
Mise en place d'un COmité de PILotage (COPIL)

CENTRE CULTUREL & SOCIAL TÔTOUT'ARTS



Un espace d'accueil, de vie, 
créateur de liens sociaux
Au centre social, ce qui prime, c’est l’accueil de toutes et tous : habitants, partenaires,
associations…
C’est un équipement à vocation sociale globale, familiale et pluri-générationnelle ouvert à
l’ensemble de la population habitant sur le territoire. Il offre et propose accueil, animation, activités
et services à vocation éducative, sociale et culturelle. C'est aussi un espace qui suscite la
participation des usagers et des habitants. L'activité de l'association est structurée autour de
pôles d'activités et d’axes d'orientation fondés sur les principes de l'éducation populaire.

Agréé par la Caisse d'Allocation Familiale (CAF) depuis 2009, le centre culturel & social
Tôtout'Arts entame son 5ème renouvellement d'agrément. 
Pour cela un nouveau projet social doit être présenté à la CAF fin 2023.

CENTRE CULTUREL & SOCIAL 
TÔTOUT'ARTS





C'est un collectif qui participe et anime des échanges, des rencontres pour évaluer
le projet social précédent, conduit une démarche de diagnostic, et réfléchi aux
futures orientations et actions du Centre Culturel et social Tôtout'Arts

Participer au COPIL, c'est engager des échanges entre tous, pour tous et faire des
propositions concrètes pour améliorer le cadre de vie des habitants.

C'est participer à la stratégie de construction du projet social à l'échelle de notre
territoire.

C'EST IMAGINER
NOTRE MONDE

iDéAL DE DEMAIN!



Tout le monde est le bienvenue dans ce COPIL

Adhérents, bénévoles, administrateurs, partenaires,
élus municipaux et intercommunaux, voisins,  et

même les salariés!

Pour cela il faut habiter le territoire, être prêt à s'engager
à participer à toutes les réunions qui seront
programmées et à participer ponctuellement à des
actions de terrain pendant le premier semestre de
l'année 2023.

Ces réunions auront principalement lieu au : 

Renc'Arts du centre culturel et social Tôtout'Arts
275 rue du grand Montagné 
30133 Les ANGLES

Vous êtes intéressé de participer à ce COPIL, mais
vous ne savez pas comment vous y prendre?
Contacter le secrétariat du centre social, nous
répondrons à toutes vos questions.

NOUS !

CENTRE CULTUREL & SOCIAL TÔTOUT'ARTS
275 RUE DU GRAND MONTAGNÉ

30133 LES ANGLES
04 90 90 91 79



La CAF du GARD Le Département 
du Gard

Le SIDSCAVAR Les Angles

Villeneuve-lez
Avignon

Saze

Pujaut

Rochefort-du-Gard Sauveterre La Fédération des
centres sociaux



A partir des orientations du
précédent projet social, co construire
une méthodologie de bilan, et
construire une analyse à partir des
éléments observés, collectés.

Concevoir des outils participatifs
pour enquêter auprès des habitants,
adhérents, partenaires pour identifier
les forces et faiblesses du territoire
selon plusieurs critères définis par le
COPIL

A partir de l'analyse du bilan et du
diagnostic social et de territoire,
définir les orientations et concevoir
un plan d'action à 4 ans qui sera mis
en place par le centre culturel &
social Tôtout'Arts

Etablir une stratégie de
démarche de bilan

Etablir une stratégie de
démarche de diagnostic

Définir les orientations du
prochain projet social

Ce Comité de pilotage se veut être un outil de co-construction. La parole de chacun sera et devra être prise en compte. 
La méthodologie et la gouvernance seront construite ensemble. Les membres du comité de pilotage devront suivre l'avancée

du projet et évaluer sa méthodologie en cours de construction. 
 

Les objectifs généraux sont les suivants :



Présentation des
participants, des enjeux et
définition de la
gouvernance et des
orientations stratégiques.
Choix des modes de
rencontres et de la
méthodologie de travail.

Mise en place du
COPIL

A partir de orientations du
précédent projet social, et
des éléments présentés,
construction d'une analyse
collective permettant de
dégager des éléments
significatifs de bilan.

Bilan du projet social

Conception de la stratégie,
définition des outils et du
processus de diffusion.
Reflexion et échanges sur
la démarche appropriée et
définition des publics à
rencontrer

Construction de la
démarche diagnostic

A partir des éléments
collectés quelle analyse
sociale et territoriale
pouvons nous conclure.

Collecte et analyse
des éléments de
diagnostic

Quelles seront les
problématiques identifiées
auxquels le centre culturel
& social aura à répondre
ces 4 prochaines années.
Définition d'un plan
d'action pluri annuel.
Validation collective du
COPIL avant présentation
au CA

Définition des
orientations

Les échéances du COPIL 
de construction du Projet Social

Janvier 2023 Janvier/Février 2023 Mars 2023 Mars / Avril / Mai 2023 Juin 2023



Contactez-nous !
Pour construire ensemble, un
projet répondant aux besoins
et attentes des habitants !

Numéro de téléphone
04 90 90 91 79

Adresse e-mail
secretariat.totoutarts@gmail.com

Site Web
www.totoutarts.com

La Présidente 
DUVAL 
Nathalie

Le Directeur
CHERTIER 
Pierre-Guillaume


