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1 INTRODUCTION 

 

1.1 DÉFINITION ET MISSIONS D’UN CENTRE SOCIAL 

 
Les centres sociaux sont définis par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) 
comme : 

 Des lieux de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueillent 

toute la population en veillant à la mixité sociale ; 

 Des lieux d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir 

et de réaliser leurs projets. 

 
Ils poursuivent trois finalités de façon concomitante : 

 l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ; 

 le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ; 

 la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité. 

 
Animés par une équipe de professionnels et de bénévoles, les centres sociaux développent un 
projet d’animation global. L’objectif général est de rompre l’isolement des habitants, de 
prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les 
intégrant dans des projets collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social 
au sein d’un collectif ou sur le territoire. 
Dans le cadre général de l’animation de la vie sociale, les centres sociaux ont des missions 
complémentaires : 

 Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des usagers-habitants, des familles et des 

groupes ou des associations ; 

 Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés ; 

 Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du 

territoire ; 

 Développer la participation et la prise de responsabilité par les usagers et les bénévoles ; 

 Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs 

impliqués dans les problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes 

d’intervention prioritaires. 

 
Le projet « familles » du centre social doit répondre aux problématiques familiales repérées 
sur le territoire et développer des actions, principalement collectives, favorisant 
l’épanouissement des parents et des enfants, le renforcement de la cohésion intrafamiliale et 
les relations et solidarités interfamiliales. 
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1.2 IDENTIFICATION DU CENTRE 

 

Nom du centre : Foyer Culturel de Sciez 

Structure juridique : Association de loi 1901 

Fédération d’affiliation : Fédération des Œuvres Laïques 74 

Date de création  1963 

Adresse : 184, route d’Excenevex 
74140 Sciez 

Tél : 04.50.72.70.47 

Site : www.foyerculturel-sciez.fr 

 Facebook : Foyer culturel de Sciez 

Courriel : contact@foyerculturel-sciez.fr 

Présidente : Virginie Prunier Kerzerho 

Nombre d’adhérents : 1 000 

Nombre de salariés :  53 

Nombre d’administrateurs :  25 

Date du dernier agrément :  2013 

Durée de l’agrément antérieur :  4 ans 

Durée de l’agrément demandé :  4 ans 
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2 BILAN DES OBJECTIFS DU PRÉCÉDENT CONTRAT 

 

2.1 RAPPEL DES OBJECTIFS DU PRÉCÉDENT CONTRAT 

 

2.1.1 Nouveaux axes de développement 

2.1.1.1 Renforcement de la cohésion sociale 

o Amélioration de la qualité de vie et du « mieux vivre ensemble » sur la commune, 

notamment par le développement d’animations et de services de proximité. 

2.1.1.2 Renforcement de notre politique culturelle et sociale 

o Renforcer l’éducation artistique et culturelle hors du temps scolaire et tout au long de la 

vie. 

o Favoriser l’accès à l’art et à la culture pour tous. 

o Œuvrer pour une culture solidaire et tolérante. 

o Favoriser le développement des pratiques amateurs permettant l’appropriation de la 

culture. 

o Développer une dimension transversale en réalisent des passerelles entre action 

culturelle, artistique, sociale, éducative, territoriale (ouvrir/créer des dynamiques). 

2.1.1.3 Développement d’une « éco-citoyenneté » 

o Penser nos actions dans le respect de l’environnement et des générations futures. 

2.1.2 Renforcement des axes de développement du précédent contrat 

2.1.2.1 La famille 

o Favoriser la mixité sociale, culturelle, géographique. 

o Soutien à la parentalité. 

o Permettre à tous l’accès aux loisirs. 

o Favoriser l’implication des parents. 

2.1.2.2 La petite enfance et l’enfance 

o Développer l’accueil et les actions en direction de la petite enfance. 

o Développer les actions en direction de l’enfance. 

o Permettre à tous l’accès aux loisirs. 

o Favoriser l’implication des parents. 

2.1.2.3 La jeunesse 

 

2.1.2.4 Soutien à la vie associative 

o Favoriser la collaboration entre associations. 

o Formation des élus associatifs. 
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2.1.2.5 Le 3ème âge 

o Favoriser la mixité sociale, culturelle, géographique. 

o Développer la solidarité en direction du 3ème âge. 

o Développer les actions de préventions. 

o Favoriser l’implication des personnes. 

2.1.2.6 Les activités régulières 
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2.2 DÉMARCHES DE RÉALISATION DU BILAN 

 

2.2.1 Création d’un comité de pilotage  

Dès le début de la phase de renouvellement, la création d’un comité de pilotage incluant des 
salariés de l’association, des administrateurs de l’association, des élus de Sciez, des habitants 
de Sciez, des adhérents du Foyer et des partenaires, nous a semblé fondamental.  
Ce comité est donc composé : 

- d’habitants de Sciez bénévoles,  
- de l’adjointe aux Affaires Sociales de la mairie de Sciez,  
- de deux membres du Conseil d’Administration de l’association  
- d’un représentant d’un bailleur social de Sciez, 
- de la référente famille salariée de l’association 
- de la directrice du Foyer. 

 
Indispensable pour créer un espace d’écoute et de dialogue, le comité de pilotage nommé 
« Commission Vie Locale » a pris vie pour construire collectivement une démarche analytique 
du bilan et pour réfléchir ensemble aux nouveaux objectifs du Projet Social et du Projet 
Collectif Familles. En effet, regrouper tous les acteurs du territoire autour du projet permet 
de confronter les différents points de vue et de les impliquer dans la construction du Projet 
Social.  
Il se réunit régulièrement pour décider des étapes du projet et de sa mise en œuvre. Le bilan 
a donc été réalisé en concertation avec ce comité de pilotage et a donc permis une vision 
transversale et complète. 

2.2.2 Elaboration, diffusion et synthèse des questionnaires 

Un questionnaire a été construit avec l’équipe de pilotage. Après s’être posé de nombreuses 
questions sur son objectif, sa diffusion ou encore sa forme, nous avons finalement opté pour 
un questionnaire qui permettrait de faire un bilan des 4 années antérieures et d’ouvrir des 
perspectives pour les 4 années à venir.  
Il a donc été construit en 4 parties.  

1. La première a pour objectif d’identifier la personne interrogée c'est-à-dire :  
Sexe, situation maritale, situation professionnelle, âge, lieu de vie et durée, enfants.  

2. Dans un second temps, nous avons cherché à connaitre la perception qu’ont les 
habitants de Sciez du centre social et le niveau de connaissance et d’implication qu’ils 
ont dans les différentes activités du Foyer.  

3. Ensuite, nous avons cherché à connaitre leur ressenti sur les réponses de l’association 
aux problématiques soulevées il y a 4 ans.  

4. Pour finir, nous les avons invités à exprimer de façon plus ouverte, leurs besoins, 
suggestions ou remarques.  

 
Ce questionnaire a ensuite été distribué auprès des habitants par plusieurs biais de diffusion : 
lors des événements variés, sur des lieux stratégiques comme la mairie, la bibliothèque, 
l’accueil au centre social, au collège, dans les arrêts de bus, auprès des associations comme 
les clubs de sport, club du 3ème âge, ou encore auprès des habitants des logements collectifs.  
 
Près de 200 questionnaires ont été collectés et traités. 
 

Le questionnaire est disponible en annexe 1 : « Questionnaire habitants Centre Social 2017 » 
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2.2.3 Organisation de rencontres individuelles et collectives 

En plus du traitement des questionnaires, la réalisation du bilan des actions mises en place 
ces 4 dernières années est le fruit d’entretiens individuels et collectifs menés auprès de tous 
les acteurs du territoire. 

2.2.3.1  Rencontres individuelles 

Les entretiens individuels ont été menés tout au long du renouvellement. Indispensable outils 
d’analyse, ils ont été menés : 
- auprès des élus : organisation d’instances démocratiques favorisant l’écoute et le dialogue 

et entretiens individuels. 
- auprès des administrateurs : au quotidien dans le cadre des réunions de Bureau et de 

Conseil d’Administration (CA) mais aussi dans le cadre de la réalisation d’un Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) mis en place via le Fonds territorial de Savoie et Haute Savoie 
(ADISE ACTIVE) en 2016.  

- auprès des bénévoles : entretien individuel favorisant la prise de recul sur les actions 
menées et l’implication de ceux-ci dans le Projet Social du Foyer. 

- auprès des habitants : café-débats ouverts, rencontres régulières des adhérents, 
rencontres inopinées sur les lieux de vie de la cité. Le Foyer, association identifiée comme 
lieu d’écoute et de partage, a le privilège de pouvoir permettre l’expression de tous et a su 
s’en saisir pour dresser un bilan objectif de ses actions. 

- auprès des salariés : dans le cadre de bilans annuels, leur implication, le sens de leurs 
actions et la manière dont ils font vivre le Projet Social sont des axes de réflexion qui ont 
été abordés avec eux dans le cadre du renouvellement de l’agrément. La rétrospective 
induite par l’année de renouvellement permet de prendre du recul sur son action. 

