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E

quipement en régie communale, le Centre socioculturel de Ouistreham Riva-Bella exerce
les missions générales d’un centre social. Son 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. 3 000 usagers / semaine fréquentent la
structure. Ses instances de gouvernance intègrent pleinement les usagers (comité d’usagers) et
valorisent l’implication bénévole dans la réalisation de ses activités.
Le Centre socioculturel de Ouistreham Riva-Bella, c’est :
- un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la
population en veillant à la mixité sociale,
- un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de
réaliser leurs projets,
- un lieu d'interventions sociales concertées et novatrices qui contribue au développement du
partenariat.
La mobilisation du levier culturel vise à favoriser le développement personnel en accompagnant des
publics de tous âges de la sensibilisation à la production, et à promouvoir l’interconnaissance et
l’appropriation du territoire.
Le Centre intègre au sein de son établissement une école de musique en régie directe (15
enseignants, 340 élèves), un relais assistants maternels (RAM) et 21 services associatifs relevant de
domaines d’interventions très divers (jeunesse, danse, théâtre, arts plastiques…) et touchant des
publics variés. Ces associations ont quasiment toutes recours à des intervenants salariés pour leur
fonctionnement.
Liste des 21 associations ayant des activités régulières au centre :
La Maison des Jeunes – Point Information
Jeunesse (Anim’Jeunes)
L’Union musicale
La Chorale de Ouistreham
Si le cœur vous en dit
Amitié active
Les ateliers de danse
Les amis de la danse
Riva Bella Danse
Théâtre les Agités
Théâtre AET
Ecole d’Arts Plastiques

Arts textiles
OMAC Ouistreham
Lutinoëte Théâtre (yoga du rire)
Passeurs de livres
Riva Forme Santé
L’instant Sophro Alis
Artotem
Club photo de Ouistreham
Bric Arts Brac
Vagues de Nacre

+ Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Farandole (SIVU)
+ permanences de la Mission locale
+ permanences de l’association Force Femmes
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 Le Centre dispose de l’agrément CAF depuis 2009, au titre de la prestation sociale d’animation
globale et de la prestation d’animation collective famille.
Le contrat de projet 2016 / 2020 de la structure met en avant 3 axes principaux de développement :
- développer une vision partagée du projet de la structure et du territoire,
- favoriser l’accès aux savoirs, à la culture et à l’épanouissement pour tous les publics,
- accompagner et valoriser les parents dans leur rôle éducatif.

Le Centre possède en outre des locaux parfaitement adaptés à l’accueil d’équipes artistiques, et
s’engage toute l’année dans des actions de diffusion de productions amateurs et professionnelles.
Le Centre intègre en régie directe depuis 2017 la mission médiation numérique (Espace Public
Numérique – EPN).
Le Centre socioculturel s’inscrit toujours davantage dans une dynamique territoriale multipartenariale. Les projets 2019/2020 du Centre socioculturel en apportent la meilleure illustration.

L’engagement dans une démarche autour de la parentalité, avec l’aide du Réseau d’Ecoute, d’Appui
et d’Accompagnement des parents du Calvados (REAAP) et des partenaires du territoire, a par
ailleurs permis la structuration et le développement d’un réseau parentalité depuis 2015. Ce réseau a
organisé en 2019 le deuxième Forum Famille du territoire.
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Les projets 2019-2020
présentés dans ce dossier de presse :





Renouvellement du contrat de projet du Centre socioculturel
pour la période 2020-2024
Page 5

Aménagement d’un Tiers-Lieu, Maison des Projets et des Associations
au sein du Centre socioculturel
Page 6



