sur des temps désertés par les acteurs sociaux, ont
très vite trouvé leur public.

Centre Social des Salines
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II-Pole adultes –senior- familles
Pole adultes
familles

Ateliers et actions
collectives.

Accompagnement
individuel.

Familles et
parentalité

Le repérage d’un public en situation de précarité monétaire et/ou relationnelle avec des risques de
désaffiliation et de disqualification nous conduit à proposer une offre de services et d’activités qui
s’opposent à une logique de guichet et à un empilement d’activités pour tendre vers un
accompagnement social(individuel et/ou collectif) en vue de réinscrire les personnes dans des
réseaux d’échanges et de réactiver le pouvoir d’agir.

PObjectifs généraux :
- Renforcer les liens sociaux et familiaux.
- Favoriser l’insertion sociale en portant une attention particulière aux personnes les plus
vulnérables.
- Développer les compétences et l’estime de soi.

PObjectifs opérationnels :
- Promouvoir l’accès aux droits et une offre de services publics de proximité.
- Développer une offre de loisirs adaptée.
- Intégrer la dimension « liens familiaux et parentalité » aux actions développées dans le projet
social.
- Développer des actions spécifiques familles en s’appuyant sur un réseau de professionnels.
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A-L’accompagnement individuel : au service des plus
vulnérables
1-L’accueil généraliste
Axe central et stratégique vers lequel convergent toutes les demandes, la qualité de l’accueil :
- conditionne la relation de confiance qui s’instaure entre la personne et son
environnement.
-contribue à l’orientation du projet et aux réajustements des actions.
Compte tenu des amplitudes horaires (8h30-12h et 13h45-19h voire 22h) 3 agents sont affectés sur
cette fonction.
Dans l’exercice de leur mission :
- Ils mobilisent des moyens et des outils pour accueillir chaque personne qui se présente
sur le centre, recevoir la première demande, dispenser un premier niveau d’information,
orienter et/ou accompagner les personnes vers le bon interlocuteur, centraliser les
informations et les relayer aux autres professionnels.
-Ils adoptent une posture centrée sur l’écoute active, la bienveillance, la disponibilité, la
discrétion
-Ils ouvrent l’accueil sur une autre perspective appréciée des usagers : la convivialité et ce
au delà des tracasseries pour lesquelles ils viennent.
Ils ont tout à la fois un rôle :
-de soupape pour réguler les interactions
- de catalyseur pour réactiver l’envie de faire ensemble
- d’interface entre les divers pôles et fonctions

2- L’offre de services de proximité
Relais de la politique sociale municipale, le centre social propose un service public de proximité
dont la vocation sociale répond à une nécessité:
- de prendre en compte les publics les plus fragilisés et éloignés de la vie sociale
- de rapprocher l’administration au plus prés des besoins des habitants et prévenir ainsi le
renoncement aux droits

2-1- Accès aux droits - Pré accueil social

PAide aux démarches administratives : tous les jours, un agent d’accueil dédié reçoit et
accompagne les personnes dans leurs démarches administratives :
- il informe et renseigne sur les droits.
- il remet divers documents administratifs (dossiers CMU, APA, CNI et Passeport…).
- il apporte une aide à la constitution de dossiers administratifs (demande de logement, CMU …).
- il oriente les personnes, avec si nécessaire prise de RDV.
- il réalise, sur délégation expresse du Maire, des actes d’état civil.

PAccès aux droits numériques : la systématisation de l’accès numérique aux droits fragilise
les publics les vulnérables et impacte une nouvelle tranche de la population jusqu’alors autonome.
Pour répondre à ces besoins émergents nous diversifions nos modes d’intervention :
- une permanence hebdomadaire est consacrée à l’accès numérique aux droits. Les personnes
sont reçues individuellement (pour garantir la confidentialité), l’agent les accompagne pour la
saisie des demandes en ligne (demande de logement, consultation de services divers,….),
Centre Social des Salines
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ouverture de compte, création d’adresse mail… . Au total, 30 personnes exclusivement des
femmes ont bénéficié de cet accompagnement individuel.
-Un atelier collectif hebdomadaire : Co animé en partenariat avec l’association « Ava
basta », l’atelier réuni un groupe de 5 à 6 personnes autour de thèmes prédéfinis : emploi,
logement, prestations sociales…

PPré accueil social :
Un agent de la Ville travail en binôme avec l’assistante sociale :
- assure le secrétariat de l’assistante sociale : saisie informatique des données individuelles, mise
à jour des dossiers, classement des dossiers, organisation du planning, prise de RDV.
- réalise un pré accueil social et contribue ainsi à assurer une présence sociale, à diminuer les
délais d’attente, à désengorger les permanences, à rationaliser le volume de travail de l’assistante
sociale, à canaliser d’éventuelles tensions, ce qui présage de la relation de confiance qui
s’instaurera dans la prise en charge sociale.
En effet même, en l’absence de l’assistante sociale, l’instauration d’un pré accueil social permet
aux personnes d’être reçues, d’identifier un lieu de parole et d’écoute. De plus, sans se subsister à
l’assistante sociale, cet agent a une bonne connaissance des dispositifs et des partenaires et peut, le
cas échéant, réorienter les personnes.

PQuelques chiffres :
-250 personnes ont bénéficié d’un accompagnement dont 30 sur l’accès numérique aux droits
-2708 passages
-une moyenne de 13 personnes par jour

2-2-intervention sociale d’aide à la personne

PL’accompagnement social
La présence d’une assistante sociale est une spécificité du centre social. Elle intervient auprès de
tout public, pour tout type de problématique sur les quartiers des Salines, Pietralba et de
Mezzavia.
Dans l’exercice de ses missions l’assistante sociale s’appuie sur les moyens humains et matériels
du centre social et entretient des liens fonctionnels avec l’équipe.
Cette organisation spécifique permet :
- à l’assistante sociale de se centrer sur son cœur de métier,
- la transversalité et l’interdépendance entre les missions du service social et les missions du
centre social,
- le repérage précoce des zones de désaffiliation et de disqualification,
- l’optimisation de l’accompagnement social en diversifiant les modes d’intervention sociale,
- du point de vue du centre social, de prendre appui sur l’expertise technique de cette
professionnelle pour une mise en adéquation du projet social aux besoins repérés.

P Les permanences des partenaires
Certaines demandes ou besoins identifiés nécessitent de faire appel à d’autres compétences et
d’ouvrir les locaux à des partenaires qui chacun, de part leur mission et leur champs de
compétence, concoure à promouvoir l’accès aux droits et à un service public de proximité :
mission locale, ADIL, Centre des impôts, PMI, GRETA …
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PQuelques chiffres
-179 permanences
-325 personnes ou ménages ont bénéficié d’un accompagnement
-2539 passages

B- Les ateliers collectifs : vecteurs de lien social
1-Des loisirs pour tous
Facteur de développement de l’individu et de promotion du lien social, l’activité est conçue
comme un moyen de créer des interactions entre la personne ou un groupe de personnes et
l’environnement. Les activités proposées s’inscrivent dans une chaine dont le contenu et
l’organisation sont en perpétuelle évolution pour s’adapter aux nouvelles interactions dans le
groupe.
Au delà de la pratique d’une activité de loisirs, ces actions opèrent comme de véritables espaces
de rencontres et de remobilisation ou se tissent des liens sociaux avec une réactivation du pouvoir
d’agir : mobilisation sur des actions citoyennes, force de proposition, création d’un tissu
relationnel hors centre social.

P Les ateliers informatiques
A l’instar des ateliers informatiques enfants/ados.
En 2017, nous avons revu le contenu et l’organisation des ateliers informatiques pour passer d’une
approche transmissive à une approche socio constructive. Les ateliers ne sont pas programmés à
priori sur la base d’attentes et de besoins présumés des adhérents. En revanche l’animateur multi
média intervient de manière transversale sur les diverses activités. En partant d’une demande
pratique formulée par un groupe il l’accompagne dans le maniement de l’outil informatique.
Quelques exemples :
-Un atelier cuisine : les personnes consultent des recettes sur internet
-Les sorties, participation à des manifestations : les adhérentes font des recherches sur internet
-Projet « Salines à travers le temps » : initiation logiciel photos, mise en forme, traitement de
texte…

PLes ateliers sport - bien être
Pour répondre aux besoins d’un public en perte de lien social (rupture familiale, rupture
professionnelle) pouvant impacter la santé (bien être physique, moral et social), le centre social
propose et développe la pratique d’activités sportives de proximité.
Animés par des prestataires de service diplômés, et un agent municipal de la Direction des Sports.
Les clubs de sport étant souvent trop coûteux, ces activités ont rapidement trouvé un public, avec
une participation en constante augmentation et une offre qui se diversifie au fils des ans.

P Les ateliers couture customisation
Ces ateliers ont pour vocation de développer la créativité et les échanges de savoirs dans une
ambiance conviviale.
A l’origine à partir de vieux vêtements et divers objets de récupération, les participantes
laissaient parler leur imagination pour faire une « revisite ».
L’esprit « récup » demeure, mais au fil du temps ces ateliers sont devenus des temps:
- entre amies ou la bonne humeur et l’entraide sont de rigueur.
Centre Social des Salines
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citoyens ou on se mobilise sur des actions solidaires avec la confection tout au long de
l’année d’objets de décoration vendus au profit de l’association « Marie Do ». Les
adhérentes sont nominées « aux cœurs d’or de la Marie do ».
- interculturels sur lesquels intervient l’animateur du service langue et culture corse. 1 fois
par mois les participantes lui soumettent un thème, au delà de la pratique de la langue
Corse, les participantes non corso phones font les liens avec leur pays d’origine relèvent
les similitudes, et des débats s’engagent. De plus les participantes partagent l’espace avec
les apprenantes des ateliers socio linguistiques. Les deux publics se rejoignent à l’heure du
thé et gouter ; Ces rencontres donnent lieu à des échanges de savoirs autour de recettes.
- Participatifs : l’organisation et le contenu de l’activité ne repose plus sur l’animatrice, se
sont les participantes qui décident collégialement du contenu et des modalités de mise en
œuvre.
Cette évolution est un bon indicateur de la cohésion de groupe et du degré d’autonomie des
personnes.

P Les sorties et voyages
Le temps d’une semaine, d’une journée ou d’une soirée, les personnes vont rompre avec leur
quotidien.
Certaines de ces activités sont menées en partenariat avec la Maison des Aînés. Dans un contexte
budgétaire contraint pour les structures et les usagers, ce fonctionnement permet de rationaliser
les coûts et de proposer aux personnes des activités auxquelles elles ne pourraient accéder par leur
propre moyen.

PAtelier photos et Atelier « paroles de femmes »
-Pour la deuxième année consécutive les participantes, à partir d’archives et de photos collectées
auprès des habitants, réécrivent l’histoire du quartier.
-Sous la houlette de l’association « thé à trois », les participantes apportent leurs témoignages sur
leur vie quotidienne, livrent leurs expériences à des jeunes sous forme d’écriture de saynètes.
Toutes ces productions sont partagées avec le plus grand nombre et font l’objet de restitution par
le biais d’exposition et de représentations théâtrales à l’échelle du quartier et au delà des frontières
du quartier.