- auprès des partenaires acteurs du territoire. Fondamental dans la construction du Projet 
Social et dans sa vie, le dialogue régulier avec les différents acteurs du territoire est 
essentiel.  Entreprises privées, collectivités, syndicats, bailleur social, assistantes sociales, 
associations locales, tous ont été concertés pour ce moment important de la vie du Foyer. 
Leur regard extérieur est indispensable et une bonne connaissance de leurs modalités 
d’actions et de leur vision est une des clefs pour avancer ensemble dans la même direction. 
Leur regard permet au Foyer d’analyser sa place et l’utilité de son action dans le paysage 
local. 
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2.2.3.2 Rencontres collectives 

Réunions collectives thématiques, groupes de travail, ateliers d’expression et de réflexions, 
instances démocratiques sont des moments d’écoute organisés par le Foyer ou par d’autres 
partenaires en relation avec le Foyer lui permettant d’être en veille constante face à ces 
actions et ces axes d’orientation.  
La confrontation des besoins du territoire avec la réalité des réponses de tous les acteurs du 
territoire permet au Foyer d’ajuster constamment son action.  
Ces moments d’échanges ont été indispensables pour lui permettre de prendre du recul sur 
son bilan. Ils ont eu lieu sur différentes thématiques : la lutte contre l’isolement, la jeunesse, 
les rythmes scolaires etc… 
Bien que souvent impulsés par l’association, ces moments dédiés à l’expression collective ont 
parfois été proposés par les habitants eux-mêmes. Ce fut notamment le cas d’un groupe 
d’habitant d’un quartier de Sciez. Leur demande s’est concrétisée par une soirée « Café-
débat » co-organisé par le bailleur social Haute-Savoie Habitat et notre association. Le débat 
portait sur la thématique des discriminations et a donné lieu à des pistes de réflexion et 
l’affirmation que le centre social Foyer Culturel de Sciez a un rôle important à jouer autour de 
cette thématique.  
 
Au mois de juin 2017, la réunion publique organisée par le Foyer a porté sur la question du 
lien social. Réunissant une vingtaine de personnes ayant eu l’information par différents biais, 
la soirée a été construite de façon à laisser la place à chacun de s’exprimer et ce par des 
techniques d’animation participatives. 
L’affiche de l’évènement est proposée en annexe 2. « Réunion publique sur le lien social 2017 
» 
 
Par ailleurs, en réponse aux problématiques liées à la jeunesse sur les 3 communes de Sciez 
Anthy Margencel, le Syndicat Intercommunal organise régulièrement des tables rondes 
réunissant tous les acteurs jeunesse du territoire de façon à co-construire des réponses 
viables. Le Foyer, incontournable interlocuteur, co-anime ces moments en lien avec la 
Fédération des Œuvres Laïques. 
 
A l’automne 2017, une nouvelle réunion publique sera organisée avec pour objectif de 
présenter les grands axes du Projet Social aux habitants. Toujours sur le mode participatif, ce 
temps de débat a pour objectif de faire réfléchir des participants à la mise en œuvre des 
objectifs, de façon à ce qu’ils s’en emparent encore plus. 
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2.3 BILAN DES ACTIONS MENÉES 

 

2.3.1 Nouveaux axes de développement 

2.3.1.1 Renforcement de la cohésion sociale 

Le Foyer Culturel de Sciez a effectivement mis en place de nombreuses actions pour répondre 
favorablement aux objectifs de cet axe. 
Cela s’est traduit par le renforcement de son rôle d’accueil (rénovation et nouvel agencement 
des locaux de l’accueil et du Point Info Famille, élargissement des plages horaires, formation 
du personnel...). Il a aussi développé son rôle de relais associatif auprès des associations et 
des habitants. La visibilité de ses 2 rôles auprès des habitants doit être amplifiée à l’avenir. 
 
Les évènements conviviaux et engagés organisés par le Foyer sont bien identifiés par les 
habitants. Ils sont appréciés et demandés et de nombreuses personnes y sont fidèles et s’y 
investissent d’une année sur l’autre. Cet élément est un indicateur très positif de la réussite 
de l’association dans ce rôle de créateur de liens sociaux. 
 
Bien que toujours très à l’écoute des habitants, le Foyer doit réussir à « systématiser » son 
rôle de « veille sociale ». Sensibilisation des salariés au contact du public, mise en place de 
méthodes pour faire remonter le maximum d’informations et besoins de façon régulière, 
« institutionnalisation » des moments d’espaces d’expression ouverts à tous. 
 
Pendant ces 4 ans, l’association a fait de l’axe « renforcement de la cohésion sociale » une 
priorité et les résultats positifs sont mesurables. Il faut donc prolonger les actions dans ce sens 
pour le stabiliser dans le temps. En effet, la visibilité et les espaces d’expression doivent être 
favorisés car des disparités entre les territoires et des incivilités sont encore importantes. 

2.3.1.2 Renforcement de notre politique culturelle et sociale 

La politique culturelle du Foyer est principalement menée au travers du fonctionnement de la 
bibliothèque et du Ciné-toile. Son accès est favorisé auprès des enfants via le centre de loisirs, 
et les activités périscolaires que le Foyer gère en organisant des sorties, en faisant intervenir 
du personnel spécialisé et formé sur les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et en impliquant 
les accueils aux autres événements organisés par la structure. L’offre culturelle dans le cadre 
des activités régulières correspond à la demande des habitants. 
 
La politique culturelle du Foyer est claire et intégrée par toutes les personnes impliquées dans 
le Foyer et est bien identifiée sur l’ensemble du territoire. Elle est présente dans chacune des 
actions mises en œuvre et la volonté de diffusion d’une culture solidaire et tolérante est 
constante. Les actions pour faciliter l’accès à la culture sont nombreuses mais l’homogénéité 
de sa politique tarifaire sur l’ensemble des actions reste à travailler, ainsi que la dimension 
transversale des toutes les activités existantes. 

2.3.1.3 Développement d’une « éco-citoyenneté » 

En 4 ans, l’action en faveur pour la protection de l’environnement s’est amplifiée, renforcée 
et structurée. Aujourd’hui, même si la visibilité des actions reste à améliorer, un groupe solide 
de bénévole fait vivre une commission grâce à l’organisation d’évènements réguliers et en 
partenariat avec la communauté de communes, les écoles et le centre de loisirs et des 
moments de rencontres conviviaux. Souvent représenté dans la plupart des évènements du 
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Foyer, le développement de l’axe « Eco-citoyenneté » au sein de l’association est une réussite 
et à de beaux jours devant lui avec de nombreuses idées et des projets émergeants. 

2.3.2 Renforcement des axes de développement du précédent contrat 

2.3.2.1 La famille : 

Pour mettre en œuvre sa politique autour de la famille, le Foyer est très à l’écoute des 
habitants dans le but de renforcer leur pouvoir d’agir. Les habitants organisent régulièrement 
à l’aide de la référente famille des sorties et des vacances partagées. En lien avec le Réseau 
d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents de Haute-Savoie Réseau d'Ecoute 
d'Appui et d'Accompagnement des Parents de Haute-Savoie (REAAP74), des activités autour 
de la parentalité (Espace bébé-parents, la récré des parents…) sont proposées et sont menées 
par des bénévoles et des salariés. Dans le cadre d’un partenariat avec le Syndicat 
Intercommunal, les établissements scolaires, les partenaires sociaux et les parents d’élèves, 
le Foyer a mis en œuvre des actions de prévention pour soutenir les parents dans leur rôle 
éducatif (soirée conférence, intervention dans les classes…). 
Le Point Info Famille est un vrai relais aidant pour de nombreuses familles et la permanence 
avec Chablais Inter Emploi (structure d’insertion dans l’emploi) dans les locaux permet 
d’apporter des réponses et solutions concrètes aux publics les plus fragilisés. 
 
Le mode de fonctionnement de ces actions impliquant fortement les participants dans la 
construction des projets favorise significativement leur implication et leur fidélité. 
L’appropriation des projets est particulièrement forte notamment sur les week-ends familles 
et les loisirs partagés. Cette modalité de mise en œuvre participative doit être appliquée 
davantage dans les autres sections de l’association pour lutter contre la posture de 
« consommation de services » de certains adhérents. 
 
D’une manière générale, le Foyer doit maintenir ses actions en direction de la famille et les 
développer en fonction des besoins. Le travail d’écoute des problématiques du territoire est 
donc à poursuivre. 

2.3.2.2 La petite enfance et l’enfance : 

Les actions vers la petite enfance et la parentalité se sont bien développées ces dernières 
années (mini-bulle, récré des parents, bébé-lecteurs, espace bébé-parents).  
L’association doit continuer à rendre cohérente sa politique petite-enfance et à la rendre 
visible pour que la structure soit identifiée comme un acteur de ce public sur le territoire. 
 
Les actions en direction de l’enfance se sont grandement développées pendant ces 4 ans par 
la prise en charge des Temps d’Activités Périscolaires liées à la réforme de rythmes scolaires. 
Temps privilégié de contact avec un grand nombre d’enfants scolarisés sur Sciez, l’arrivée des 
TAP a amplifié considérablement son action. Dans le cadre de la rédaction du Projet Educatif 
du Territoire, le Foyer a été missionné pour : 

- Proposer un rythme de journée correspondant aux besoins des enfants en 
concertation avec tous les partenaires (parents, écoles, association, élus...). 

- Permettre aux enfants habitants sur les communes du Syndicat Intercommunal de 
Svie, Anthy et Margencel (SISAM) d'acquérir un socle de compétences artistiques, 
culturelles et sportives tout au long de leur scolarité. 