Poursuite des actions autour de la parentalité
Page 9







Accompagnement aux vacances
Page 10

Accompagnement des collectifs d’habitants
Page 11

Lancement d’une semaine festive de rentrée du Centre, en collaboration
avec ses partenaires et le Centre Chorégraphique de Caen
Page 12
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Renouvellement du contrat de projet du Centre socioculturel pour la période 2020-2024
La Ville de Ouistreham Riva-Bella déposera en 2020 une nouvelle demande d’agrément auprès de la
Caisse d’Allocations Familiales au titre de deux prestations sociales : l’Animation Globale et
Coordination et l’Animation Collective Famille.
L’agrément est accordé par périodes de 4 ans sur la base d’un projet social présenté par le Centre.
Le projet social est une feuille de route qui guide l’action du Centre socioculturel et lui permet :
- d’interroger l’environnement social, économique et institutionnel et repérer les évolutions du
territoire.
- d’engager un bilan partagé (les missions, les services et activités proposés et les perspectives) avec
l’ensemble des acteurs du centre (salariés, administrateurs, bénévoles, habitants, partenaires)
- de mettre en exergue les préconisations des acteurs, définir les axes prioritaires et mettre en place
un plan d’action.
Ainsi le projet social est défini comme projet de territoire qui promeut une dynamique de
développement, de changement, de transformation et de progrès, dans lequel chaque acteur se
reconnaît. L’élaboration du projet permet d’impulser une démarche de réflexions et d’actions ayant
pour but de mobiliser, faire participer différents acteurs de culture, de centre d’intérêt différents
dans un projet collectif. Le projet social formalise l’ensemble des actions co-construites avec les
partenaires et les habitants pour leur permettre de mieux vivre dans leur environnement. Il s’appuie
sur leurs ressources (connaissance du territoire, compétence technique, etc.) pour évaluer, élaborer
et suivre un projet collectif pertinent en lien avec les besoins des acteurs.
C’est donc un chantier de plusieurs mois qui s’engage pour le Centre en 2019/20, basé sur la coconstruction avec l’ensemble des partenaires, usagers et habitants.
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Aménagement d’un Tiers-Lieu, Maison des Projets et des Associations
au sein du Centre socioculturel
Un Tiers-Lieu, Maison des Projets et des Associations pour réaliser des projets innovants, partager
et vous rencontrer… dans le centre-bourg de Ouistreham Riva-Bella !
Fab Lab1, espace de coworking2, imprimantes 3D… vous avez bien entendu et mis les pieds dans le
21e siècle ! La Ville de Ouistreham Riva-Bella, dans une optique d’accès pour tous au numérique et
de soutien de chacun dans la réalisation de ses projets, a souhaité initier un projet de Tiers-Lieu, un
espace collaboratif, au rez-de-chaussée du Centre socioculturel.
Notre Tiers-Lieu local, qui se cherche encore un nom, permettra de développer l’usage du numérique
en plein cœur du bassin de vie. A l’instar du Dôme sur la Presqu’Île de Caen ou du Forum Digital à
Colombelles, les coworkers (travailleurs regroupés) travailleront dans un lieu de qualité et équipé,
avec PC connectés en libre-accès. Les associations locales y trouveront également leur compte grâce
à davantage de moyens. Ces différents publics se rencontreront de fait dans un même espace et
pourront créer des ponts, synergies et systèmes d’entraide entre eux, favorisant encore l’émergence
de projets : un concept gagnant-gagnant où 1+1 = 3 !
1

Un Fab Lab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication ») est un lieu
ouvert au public qui dope l’inventivité en donnant accès à des outils de fabrication numérique.
2

Le co-working, c’est travailler dans un espace partagé, s’entourer de compétences complémentaires,
partager ses connaissances et faire partie d’une communauté basée sur l’ouverture.

Le terme « Tiers-Lieu » vient de l’anglais Third place ou « Espace alternatif entre la maison et le
lieu de travail ». Il a émergé dans les bibliothèques au sein desquelles se sont développés, au fil du
temps, d’autres usages que l’emprunt de livres : loisirs créatifs, ateliers de tricot, repair cafés
(cafés d’entraide entre usagers, bricoleurs et geeks), etc.
Le Tiers-Lieu tient lieu d’espace de co-working (télétravailleurs, start-ups, designers) mais aussi
d’exercice de la citoyenneté et de lieu de sociabilité ; l’objectif étant que les publics s’approprient
l’endroit, en responsabilisant chacun à son fonctionnement. Le numérique est étroitement lié à la
nature de cet équipement.