PQuelques chiffres :
-133 bénéficiaires
-11 activités
-397 séances
-4639 passages

2-Le soutien aux associations
Il s’agit de soutenir des associations domiciliées sur le quartier, qui ont un lien permanent avec les
habitants et qui participent à l’animation du quartier.
Au quotidien, ce soutien se manifeste par une mise à disposition de locaux. Il remédie à un déficit
de locaux et de structures relais sur le quartier. En contrepartie les associations animent des
ateliers sur centre et/ou participent bénévolement aux temps festifs et diverses manifestations
organisées par le centre social.
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P Association « Récrée 2A »
Propose, sur le quartier, des cours de gym tonique adultes, la salle polyvalente du centre social
est mise à leur disposition 2 fois par semaine de 19h à 20h30.

PLe Conseil Citoyen
En attendant une mise à disposition d’un local par le bailleur social, le conseil citoyen a été
hébergé au centre social.
Cette année, il dispose de locaux autonomes, mais peuvent continuer à utiliser nos infrastructures
en cas de besoin, notamment pour l’organisation de manifestations qui requièrent des espaces plus
vastes.

PAssociation « Basta a parla »
Jeune association dont l’objet est de promouvoir la culture et la langue Corse

PAssociation « thé à trois »
Depuis 4 ans, le centre social participe au projet « théâtre dans les quartiers et accueille les
répétitions des comédiens d’avril à juin et la représentation début juillet. Moments très attendus
par les participants, les enfants qui fréquentent le centre social et les habitants du quartier qui sont
heureux de se retrouver tous les ans.

P Gestion d’un local au bâtiment C de la résidence Petra di Mare
Réservé à l’usage exclusif d’associations qui œuvrent sur le quartier : Association « les
Flamboyants », Association « Entrechat », Association « Plaisir de peindre ».Association « les
sifflets d’Ajaccio ».

PQuelques chiffres
L’ensemble de ces associations produit 1250h d’animation et cible environ 160 adhérents.
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C - Le projet famille : au cœur du projet social
Cette mission est confiée au référent famille titulaire du diplôme d’Etat Assistant de service
social en lien avec l’ensemble de l’équipe et plus particulièrement avec la médiatrice sociale.

1-Les objectifs généraux
-Soutenir les parents dans leur rôle de premiers éducateurs
-Encourager l’implication des familles dans la vie du centre et des activités de leurs enfants

2-La mise en œuvre du projet famille
Afin d’affiner notre connaissance des familles plusieurs moyens sont mobilisés :
-Logiciel Maelys et Logiform renseignent sur les typologies des familles et leurs besoins.
-Entretiens individualisés lors de chaque adhésion (présentation des activités, présentation de
l’équipe, visite des locaux, pause café…), permettent de repérer les besoins et de créer une
relation de confiance avec les parents.
-Accompagnement social, levier de remobilisation des familles les plus vulnérables.
-Formalisation de temps de rencontre et d’échange avec les parents : réunions d’information, et de
concertation relatives à la programmation et à l’organisation des activités extra scolaires.

3-Actions
3-1-Actions transversales
La diversité des modes et champs d’intervention, la qualification des personnels et les relations
partenariales permettent d’appréhender la famille dans sa globalité (dimension sociale, matérielle,
éducative, culturelle…).
Les familles trouvent en un même lieu des réponses qui couvrent des domaines aussi divers que
les loisirs, l’accompagnement social, l’aide aux démarches administratives la réussite éducative,
l’organisation de temps conviviaux…

3-2-Actions spécifiques
Ces actions se fondent sur des constats communs des acteurs sociaux, certaines sont mises en
œuvre par le centre social, d’autres font appel à des compétences extérieures dans le cadre d’un
partenariat.

PAteliers de savoirs socio linguistiques
Participent à créer les conditions d’une intégration sociale pour des mamans qui maitrisent peu ou
prou la langue française et ont des difficultés à se repérer dans leur environnement. Pour la 4ième
année consécutive en partenariat avec le GRETA de la Corse du Sud une quinzaine de familles
bénéficient d’un accompagnement spécifique à raison de 6 heures hebdomadaires.
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PConsultations de nourrissons
Pour répondre à une problématique de mobilité des familles et d’accessibilité de ce service, la
PMI organise une consultation post natale hebdomadaire dans les locaux du centre social. Une
trentaine de famille fréquentent ces consultations.

P « Boutik puériculture »
Projet pluri partenarial porté par le CIAS qui pour favoriser l’accessibilité de ce dispositif a
souhaité le délocaliser sur différents quartier de la Ville.
Sont concernés des parents d’enfants de moins de 3 ans sur orientation d’un travailleur social.
Le CIAS fournit les produits de puériculture, le centre social assure la distribution des produits, et
en partenariat avec la PMI et la ludothèque l’animation de l’espace. Cette action est mise en place
depuis septembre 2017, les parents et les enfants sont accueillis par une équipe de professionnels
sur un lieu qui privilégie la convivialité et l’échange autour d’un petit déjeuner et de jeux
d’enfants. Au terme de 3 mois de fonctionnement nous constatons que les mamans ont investi cet
espace ; Elles expriment le souhait de prolonger et multiplier ces temps de rencontre au delà de la
seule distribution de produits de puériculture. Pour répondre à ce besoin, nous projetons de créer
une cellule animation et d’y intégrer les bénéficiaires dans le but de coproduire des projets
d’animation et/ou des événements ponctuels.

P « Jouer en famille »
Le jeu est un puissant vecteur :
-de développement personnel qui accompagne et valorise les apprentissages
-de communication qui privilégie le rapport à l’autre qu’il s’agisse d’échanges entre pairs, de la
relation parents-enfants ou encore d’échanges avec des professionnels.
Depuis maintenant 3 ans, tous les vendredis de 16h30 à 18h30, parents, enfants (de 2 à 17 ans)
investissent cet espace, avec une participation et une fréquentation qui ne faiblit pas.

PLoisirs en famille
La participation à des temps de loisirs en famille répond à un besoin des parents :
- d’une part, de s’aménager des temps de pause dans un quotidien souvent routinier et
contraignant.
- d’autre part, de partager des moments privilégiés et valorisants avec leurs enfants et
d’autres parents.
Dans le cadre de ce dispositif, les familles ont pu bénéficier de plusieurs sorties, si les mamans
restent encore majoritaires, quelques papas sont présents sur ces temps. Au total, 42 parents ont
participés aux 42 sorties familiales sur la période des vacances scolaires.

3-3-Perspectives 2018
Les mamans participent volontiers à des actions parents -enfants, et expriment le souhait de
s’accorder des temps pour soi.
Paradoxalement elles participent peu aux activités de loisirs adultes-seniors. Il semblerait que les
horaires et la fréquence de ces activités soient incompatibles avec leurs obligations familiales
quotidiennes.
Partant de ce constat, le référent famille oriente le projet vers la prise en compte de cette
problématique.
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III- Développement du pouvoir d’agir : du concept à
une démarche au quotidien
La fonction participative constitue un des socles fondamentaux des centres sociaux.
Dans son fonctionnement le centre social a toujours veillé à intégrer cette dimension en calibrant
un processus de participation citoyenne qui prend en compte les besoins, les ressources, les freins,
les risques et les moyens.
Dans cette perspective, cette participation prend plusieurs formes :
-Une participation institutionnelle avec 3 instances ad hoc
-Une participation organisationnelle
-Une démarche de DSL
-Une pédagogie de projet

P Le comité d’usagers
Opère à l’échelle du centre social.
Dans son fonctionnement, Il se compose de 8 usagers, qui se réunissent 1 fois par trimestre.
Dans ses attributions il a pour vocation d’évaluer l’action du centre social et nous permet de
rester proche des besoins, des envies et des préoccupations des adhérents et des usagers.
Il est également force de propositions et participe à la réflexion au sein d’autres instances :
-Participation à l’élaboration du schéma départemental de l’animation
- Participation à l’organisation de « la Marie Do » et mobilisation sur les 3 jours de manifestation
-Participation au projet « Salines à travers le temps »

PLe Conseil Citoyen du QPPV des Salines
Opère à l’échelle du quartier.
En 2016, en partenariat avec les services de l’Etat, de la CAPA, de la Ville, le centre social a
largement contribué à la création du Conseil Citoyen. Il a mis sa connaissance du quartier et des
habitants au service de cette instance : mobilisation des habitants, information, participation aux
réunions constitutives, mise à disposition de ses locaux.
Dans la mise en œuvre du projet de la structure et dans une perspective de projet de territoire, le
Conseil citoyen est un partenaire incontournable.

PLe Conseil Municipal des Jeunes d’Ajaccio (CMJ)
Opère à l’échelle de la ville.
Espace d’expression, d’action, d’apprentissage des valeurs républicaines et démocratiques, le
CMJ incarne la volonté politique de la collectivité de favoriser une citoyenneté active des jeunes
générations (11 à 25 ans).
Par délégation du Maire, le portage politique est assuré par l’élu en charge de la Jeunesse et du
Numérique. Le centre social via son directeur adjoint assure l’opérationnalité du CMJ : règlement,
information, communication, organisation des élections, fonctionnement, suivi…
Dans son fonctionnement le centre social intègre cette instance en l’associant à certains projets et
en relayant les projets portés par CMJ.
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P Les temps conviviaux
Ces temps sont l’occasion de réunir l’ensemble des adhérents (enfants, ados, fratries, parents,
adultes, familles) et des habitants du quartier autour de journées festives. Les adhérents de tous
âges s’impliquent dans l’organisation de ces journées : les mamans préparent des pâtisseries, les
enfants et les ados aident à la mise en place, les jeunes s’assurent du respect du matériel et des
lieux, les habitants du quartier prennent en charge la buvette…
Ces manifestations participent à l’animation globale du territoire, à la valorisation du quartier et à
une utilisation citoyenne de l’espace public. Elles favorisent la communication entre les habitants
et les acteurs sociaux (le centre social sort de ses murs et va à la rencontre des habitants).
7 fêtes de quartier ont été organisées avec une participation qui varie entre 60 et 300 personnes en
fonction de la manifestation.

P Séjours ados
L’organisation de ces séjours s’inscrit dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion
signée entre l’Etat et la CNAF 2013-2017.La branche famille réaffirme sa volonté d’apporter des
réponses adaptées aux besoins des adolescents sur le champ des temps libres.
Le projet répond à un cahier des charges : impliquer les jeunes de 11 à 17 ans dès la phase
d’élaboration du projet, associer les familles, s’inscrire dans une dynamique partenariale et
s’appuyer sur un professionnel pour encadrer les jeunes dans la mise en œuvre de leur projet.
Le centre social poursuit les objectifs suivants : promouvoir l’égalité filles/garçons, lutter contre
les discriminations, favoriser la laïcité et l’engagement des jeunes.
Les jeunes qui avaient déjà participé à des demies journées de sport de pleine nature, ont souhaité
approfondir leur connaissance de l’environnement, aller à la découverte de nouveaux métiers tout
en s’éloignant le temps d’un séjour du quotidien de leur quartier.