- Favoriser le développement de passerelles entre l’enfant, les clubs et associations 
locales. 

https://www.reaap74.fr/
https://www.reaap74.fr/
https://www.reaap74.fr/
https://www.reaap74.fr/
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- Instaurer des temps de concertation au cours de l'année avec les partenaires du projet 
Cette nouvelle mission a demandé beaucoup de travail d’organisation et de réglages 
techniques nuisant à la prise de recul et à la mise en œuvre des objectifs pédagogiques. On 
retiendra cependant que l’objectif de faire découvrir des activités artistiques, culturelles et 
sportives à tous les enfants participant est atteint. 
 
Les temps périscolaires et extrascolaires hors TAP sont eux plus stabilisés et permettent donc 
de renforcer les objectifs pédagogiques, de les approfondir et de les faire vivre de façon plus 
sereine. Les animateurs sont régulièrement sollicités pour faire participer les enfants sur 
différents projets, ce qui permet de les inclure aux projets pédagogiques (lutte contre les 
discriminations, semaine de la solidarité internationale…). 
 
L’implication des parents reste globalement assez faible mais des efforts pour valoriser les 
actions sont menés en particulier pour le TAP. Cela est différent sur les activités régulières où 
les parents sont bien plus présents et force de propositions. Le cadre y est bien entendu plus 
propice que sur des temps de garde tel que l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) où les 
parents sont absents. 
 
L’action enfance a toujours eu une part très importante dans le Foyer puisqu’elle est au cœur 
de l’histoire de l’association mais l’arrivée de la réforme des rythmes scolaires lui a donné une 
place encore plus grande en termes de possibilité d’actions et en termes d’effectif 
d’animateurs et d’organisation. 
 
L’association peut se satisfaire de favoriser à travers son action l’accès aux loisirs pour tous et 
de travailler sur un projet pédagogique veillant au bien-être de l’enfant. Le travail en 
partenariat est très présent mais des projets pourraient être favorisés et améliorés si la 
commission de bénévoles était plus active autour de la thématique éducative. 

2.3.2.3 La jeunesse 

A ce jour son action se résume à la promotion de séjours proposés par l’Union Française des 
Oeuvres de Vacances Laïques. (UFOVAL) et soutenus par la municipalité qui permet à des 
familles qui n’auraient pas forcément les moyens de faire partir leurs enfants en colonie de 
vacances.  
Il touche aussi les jeunes via son action de prévention (collège), via ses actions familles 
(sorties/vacances) et par les activités régulières.  
Au travers son implication dans la lutte contre les discriminations et le racisme, des jeunes 
s’impliquent en participant au Tremplin musical « Créatives » qui leur permet de jouer « en 
live » des musiques en lien avec le thème. 
 
La faiblesse des actions en direction des jeunes s’explique par un manque de moyens alloués 
à l’association pour celles-ci en plus du fait que ce public reste un public difficile à capter. En 
effet, bien que l’ensemble des acteurs du territoire soient conscients des problématiques, 
aucune politique du territoire n’a été définie jusqu’à cette année. Une réalité en évolution, 
puisque des réunions de dialogue sur ces questions ont été impulsées par le Syndicat 
Intercommunal cette année. 
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2.3.2.4 Soutien à la vie associative 

Le Foyer est l’organisateur du forum des associations : un évènement annuel qui se déroule 
début septembre de chaque année. Les objectifs sont de réunir le tissu associatif local, de 
promouvoir l’activité des associations auprès des citoyens sciezois, de faire les inscriptions 
annuelles et de créer du lien entre les bénévoles par un moment convivial avant et après le 
forum. Tout comme son action en tant que relais associatif, on voit bien que le Foyer porte le 
rôle de lien entre les associations. Il n’est cependant pas seul à le mener puisque la mairie 
gère toute la location des salles et du matériel de la ville, ce qui lui permet d’être bien informée 
des évènements qui ont lieu sur la commune. Un travail de coordination entre les actions et 
évènements des différentes associations et d’information devrait être renforcé par le Foyer à 
cet égard pour une meilleure mutualisation des ressources. 
 
La formation des bénévoles tant sur la gouvernance que sur des savoir-faire existe notamment 
grâce au soutien de la Fédération des Œuvres Laïques (FOL) et de la Mairie mais mériterait 
d’être amplifiée. C’est souvent le manque de moyens et de temps qui nuit à la mise en œuvre 
de ces initiatives. 

2.3.2.5 Le 3ème âge 

Le Club de la joie de vivre compte 150 adhérents et est rattaché au Foyer. Le Foyer est donc 
incontestablement un acteur clé de l’action en direction du 3ème âge. Groupe très actif, de 
nombreuses activités sont organisées régulièrement. Le Foyer met en œuvre des actions pour 
favoriser les liens intergénérationnels notamment via le repas intergénérationnel organisé 
pendant la période des fêtes avec les enfants de l’ALAE mais aussi dans d’autres évènements 
organisés conjointement. 
 
Les activités régulières sont aussi pensées pour répondre aux besoins de ce public en plus des 
« actions familles » de l’association qui favorisent énormément le lien.  
 
Bien que le Club de la Joie de Vivre soit très connu sur Sciez, des personnes âgées, seules et 
isolées ne frappent toujours pas à la porte du Foyer. Il est nécessaire d’aller provoquer la 
rencontre pour répondre à leurs besoins et développer leur participation. 

2.3.2.6 Les activités régulières 

 
Le choix des activités régulières proposé est pensé au plus près de la demande des habitants. 
Elles sont composées d’activités culturelles, artistiques, sportives, récréatives, d’expression. 
La diversité des activités s’explique par l’implication de bénévoles favorisant leur 
développement et leur accès. 
Accessible pour tous les âges, des plus petits au plus âgés, et tous les niveaux, le Foyer offre 
un vrai service de proximité quant à l’accès aux loisirs. Les activités constituent une des actions 
pionnières de l’association. Elles sont défendues et soutenues par de nombreux habitants 
bénévoles. 
Les prix sont attractifs bien qu’un manque de cohérence entre ceux-ci et en lien avec les autres 
activités du Foyer doit être amélioré. 
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2.3.2.7 Synthèse évaluative du bilan des axes de l’agrément  

2014-2017 

Axes Objectifs à 

poursuivre 

Actions à 

renforcer 

Actions à mettre 

en œuvre 

Renforcement de la cohésion sociale  X  

Renforcement de notre politique 

culturelle et sociale 
X   

Développement d’une « éco-

citoyenneté » 
X   

La famille   X  

La petite enfance & l’enfance   X  

La jeunesse   X 

Soutien à la vie associative  X  

Le 3ème âge  X  

Les activités régulières X   
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3 DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE D’INTERVENTION 

 

3.1 ANALYSE DE LA ZONE D’INTERVENTION DU CENTRE SOCIAL 

 

3.1.1 La ville de Sciez 

3.1.1.1  Le contexte 

Sciez est une ville du département de la Haute-Savoie située à une vingtaine de kilomètres de 
la frontière suisse. Elle dispose d’un accès sur le lac Léman et d’une grande proximité avec les 
stations de ski franco-suisses. Les agglomérations françaises alentours sont Thonon-les-Bains 
(sous-préfecture) à 10 km et Annecy (préfecture) à 60 km. 
 
Depuis le 1er Janvier 2017, la ville de Sciez, par le biais de son appartenance à la Communauté 
de Communes du Bas Chablais (17 communes), a rejoint la Communauté d’agglomération de 
Thonon qui réunit 25 communes. Avec plus de 82 000 habitants, cette entité constituera la 
deuxième plus grande communauté d’agglomération du département et un interlocuteur 
important dans l’arc lémanique. Cette nouvelle organisation politique implique des 
changements dans la gouvernance et dans les compétences au niveau du territoire. Le Foyer 
Culturel de Sciez doit ainsi trouver sa place dans cette nouvelle répartition des compétences. 
Regroupé en Syndicat Intercommunal, les 3 communes voisines : Sciez, Anthy et Margencel 
ont délégué leur compétence jeunesse à ce syndicat. 
 
La ville de Sciez fait également partie de l'agglomération urbaine franco-suisse du Grand 
Genève qui compte une population totale de 946 000 habitants et 212 communes en 2015 
(45 dans le canton de Genève, 47 dans le district de Nyon, 42 dans le département de l'Ain et 
78 dans le département de Haute-Savoie). Genève est à une soixantaine de kilomètres de 
Sciez. 

3.1.1.2 Composition 

La commune de Sciez-sur-Léman est composée de deux bourgs principaux situés de part et 
d’autre de la route départementale 1005, Sciez et Bonnatrait, ainsi qu’une quinzaine 
d’hameaux et lieux-dits : Chavannex, le Chef-Lieu, Choisy, les Cinq-Chemins, le Content, le 
domaine de Coudrée, Excuvilly, la Fattaz, Jussy, le Port de Sciez, les Prés Derrière, la 
Renouillère, Marignan, Prailles, Songy, les Crêts. Chaque hameau a son histoire, ce qui leur 
vaut une identité et des caractéristiques propres. 

3.1.2 Les données démographiques 

D’après les données de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), 
la ville de Sciez comptait 5 592 habitants en 2014 et constitue une ville assez étendue (20,5 
km²) : la densité de la population était de 273,20 habitants au km². 

