Les axes prioritaires
pour les années
LʼAssociation dʼAnimation a pour objectif de contribuer au développement du Beaufortain et à
lʼamélioration du cadre de vie de ses habitants. Lʼassociation doit être impliquée dans la
dynamique locale et participer à la création de liens et cohésion sociale. Lʼassociation doit
Lors du conseil dʼadministration du 06 juin 2016, les administrateurs ont validé 4 axes prioritaires en
fonction du diagnostic de territoire, de lʼenquête et du bilan réalisé.
LʼAssociation dʼAnimation devra être un partenaire privilégié de proximité avec les élus et
particulièrement avec les élus de la communauté dʼagglomération dʼAlbertville.

Tous les axes exposés ci-après devront être développés selon les valeurs de respect,
dignité humaine, de solidarité et de démocratie. Il sʼagit de porter des pratiques
dʼéducation populaire, de développement social, de dynamiques locales, partenariales,
éducatives, culturelles, et de loisirs.

Axe 1 : LʼAssociation dʼAnimation du Beaufortain comme lieu de proximité, de débats,
dʼinitiatives et de services avec les habitants, les élus et les partenaires
LʼAssociation dʼAnimation doit maintenir et développer ses fonctions dʼaccueil et
dʼaccompagnement des usagers et des habitants et ce, en étant au plus près de leur lieu
de vie.
LʼAssociation dʼAnimation doit être un lieu ouvert où lʼon puisse se rencontrer, se
renseigner, être accompagné.
Les futurs locaux de lʼassociation (en cours de rénovation) au cœur du village de Beaufort sont imaginés
avec un grand espace dʼaccueil pour que les gens puissent sʼassoir, échanger… Cet espace devra aussi
être un lieu dʼanimation pour les habitants. Un bureau confidentiel situé à proximité de lʼespace
dʼaccueil permettra dʼaccompagner les habitants de façon individuelle.
Une commission accueil sera en charge dʼassurer le suivi des objectifs fixés (fiche projet : accueil)

La Maison des Services au Public sera développée notamment avec une meilleure
reconnaissance sur le territoire.
Des temps spécifiques dʼanimation sur tous les villages du territoire pourront être proposés pour
rencontrer la population, écouter et informer autant de fois que possible. Ils permettront également
dʼentendre des attentes, dʼêtre à lʼécoute dʼaspirations diverses des habitants pour essayer de construire
les réponses les mieux adaptées.

Une attention particulière sera portée à lʼaccueil des nouveaux Beaufortains.
Lʼobjectif est de favoriser leur « vivre ensemble » sur le territoire.

LʼAssociation dʼAnimation est un lieu dʼaction sociale.
En effet, il propose un certain nombre de services : structure multi-accueil, relais assistants maternels,
accueil de loisirs sans hébergement, ludothèque itinérante. Le Centre social propose et accompagne les
habitants dans de nombreuses actions envers les enfants, les jeunes, les familles, les personnes âgées.

Il ne sʼagit pas dʼorganiser des structures formelles ou figées
mais de construire des projets dynamiques qui sʼalimentent dans les actions concrètes de
lʼassociation,
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Axe 2 :

Développer la transversalité entre les commissions de lʼassociation et

Toute lʼéquipe cherchera, dès que cela sera possible, à créer du lien entre les commissions de
lʼassociation et les associations du territoire afin dʼêtre plus cohérent et de rendre plus lisible les
actions du centre social dans leur globalité.

LʼAssociation dʼAnimation doit favoriser les liens entre les générations
Nous nʼavons pas vocation à cloisonner toutes nos actions en direction de tranches dʼâges de la
population mais au contraire à rechercher, autant que possible, à créer des liens, des rencontres, des
passerelles entre tous.
Ces liens existent dans notre société même sʼils sont parfois distendus et notre Centre social doit en
favoriser le développement.
Cʼest aussi dans cette dimension intergénérationnelle de nos actions que se forgent des apprentissages,
que se transmettent des expériences, que se construisent des repères communs qui participent au
développement de chaque individu.
Cette dimension intergénérationnelle anime nos pratiques dʼactivités famille, le travail sur la parentalité,
les soirées temps rencontres, les ateliers parents enfants que nous organisons… Il y a une large place
dans nos projets pour faire vivre et favoriser ces pratiques entre générations.
Au final, cette dimension intergénérationnelle doit pouvoir être présente de manière constante et
transversale dans lʼensemble de la vie et de lʼactivité de lʼAssociation dʼAnimation du Beaufortain.
Pour ce faire, tous les publics sont touchés par ce projet :
⇒ Poursuivre les services et projets autour de la petite enfance, lʼenfance et la jeunesse

Lʼaction du centre social et culturel doit se caractériser par une forte activité en direction des jeunes
générations. La petite enfance, lʼenfance et la jeunesse sont des temps dʼapprentissage de la
citoyenneté, de lʼautonomie et de la construction de soi et du vivre ensemble.
⇒ Développer les actions en direction des séniors