PLe journal du centre
Le journal du centre a été crée en novembre 2017 sur proposition d’un groupe d’adolescents.
Outil ludique et fédérateur, il favorise une forme d’apprentissage active qui passe par la
production de réalisations concrètes par des groupes d’enfants encadrés par un animateur.
Support de communication qui présente un intérêt pédagogique certain :
-promeut de manière ludique l’expression écrite, la structuration de la pensée et du discours
-favorise l’apprentissage du travail en équipe : capacités de conciliation, d’entente, d’acceptation
des différences au service de la production d’un travail commun.
-Génère une dynamique globale de sensibilisation aux phénomènes sociaux : c’est un moyen
d’insertion de l’enfant et de l’adolescent dans la réalité sociale qui l’environne, de prise de
conscience des différentes problématiques auxquelles sont confrontées leurs concitoyens, de se
confronter à différents points de vue, d’argumenter et de se construire sa propre opinion.
Les thématiques sont choisies par les enfants et la première édition est prévue en mars 2018.

P« Les Salines à travers le temps »
Les grands travaux entrepris sur le quartier dans le cadre du PRU, s’ils visent à améliorer le cadre
de vie des habitants, impactent à court terme leur vie quotidienne (perte de centralité sur le
quartier, pertes d’infrastructures sportives, difficultés de circulation et d’accessibilité aux
équipements, fragilisation du tissu social et économique…). Dans ce contexte, il apparaît
fondamental d’accompagner les habitants pendant toute la période des travaux et de leur donner
les clés de compréhension des enjeux de la réhabilitation urbaine qui au delà du simple bâti doit
favoriser l’émergence d’espaces de vie sociale et une appropriation par les habitants.
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Contenu du projet :
-Phase 1 : les Salines de la période Génoise jusqu’aux années 1960.
-Phase 2 : l’urbanisation des années 1960 abordée sous l’angle de l’architecture et des
parcours résidentiels
-Phase 3 : un quartier en devenir
Ce projet actionne 2 leviers de la participation citoyenne.
-D’une part les habitants sont associés (8 habitants) à la gouvernance et participent
activement à toutes les phases : décisionnelle, évaluative
-D’autre part tout au long de l’année, 130 adhérents de 6 à 90 ans ont été formés à des
modes de communication et d’expression : réalisation de vidéos témoignages, de
maquettes, de fresques…Ils ont produit une expertise d’usage qui a été partagée avec les
habitants du quartier lors d’une exposition d’une semaine dans la galerie commerciale des
Salines et a mobilisé 400 scolaires, plus de 1000 habitants, élus, institutionnels ...

PPerspectives 2018
Le renfort RH, dont nous avons bénéficié en 2017, a permis dans un premier temps de
rationnaliser l’organisation et d’optimiser le fonctionnement (augmentation de la capacité
d’accueil, gestion des flux, consolidation des offres d’activités et offres de services).
La deuxième étape consistera à répondre avec plus d’efficience aux besoins et attentes des
publics, des acteurs sociaux et des politiques publiques, notamment en engageant un peu plus
l’action du centre social dans un projet de territoire et une démarche de DSL : information,
communication, concertation des habitants dans une démarche pluri partenariale.
Exemple de projet à venir : aménagement de jardins familiaux.
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Annexe 1 : Typologie des adhérents
˜Typologie des publics adultes
Adhésions adultes
Adhésions individuelles
Adhésions familles
Situation familiale
couple sans enfant
personnes seules
CSP
Salariés
Sans activités
Retraités
quartiers d'habitation
Salines
Pietralba - Aspretto
Bodiccione – Mandarina - Finosello
Autres quartiers (Mezzavia, Cannes, St Jean, Vazzio, Centre ville)
Tranche d’âge
Moins de 60 ans
60 -69 ans
70-79 ans
80 ans et +
Genre
Hommes
Femmes

133
129
2
en %
33%
67%
en %
7%
12%
84%
en %
32%
17%
9%
52%
11%
33%
44%
11%
5%
95%

˜Typologie des publics jeunes
Caractéristiques des ménages

112 ménages

Situation familiale
Familles biparentales

82

Familles monoparentales

30
CSP
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Salariés

84

Sans activités
NR

26
2
quartiers d'habitation

Salines
Pietralba- Aspretto
Bodiccione –Mandarina - Finosello
Mezzavia
Vazzio
Cannes
Jardins de l’empereur
St Jean
Centre ville
Autres
Caractéristiques des enfants
Tranches d’age
6 -9 ans
10-11 ans
12-17 ans
Genre
Filles
Garçons
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5
25
3
2
5
1
2
1
2
185 enfants
82
36
67
91
94
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Annexe 2: Récapitulatif bénéficiaires activités d'animation et offres de
service

Activités
Nombre
culturelles/créatives/ludiques de bénéficiaires

Nombre d'ateliers

Ateliers graff

9

24

Exposition

20

3

Virtuel au réel

12

8

Ateliers créatifs

13

70

Couture

14

13

Fabrik ton jeu

22

9

Ateliers jeux

84

7

Stop motion

cinéma

12

Adolescents

Ï

Ï
Ï

120

Familles Observation
Contrat de ville/direction
de la culture/association
étrange atelier
(projet Salines à travers
le temps)
Direction de la culture
CV/Association le petit
atelier/direction de la culture

Ï
Ï

Ï

Ï

Ï
Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ateliers à théme
Ateliers animés par une
costumière de théâtre
mise à disposition par la
Direction de la culture
CV/Association le petit
atelier/direction de la culture
CV/Association le petit
atelier/direction de la culture

CV/Direction de la culture

Ï

12

51

6

Archéologie

21

4

26
de
14

Ï
Ï

Ï
Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Adultes/
seniors

Médiathèques/prestataires
CV/Médiateur sportif ville
d’Ajaccio
Direction du patrimoine/
médiateur culture

47
9

Café discussion langue Corse 25

DDCSPP

3
Ï

Théâtre dans les quartiers

Adultes/
seniors

10

danse

Couture customisation
Atelier
théâtre « paroles
femmes »

Enfants

11

Activités d’intégration

30
Nombre
de bénéficiaires

Nombre d'ateliers

Enfants

Adolescents

Foot

36

31

Ï

Ï

Ludothèque

17

10

Ï

Cirque

8

17

Service langue
et culture corse Ville Ajaccio
CV/Médiation culture

Familles Observation
CV/Centre social/EGS/
ASC Cannes
CV/Association le petit atelier

Ï
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Médiateur sport/Ethic Art

32

EMS

18

28

Ï

Ï

Direction
municipale des sports

Natation

31

31

Ï

Ï

Direction
municipale des sports

Body fitness

22

12

Ï

CV/Médiateur sport

Voile

15

10

Ï

CV/Médiateur sport/ASNA

Week-end ados

30

6

Ï
Ï

CV/Direction des sports

Ï

Enfants

Adolescents

Séjours colonies
de vacances

13

4 semaines
en aout

Sport/Santé

Nombre
de bénéficiaires

Nombre d'ateliers

Gym santé ados

16

22

Rencontre inter quartiers

1

22

Ï

Ï

Atelier cuisine

21

8

Ï

Ï

Atelier bien être

1

Ateliers informatiques

12
Nombre
de bénéficiaires

Boite à outils numériques

34

30

Ateliers photos

8

40

Quartiers numériques

1

Animations de proximité

30
Nombre
de bénéficiaires

Nombre d'ateliers

Enfants

Adolescents

Sports urbains

96

4

Ï

Ï

Parkour

46

2
Ï

Ï
Ï

Nombre d'ateliers

CV/Direction jeunesse
et vie des quartiers/ADPEP
Adultes/
seniors

Ï

Familles Observation
Association Récré2A/
Programme Mova Corsica
CV/Médiateur sport

Ï
Enfants

Adolescents
Ï

Ï

Adultes/
seniors
Ï

Familles Observation
Ï

Ï

Ï

Ï

Projet « les Salines
à travers le temps »
Direction de la culture

Adultes/
seniors

Familles Observation
CV/Médiateur sport/ERILIA

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Adultes/
seniors

CV/Médiateur sport/ERILIA
CV/Association les sifflets
d’Ajaccio/CMJ/ACA

Urban Foot

1000

2

Geocaching

11

1

Grands jeux

14

3

Land Art

20

3

Fêtes de quartier

7

Activités sportives

400
Nombre
de bénéficiaires

Nombre d'ateliers

Enfants

Adolescents

Equitation

21

3

Ï

Ï

Taekwendo

27

4

Ï

Ï

boxe

33

4

Ï

Ï

Judo

9

1

Ï

Centre social
contrat de ville/
Médiateur sport

Multi sport EMS

29

5

Ï

Ï

Direction des sports

Piscine

40

4

Ï

Ï

Stage de Voile

19

6

Voile

47

7

Ï

Stage de foot ACA

4

1

Ï

Stage de hand GFCA

33

4

Ï

Ï

paddle

13

1

Ï

Ï

Gym aquatique

30

11

Gym douce

54

124

gym équilibre/gym douce

51

87

Ï
Ï
Ï
Ï

Familles Observation
contrat de ville/
Médiateur sport
contrat de ville/
Médiateur sport

Direction des sports/
centre social
contrat de ville/
Médiateur sport
contrat de ville/
Médiateur sport
MIG
(missions d’intérêt général)
MIG
(missions d’intérêt général)
contrat de ville/
Médiateur sport

Ï
Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Centre Social des Salines
Résidence Petra di Mare Bt G - Av Maréchal Juin - 20090 Ajaccio
( 04 95 20 30 59

Direction des sports
CV
CV

33

tai chi

28

60

Ï

Ï

CV

Marches

54

9

Ï
Ï

Ï
Ï

CV

Ï

Rencontres
sportives
championnat de France
40

47

Gym tonique

60

Activités de loisirs

40
Nombre
de bénéficiaires

Nombre d'ateliers

Enfants

Sorties plage

64

6

Laser Game

88

Bouée tractée

Ï

MIG
convention Centre social/
association Récré 2A

Ï

Adolescents

Ï
Adultes/
seniors

Ï

Ï

Ï

Ï

8

Ï

Ï

65

5

Ï

Ï

Jeux aquatiques

74

2

Ï

Ï

Piscine Valle di Mezzana

48

2

Ï

Ï

Ï

marché de Noël

60

2

Ï

Ï

Ï

Centre social

Foot indoor

93

7

Ï

Ï

Chasse au trésor

29

1

Ï

Ï

Inter centres sociaux et
associations de quartier

Art du cirque

21

1

Carnaval

19

1

Petit déjeuner GFCA

14

1

Chasse aux œufs

30

1

Sorties

7

Activités pleine nature

55
Nombre
de bénéficiaires

Rando raquettes

22

2

Rando pédestre

30

5

VTT

13

5

Ï

CV/Médiateur sport

Canyoning

15

2

Ï

CV/Médiateur sport

Escalade

16

2

Ï

CV/Médiateur sport

Accro branche

54

3

Kayak

29

3

Pêche en mer

11

2

Balade en mer

21

1

Séjour Kayak en mer

annulé

Séjour canyoning

9

1

Marches

9

Accueil du soir

54
Nombre
bénéficiaires

de
Nombre d'ateliers

Enfants

Aide aux devoirs primaires

66

91

Ï

Aide aux devoirs collégiens

46

88

Nombre d'ateliers

Familles Observation
Centre social/
Direction des sports

Ï
Centre social/
Direction des sports

Ï
Ï

Ï
Ï

Ï

Ï

Enfants

Ï

Adolescents

Ï
Adultes/
seniors

Ï

Ï

Secours populaire
Centre social/
maison des aînés

Familles Observation

Ï
Ï

Inter centres sociaux et
associations de quartier
MIG
(missions d’intérêt général)