3.1.2.1 Évolution 

La démographie de Sciez est en constante augmentation depuis plusieurs années. La 
population a en effet plus que doublée en 30 ans. En 2014, elle a augmenté de 6,13 % par 
rapport à 2009 (Haute-Savoie : 7,32 %, France hors Mayotte : 2,49 %). Ces chiffres traduisent 
une situation en cohérence avec celle du département et largement supérieure à la moyenne 
nationale. L’histogramme ci-dessous croise les données réelles et les prévisions de l’INSEE et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte
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prouve que cette évolution va se prolonger dans le temps. Conscient de cette évolution, de 
nombreux logements collectifs se construisent régulièrement à Sciez, et de nouvelles classes 
dans les écoles ouvrent chaque année pour accueillir de nouveaux enfants. 

 
Figure 1 : Evolution démographique1 

3.1.2.2 Indicateurs démographiques par tranches d’âges 

 
Figure 2 : Indicateurs démographiques par tranches d’âges2 

Ces données sont globalement en cohérence avec les données à l’échelle départementale. En 
termes d’évolution, on constate toutefois une augmentation (supérieure à celle du 
département) de la quantité de personnes ayant plus de 60 ans entre 2008 et 2013 mais aussi 
des personnes ayant plus de 45 ans. Pour répondre à cette augmentation, la ville de Sciez a, 
entre autres, construit des appartements dédiés et réservés à l’accueil de personnes âgées. 

3.1.2.3 Lieu de résidence 1 an auparavant 

 

                                                        

1 Base Cassini de l’EHESS et base de L’INSEE 
2 INSEE RP 2008 et RP 2013 Exploitations principales 
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 2013 % 

Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : 5 433 100,0 

- Dans le même logement 4 895 90,1 

- Dans un autre logement de la même commune 105 1,9 

- Dans une autre commune 433 8,0 

Figure 3 : Lieu de résidence 1 an auparavant3 

D’après ces données, on note que 8,00 % de la population vivait dans une autre commune un 
an auparavant, ce qui représente près de 500 personnes. Un chiffre qui représente bien la 
nécessité d’accueil important de la part de la ville.  

3.1.3 Caractéristique des ménages 

3.1.3.1 Les ménages selon leur composition 

 

 
Figure 4 : Ménages selon leur composition4 

En comparant avec les moyennes nationales, on constate que la composition traditionnelle 
familiale comprenant un couple sans enfant ou un couple avec enfants est bien représentée. 
(28,9 % contre 26,40 % pour les couples sans enfant, et 31,80 % contre 26,60 % pour les 
couples avec enfant(s)). L’analyse de ce document fait ressortir l’augmentation de la présence 

                                                        
3 INSEE RP2013 Exploitation principale. 
4 INSEE RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) 
Exploitations complémentaires 
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d’hommes vivant seuls. De plus les ménages d’une personne représentent une part 
importante de la population à ne pas négliger : presque 30,00 %. 
 

 
Figure 5 : L’évolution de la taille des ménages5 

Ce graphique traduit la tendance à la réduction de la taille des ménages depuis plus de 40 ans 
sur Sciez. Cette tendance est vraie aussi au niveau national. 
 
  

                                                        
5 INSEE RP 1967 à 1999 Dénombrements.RP2009 et RP 2014 Exploitations principales 
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3.1.4 Situation socio-économique 

3.1.4.1 La population de 15 ans ou plus selon la catégorie 

socioprofessionnelle 

 
 2013 % 2008 % 

Ensemble 4 389 100,0 4 144 100,0 

Agriculteurs exploitants 25 0,6 43 1,0 

Artisans, commerçants, chefs entreprise 259 5,9 255 6,1 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 344 7,8 305 7,4 

Professions intermédiaires 806 18,4 709 17,1 

Employés 823 18,8 775 18,7 

Ouvriers 627 14,3 564 13,6 

Retraités 960 21,9 881 21,3 

Autres personnes sans activité professionnelle 545 12,4 611 14,8 

Figure 6 : Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle6 

La part des catégories socioprofessionnelles est stable sur les 5 dernières années analysées. 
On notera une certaine homogénéité face aux moyennes nationales bien que les professions 
intermédiaires et les artisans, commerçants et chefs d’entreprises soient plus représentés 
qu’au niveau départemental et national. On constate par ailleurs une augmentation de la part 
des retraités représentant plus de 20,00 % de la population soit presque 1 000 personnes. 

3.1.5 L’emploi 

3.1.5.1 La population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2014 

  

Figure 7 : Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 20147 

                                                        
6  INSEE RP2014 Exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016 
7  INSEE RP2014 Exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016 
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3.1.5.2 La population de 15 à 64 ans par type d'activité 

 2013 2008 

Ensemble 3 616 3 408 

Actifs en   % 78,6 77,7 

actifs ayant un emploi en   % 70,0 71,1 

chômeurs en   % 8,7 6,6 

Inactifs en  % 21,4 22,3 

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en  % 8,0 7,5 

retraités ou préretraités en  % 5,3 6,5 

autres inactifs en  % 8,1 8,3 

Figure 8 : Population de 15 à 64 ans par type d'activité8 

Bien que moins élevée que la moyenne nationale sur la même période (10,30 %), la ville de 
Sciez a un pourcentage de chômeur plus élevé que sur le département et sa part a augmenté 
de plus d’un point en 4 ans. La part des actifs ayant un emploi est aussi plus faible (71,40 %) 
et la part des personnes inactives est plus élevée que sur le département. L’explication peut 
venir de la proximité de Sciez avec la Suisse où seul un seul membre du couple travaille de 
l’autre côté de la frontière pour le foyer. 
En 2016, la mairie a recensé 1 054 personnes travaillant en Suisse. Ce qui représente plus d’un 
quart de la population active de Sciez. Cette caractéristique propre à la ville de Sciez et du 
Chablais en général explique les forts écarts de niveau de vie entre les habitants travaillant en 
Suisse et ceux en France. De plus, en plus de l’attractivité naturelle du territoire, la proximité 
avec la Suisse explique le fort coût de la vie. Pour finir, la distance lieu de travail, lieu de vie 
est favorable au développement de sentiment de « ville dortoir ». 

3.1.6 Revenus et pauvreté des ménages 

3.1.6.1 Ecart de richesse 

La médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2013, en euros est de 
27 668,70 € sur Sciez, ce qui est supérieur à la moyenne du département (24 022,50 €). 
Néanmoins, le taux de pauvreté en 2013, s’élève à 9,80 % contre 9,30 % à l’échelle du 
département et la part des ménages fiscaux imposés en 2013, est de 59,00 % contre 62,90 %. 
Selon la définition de la pauvreté utilisée par l’Insee sur les données de 2014, un individu est 
considéré comme pauvre quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 840 euros ou 1 000 € 
après impôts et prestations sociales. Or, la médiane du revenu à Sciez étant plus élevé que la 
moyenne de Haute-Savoie et le taux de pauvreté plus élevé, on peut considérer qu’il y a de 
forts écarts de richesse entre les ménages. 9 
 

                                                        
8 INSEE RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) 
Exploitations principales 
9 INSEE DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 01/01/2014 
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3.1.6.2 Foyers allocataires de la Caisse d’Allocations familiales 

(CAF) bas revenus 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

131 126 122 139 150 149 160 

On note sur Sciez une augmentation quasi constante depuis 2011 du nombre de foyer au bas 
revenus. 10 
 

3.1.6.3 Nombre de Foyer allocataires CAF : 

 

 En 2009 En 2015 

Moins de 20 ans  0 23 

21 à 24 ans  0 51 

25 à 29 ans  51 185 

30 à 39 ans  202 205 

40 à 49 ans  176 47 

50 à 59 ans  53 24 

60 ans et plus  26 26 

TOTAL 508 561 

 

 2009 2015 

Nombre de foyers allocataires dont les ressources sont constituées à 50  

% ou plus des prestations CAF  

35 48 

Nombre de foyers allocataires dont les ressources sont constituées à 100  

% des prestations CAF  

31 44 

On note une augmentation légère du nombre de foyers allocataires CAF sur la commune mais 
cette évolution n’est pas si importante au vu de la densification de Sciez. Par contre ce qui 
interpelle est l’augmentation de la part de jeunes (moins de 24 ans) qui touchent aujourd’hui 
des prestations par rapport à 2009. 11 
 
 
  

                                                        
10 INSEE 
11 INSEE 
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3.1.7 Habitat-logement (individuel collectif, propriétaires) 

 

 
Figure 9 : Habitat-logement (individuel collectif, propriétaires) 12 

A Sciez, le parc immobilier est composé pour 79,00 % de résidences principales, ce qui est 
inférieur à la moyenne nationale (82,70 %). Ceci qui peut s’expliquer par le fait que Sciez est 
une ville qui attire des touristes et donc que la part importante de résidences secondaires et 
des logements occasionnels est relativement élevée (15,70 %). Les appartements restent un 
lieu de vie secondaire face aux maisons (26,40 %) bien qu’ils aient largement augmentés 
depuis 2009 au détriment des maisons passant de 75,90 % à 71,30 %. 
 