Face au vieillissement de la population sur le territoire du Beaufortain, lʼAssociation dʼAnimation doit
prendre en compte, dans sa dynamique de projet famille, la place du senior. Pour ce faire, le collectif
« personnes âgées/personnes handicapées » a imaginé, pour les quatre années à venir, des projets
autour :
• De la participation des seniors à la vie sociale,
• Du lien social à domicile et de la lutte contre lʼisolement notamment pour les aidants familiaux
• Des animations inter-générations
• Des actions de prévention des risques liés au vieillissement
(cf fiche projet : personnes âgées et/ou handicapées, aidants familiaux)
⇒ Mener une animation collective famille et un accompagnement des parents dans leur fonction

parentale
En 2015, les membres du conseil dʼadministration ont décidé dʼaugmenter le temps de travail du
référent famille pour développer lʼactivité dʼun véritable secteur en direction des familles et avec les
Régulièrement, des initiatives familiales autour de fêtes, de temps rencontres, dʼateliers, de
spectacles ou de grandes sorties doivent animer la vie du Centre social et favoriser les
participations les plus nombreuses des habitants. Nous souhaitons que nos activités dʼanimation et
de loisirs famille soient en grande partie construites avec les familles, les associations de parents et
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Axe 3 : Favoriser lʼouverture culturelle comme facilitatrice du « vivre ensemble »
Cʼest suite aux résultats du questionnaire dʼenquête et aux problématiques soulevées par les
socio-professionnels du territoire que les membres du conseil dʼadministration ont décidé de
mettre cet axe prioritaire.
C'est parce que les projets artistiques et culturels encouragent la liberté de penser, et que ces
projets favorisent la liberté d'expression (cf : fiche projet revue « Ensemble dans le

LʼAssociation dʼAnimation proposera des activités socio-éducatives et socioculturelles
De toutes formes et de multiples natures (cf fiches projets : sorties familles, ateliers parents/enfants, temps
rencontres parents, projet éducatif ALSH , spectacles, ateliers, récits de voyage, ciné débats…) pour tous les
habitants, participant du développement et des apprentissages humains.

Lʼassociation devra se doter de tous les moyens
permettant de favoriser le « vivre ensemble »
Développer des activités artistiques et esthétiques, vivre des
actions culturelles, scientifiques et techniques ou sportives
dans un esprit de non compétition. Dans le même temps,
ces activités donneront des dimensions différentes à nos
services. Ce travail prendra la forme de dynamiques
thématiques (exemple : solidarité internationale), de construction dʼévènements festifs et
artistiques…
Au-delà, ces propositions artistiques et culturelles devront sʼattacher à développer des
partenariats
Qui participent au projet global et à la dynamique culturelle du territoire… Tous les acteurs
potentiels : adultes, familles, associations locales, écoles et enseignants, école de musique, acteurs
du champ de la culture tels que le Dôme Théâtre dʼAlbertville, le réseau des bibliothèques et
médiathèque du Beaufortain… devront être mobilisés autour de projets.
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Axe 4 : Conforter lʼAAB dans le développement durable
« Satisfaire aux besoins des générations actuelles sans compromettre les ressources des
générations à venir :
cʼest lʼobjectif du développement durable »
LʼAssociation dʼAnimation se préoccupe de cet axe depuis plusieurs années. De nombreuses
commissions ont vu le jour et sont actives au sein de lʼassociation. Lors du questionnaire, les
habitants ont émis le souhait de voir ces actions se poursuivre et de nouvelles se développer.
Le développement durable ne sʼattache pas uniquement à la protection de
lʼenvironnement mais cherche en même temps à agir pour plus de justice sociale, pour un
développement économique, solidaire et pour la démocratie.
Tout le concept de développement durable repose en effet sur la nécessaire appropriation des enjeux
locaux et globaux de la mondialisation par les citoyens afin quʼils puissent construire ensemble un
monde nouveau.

Le développement durable fait appel à la mobilisation des habitants
participation dans tous les projets de lʼAAB.

et à leur

Lʼassociation accorde une attention particulière en matière de développement durable. Les
professionnels ne sont pas des spécialistes de lʼenvironnement mais des animateurs de dynamiques
collectives. En ce sens, avec des partenariats dʼexperts (exemple : chargée de mission environnement de
la communauté de communes ou ASDER, CPIE…), lʼassociation peut contribuer à lʼéducation à
lʼenvironnement.

Au travers de différents projets, lʼéducation à lʼenvironnement se développera auprès des
habitants pour petits et grands :
⇒ Echanges de savoirs autour dʼun jardin naturel et partagé

Lʼassociation, par cet axe, a pour objectif de sensibiliser et dʼouvrir la personne sur son
environnement
Afin quʼelle en devienne responsable et actrice : lʼéducation à lʼenvironnement sʼinscrit dans la démarche
dʼéducation à la citoyenneté ; le Centre social pourra donc, dans cette optique, soutenir et contribuer à
lʼéco citoyenneté.
Le Centre social, dans son fonctionnement au quotidien, sera aussi un lieu où le développement durable
peut se vivre, trouver sa place au détour de chaque activité, prétexte à sensibiliser, mobiliser :
⇒ Autour dʼun café ou dʼun thé « équitable » se posent les problématiques des enfants travailleurs, de
la pauvreté, de lʼorigine des produits, de la nécessité dʼun commerce juste… (cf fiche projet : groupe
solidarité)
⇒ Autour du Troc aux plantes ou de la commission « plantes culinaires et médicinales », on peut
valoriser des savoir-faire oubliés. Tous ces projets, ainsi que le jardin partagé, contribuent au tissage
de liens sociaux et à lʼamélioration du « vivre ensemble ».
Du secteur petite enfance au conseil dʼadministration, de la jeunesse à
la personne âgée,
le développement durable se décline à tout moment, en tout endroit.
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Chaque fiche ci-après
fait une présentation
plus
détaillée
des