CV/Médiateur sport

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

CV/Médiateur sport
CV/Médiateur sport

Ï

CV/Médiateur sport

Ï

Ï
CAF

Théâtre

20

9

Ludothèque

66

31

Ï

CAF
Ï

Adolescents

Ï

Ï
Ï

Ï

Ï

Ï

Adultes seniors
Familles Observation

Ï
Jeunes/
Adultes/
Seniors

DDCSPP/
« Association thé à 3 »
CV/Association
« le petit atelier »

Accés aux droits

Nombre
bénéficiaires

de
Nombre d'ateliers

Permanences

325

179 permanences

Ï

Familles Observation
CIAS/Mission locale/
Ï
ADIL/Centre des impôts

Pré accueil social
Aide aux démarches
administratives

250

Accueil journalier

Ï

Ï

250

Ï

Ï

Accès aux droits numériques 30

Accueil journalier
1
permanence
hebdomadaire et atelier
collectif hebdomadaire

Ï

Ï

Actions spécifiques familles

Nombre d'ateliers

Adultes/

Familles Observation

Nombre

Enfants

Enfants

Adolescents

Adolescents
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Partenariat avec
l’association « Ava Basta »

34

de bénéficiaires
Ateliers
de
linguistique

savoir

Consultation de nourrissons
« Boutik puériculture
coin des parents »

Ï

30

Ï

10

Ï
Ï

« jouer en famille »
66
Organisation ou participation Nombre
à des événements
de bénéficiaires

Exposition « les Salines
à travers le temps »

seniors

socio
14

1400

Temps conviviaux

Ï
Enfants
Ï

Adolescents
Ï

Adultes/
seniors
Ï

8 jrs

Soutien aux associations

25

4 jrs

400
Nombre
bénéficiaires

7

Mise à disposition de locaux
160

de
Nombre d'ateliers

1250 heures
d’animation
produites

PMI
CIAS/PMI/Association
le « petit atelier »
CV/ Association
le « petit atelier »

Ï

Ï
Tenue d’un stand à
« la Marie do »

GRETA

Ï
Ï

31
Nombre d'ateliers

Ï

Ï

Ï

Ï

Enfants
Ï

Adolescents
Ï

Adultes/
seniors
Ï

Familles Observation
Ï
Restitution aux habitants du
quartier des productions
(vidéo, photos, quartier
en lego…)
Ï
Vente par les adhérents au
profit de « la Marie-Do » des
objets confectionnés par
l’atelier couture
Ï
Familles Observation
Ï
Associations : Récré2A,
basta a parla, thé à trois, les
flamboyants, entrechat,
plaisir de peindre, les sifflets
d’Ajaccio,
Le Conseil Citoyen
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Annexe 3: Récapitulatif fréquentation aux activités d'animation et
offres de service

Activités

Bénéficiaires

Nombre de jours

Nombre

Présences

Moyenne

Moyenne

ALSH Mercredi

129

33

218

1946

présence/jour

présence/séances

59

9

ALSH Vacances

150

41j

188

2249

56

12

Accueil du soir

112

118j

219

4480

38

20

397

4639

28

12

42

1680

42

42

21

4900

Varie de

des séances

Activités senior

133

165

Loisirs en famille

147

42

25 à 500 personnes
Evénementiel

Soutien
aux associations

En moyenne 2700
8 associations,
160 adhérents,
1250 heures
d’animation produites

selon la manifestation

21

1250h
58

489

Varie entre
4 et 30 personnes

Relais des initiatives
locales
Actions spécifiques
familles
Accès aux droits
Intervention sociale
d’aide à la personne

selon l’activité

83
80

155

250

208

325

179

155

2502

16

16

208

2708

13

13

179

2539

14

14
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Annexe 4 : Planning activités régulières
Lundi

Activités
-Gym douce de 9h à 12h
-ASSL de 13h30 à16h
-Ateliers couture customisation de 13h 30 à 16h
-Aide aux devoirs primaires de 16h30 à 18h
-Aide aux devoirs collégiens de 16h30 à 18h30
-Gym tonique de 19h à 20h30
Services
-Accueil généraliste de 8h30 à 12h et de 13h à 19h
-Accueil administratif de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Activités
-Gym aquatique de 10h30 à 11h30
-Atelier photos, écriture « Salines à travers le temps » de 9h à 12h
-Tai chi de 15h30 à 16h30
--ASSL de 13h30 à16h
-Atelier théâtre « paroles de femmes » de 14h à 15h30
-Aide aux devoirs primaires de 16h30 à 18h
-Aide aux devoirs collégiens de 16h30 à 18h30
Services
-Accueil généraliste de 8h30 à 12h et de 13h à 19h
-Accueil administratif de 13h à 16h30
-Pré accueil social de 8h30 à 12h
-Consultation PMI post natale de 8h30 à 12 h
Activités
-Gym douce de 9h à 11h
-ALSH enfants de 6 à 16 ans de 13h à 19h
-Gym tonique de 19h à 20h30
Services
-Accueil généraliste de 8h30 à 12h et de 13h à 19h
-Accueil administratif de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
-Permanence ADIL de 9h à 11 h30 (1Xmois)
-Permanence mission locale de 13h à 16h (1Xmois)
Activités
-Gym équilibre de 9h à 11h
-ASSL de 13h30 à16h30
-Ateliers couture customisation de 13h 30 à 16h
-Aide aux devoirs primaires de 16h30 à 18h
-Aide aux devoirs collégiens de 16h30 à 18h30
-Théâtre dans les quartiers de 19h à 22h30 (d’avril à juillet 2016)
Services
-Accueil généraliste de 8h30 à 12h et de 13h à 19h
-Accueil administratif de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
-Boutik puériculture de 9h à 11h30 (1Xmois)
Activités
-Marches bien être de 9h à 12h ou de 9h à 17h
-Tai chi de 15h30 à 16h30
-Ateliers théâtre ados de 17h à 19h
-Ludothèque « jouer en famille » de 16h30 à 18h
-Boite à outil numériques (enfants, ados) de 16h30 à 18h30
Services
-Accueil généraliste de 8h30 à 12h et de 13h à 19h
-Accueil administratif de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
-Atelier « Accès aux droits numériques »
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Annexe 5 : Projet « Les Salines à travers le temps »

Préambule
Le quartier lieu de la vie quotidienne est « une échelle d’appropriation d’une partie de la ville par
ses habitants ». Il se définit par « une physionomie qui lui est propre » et qui renvoie à
« différents types de spécificités :
-sa situation
-son bâti
-ses fonctions
-sa fréquentation et/ou ses habitants
-son image et/ou la symbolique qui lui est associée »
Le quartier des Salines est situé à la périphérie nord de la ville. Ce quartier regroupe 13.10% de
la population Ajaccienne et se caractérise notamment par un cumul d’indicateurs de précarité
(revenus, structure familiale, dépendance aux prestations sociales, type d’habitat…) et une faible
mixité sociale qui se mesure à l’aune des niveaux de revenus, de qualification, du type d’habitat.
Conséquence d’une croissance anarchique des années 60 sans schéma global d’urbanisme le
quartier est dominé par un habitat collectif avec une forte proportion de logements sociaux et des
copropriétés privées souvent dégradées.
Compte tenu du retard d’équipement et de la dégradation de l’habitat social le quartier fait l’objet
d’une attention particulière au niveau institutionnel et nécessite un investissement lourd avec le
couplage contrat ville et programme de renouvellement urbain. Les grands travaux entrepris dans
le cadre du PRU, s’ils visent à améliorer le cadre de vie des habitants, impactent sur le court
terme la vie quotidienne des habitants (perte de centralité sur le quartier, pertes d’infrastructures
sportives et de clubs sportifs, difficultés de circulation et d’accessibilité aux équipements…
Dans ce contexte, il nous est apparu fondamental d’accompagner les habitants pendant toute la
période des travaux et de leur donner les clés de compréhension des enjeux de la réhabilitation de
leur quartier qui au delà du simple bâti doit favoriser l’émergence d’espaces de vie sociale et une
appropriation par les habitants. .
Objectifs généraux :
Le projet s’inscrit dans une double visée de cohésion sociale et de démocratie participative :
- Favoriser l’émergence d’une conscience collective
- favoriser l’émergence de la parole des habitants
Objectifs opérationnels :
-Prendre appui sur des pratiques artistiques, numériques et ludiques pour former, informer
et impliquer les habitants.
-Constituer des repères sur l’histoire, l’urbanisme et les parcours résidentiels et les mettre
en perspective
-Favoriser les échanges inter générationnels et interculturels
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Rétro planning :
Le projet se décline en trois phases :
-Phase 1 : de mars 2016 à mai 2017 retrace l’histoire du quartier de la période génoise au
début des années 1960 et pose les jalons de la période contemporaine qui sera le thème de
la phase 2.
1 semaine d’exposition des travaux réalisés du 13 mai 22 mai 2017 dans la galerie
commerciale des Salines.
-Phase 2 : de juin 2017 à septembre 2018 retrace la période de l’urbanisation des années
1960 à nos jours.
-Phase 3 : d’octobre 2018 à décembre 2019 s’inscrira dans une visée prospective.