3.1.8 Tourisme 

Sciez est une commune touristique. La commune est labellisée « Station verte» de vacances 
depuis 2005 et « Pavillon Bleu » depuis 2009, « Famille Plus » et « Geopark du Chablais » 
depuis 2012. Elle abrite un important port de plaisance. En plus des 4 224 lits touristiques 
estimés par l'organisme Savoie Mont Blanc, Sciez accueille un hôtel 4 étoiles, créé en 1955 
dans l'enceinte d'un château médiéval, et situé au bord du Léman. Sciez est par ailleurs une 
étape-relais vers les stations de sports d'hiver franco-suisses des « Portes du Soleil », situées 
à moins d'une heure en voiture de son territoire. La ville est dotée d’une Office du Tourisme 
accueillant les touristes toute l’année. 13 

3.1.9 Vie locale et associative  

La ville de Sciez connait une vie associative extrêmement riche. A ce jour, plus d’une 
soixantaine d’associations ont été décomptées, dans des domaines variés tels que l’art et la 
culture, le sport, l’enfance et la jeunesse et le développement de la vie locale. De fait, de 
nombreux évènements sont régulièrement proposées aux habitants de Sciez. 
Ces associations répondent à la fois aux besoins ressentis par les habitants pour améliorer 
leurs conditions de vie, mais révèlent également la richesse et le dynamisme de la population. 
Cela s’inscrit dans l’histoire de la commune puisqu’il est favorisé par la municipalité en 
mettant gratuitement à disposition les locaux communaux aux associations. 

                                                        
12 INSEE RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) 
Exploitations principales. 
13 https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciez 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_verte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Plus
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9oparc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savoie_Mont_Blanc
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A2teau_de_Coudr%C3%A9e&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portes_du_Soleil
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Figure 10 : Nombre et répartition des associations de Sciez en 201214 

 

3.1.10 Incivilités 

Au terme d’échanges permettant de faire le diagnostic, la brigade de gendarmerie intervenant 
à Sciez témoigne de ce que l’augmentation de la population et de Sciez et la construction 
importante de logements collectifs dans un temps restreint entrainent nécessairement une 
augmentation des incivilités. La multiplication des tapages nocturnes, petites délinquances ou 
dégradations des lieux publics sont en effet constatées depuis plusieurs années. 

3.1.11 Equipements  

3.1.11.1 Voies de communication et transports 

Sciez est traversé par une route départementale. Les gares ferroviaires les plus proches sont 
à plus de 8 km et le port lacustre en direction de Lausanne (Suisse) se trouve à Thonon  
(9,8 km) Des cars réguliers desservent Sciez sur l'axe Genève-Douvaine-Thonon-Évian. 
L'aéroport de Genève se trouve à 30 km. La commune étant partie intégrante de 
l'agglomération du Grand Genève, elle se trouve au cœur du développement de transports 
entre le centre urbain de Genève et sa banlieue. 
Aujourd’hui, il reste difficile de rejoindre quotidiennement les grandes villes alentours suisses 
et françaises sans véhicules. Cette difficulté de mobilité freine l’indépendance de bien des 
personnes vivant à Sciez ou souhaitant se rendre à Sciez. 

3.1.11.2 Services de proximité 

2 groupes scolaires élémentaires et maternelles (les Crêts et les Buclines) 
Nombreux équipement sportifs et culturels : 

 Dans le Chef-lieu/les Crêts :  
stade de foot, tennis, Centre d’animation 900 places dont salle des fêtes, 

 Domaine du Guidou :  
Musée Sapeurs-pompiers, Théâtre du Guidou (90 places), Musée de la préhistoire (ouvert 
en 2019), Parc animalier, Parcours d’accrobranche 

                                                        
14 Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Sciez 2012 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Gen%C3%A8ve
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 Golf de Coudrée 
(Port de plaisance (420 places), capitainerie, Plage engazonnée, base nautique/école de 
voile et de plongée, bâtiment de la société de Sauvetage Sciez Anthy Margencel. 

Les autres services publics tels que par exemple l’hôpital ou la préfecture se trouvant à Thonon 
ou à Annecy, le Foyer Culturel de Sciez permet de faire le relais avec ceux-ci et à favoriser leur 
accès. 15 
 
  

                                                        
15 PLU de Sciez 2012 
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3.2 ANALYSE DE LA STRUCTURE 

3.2.1 Histoire et évolution 

Le Foyer Culturel a été créé en 1963 par Bernard Neplaz, enseignant. L’association avait pour 
objectif d’associer les enseignants et les parents d’élèves pour développer des activités socio-
culturelles. L’association est aussitôt affiliée à la Fédération des Œuvres Laïques, section 
départementale de la Ligue Française de l’Enseignement. Cette affiliation lui permettait de 
s’assurer d’un soutien dans de nombreux domaines et de s’inscrire dans les mouvements 
d’éducation populaire. C’est toujours le cas aujourd’hui. Attaché au fonctionnement 
démocratique, le Foyer s’est développé, grâce à l’implication de bénévoles militants, le 
soutien de sa municipalité et le recrutement de professionnels compétents, autour des 
questions liées à l’accès à la culture et du pouvoir d’agir des habitants. 
C’est pourquoi, il a obtenu en 2006 son premier agrément en tant que Centre Social lui 
permettant de conforter et de renforcer ses actions en direction des habitants. 

3.2.1.1 Les usagers du centre 

Aujourd’hui, le foyer compte 1 400 adhérents, ce sont 2 350 personnes qui sont ainsi 
directement concernées par ces adhésions. 
Répartition par âge :  

Tranche d’âge 0-4ans 5-9ans 10-14ans 15-19ans 20-39ans 40-59ans +60ans 

Nb adhérents 183 439 321 60 97 159 211 

Répartition par localité :  

 
Figure 11 : Répartition des adhérents par commune d'origine 

La zone d’influence de l’association s’étend dans tout le bas-chablais mais quasiment la moitié 
des adhérents sont sciezois. Plus d’un tiers des adhérents proviennent de Messery, Anthy, 
Ballaison, Excenevex, Margencel, Thonon-les-bains, Douvaine et Yvoire : des communes 
limitrophes ou à environ 10 kilomètres de distance. Le reste vient de plus loin. 
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3.2.2 Activités du Foyer 

L’éducation 

Le Foyer Culturel des Sciez gère un centre de loisirs les mercredis, les petites vacances et l’été, 
un accueil périscolaire en semaine, la mise en œuvre des Temps d’Activités Périscolaires et le 
Restaurant Scolaire sur les deux écoles primaires de Sciez. 
La culture 

Le Foyer gère la bibliothèque de la commune et il propose des projections de films et des 
rencontres via le Ciné-toile. 
Le lien social 

Lieu de rencontre et d’accueil, le Foyer est un acteur du vivre ensemble et de la lutte contre 
l’isolement et l’exclusion et ce grâce à l’organisation d’évènement sur la commune ou de 
sorties familles, ou encore la mise en place d’un service de mobilité. 
La vie locale 

Le Foyer propose de nombreuses activités régulières. Il s’agit d’activités culturelles, 
artistiques, d’expression, sportives et récréatives accessibles à tous les âges et pour tous les 
goûts. Plus d’une trentaine d’activités sont proposées au public en réponse à leurs envies. 
 
La transversalité et la diversité des actions et des compétences dont est doté le Foyer lui 
permet d’être un lieu central et incontournable dans la vie locale Sciezoise. 
En page suivante, les activités proposées. 
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Figure 12 : Organigramme par activités 
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3.2.3 Organisation démocratique  

3.2.3.1 Le Conseil d’Administration 

L’association compte dans ses statuts des membres de droit qui sont : 

 le Maire de Sciez ou son représentant ;  

 le Directeur Départementale de la Jeunesse et des sports ou son représentant ; 

 Le président de la CAF ou son représentant ; 

 Le président de la FOL ou son représentant ; 

 Le Principal de Collège ou son représentant  
Et des membres associés : 

 Le Président des associations de Parents d’Elèves ou leur représentant  

 Le Président des organismes et associations partenaires ou leur représentant ; 

 Le président du Syndicat partenaire du Contrat Enfance Jeunesse ou son représentant 
 
Le Conseil d’administration compte à ce jour 25 personnes élues et se réunie en moyenne 4 
fois par an. 

3.2.3.2 Le bureau de l’association 

Le bureau de l’association est composé  

 d’un président ; 

 d’un vice-président ; 

 d’un trésorier ; 

 d’un secrétaire ; 

 de 3 membres.  
 
Le bureau de l’association se réunit entre 2 et 4 fois par mois en présence du directeur. 

3.2.3.3 Les commissions bénévoles 

A ce fonctionnement s’ajoute la vie de 6 commissions thématiques, composées d’au moins un 
membre de bureau, d’un salarié référent et d’adhérents.  
Elles se réunissent au minimum une fois par trimestre pour réfléchir aux grands axes liées à la 
commission.  
Les membres bénévoles qui les composent sont plus actifs et participent de près aux actions 
mises en œuvre. Les propositions sont soumises aux décisions du bureau. 
En page suivante, le schéma décrivant les commissions bénévoles du Foyer. 
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LES COMMISSIONS BÉNÉVOLES DU FOYER 
 

 
Figure 13 : Les commissions bénévoles du Foyer 
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3.2.3.4 Organisation des services 

Le Foyer est composé d’un directeur et de plusieurs adjoints chefs de services œuvrant pour 
un pôle d’activités. 
Les réunions d’adjoints ont lieu une fois par semaine à jours et heures fixes et une semaine 
sur deux sont conviés les chefs de services. La mise en place de ce système permet d’aborder 
les sujets d’ordre opérationnel avec les chefs de services tous les 15 jours ainsi que de le 
responsabiliser davantage. En revanche les réunions n’incluant que les adjoints de direction 
permettent d’aborder des sujets de fond et de prendre du recul sur les actions menées. 
L’association compte 53 salariés dont 27 équivalents temps plein. 
 
