
LOGOS ?  

 

 

 

 

Mesdames, messieurs les candidats aux élections municipales de La Rochelle  

 

Les 7 centres sociaux de votre ville ont pris l’initiative de vous rencontrer en février prochain 
pour échanger sur vos perspectives les concernant.  Soucieux de répondre à nos missions 
d’associations d’éducation populaire, nous souhaitons préparer l’avenir dés aujourd’hui, 
dans une démarche responsable, collective et en partenariat de proximité avec nos futurs 
élus.  

Nous vous proposons ce questionnaire en amont de la rencontre pour permettre à chacun et 
chacune de préparer son propos. 

Nous vous remercions pour votre participation, 

….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les CSX sont des acteurs de l’éducation populaire. 

Pour vous qu’est ce que l’éducation populaire ? 

Comment envisagez-vous de collaborer avec les 7 centres sociaux ? 

Prévoyez-vous de confier une délégation spécifique à un adjoint ? 

 

Les CSX sont des structures associatives de proximité. 8 à une époque, 7 aujourd’hui sur le 
territoire. 

- La répartition territoriale et leur nombre vous semble t-ils  adaptés ?  

 

Prévention : 

 Les CSX sont des acteurs majeurs de la prévention dans différents domaines :  

Les discriminations, l’isolement, la délinquance, l’exclusion sous toutes ses formes... 

Dans le domaine de la prévention, deux préoccupations actuelles sont centrales en matière 
de politiques éducatives : 

- Concernant l’enfance, une étude engagée en  2019 préconise de modifier l’offre 
d’accueil et la répartition des financements de la commune pour les enfants de 3 à 11 
ans. 
            

- Concernant la jeunesse, les moyens alloués pour la prévention sont en diminution. 

Des besoins sont cependant identifiés, reconnus notamment sur certains quartiers.  

            
            Quelles sont vos intentions concernant ces problématiques ? 
 

 

Culture : 

Nous considérons que la culture, au sens très large, est un vecteur d’inclusion, une source 
d’épanouissement individuelle et collective, une ouverture sur le monde…. 

Les centres sociaux développent des projets culturels. 

 
- Pensez vous qu’il s’agit d’un axe de développement à soutenir ? 

 

 



Investissements :  

 Plusieurs investissements sont engagés et/ou programmés (travaux bâtiments) 

- Vous engagez vous à mener à terme la réalisation de ces travaux ? 

Certains locaux nécessitent encore des rénovations, travaux divers. 

- Envisagez-vous de proposer un programme complémentaire pluriannuel 
d’investissements, pour doter nos structures de locaux adaptés, accueillants, aux 
normes ? 

 

Les finances :  

Le modèle économique des CSX est construit essentiellement sur du co-financement public. 
Depuis plusieurs années nous essayons de faire face à la réduction, voire suppression de 
certains financements (contrats aidés par exemple…). Dans le même temps, les charges 
annuelles augmentent mécaniquement sans compensation. 

- Êtes-vous prêt à poursuivre la compensation de la perte des aides de l’Etat ? 

Les CSX sont globalement dans une situation de vulnérabilité financière 

- Êtes-vous prêt à apporter un soutien renforcé pour les CSX de votre ville ? 
- Afin de sécuriser nos structures, vous engagez-vous à signer des conventions 

pluriannuelles (locaux et subventions) sur le temps de la durée de nos projets 
sociaux, à savoir 4 années ?  

 

 

Plus globalement, Avez-vous une priorité, une thématique particulière que vous souhaitez 
développer lors de votre prochain mandat ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 7 centres sociaux Rochelais vous renouvellent leur remerciements.  