Descriptif et évaluation phase 1
Equipe projet :
-Portage politique: 1 élu dédié
-Pilotage : équipe de direction centre social des Salines
-Centre social des Salines : 2 animateurs
-Espace rencontre « Jean CASILE » : responsable de la structure.
-Habitants du quartier: 8 habitants du quartier.
Partenaires associés :
-En interne : service communication, service protocole, Direction de la culture,
Chef de projet Napoléonien, PRU (DGST), Maison des aînés (CCAS).
-En externe : DDCSPP, CAPA, CD 2A, Archives Départementales, historienne,
CAUE 2A (conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de la Corse du
Sud) Education Nationale, Bailleur social ERILIA, Entente Gallia Salines,
commerçants et habitants des Salines, Conseil Municipal des Jeunes d’Ajaccio.
Opérateurs :
-équipe d’animation centre social des Salines et espace rencontre J.CASILI
-Agence ENIGMA
-Association Urba Nostra et FAB LAB
-Association l’étrange atelier
-Association MAO
-Association le petit atelier
Contenu :
Le 1ier phasage s’est décliné autour de 5 actions. Les productions des différents ateliers ont fait
l’objet d’une restitution à l’échelle du quartier.
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- Action 1 : Atelier photos et écriture. De mars 2016 à avril 2017. Public senior.
Réalisation de photos pour suivre l’évolution des travaux, récupération auprès des
habitants d’anciennes photos pour réactiver une mémoire collective de la vie sociale,
recherches historiques auprès des archives départementales, de l’INA pour que les
habitants du quartier s’approprient une histoire commune mais également pour resituer le
rôle du quartier dans le développement de la ville et de la corse (de la période Génoise à
nos jours). .
- Action 2 : Petit reporter. D’octobre 2016 à novembre. Public enfants –adolescents
de 6 à 17 ans et public senior.
Initiation à une pratique d’art numérique (écriture d’un scénario, préparation d’un
tournage, prise de vue, prise de son, « déruschage », montage. Les bénéficiaires ont
réalisés des interviews d’habitants emblématiques du quartier. Cette action répond à la
nécessité de donner la parole aux habitants et de croiser les regards entre générations et
donner ainsi aux habitants les clés de compréhension de l’évolution de la vie sociale du
quartier garante du vivre ensemble.
- Action 3 : Design ta ville. Octobre /novembre 2016. Public enfants et adolescents de
6 à 17 ans.
Réalisation d’une maquette sur la problématique de l’eau avec pour objectifs de
sensibiliser le jeune public au patrimoine architectural et urbain, de mettre en valeur ce
patrimoine, lui donner les clés de compréhension de l’évolution urbaine de la ville et
favoriser ainsi l’utilisation citoyenne des espaces urbains.
- Action 4 : Street Art. De février à avril 2017. Public adolescents. Réalisation d’une
fresque sur le mur du lycée professionnel. L’objectif étant et de rendre les jeunes acteurs
des changements urbains et des rénovations en cours en les impliquant dans une démarche
d’amélioration de leur cadre de vie.
- Action 5 : Atelier ludique. Mars/Avril 2017. Public famille.
Parents et enfants ont construits leur quartier en lego, le jeu favorise un autre mode
d’expression : les bénéficiaires ré interprètent leur quartier à travers le prisme de leur
observation et de leur ressenti.
Communication :
-Avec le concours du service communication de la Ville d’Ajaccio, la communication s’est
faite par voie d’affichage, distribution de flyer, tenue de stands d’information dans la
galerie commerciale, presse écrite, presse audio visuelle.
-Avant restitution aux habitants le projet et les travaux réalisés ont été présentés en salle du
conseil municipal aux élus, partenaires et opérateurs.
Restitution aux habitants du quartier :
-L’ensemble des travaux a fait l’objet d’une restitution aux habitants du quartier à
l’occasion d’un vernissage par Monsieur le député maire, suivi d’une exposition dans la
galerie commerciale des Salines du 13 mai au 23 mai 2017 animée par l’équipe projet.
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Evaluation :
¡Données quantitatives :
- Une bonne mobilisation et implication des publics : prés de 130 bénéficiaires des
actions, avec un caractère intergénérationnel très marqué (enfants, adolescents, adultes,
senior, familles).
- Mobilisation du public lors du vernissage et de l’exposition : prés de 1000 passages dont
400 scolaires du quartier ont bénéficié d’une visite guidée de l’exposition.
¡Données qualitatives :
-Un portage politique fort
-Une animation du groupe projet efficiente: une démarche partenariale au service d’un
projet et de valeurs partagés, une dynamique de groupe, la prise en compte des attentes et
temporalités des acteurs sociaux avec des réajustements en temps réel, une mobilisation
tout au long du projet, une montée en compétence et en autonomie.
-Une communication et une couverture médiatique maîtrisée : de nouveaux partenaires et
habitants ont intégré l’équipe tout au long de l’action et y ont vite trouvé leur place,
l’exposition a rayonné au delà du quartier.
-Un partenariat financier :au delà des partenariats financiers classiques tels que la
DDCSPP et la CAPA, plusieurs services municipaux ont puisé sur leur fonds propres et/ou
mis à disposition du personnel (Direction de la culture, service du patrimoine, service
communication, service protocole, maison des aînés, PRU), des partenaires ont apporté
une contribution bénévole (CMJ, une historienne, le CAUE, les commerçants qui ont nous
ont ouverts les travées de la galerie et mis gracieusement à disposition un local)
-Qualité du rendu et choix des supports : variés, ludiques, accessibles au plus grand
nombre et qui ont donnés une âme au projet en plaçant la dimension humaine au centre.
¡Les impacts à l’échelle du centre social :
- une animation de groupe qui a favorisé l’émergence des capacités, des compétences et
la réactivation du pouvoir d’agir des adhérents (force de proposition, autonomie, prise
d’initiation, expression…)
- un choix des supports qui a opéré comme un vecteur de lien social et fédéré l’ensemble
des adhérents quelque soit l’age, l’origine…..
¡Les impacts à l’échelle du quartier :
- choix du lieu de l’exposition : en période de travaux, animation et redynamisation du
quartier en créant une centralité autour de la galerie commerciale.
- visée pédagogique : 400 scolaires du quartier ont bénéficié d’une visite guidée de
l’exposition et réalisé des travaux. Les établissements scolaires du quartier souhaiteraient
poursuivre une collaboration sur ce projet.
-Visée cohésion sociale : la semaine d’exposition à mobiliser de nombreux habitants du
quartier et générer des échanges sur la vie du quartier .L’espace expo photos s’est enrichi
tout au long de l’exposition de prêt d’habitants, de nouveaux habitants souhaitent intégrer
l’équipe projet, les commerçants sont prêts à s’engager sur d’autres animations du quartier.
-Communication : Le centre social et l’espace rencontre sortent de leurs murs et sont
repérés par les habitants comme des catalyseurs de l’animation de la vie sociale.
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¡Les impacts à l’échelle de la ville :
-Mise en valeur du quartier et de ses habitants : couverture médiatique, forte présence
d’élus, d’institutionnels et habitants d’autres quartiers de la ville et d’autres micros régions
lors du vernissage et tout au long de l’exposition.
-visée cohésion sociale : élus, institutionnels, responsables d’association, habitants
d’autres quartiers (notamment St Jean Borgo, Résidence des îles) ont porté un vif intérêt
au projet et soumettent l’idée qu’une initiative de ce type soit menée dans chaque quartier
et que l’ensemble des travaux soient regroupés pour une exposition à l’échelle de la ville.

Phase 2 : L’urbanisation des années 1960 à nos jours.
-Préalable :
Les impacts du projet ont conforté l’équipe projet :
-d’une part à poursuivre la démarche à l’échelle du quartier en gardant comme fil
rouge « le vivre ensemble », en maintenant et en amplifiant l’implication des habitants et
partenaires.
-d’autre part à s’inscrire dans une vision plus globale à l’échelle de la Ville et à intégrer
les projets menés dans les autres quartiers.
Compte tenu du changement d’échelle et dans un souci de cohérence, d’efficience, et de
pertinence, la gouvernance du projet est repensée :
-Portage politique : 1 élu municipal dédié
-Niveau stratégique : constitution d’un comité de pilotage composé de responsables de
structures (Direction jeunesse et vie des quartiers, Direction centres sociaux, chef de projet
JDE, médiation culture), 1 représentant du CMJ, 1 représentant du CAUE.
-Niveau opérationnalité : équipe projet composée de professionnels et d’habitants,
Période :
De juin 2017 à septembre 2018
Equipe opérationnelle Salines
-Centre social des Salines : 2 animateurs
-Espace rencontre « Jean CASILE » : responsable de la structure.
-Habitants du quartier: 8 initialement impliqués.
L’équipe projet est évolutive et intègre de nouveaux habitants et partenaires.
Actions :
La mise en œuvre du projet se décline autour de 3 grands axes
-Axe 1 : optimisation et diffusion des repères historiques « période génoise aux années 1960 »
- De juin 2017 à février 2018 conception d’un jeu de piste, pour une diffusion entre mai 2018 et
septembre 2018.
Opérateurs : service langue et culture corse Ville d’Ajaccio et le CAUE.
L’objectif est de rendre les repères historiques « de la période génoise aux années 1960 »
accessibles au plus grand nombre.
Les enfants du quartier seront les premiers destinataires : ALSH, écoles primaires…
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A moyen terme ce support pourrait s’enrichir des recherches urbanistiques / architecturales, des
travaux réalisés dans les autres quartiers et être diffusés le plus largement possible.
-Novembre 2017 : Atelier Stop motion. Un groupe d’enfants et adolescents réalisent une vidéo,
sur la base des repères historiques.
Axe 2 : retranscription de « parcours résidentiels »
Une autre manière d’aborder le développement du quartier et plus globalement celui de la ville.
L’objectif est de donner la parole aux habitants et de donner d’autres clés de compréhension de
l’évolution de la vie sociale du quartier à l’ensemble des acteurs sociaux.
•De juin 2017 à décembre 2017 une phase préparatoire : l’équipe opérationnelle ira à la
rencontre des habitants pour leur présenter le projet, recueillir leur témoignage, leur adhésion…..
A l’issue de cette étape nous constituerons un panel d’habitants et une grille d’interview. Les
témoignages recueillis feront l’objet de 3 productions :
-Un atelier théâtre : 1 séance hebdomadaire d’octobre 2017 à juin 2018 animé par l’association thé
à trois.
-Un atelier vidéo : réalisation d’un film à partir de janvier 2018.
-Un atelier boite à outils numériques : 2 séances hebdomadaires d’octobre 2017 à juin 2018.
L’animateur multi média initiera des groupes d’adultes et adolescents à des logiciels spécifiques
pour la mise en forme d’un livret (portrait d’habitants et témoignages).
•Mise en œuvre du dispositif « porteurs de paroles ». Cette méthode d’animation de débat de rue
vise à aller chercher les gens là où ils sont, à recueillir des témoignages sur une question donnée, à
les écouter, débattre avec eux, porter leurs paroles. Le choix du lieu, du moment et de la question
reste à déterminer.
Axe 3 : Le bâti
•Avec le concours du CAUE, retracer l’histoire du quartier à partir de 1960 sous le prisme de
l’urbanisation et des choix architecturaux.
-Intégration des travaux « vue d’artistes revisités » de la filière architecture du Lycée
Professionnel Jules Antonini
-Projection d’un diaporama relatif à l’évolution architecturale, suivie de visites sur site. Ateliers
photos, dessins, écriture de janvier à juin 2018. L’ensemble de ces travaux sera retranscrit sous
forme de panneaux, de livrets, de maquettes
•Avec le concours de la ludothèque, les enfants et les adolescents réaliseront une maquette du
quartier en lego.
L’objectif est de sensibiliser les habitants au patrimoine architectural et urbain, de mettre en
valeur ce patrimoine, leur donner les clés de compréhension de l’évolution urbaine de la ville et
favoriser ainsi l’utilisation citoyenne des espaces urbains.
Partenaires associés :
-En interne : service langue et culture corse, service communication, service protocole,
Direction de la Culture, Direction du Patrimoine (animateur du patrimoine), PRU (DGST),
Maison des Aînés (CIAS Anziani).
-En externe : DDCSPP, CAPA, CD 2A, Archives Départementales, historienne,
CAUE (conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement), Education Nationale, bailleur
social ERILIA, Entente Gallia Salines, commerçants et habitants des Salines, Conseil
Municipal des Jeunes d’Ajaccio.
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Opérateurs :
- équipe d’animation centre social des Salines et espace rencontre J.CASILI
- Agence Verrazano
- Association le petit atelier
- CAUE
- JL. TOGNETTI, vidéographe
- Prestataire animation
- Association « thé à trois »
- Association EMAHO
- Service Langue et Culture Corse de la Ville Ajaccio
Communication :
Avec le concours du service communication de la Ville d’Ajaccio, la communication se fera :
- d’une part par voie d’affichage, distribution de flyers, presse écrite, presse audio visuelle.
- d’autre part sur site. L’équipe opérationnelle ira rencontrer les habitants sur leur lieu de vie.
Avant restitution aux habitants présentation officielle des travaux aux élus, partenaires et
opérateurs, en salle du conseil municipal
Restitution aux habitants du quartier :
L’ensemble des travaux fera l’objet d’une restitution aux habitants du quartier à l’occasion d’un
vernissage par Monsieur le Maire, suivie d’une exposition.
Stratégiquement l’exposition dans la galerie commerciale des Salines et la date coïncidera avec
l’inauguration de la nouvelle école prévue en septembre 2018.
Une fête de quartier clôturera l’exposition. Au delà de l’aspect purement convivial, il s’agira de
montrer aux acteurs sociaux une fonction possible des nouveaux espaces autour de l’école et de
redonner une centralité au quartier.
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Ateliers créatifs organisés pour les enfants des écoles Salines et Candia.
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Annexe 6 : Revue de presse