En page suivante, l’organigramme salarial de l’association 
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Figure 14 : L'organigramme de la structure 
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3.2.3.5 Complémentarité du travail salarié et bénévoles 

L’organisation du Foyer est pensée pour réussir à mettre en mouvement l’implication des 
salariés et des bénévoles dans l’harmonie. 
Les bénévoles agissent en lien avec les salariés de plusieurs manières et peuvent avoir 
plusieurs casquettes. Décisions, animations, aides ponctuelles ou régulières, organisation, 
apports de compétences, apports de connaissances. Les adhérents et habitants du territoire 
sont indispensables à la vie de la structure et aux orientations du projet associatif. Le choix de 
cette organisation a pour objectif de sensibiliser les salariés à être en écoute constante des 
habitants et à les impliquer dans toutes leurs actions. La vie démocratique et la place des 
bénévoles ont donc une place très importante au sein de la structure. La conviction partagée 
que seule la complémentarité « salariés-bénévoles » peut permettre de répondre aux 
attentes de habitants est une des clefs de réussite. 
 

3.2.4 Les moyens matériels 

Les actions du Foyer ont lieu dans différents endroits mis à disposition par la mairie de Sciez. 
Le siège regroupe les postes de travail des services administratifs et du service périscolaire et 
extrascolaire ainsi que l’accueil du public. 
L’accueil péri et extrascolaire des enfants et le service de restauration ont lieu à proximité des 
2 écoles. La bibliothèque et les projections sont aussi délocalisés dans des sites adaptés et les 
activités régulières sont effectuées dans différents sites de la ville (salle des fêtes, local 
spécifique, ancienne école, salle de danse etc…). 
Cette diversité de lieux rend l’association visible et accessible sur le territoire mais créé aussi 
une complexité organisationnelle et de visibilité auprès du public. 
 

3.2.5 Les forces, faiblesses, opportunités et menaces (analyse SWOT) 

Cette analyse synthétique est le fruit du Diagnostic Local d’Accompagnement réalisé au sein 
du Foyer entre 2016 et 2017. 
 
Forces 

- Valeurs et visions partagées. Le Foyer Culturel de Sciez s’est construit autour de 
valeurs fortes et les membres du Conseil d’Administration connaissent bien son 
histoire et son évolution. Ils sont ainsi les garants du maintien de ces orientations et 
contribuent activement à construire une vision partagée par toutes les personnes qui 
composent l’association. 

- Fonctionnement démocratique. La vie démocratique est bien réelle au Foyer. Ceci se 
traduit par l’implication de membres bénévoles du bureau et du CA actifs et des 
moments de vie et de décisions démocratiques réguliers. 

- Présence dans de nombreux domaines de la vie sociale. Membres du CA, bureau, 
salariés, bénévoles, partenaires, les personnes qui composent et qui font vivre 
l’association sont très présents, et ce dans la durée. De près ou de loin, un grand 
nombre de personnes s’intéressent à l’action du Foyer et y participent à leur façon. La 
présence du Foyer dans de nombreux domaines (restaurant scolaire, périscolaire, 
bibliothèque, activités régulières…) lui permet d’être au plus proche des besoins des 
habitants et facilite sa compréhension des besoins et des attentes. 

- Savoir-faire du foyer. Les domaines de compétences du Foyer sont bien définis et 
globalement bien identifié sur le territoire. Il bénéficie d’une reconnaissance par les 
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institutions, et par les habitants. De plus, son affiliation à la Fédération des Œuvres 
Laïques lui confère un soutien technique et politique et l’appui d’un réseau territorial 
incontournable. 

Faiblesses 
- Manque de bénévoles sur certaines activités. Bien que les bénévoles présents soient 

très impliqués, le Foyer pourrait accueillir plus de bénévoles sur certaines activités 
pour les développer.  

- Consommation de prestations. Le Foyer veille à ce que les adhérents ne perçoivent 
pas les services proposés par l’association comme de simple prestations de services. 
Malheureusement, cette situation existe et continue de faire l’objet des 
préoccupations des administrateurs dans les choix et des projets et la manière de les 
mener. 

- Visibilité des toutes les actions. La communication reste un axe à améliorer pour 
rendre plus visibles certaines actions méconnues du centre social. 

Opportunités 
- Bonne reconnaissance du rôle du centre social par les institutions politiques locales. 

Cette confiance permet au Centre Social d’être en mesure de répondre aux évolutions 
rapides du territoire. Il est en effet concerté pour les questions politiques dont il a la 
compétence et agit en relation avec les partenaires qui l’entoure.  

- Soutien de la commune. La volonté historique de la mairie de Sciez de faire vivre 
l’action sociale au travers l’association et son soutien constant représente 
indéniablement un atout. 

Menaces 
- Moyens financiers et humains. Comme beaucoup d’association, les moyens financiers 

et humains sont limités et fragiles. Malgré le fait que le Foyer ait une grande part 
d’autofinancement lui permettant une bonne indépendance, il doit toujours veiller à 
mener son action avec un budget réduit. 

- Nouvelles organisations politiques territoriales. Les évolutions politiques rapides sur 
le plan national et territorial oblige à une grande vigilance. 

 

 
Figure 15 : Tableau des forces et faiblesses internes et externes de la structure 

Interne

Forces

Valeurs et visons partagées 
(histoire de l'association)

Fonctionnement démocratique

Présence dans de nombreux 
domaines et implication 
importante

Savoir-faire du Foyer et 
affiliation FOL

Faiblesses

Manque de bénévoles sur 
certaines activités

Consommation de prestations

Visibilité des toutes les actions

Externe

Opportunités

Bonne reconnaissance du rôle 
du Centre Social par les 
institutions politiques locales

Soutien de la commune

Vie associative dynamique et 
soutenu.

Menaces

Moyens financiers et humains.

Nouvelles organisations politiques 
territoriales
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3.3 ANALYSE DES QUESTIONNAIRES 

 
Les questionnaires ont été diffusés à près de 200 personnes, adhérentes ou non à 
l’association. La diffusion a été menée de façon à avoir une bonne représentation de la 
population. L’analyse des données a permis de faire apparaitre que les personnes identifient 
le Centre Social comme un lieu de services, d’information et d’inscription mais surtout comme 
un lieu de rencontre et de convivialité. La question du lien social est revenu à de multiples 
reprises à la fois dans la demande de maintenir les actions permettant la rencontre mais aussi 
des actions facilitant l’entraide et la solidarité entre les parents, les habitants de certains 
quartiers et les générations. 
 
Concernant les activités proposées par le Foyer, certaines restent encore méconnue comme 
par exemple les actions menées par le groupe éco citoyen ou les cours d’alphabétisation, ce 
qui peut s’expliquer par leur création récente. En contrepartie, les actions liées à la parentalité 
et le service mobilité sont bien identifiées ainsi que le Ciné-toile, la bibliothèque et les activités 
régulières. Le foyer est donc bien identifié comme lieu culturel et comme lieu de service et de 
proximité. On peut par ailleurs se réjouir de voir que les personnes qui ont répondu au 
questionnaire connaissent globalement bien les évènements du Foyer qu’il s’agisse de la Fête 
de sapins, évènement convivial ou la journée de lutte contre les discriminations, évènement 
engagé. 
 
En relation avec les objectifs fixés du précédent contrat, il ressort très clairement une attente 
forte des habitants sur la jeunesse (+ de 11 ans). Force de propositions, les habitant expriment 
le sentiment que les jeunes de Sciez sont laissés pour compte et que peu de choses leur sont 
proposées pour favoriser leur construction personnelle et collective. 
Aussi, les questionnaires ont fait apparaitre une bonne reconnaissance de l’action culturelle 
de Sciez auprès des petits comme des grands et une volonté de renforcer l’accès à la culture 
de qualité, de proximité et tout au long de la vie. 
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3.4 ANALYSE DE LA PAROLE DES HABITANTS 

 

Grâce au partenariat avec Haute-Savoie Habitat, bailleur social de Sciez, et sur l’initiative 
d’habitants du quartier de Crêts, deux « rencontres-débats » ont été organisées au printemps 
sur la thématique des discriminations. Il en est ressorti le sentiment que l’âge, le sexe, la 
situation socio-professionnelle, les origines et le handicap sont des sources d’isolement et 
d’inégalité de traitement. Les participants ont souligné l’importance de ce qu’une structure 
de proximité comme le Foyer lutte contre les discriminations et favorise l’ouverture culturelle 
au quotidien en particulier en accompagnant les initiatives individuelles et collectives des 
habitants. 
 
L’organisation d’une soirée-débat participative à l’initiative du Foyer sur la thématique du lien 
social a aussi été l’occasion de créer des rencontres, de confronter les points de vue des 
participants et de permettre à l’association un vrai moment d’écoute. Il est ressorti de cette 
rencontre le fait que Sciez présente les difficultés d’une ville frontalière où certains habitants 
font de leur ville, une ville dortoir à cause du manque de temps lié à la distance logement, lieu 
de travail. De plus il semble que d’après eux, le lien social et l’implication dans la vie locale 
viennent d’une envie individuelle et qu’il est plus ou moins présent en fonction des quartiers. 
En contrepartie, les habitants ont reconnu le fait que Sciez est une ville riche en associations 
et que les associations sont un acteur majeur de la création du lien social de par les activités 
proposées et grâce au bénévolat que l’on peut y faire. Ils déplorent seulement le manque de 
coordination entre elles. Il est aussi ressorti que les aménagements et les lieux ouverts offerts 
par la commune favorisent considérablement la création de lien (bibliothèque/ agora-espace 
etc…). Pour finir, les habitants ont pu exprimer leurs idées pour développer le lien social, le 
Foyer a donc collecté de nombreuses pistes d’actions à mettre en œuvre. Cette soirée a permis 
de constater à quel point une démarche participative favorise l’implication, l’initiative et la 
créativité des habitants.  
 