Articles site de la Ville ajaccio.fr
Paru le 22/02/2017
Des vacances multi cartes aux centre social des Salines
Parechji attività sò pruposti à i ghjovani di i salini pà i vacanzi

Sport, culture et loisirs pour les jeunes des Salines

Initiation boxe à Sparte

Randonnée raquettes à Ese

Les vacances aux Salines ont débuté lundi avec un programme très riche et à la carte proposé
par l'équipe du centre social municipal.
Du sport, avec des randonnées raquettes au val d'Ese et VTT à Coti Chiavari avec Corsaventure;
de la natation et des jeux aquatiques à la piscine municipale des Salines; des stages d'initiation
aux sports de combats avec de la boxe à "Sparte Arena", du judo au "Judo Club Ajaccio" et du
Taekwendo avec Nicolas Sanna; des "sports urbains" avec Corsica Outdoor et l'association
"Parkour"; du hand ball avec le GFCA; du "football indoor" au "Temple" et des stages multi
activités à l'Ecole Municipale des Sports.
De la culture et du loisir, avec "La Ludothèque", "Fabrique ton jeu" au FabLab, des ateliers
couture et créatifs en préparation du Carnaval du centre U Borgu le 28 février, du "lasergame"
avec Megazone, des ateliers cuisine pour les gourmands, des séances de toile au cinéma Ellipse.
Le centre social des Salines remercie ses partenaires internes, Direction des Sports, de la
Culture et des Restaurants Scolaires, le Contrat de Ville, ses prestataires externes, ainsi que les
habitants et les bénévoles du quartier, et les invite tous à la clôture des vacances le vendredi 3
mars autour d'un grand goûter préparé en compagnie des enfants et de leurs parents (et grandsparents) dans les locaux du centre social et dans le parc de Petra di Mare si le beau temps est
toujours au rendez-vous...
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Articles site de la Ville ajaccio.fr
Paru le 3/03/2017
Les enfants du centre social des Salines stagiaires de l'école de foot de l'ACA
I zitelli di u centru suciali di i salini ani fattu un staziu d'una sittimana à l'ACA

Une semaine de vacances avec l'ACA...

Rencontre avec les pros

Sans oublier le "DAB" obligatoire...

Durant les vacances scolaires de février, l'Ecole de Foot de l'ACA a organisé un stage en
immersion complète toute la journée du lundi 27 février au vendredi 3 mars à François-Coty.
Au programme, du foot, du foot et encore du foot, mais aussi du "Beach Soccer" à la plage du
Ricanto, et surtout des rencontres avec les joueurs professionnels.
Ce stage, ouvert à tous les enfants âgés de 6 à 14 ans et encadré par des éducateurs diplômés et
Robert Bonardi, responsable de l'Ecole de Foot, a permis pour certains de s'initier ou pour
d'autres de se perfectionner dans leur discipline préférée.
Dans le cadre de la convention annuelle entre l'ACA et la Ville d'Ajaccio, des enfants du centre
social des Salines ont pu participer gracieusement à ce stage, 6 au total dont Yasmine 10 ans,
seule fille autour d'une trentaine de joyeux jeunes footballeurs, mais pas la moins méritante...
Ce partenariat fort entre l'ACA et la Ville rappelle que la pratique du sport professionnel et de
haut niveau peut et doit être une aide forte à l’éducation de la jeunesse, à la cohésion sociale et à
l’intégration par l’image valorisante que véhiculent les sportifs de haut niveau auprès des jeunes
scolaires et des jeunes des quartiers défavorisés, générant ainsi une mixité et un échange entre
les jeunes de tous horizons.
De beaux souvenirs pour les enfants, Forza Aiacciu ! ! !
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Articles site de la Ville ajaccio.fr
Paru le 9/05/2017
Le Conseil Municipal des Jeunes investit le quartier des Salines
U cunsigliu municipali di i ghjovani s'impegna inde u quartieru di i Salini

Le CMJ organise un concours de pétanque intergénérationnel aux
Salines le 13 mai

Le Conseil Municipal des Jeunes prête main forte au centre social des Salines dans le cadre de
l'opération "les Salines à travers le Temps".
En marge de l'exposition "les Salines à travers le Temps" qui débutera publiquement le samedi
13 mai à 15 heures dans le centre commercial des Salines, le même jour à partir de 9 heures 30,
le CMJ, en partenariat avec "la Maison des Aînés", invite les habitantes et habitants de tout âge à
participer à un concours de pétanque intergénérationnel en triplettes dans le parc de Petra di
Mare avenue Maréchal Juin.
Les jeunes conseillers municipaux offriront les rafraîchissements et un barbecue à tous les
participants.
Les inscriptions (gratuites) sont ouvertes jusqu'au mercredi 10 mai à 18 heures au centre social
des Salines résidence Petra di Mare Bt G avenue Maréchal Juin.
Renseignements au 06 19 34 83 16 ou 06 34 10 13 04
Centre Social des Salines
Résidence Petra di Mare Bt G - Av Maréchal Juin - 20090 Ajaccio
( 04 95 20 30 59
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Articles site de la Ville ajaccio.fr
Paru le 11/05/2017
Exposition "Les Salines à travers le Temps"
Mostra annant'à u quartieru di i salini à u centru cummirciali, sabbatu u 13 di maghju à
partasi di 3 ori

Samedi 13 mai à 15 heures au centre commercial des Salines
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Articles site de la Ville ajaccio.fr
Paru le 20/06/2017
Les seniors des Salines sur tous les front
L'anziani di u centru suciali di i salini si dani di rimenu !

Le centre social des Salines multiplie ses activités

Atelier beignets au brocciu avant « la transhumance »

Cette année, dans son bilan d'activités, le centre social des Salines a constaté une recrudescence
des adhésions adultes et surtout seniors.
Une hausse de la demande impulsée par la diversité des activités proposées, ateliers confection
couture, cuisine, créations manuelles, gym douce, Taï Chi, pétanque, randonnées pédestres,
sorties culturelles ou à thème...
Des activités qui ont pu se développer en partenariat avec "la Maison des Aînés" autour de
projets importants comme "les Salines à travers le Temps" qui a rencontré un succès
remarquable ou encore "la Semaine Bleue" qui se déroulera en octobre prochain.
Des seniors actifs et attentifs...

Articles site de la Ville ajaccio.fr
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Paru le 13/07/2017
URBAN FOOT, 24 et 25 juillet au stade François Coty Eccu i scrizzioni pà l'URBAN FOOT sò
aparti sin'à u 19 di lugliu
C'est parti pour les inscriptions jusqu'au 19 juillet ! ! !

Le Tournoi de football inter quartiers de la Ville d'Ajaccio

Dans le cadre de la convention annuelle entre la Ville d’Ajaccio et les clubs sportifs de haut
niveau prévoyant des actions d’intérêt général favorisant l’éducation, l’intégration et la cohésion
sociale, la municipalité organise, en partenariat avec l’ACA, la 6ème édition de l’ «URBAN FOOT»
les 24 et 25 juillet 2017au stade de l’ACAjaccio à Timizzolo.
La Direction Générale Adjointe du Développement Social, Culturel et Sportif et Vie des Quartiers,
par le biais du Centre Social des Salines et le Conseil Municipal des Jeunes de la Ville d’Ajaccio,
coordonnera l’action en transversalité avec la Direction des Sports, les Centres Sociaux et la
Direction des Festivités.
Les objectifs de la manifestation sont de favoriser les échanges entre les différents quartiers,
fédérer la jeunesse ajaccienne autour des valeurs du sport.
URBAN FOOT est aussi l’occasion de donner l’accès à une activité sportive et conviviale à tous les
jeunes des quartiers en leur donnant accès à des installations professionnelles sur lesquelles
évoluent leurs « idoles » du ballon rond le temps d’un tournoi.
Modalités d'inscription : sur ajaccio.fr et auprès des centres sociaux de la Ville

Articles site de la Ville ajaccio.fr
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Paru le 22/07/2017
L'istatina di i nostri anziani di u centru suciali di i salini
L'été des aînés du centre social des Salines

Nos seniors prennent de la hauteur à la place Miot

Les vacances estivales de nos aînés n'ont rien à envier à celles des jeunes ajacciens malgré des
programmes bien chargés présentés par les centres sociaux municipaux.
Entre ballades, ateliers divers, journées à la plage, excursions, thés dansants et bien d'autres
activités proposées par les centres sociaux et la "maison des aînés ", cette semaine, les adhérents
seniors du centre social des Salines, en compagnie de leurs animatrices, ont pris place à bord de
la grande roue sur la place Miot et admiré le superbe panorama de la baie d'Ajaccio.
Décidément, on ne s'ennuie pas dans la cité impériale.
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Articles site de la Ville ajaccio.fr
Paru le 26/07/2017

Salini in Festa
Les Salines fêtent l'été, venez nombreux !
E saline festanu l'istate, venite numarosi !

Lundi 31 juillet, le centre social des Salines organise la fête des Salines à partir de 18 heures
dans le parc de Petra di Mare.
Au programme, des jeux en famille avec "le Petit Atelier ", une Flash'Mob avec "Récré2a", un
karaoké animé par Alain Marchi de "l'Espace Rencontre Jean Casili", un apéritif et barbecue
géant.
Venez nombreux, tout le monde est convié!!!
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Articles site de la Ville ajaccio.fr
Paru le 25/09/2017
Le centre social des Salines accompagne "la Marie-Do"
U centru suciali di i Salini susteni l'associu a "Marie-Do" pà luttà contr'à u cancaru

Les seniors du centre offrent leurs créations pour la lutte contre le cancer

la joyeuse et généreuse équipe senior du centre social des Salines

Cette année encore, le pôle senior du centre social communal des Salines donne de son temps à
"la Marie-Do" afin de récolter un maximum de dons et accompagner la lutte contre le cancer.
L'atelier couture, animé par Rose-Marie Verduri et Josiane Michelacci offrira cette année une
robe entièrement ornée de pompons aux couleurs de "la Marie-Do". Chaque pompon sera mis en
vente à partir de 18 heures le jeudi 28 octobre sur la place Miot.
Ce groupe très actif, qui a plus d'une corde à son arc, s'attelle dès à présent à confectionner une
deuxième création "surprise" que le public découvrira lors de l'évènement qui se déroulera du
jeudi 28 septembre au dimanche 1er octobre.
Venez nombreux!!!
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Articles site de la Ville ajaccio.fr
Paru le 29/09/2017
La rentrée du Conseil Municipal des Jeunes de la ville d'Ajaccio
U cunsigliu municipali di i ghjovani di a Cità d'Aiacciu faci a so riintrata

Une rentrée pleine d'entrain...

Les conseillers municipaux de la Jeunesse Ajaccienne s'étaient quitté lors de l'assemblée
plénière, présidée par Antoni Chareyre, qui s'étaient déroulée le 30 juin dernier en salle du
Conseil Municipal.
Malgré des vacances bien méritées, à plusieurs titres, les jeunes conseillers ont tout de même
tenu à contribuer aux évènement estivaux de la ville, en participant notamment à l'organisation
du Carnaval, du Mondial de Footvolley, et de l'Urban Foot.
Par ailleurs, le CMJ a fait savoir qu'il prêtera main forte à "la Maison des Aînés" à l'occasion de la
"Semaine Bleue", semaine nationale, du 1er au 6 octobre, dédiée aux personnes âgées.
C'est donc dans une bonne ambiance que le CMJ a repris le chemin des bancs de la salle de
réunion de la cour anglaise à l'Hôtel de Ville vendredi dernier.
La commission "transport/environnement et cadre de vie" présidée par Justine Bastianaggi,
était à l'ordre du jour. Les préoccupations des jeunes conseillers étaient surtout tournées autour
de la question des transports en communs puisque premiers usagers des bus ajacciens
désormais représentés par la SPL Muvitarra. Le CMJ pourra compter sur l'oreille attentive de
Yoann Habani, leur aîné, conseiller municipal et communautaire en charge du Plan de
Déplacement Urbain, lequel avait déjà été sollicité et favorablement répondu à l'invitation.
Les jeunes conseillers ont aussi débattu de questions de circulation difficile, de reconsidération
des implantations des PAV (Point d'Apports Volontaires), de création d'espaces verts à des
points définis, ... rien ne leur échappe!
La prochaine commission du CMJ se déroulera le 29 septembre, déjà..., il sera question de
culture, langue corse, affaires scolaires et numériques, tout un programme…
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Articles site de la Ville ajaccio.fr
Paru le 1/10/2017

"La Marie-Do" 2017
Les aînées du centre social des Salines s'installent sur la place Miot
I nosci anziani di u centru suciali di i Salini ani participatu à a "Marie-Do" annant'à a
piazza Miot

"Chose promise, chose due", depuis jeudi, les adhérentes du centre social des Salines,
accompagnées par Rose-Marie Verduri, ont investi la place Miot, présentant un stand très coloré,
chargé de créations confectionnées tout au long de l'année et dont le produit des ventes sera
intégralement versé à "La Marie-Do".
Merci Mesdames !
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Articles site de la Ville ajaccio.fr
Paru le 20/10/2017

"Marche bien-être" pour les seniors des Salines
Les seniors à l'assaut de la tour génoise des îles Sanguinaires
Marchja di l'anziani chì partenu à l'assaltu di a torra ghjinuvese di a Parata

Ce vendredi, dans le cadre des activités proposées tout au long de l'année par le centre social des
Salines, notamment "la marche bien-être", le courageux groupe senior enchaîne encore les défis.
Emmené par ses animatrices Rose-Marie Verduri et Josiane Michelacci, le groupe s'était fixé
l'ascension de la tour génoise des Sanguinaires et une partie du chemin des douaniers.
C'est désormais chose faite...Bravo Mesdames!
Un bel exemple de courage et de joie de vivre de nos chères aînées!
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Articles site de la Ville ajaccio.fr
Paru le 2/11/2017
Le GFCA ouvre ses portes aux ados du centre social des Salines
U GFCA apri i so porti à i ghjuvanotti di u centru suciali di i Salini

Une immersion en "rouge et bleu"...

Joueurs et ados sur la pelouse d'Ange Casanova

Les vacances d'automne continuent en "rouge et bleu" pour les adolescents du centre social des
Salines.
Dans le cadre de son partenariat avec la Ville d'Ajaccio, notamment en faveur des quartiers
prioritaires de la ville, le Gazélec a reçu, le temps d'une journée, une douzaine d'adolescents des
Salines dans son antre de Mezzavia.
Malgré un calendrier serré, et grâce à son Directeur sportif Christophe Ettori, le groupe d'ados,
en majorité constitué de jeunes filles, une fois n'est pas coutume..., a pu toucher du doigt le
quotidien de ces sportifs de haut niveau.
Au programme, petit déjeuner "sportif" et convivial en compagnie des joueurs et du staff,
découverte des installations et des missions des différents membres du staff technique, sportif et
médical, séance d'entraînement en vue du déplacement à Auxerre, distribution des tenues
officielles aux enfants, puis séance photos et échanges avec les joueurs.
Les adolescents et les encadrants du centre social remercient chaleureusement l'ensemble du
club, ses joueurs, son staff, ses dirigeants, son directeur sportif Christophe Ettori, son président
Olivier Miniconi, et plus particulièrement son intendant Greg Fernandez et son numéro 9 Yoann
Court qui ont été très attentifs et bienveillants tout au long de la visite.
Merci les Diables !
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Articles site de la Ville ajaccio.fr
Paru le 26/12/2017

Les enfants des Salines sur la glace du Diamant
Les enfants du centre social des Salines glissent sur la patinoire du Marché de Noël
pendant les vacances.
Enfants et adolescents profitent des installations sportives du Marché de Noël.

Dans le cadre des activités sportives, ludiques et culturelles proposées durant les vacances de
Noël par les centres sociaux communaux, les enfants et adolescents de la cité profiteront des
gratuités offertes par le Maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli.
Ainsi, jusqu'au 6 janvier, les enfants et adolescents des Salines, Pietralba, Cannes, Saint-Jean,
Empereur, résidence des Iles et centre ville profiteront des installations sportives sur le Marché
de Noël, accro branche et patinoire.
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Articles site de la Ville ajaccio.fr
Paru le 2/01/2018

Le Noël de Pietralba
La magie de Noël a encore opéré à Pietralba
A magia di Natali in u quartieru di Petralba

Samedi 23 décembre, le Père Noël s'est accordé un moment de détente à Pietralba avant
d'entamer sa distribution annuelle de cadeaux...
En partenariat avec l'association des commerçants de Pietralba-Saint Joseph, le centre social
communal des Salines a offert un après-midi magique aux enfants de Pietralba et des Salines à
l'école primaire de Pietralba spécialement mise à disposition pour l'occasion.
Les jeux de bois toujours autant appréciés des petits et des grands
Plus de 200 habitants, enfants, ados, parents, grands-parents, se sont rendu à cette grande fête
conviviale sur le site transformé, avec l'aide de la Direction des Festivités, en piste d'atterrissage
pour traineaux...
Ateliers maquillage, jeux de bois, courses de traineaux, danse, sculpture sur ballons, tout un
programme animé par la troupe Creadom'Anim sous un soleil insolite, la séance de rédaction de
"La Lettre au Père Noël" récompensée par une distribution de Papas Noël en chocolat pour la
centaine d'enfants présents et le grand spectacle musical "Les Perles éternelles".
Moment magique...
Tous étaient bien sûr venus pour rencontrer le Père Noël et ses elfes, et la traditionnelle séance
photos, moment magique et intime entre les enfants et le vieux monsieur à barbe blanche.
Spectacle "les Perles éternelles"
La fête s'est terminée avec le tirage de la tombola de Noël et un barbecue, avant de laisser
repartir le père Noël et toute sa troupe pour de nouvelles aventures.

Centre Social des Salines
Résidence Petra di Mare Bt G - Av Maréchal Juin - 20090 Ajaccio
( 04 95 20 30 59

60

Annexe 7 : Programmes des vacances scolaires

Programme des vacances de Février
Date

Horaire

Activité

Age

Lieu

SEMAINE 1

Lundi
20/02/2017

15h/16h30

Boxe

11/17ans

Sparte Saint Jean

14h30/16h30

Ludothèque

6/8ans

Centre Social Salines

14h/16h

Natation

9/11ans

Piscine Salines

14h/16h
10h/16h
14h/17h
14h/16h
14h/16h

10/12
«Fabrique ton jeu »
ans
Randonnée raquettes 12/17ans
Sports Urbains
tout âge
Parkour (Yamakasi) 8/17ans
10/12
ans
«Fabrique ton jeu »

15h/16h30
14h/17h
14h/17h
14h30/16h30

Boxe
Ateliers/jeux
Lazer Game
Hand-ball

14h/16h
14h30/16h30
14h/16h
14h/17h
14h/16h30

«Fabrique ton jeu »
Ludothèque
Football indoor
VTT
Atelier cuisine

14h/16h
14h/16h30
10h/16h
14h/16h30
14h/16h
14h30/16h30

«Fabrique ton jeu »
Atelier créatif
Piscine/
multi sports
Cinéma
Parkour (Yamakasi)
Ludothèque

Vendredi
24/02/2017

14h/16h
14h/16h
14h/16h30

Date
Lundi
27/02/2017

Mardi
21/02/2017

Mercredi
22/02/2017

Jeudi
23/02/2017

Fab Lab Av. Beverini
Plateau d’Ese
Parc Petra di Mare
Parc Petra di Mare
Fab Lab Av. Beverini

12/17ans
6/8ans
8/11ans
11/13ans
10/12
ans
6/8ans
12/17ans
12/17ans
9/12ans
10/12
ans
6/11ans