Par le biais de rencontres organisées par le Syndicat Intercommunal en partenariat avec le 
Foyer et en relation avec tous les acteurs en lien avec la jeunesse (+ de 11 ans) sur Sciez, il est 
exprimé le sentiment que des écarts se creusent entre les élèves au niveau des résultats 
scolaires. En plus d’être un public difficile à capter, il apparait un manque d’aménagement 
favorisant le lien social et un problème de transport pour ces jeunes sans permis. La 
problématique liée à la recherche du premier emploi est aussi mise en avant : les jeunes n’ont 
que très peu de moyens d’informations, d’orientation ou d’accompagnement. De plus, 
l’impression que les incivilités augmentent sur le territoire est partagé par plusieurs 
participants. 
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3.5 CONCLUSION DU DIAGNOSTIC. 

 
La synthèse des données dites « froides » et des données dites « chaudes » fait ressortir le 
visage contrasté de Sciez. Sa proximité avec le marché du travail suisse, son caractère 
touristique naturel entre lac et montagnes et sa vie associative riche et soutenue par la 
municipalité fait de Sciez un village attractif, ce qui explique l’augmentation constante du 
nombre de nouveaux arrivants. Derrière ces atouts incontestables, se cache toutefois une 
population vieillissante isolée en recherche de liens sociaux, de forts écarts de niveaux de vie 
en fonction de la situation socio-professionnelle et de grosses disparités socio-culturelles 
entre les hameaux et quartiers. Traversée par des inégalités liées aux difficultés d’accès à 
l’emploi ou aux services publics à cause de la distance avec les agglomérations alentours et 
aux difficultés de transports, la ville de Sciez souffrent parfois du syndrome de « ville dortoir » 
ou certaines catégories de la population et familles sont seules ou livrées à elles-mêmes. 
 
Dans ce paysage varié, le Foyer Culturel de Sciez apparait comme une oasis de ressources, de 
liens et de solidarité. Riche d’une histoire et de valeurs fortes et partagées, le Foyer Culturel 
est construit sur des bases solides et défendues par des personnes impliquées. Il souffre 
quelque peu d’un manque de visibilité sur la grande diversité de ses actions et d’une attitude 
de « consommation de services » d’une part de ces adhérents bien que grand nombre d’entre 
eux sont demandeurs de plus d’implication dans des projets. Son rôle essentiel dans l’accès à 
la culture et comme vecteur d’une culture solidaire est reconnue et mérite d’être soutenue et 
renforcée par les différents biais dont il dispose (centre de loisirs, bibliothèque, Ciné-toile, 
activités régulières…). De plus, le Foyer bénéficie d’un fort soutien politique de la municipalité 
et son affiliation à la FOL 74 lui offre un important soutien technique grâce à la place de son 
réseau sur le territoire. L’analyse du territoire, de la population et de l’association donne lieu 
à l’élaboration de 4 orientations majeures décrites dans la partie suivante. 
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4 PROJET SOCIAL 2018-2021 

Chacun des axes présentés ci-dessous est construit en réponse au diagnostic réalisé sur le 
territoire 
 

4.1 RENFORCER LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS 

 
Le Foyer entend par cet axe être un lieu d’expression citoyenne et d’appropriation des projets 
sur la commune par les habitants. Cela passe par plusieurs objectifs : 

4.1.1 Soutenir la vie associative 

Créer du lien entre les actions des associations du territoire, améliorer la lisibilité des actions 
menées par les associations de la commune et maintenir les actions de celles-ci en tant que 
relais associatif favorisera la capacité d’agir des associations du territoire et amplifiera l’impact 
de leurs actions. On peut imager par exemple l’édition d’une brochure annuelle regroupant 
tous les évènements organisés par les associations pour les habitants. 

4.1.2 Encourager l'implication des habitants 

Quand certaines initiatives proviennent du monde associatif, d’autres sont impulsés par des 
habitants de façon individuelle ou collective mais non structurée en association. Le Foyer a le 
devoir d’être à l’écoute de ces initiatives et de les soutenir. En s’impliquant dans la vie 
démocratique de l’association, les habitants deviennent acteur des orientations et des choix 
de celle-ci. 

4.1.3 Faire identifier le Foyer comme un lieu ouvert, accessible et de proximité 

La réalisation de cet objectif passe par une bonne connaissance des besoins des habitants 
pour proposer des services adaptés. Le Foyer doit aussi travailler la visibilité des activités car 
certaines actions sont parfois méconnues. L’accueil doit favoriser l’accessibilité de 
l’implication dans l’association : chacun doit pouvoir participer à sa façon à la construction du 
projet social de la structure 

4.1.4 Entretenir l'écoute active des besoins des habitants 

Fondamentale pour que le centre social puisse jouer son rôle, l’écoute, la vieille sociale est 
une des clés de réussite majeure. Cela passe par une sensibilisation de chacun des acteurs de 
l’association et la mise en place d’outils favorisant la remonté d’information aux instances 
décisionnelles. La délocalisation de l’accueil où des moments d’expression sont aussi un 
moyen d’aller chercher l’information. L’accueil au sens large de l’association doit permettre 
l’expression des habitants. Cela peut se traduire par le développement de « cafés 
d’immeuble » ou des permanences ponctuelles d’accueil devant les écoles. 
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4.2 FAVORISER LE LIEN SOCIAL 

 
Le diagnostic du territoire a fait ressortir de façon significative les problématiques d’isolement 
sur Sciez. Pour bien des habitants de Sciez, le Foyer est un vrai vecteur de lien social et parfois 
même l’unique lieu de rencontre.  
 

4.2.1 Promouvoir les liens intergénérationnels 

Face à l’augmentation du nombre de personnes du 3ème âge sur Sciez, le besoin de favoriser 
la rencontre entre les différentes générations se fait ressentir. Renforcer le partenariat avec 
les associations d'ainés et créer du lien entre elles et les autres activités du Foyer peut être un 
levier pour atteindre cet objectif. Par ailleurs, encourager la transmission de savoir-faire et de 
connaissances avec les plus jeunes permet un échange d’une grande richesse. 

4.2.2 Soutenir les populations fragiles  

Le Point Info Familles, la mise à disposition d’un ordinateur à l’accueil, la permanence d’une 
structure d’insertion professionnelle ou encore l ‘élargissement des plages horaires 
d’ouverture participent à faire du Foyer un lieu ouvert et d’entraide. Le Foyer doit veiller à 
développer des actions en cohérence avec les besoins de ce public. L’objectif étant de 
favoriser leur réinsertion sociale et/ou professionnelle, cela passe parfois par leur 
participation dans les activités du Foyer en plus des réponses administratives que l’on peut 
apporter. 

4.2.3 Réintroduire du lien entre les habitants de certains quartiers 

Sciez est une ville où la disparité entre les hameaux et les quartiers est forte. En tant qu’espace 
d’équipement de quartier, l’association se doit de créer des espaces, de moments de dialogue 
entre les habitants. Cet objectif peut passer par des partenariats avec les bailleurs sociaux. A 
travers certains projets naissant comme par exemple celui des jardins partagés, le Foyer doit 
être un lieu de promotion de l’entraide et tout mettre en œuvre pour développer cette culture 
auprès des habitants. 
 
  



 

Renouvellement d’agrément Centre Social 2018/2021 Page 40 sur 67  

Foyer Culturel de Sciez 

4.3 DÉMOCRATISER LA CULTURE 

 

4.3.1 Œuvrer pour la diffusion d'une culture solidaire et tolérante 

La lutte contre les discriminations et le racisme est un combat que doit mener continuellement 
le centre social avec force. Les actions qui seront mis en œuvre auront pour objectifs de 
sensibiliser à la différence via la découverte du monde et les rencontres culturelles variées. 
De nombreuses actions peuvent être menées en lien avec le personnel de l’ALAE pour une 
sensibilisation dès le plus jeune âge et au travers des temps forts du calendrier sur ces 
thématiques. 

4.3.2 Favoriser l'accès à la culture 

La question de l’accessibilité à la culture constitue le cœur de métier de l’association. Elle est 
identifiée comme telle et c’est pourquoi elle doit maintenir, améliorer et renforcer ce rôle 
auprès des habitants. Cela passe par la mise en place d’une politique tarifaire facilitante et 
cohérente au Foyer, la construction d’un projet pédagogique favorisant l’accès à culture dans 
les lieux d'accueil des enfants. De plus, à l’échelle de la ville, le Foyer doit contribuer à créer 
des ponts entre tous les acteurs culturels du territoire afin d’en faciliter l’accès. 

4.3.3 Favoriser la pratique amateur 

En partant du principe que chaque personne qui gravite autour de l’association est une 
richesse, le Foyer doit être un lieu de partage de la culture et des savoirs que chacun possède. 
Cela passe par des moments d’échanges mais aussi par la formation des personnes impliquées 
dans l'association et par la valorisation des talents et des pratiques. En lien avec la volonté 
d’être un lieu d’expression, le Foyer doit permettre l’épanouissement personnel soit grâce à 
l’implication bénévole et à l’accompagnement qui y est lié, soit par la pratique d’une activité 
de l’association ou encore par l’activité salariale. 
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4.4 ACCOMPAGNER L’ÉMANCIPATION DE LA JEUNESSE 

 

4.4.1 Créer un espace d'information et des ressources 

Afin de pouvoir répondre et accompagner les jeunes dans leur projet, le Foyer doit disposer 
d’une permanence d’accueil. La nécessité d’avoir une personne compétente et disponible 
dans leur commune est d’autant plus indispensable que les transports, comme le révèle le 
diagnostic, sont insuffisants pour leur permettre l’accès à l’information pour leur avenir et leur 
projet. 

4.4.2 Rendre les jeunes acteurs de leur vie de la commune 

La délinquance, les incivilités sont ressenties à Sciez par les habitants. Le sentiment qu’aucune 
structure n’est en mesure d’accompagner la jeunesse dans leur émancipation et dans leur 
évolution personnelle est regrettable et révèle un vrai besoin. Les jeunes en déshérence étant 
un public relativement difficile d’accès, il est indispensable que le Foyer, lieu de proximité, se 
dote d’une personne étant en capacité d’aller vers les jeunes et d’offrir un espace de 
rencontre et de dialogue.  

4.4.3 Etre un acteur dans la politique jeunesse du territoire 

La compétence jeunesse appartient aujourd’hui au Syndicat Intercommunal des 3 communes 
d’Anthy Sciez et Margencel. En tant que Centre Social et association, nous sommes en mesure 
de faire savoir les problématiques du territoire. Bien identifié et reconnu compétent par tous 
pour répondre à cet enjeu, nous pourrons développer des partenariats et agir en collaboration 
avec tous les acteurs en contact avec les jeunes. Pour cela, des moyens doivent bien entendu 
nous être alloués. 

4.4.4 Renforcer les actions de prévention 

Depuis 2 ans, le Foyer a impulsé une campagne de prévention annuelle en direction de la 
jeunesse et de leur famille. La thématique évolue chaque année après avoir concerté 
l’ensemble des acteurs (parents d’élèves, élus, professionnels) dans le cadre de commissions 
organisées par le Foyer dédiées à cet effet. 
En plus des actions mises en œuvre dans les classes, avec des jeunes, en direction des parents 
ou des professionnels, ce projet est aussi l’occasion de mettre tout le monde autour de la table 
pour faire avancer et construire ensemble des solutions aux problématiques identifiés. Le 
Foyer doit donc affirmer son rôle dans la prévention et le développer dans les années qui 
suivent. 
 
Le Foyer en tant que Centre Social constate un manque important d’actions répondant aux 
besoins des jeunes sur le territoire. Aujourd’hui, il est donc du devoir du Foyer de mettre en 
œuvre les actions de cet axe en procédant au recrutement d’un animateur-coordinateur 
Jeunesse et en finançant ce poste. Il lui faut donc le soutien du Syndicat Intercommunal de 
Sciez-Anthy-Margencel qui détient la compétence jeunesse. Cette thématique est traitée de 
façon collective en lien étroit avec la collectivité. Le Foyer n’est pas la seule association menant 
une politique enfance/jeunesse. Si, de façon concertée, une autre association s’empare 
spécifiquement de cette problématique et y répond de façon satisfaisante, alors le Foyer 
soutiendra et agira aux côtés de cette structure pour répondre aux problématiques soulevées. 
La finalité de l’axe étant de répondre aux besoins que présentent cette population et non de 
doubler les actions sur le territoire. 
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PROJET SOCIAL GLOBAL 
2018 - 2021 
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5 PROJET FAMILLE 2018-2021 

 

Le Foyer Culturel en tant que centre social est aujourd’hui bel et bien identifié comme un acteur essentiel 
sur la commune. Il développe, promeut des actions et des projets toujours plus en lien avec les habitants. 
Il place au cœur de ses actions, la Famille. Au-delà de sa veille sociale et de son écoute envers les habitants, 
le Foyer est avant tout un lieu de vie où chacun peut y trouver sa place. Chaque projet, chaque activité, 
chaque sortie inscrit dans le cadre du projet collectif famille offrent des occasions de rencontre, d’évasion, 
d’ouverture aux autres... La proximité avec les habitants est essentielle ; il permet d’adapter et d’assoir 
certains services au plus près des besoins, d’accompagner et d’impliquer les familles dans des démarches 
de projets tout en veillant à ce que les loisirs et la culture reste accessible à tous. 
 
Au vu du diagnostic, le Foyer a défini 3 axes pour les 4 années à venir qui sont :  
 

5.1 POURSUIVRE ET RENFORCER LES ACTIONS DE SOUTIEN AUX FAMILLE ET AUX 
PARENTS 

 
Pour pourvoir répondre à cet axe, il faut bien entendu continuer à rendre visible les actions qui sont mener 
dans ce sens. Le Foyer doit renforcer l’attention particulière qu’il porte aux publics fragilisés notamment en 
les soutenant dans leur autonomie administrative. L’accompagnement des nouveaux parents dans leur rôle 
éducatif représente aussi un enjeu fondamental répondant à un vrai besoin des familles sur le territoire. 
 

5.2 RENFORCER L’IMPLICATION DES FAMILLES DANS LA VIE LOCALE  

 
Toujours dans la logique de maintenir son rôle d’animation de quartier, le Foyer doit encourager les 
initiatives, favoriser les rencontres intergénérationnelles en favorisant la transmission de savoir-faire pour 
participer au mieux-vivre ensemble. En étant un acteur de proximité, il peut renforcer les relations de 
voisinage et doit contribuer à l’intégration sociale et culturelle. 
 

5.3 RENDRE ACCESSIBLE LA CULTURE ET LES LOISIRS POUR TOUS 

 
Au cœur de l’histoire du Foyer, l’accès à la culture doit être facilité grâce au développement d’une politique 
tarifaire adaptée dans un premier temps. Le Foyer doit continuer à faciliter l’accès à des structures et des 
sites artistiques et culturels et à faciliter le départ en vacances des familles en intégrant les publics porteurs 
de handicap et à mobilité réduite. 
 
Chaque axe se décline en objectifs à poursuivre détaillant dans le tableau ci-dessous. 
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Rappel titres 
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6 CONCLUSION 

 
Le Projet Social 2018 -2021 est le fruit d’un travail très approfondi mené par les salariés en 
lien avec les élus de l’association, les bénévoles et les partenaires et en concertation des 
habitants de Sciez. Le diagnostic et son interprétation est ainsi fiable et partagé. La rédaction 
du Projet Social a permis de réinterroger les pratiques de l’association, ses missions, ses points 
forts, ses points à améliorer et de renforcer l’action auprès des habitants. Les orientations 
définies sont donc en adéquation avec les besoins des habitants et les capacités d’agir du 
Centre Social. Elles englobent à la fois de nouveaux axes d’intervention et le renforcement ou 
le renouvellement d’autres axes toujours dans l’optique de répondre aux objectifs des Centres 
Sociaux agréés par la CAF. Les évolutions démographiques et politiques rapides du territoire 
conduit le Centre Social à être très attentif et réactif. Son domaine d’intervention peut être 
amené à s’élargir si l’organisation et les missions des associations voisines et les compétences 
des collectivités locales évoluent elles aussi. Le Centre Social de Sciez n’agit pas seul mais bien 
en collaboration avec tous les acteurs du territoire. Les évolutions potentielles de l’association 
ne se feront donc que dans le cadre d’une concertation partagée et collective avec les 
municipalités (intercommunalité) et la CAF de Haute-Savoie. 
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7 VALIDATION DU PROJET SOCIAL PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
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DICTIONNAIRE DES ABRÉVIATIONS 
 
 

ALAE :  Accueil de Loisirs Associés à l'Ecole 

CA : Conseil d'Administration 

CAF :  Caisse d'Allocations Familiales 

DLA : Dispositif Local d’Accompagnement  

FOL :  Fédération des Œuvres Laïques 

INSEE :  Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

PLU :  Plan Local d'Urbanisme 

REAAP :  Réseau d'Ecoute, d'appui et d'Accompagnement des Parents 

SISAM :  Syndicat Intercommunal de Sciez, Anthy et Margencel 

SWOT : Strengths, Opportunitie, Weakness, Threats 

TAP : Temps  d'Activités Périscolaires 

UFOVAL : Union Française des Œuvres de Vacances Laïques 
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ANNEXES  
Annexe N° 1 : Questionnaire habitants Centre Social 2017  
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Annexe N° 2 : Réunion publique sur le lien social 2017  
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Annexe N° 3 : Comptes rendus de réunion du groupe de travail Centre Social  
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Annexe N° 4 : Fiches projets du Projet Social 
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Annexe N° 5 : Fiches projets du Projet Famille 

 
  



 

Renouvellement d’agrément Centre Social 2018/2021 Page 64 sur 67  

Foyer Culturel de Sciez 

 
  



 

Renouvellement d’agrément Centre Social 2018/2021 Page 65 sur 67  

Foyer Culturel de Sciez 

 

 
  



 

Renouvellement d’agrément Centre Social 2018/2021 Page 66 sur 67  

Foyer Culturel de Sciez 

 

 
  



 

Renouvellement d’agrément Centre Social 2018/2021 Page 67 sur 67  

Foyer Culturel de Sciez 

 
 