Sparte Saint Jean
Centre Social Salines
Megazone / Caldaniccia
GFCA Gymnase Finosello

EMS Gymnase P. Rossini
Ellipse Rocade
Parc Petra di Mare
Centre Social Salines

«Fabrique ton jeu »
Football indoor
Atelier cuisine

8/11ans
12/17ans
8/11ans
6/8ans
10/12
ans
12/17ans
12/17ans

Horaire

Activité

Age

Lieu

14h/16h
14h/16h30

Tækwondo
Cinéma

12/17ans
9/11ans

Taekwendo Corsica (Laetitia)
Ellipse Rocade

Fab Lab Av. Beverini
Centre Social Salines
Le Temple / Caldaniccia
Coti Chiavari
Centre Social Salines
Fab Lab Av. Beverini
Centre Social Salines

Fab Lab Av. Beverini
Le Temple / Caldaniccia
Centre Social Salines

SEMAINE 2
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14h/16h
14h/16h30
10h/16h
14h/17h
14h/16h

Mardi
28/02/2017

Mercredi
01/03/2017

14h/16h
14h/16h30
14h/17h
10h/16h
14h/17h
14h/16h30
14h/16h
14h/16h
14h/17h
14h30/16h30
14h/16h

Jeudi
02/03/2017
Vendredi
03/03/2017

14h/16h
14h/17h
15h30/17h30

«Fabrique ton jeu »
Atelier Carnaval

10/12
ans
6/9 ans

Randonnée raquettes 12/17ans
Sports Urbains
tout âge
Taekwendo
8/11ans
10/12
«Fabrique ton jeu »
ans
Atelier cuisine
12/17ans
Carnaval
6/8ans
Piscine/multi sports
8/11ans
Multi sports
6/10ans
Cinéma
11/17ans
10/12
«Fabrique ton jeu »
ans
Football indoor
12/17ans
Lazer Game
12/17ans
Hand-ball
11/13ans
10/12
«Fabrique ton jeu »
ans
Judo
Ateliers/jeux

6/10ans
tout âge

Fab Lab Av. Beverini
Centre Social Salines
Plateau d’Ese
Parc Petra di Mare
Taekwendo Corsica (Laetitia)
Fab Lab Av. Beverini
Centre Social Salines
Centre Social « U Borgu »
EMS Gymnase P. Rossini
Parc Petra di Mare
Ellipse Rocade
Fab Lab Av. Beverini
Le Temple / Caldaniccia
Megazone / Caldaniccia
GFCA Gymnase Finosello
Fab Lab Av. Beverini
Judo Club Ajaccio
St Jean
Centre Social Salines

goûter de fin de vacances (parents/enfants)

Programme des vacances de Printemps
Date

Horaire

Activité

Age

Lieu

14h-16h

Danse et culture
créole
« Les Flamboyants »

6-9 ans

Centre Social Salines

14h-16h

Empreintes
Imperiales

6-9 ans

Musée Fesch

14h30-17h

Retouche photo
Musée

10-13ans

Quartier des Salines

13h30-16h

Voile SNA

10-13ans

Port Tino Rossi

Lundi 23
Avril

14h-16h

jeux aquatiques

10-17 ans

Piscine Salines

Mardi 24
Avril

10h-16h

multi sports
EMS

6-9 ans

Complexe P. Rossini

14h-16h

Empreintes
Imperiales

6-9 ans

Musée Fesch

14h30-17h

Retouche photo
Musée

10-13ans

Centre Social Salines

SEMAINE 1
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13h30-16h

Voile SNA

10-13ans

Port Tino Rossi

14h-16h

Handball

10-13 ans

Gymnase M. Bozzi

14h-16h

Bowling

10-17 ans

Espace Santa Lina

14h-17h

Randonnée VTT
Corsaventure

13+

Coti Chiavari

14h-16h

Chasse aux œufs

6-9ans

14h30-17h

Retouche photo
Musée

10-13ans

Centre Social Salines

9h30-15h

Atelier Cuisine

10-13ans

Centre Social Salines

10h-17h
Mercredi 25
Avril

18h-20h

14h-16h

Jeudi 26
Avril

Accrobranche
10-17 ans
Tirage au sort du
tournoi de football
international U11
10-13ans
Danse et culture
créole
« Les Flamboyants » 6-9 ans

Milelli

Parcours aventure Vero

Hôtel de Ville

Centre Social Salines

14h-16h

Empreintes
Impériales

6-9 ans

Musée Fesch

14h30-17h

Retouche photo
Musée

10-13ans

Centre Social Salines

13h30-16h

Voile SNA

10-13ans

Port Tino Rossi

14h-16h

Hand Ball

10-13ans

Gymnase Bozzi

14h-16h

Equitation

10-17ans

Bastelicaccia

14h-16h

Tir à l’arc

13+

ASPTT Baleone

14h-16h

Les Flamboyants

6-9 ans

Centre Social Salines

14h-16h

Empreintes
Impériales

6-9 ans

Musée Fesch

Construis ton
quartier en Lego

10-13ans

Centre Social Salines

9h-12h
14h-17h
Vendredi 27
Avril

14h-16h

Foot indoor

13+

Le Temple Caldaniccia

Date

Horaire

Activité

Age

Lieu

6-9 ans

Milelli

SEMAINE 2
Mercredi 2
Mai

10h-16h

Kho Lanta aux Milelli
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L'avvinta di I Salini

Jeudi 3 Mai

10-13 ans

Quartier des Salines

10-17 ans

Centre Social Salines

10-13 ans

Centre Social Salines

Randonnée VTT
Corsaventure

13+

CotiChiavari

9h-12h
14h-17h

Construis ton
quartier en Lego

6-13 ans

14h-16h

Initiation Boxe

14h-16h

Service Langue et Culture
Corse

14h-17h

Construis ton
quartier en Lego

9h30-15h

Atelier Cuisine

14h-17h

Centre Social Salines

10-13 ans

Sparte Saint Jean

13+

Tavignano/Pont du Vecchio

13+

Baleone

13+

Tavignano/Pont du Vecchio

tous
adhérents

Centre Social Salines

Séjour Rafting
14h-16h

Vendredi 4
Mai

Tir à l’Arc

Séjour Rafting
A partir de 16h

Goûter de fin de
vacances

Programme des vacances de la Toussaint
date

horaire

activité

âge

lieu

12-15ans

Centre social Salines
Centre social Salines

SEMAINE 1
9h-12h
14h-17h

Lundi 23

Atelier Stop motion
Atelier Stop motion

14h-16h

Jeux aquatiques

à définir (aprèsmidi)

Cinéma

7-9ans
6-9ans /
10-11ans
10-11ans
/ 1217ans

9h-12h

Atelier Stop motion

12-15ans

14h-17h

Atelier Stop motion

7-9ans

13h30-16h

Voile

12-17ans

Port Tino Rossi

14h-17h

VTT

12-17ans

Coti Chiavari

14h-16h
à définir (aprèsmidi)

Equitation

10-11ans

Campo dell'Oro
Ellipse Rocade

Cinéma
atelier déco
Halloween
Atelier Stop motion

10-11ans

Mardi 24

14h-16h

Mercredi 25

9h-12h
14h-17h

Atelier Stop motion

Piscine Salines
Ellipse Rocade

Centre social Salines
Centre social Salines

Centre social Salines
6-9ans
12-15ans
7-9ans

Centre social Salines
Centre social Salines

13h30-16h

Voile

10-11ans

Port Tino Rossi

14h-16h

Hip Hop

10-11ans

Centre social Salines
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à définir (aprèsmidi)
14h-16h
14-16h

Géocaching

12+

Centre ville

Laser Game
atelier déco
Halloween

12-17ans

Caldaniccia

6-9ans

Centre social Salines

12-15ans

Stade Binda

10-11ans

Stade Binda
Centre social Salines

Challenge « inter
centre »
Challenge « inter
centre »

9h-17h
9h-17h

Atelier Stop motion

9h-12h

12-15ans

Atelier Stop motion

14h-17h

Centre social Salines

7-9ans

séjour

Randonnée pédestre

12-17ans

Vizzavona

10h-16h

10-11ans

complexe P. Rossini
Centre social Salines

14h-16h

Multi sports
conte/déco
Halloween

9h-12h

Atelier Stop motion

12-15ans

14h-17h

Atelier Stop motion

7-9ans

14h/16h

Equitation

10-11ans

Campo dell'Oro

14h-16h

Hip Hop

10-11ans

Centre social Salines

séjour

12-17ans

Vizzavona

14h-16h

Randonnée pédestre
conte/déco
Halloween

6-9ans

Centre social Salines

Vendredi 27

14h-16h

Atelier « surprise »

12-17ans

« surprise »

date

horaire

activité

âge

lieu

Jeudi 26

6-9ans
Centre social Salines
Centre social Salines

SEMAINE 2

Lundi 30

Mardi 31

9h - 12h

Visite GFCA Football

12-17ans

Stade Ange Casanova

10h-12h / 14h16h

Archéologie

6-9ans

Centre social Salines

14h-16h

Jeux aquatiques

6-9ans /
10-11ans

Piscine Salines

14h-16h

Laser Game

12-17ans

Caldaniccia

9h30-11h30

Voile

10-11ans

Port Tino Rossi

14h-17h

VTT

12-17ans

Coti Chiavari

10h-15h

Archéologie

6-9ans

Milelli

14h-16h

Foot indoor

10-11ans
/ 12/17ans

Caldaniccia

T

Mercredi 1er

Jeudi 2

Vendredi 3

O

U

S

S

A

I

N

T

9h-14h

Pêche en mer

12-17ans

Golfe d'Ajaccio

9h30-11h30

Voile

12-17ans

Port Tino Rossi

14h-16h

Hip Hop

10-11ans

Centre social Salines

10h-16h

Multi sports

6-9 ans

Complexe P. Rossini

14h-17h

Atelier «Thriller
Dance »

6-9 ans

Centre social Salines

9h-14h

Atelier cuisine

12-17ans

Centre social Salines

15h-17h

goûter de fin de vacances (parents/enfants)
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Programme des vacances de Noël
date

horaire

Samedi
23/12

15h-20h

Mardi 26/12

9h-12h

Patinoire

6-17ans

Marché de Noël

14h-17h

Lazer Game

10-17ans

Megazone Caldaniccia

à définir (aprèsmidi)

Cinéma

6-9ans

Ellipse Rocade

14h-16h

Hip Hop Noël

10-11ans

Centre social Salines

9h-12h

Patinoire

6-17ans

Marché de Noël

14h-16h

Football indoor

10-17ans

Le Temple Caldaniccia

14h-17h

Lazer Game

6-9ans

Megazone

14h-16h

Hip Hop Noël

10-11ans

Centre social Salines

15h-17h

goûter de fin de vacances (parents/enfants)

Mercredi
27/12

Jeudi 28/12

activité

âge

NOËL DE PIETRALBA

lieu

à

l’école primaire de Pietralba
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