Le Tiers-Lieu, Maison des Projets et des Associations est issu à Ouistreham Riva-Bella d’une volonté
de la Municipalité et d’une réponse à un appel à candidatures de la Région Normandie pour imaginer
un prototype « d’espace innovant et ouvert de collaboration ». Un travail en concertation avec les
partenaires, institutionnels, associations et habitants a eu lieu, avec notamment la visite
d’équipements tels que les Bains Douches numériques à Flers, la Ressourcerie à Caen ou le Forum
mortainais dans la Manche… pour en arriver à l’expérimentation d’une Maison des projets éphémère
en novembre 2016, au Centre socioculturel de Ouistreham Riva-Bella.
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Le matériel de la web-radio « Radio des Arts » sera présent en continu, prêt à être déployé à tout
moment. Un espace de documentation et une petite scène resteront eux aussi à demeure & 150
chaises seront disponibles afin de moduler l’espace central en configuration réunion, formation ou
auditions et petits spectacles.

Le calendrier
Période d’études et de travaux : août 2019 à décembre 2020
Août 2019 : Avant-Projet Définitif
Début octobre 2019 : Dossier de Consultation des Entreprises
Début décembre 2019 : Attribution du marché
Début février 2020 : Début des travaux

Pour qui ? Pour tous ceux qui ont envie de se lancer, de se rencontrer, de partager… dans un esprit
d’ouverture et de convivialité : entrepreneurs, coworkers, étudiants, demandeurs d’emploi,
familles, associations, porteurs de projets… une niche à idées pour faire éclore de beaux projets !
Tarifs : 4 formules seront proposées, pour l’accès aux équipements incluant des crédits
d’impressions et de photocopies, allant de 10 à 30 euros par an selon les publics (tarification
possible à l’heure pour les télétravailleurs).
Un médiateur numérique et un chargé d’accueil accompagneront les usagers pour leur mettre
« le pied à l’étrier ». Casiers sécurisés et kitchenette permettront aux usagers de prolonger leur
séjour.
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Avant l’ouverture, des actions de préfiguration portées par l’Espace Public Numérique, dont la
labellisation a été renouvelée en 2019.
Radio des Arts
Le Centre poursuit son travail en collectif autour de la production radio, mené avec succès depuis
novembre 2017. En partenariat avec l’association Zones d’Ondes, 8 nouvelles émissions seront
produites en 2019/2020 pour une diffusion sur les Ondes de Radio TOU’CAEN Métropole Normandie.
Plusieurs thématiques sont avancées : le tissu associatif à Ouistreham Riva-Bella, les artistes et
artisans locaux, le patrimoine…
Toute personne souhaitant rejoindre l’aventure est invitée à prendre contact avec la médiatrice
numérique.
Découverte des outils du Fab Lab en partenariat avec l’Espace Public Numérique CABALOR
Des ateliers jalonneront l’année, permettant de se familiariser avec des outils de fabrication
numérique comme la découpe vinyle ou l’impression 3D.
Des actions spécifiques seront par ailleurs mises en place avec ces outils dans le cadre des ateliers du
numérique avec la référente famille, ainsi qu’avec le collectif « petites mains » sur la brodeuse
numérique.
Contact : Sophie Brault – mediationnumerique@ville-ouistreham.fr
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Poursuite des actions autour de la parentalité

Deux conférences-débat auront lieu cette année sur des questions liées à la parentalité :
- une sur le harcèlement qui aura lieu le mardi 19 novembre en partenariat avec le collège Jean
Monnet,
- une sur le sommeil en mars 2020.

L’action « La parent’aise », réalisée en partenariat avec l’Ecole maternelle René Coty, temps
convivial de rencontre, de parole et d’échanges, proposé aux parents d’enfants de 2 à 5 ans, autour
des questions liées à la famille et à l’éducation, est reconduite en 2019/2020.
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Des vacances en famille accompagnées
Les vacances sont un moment privilégié pour les familles, offrant une respiration dans un quotidien
souvent complexe, et facilitant les rapports parents-enfants. Afin de favoriser l’accès aux vacances
des personnes qui en sont le plus éloignées, la CAF du Calvados et l’AROEVEN (association régionale
des œuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale – association missionnée par la CAF
pour le développement de l’accompagnement vacances) ont souhaité créer un poste dédié à cette
mission.
Ce dispositif a donné lieu à la création et l’animation d’un réseau « R’DEVacances » en 2016. Il
permet aux 14 structures associatives ou municipales détenant un agrément social CAF de bénéficier
d’informations sur la connaissance des dispositifs d’aides spécifiques (VACAF, Coud’pouce, parcours
vacances…) mais aussi d’apporter aux familles l’avance de frais de séjours par l’AROEVEN.
Des séjours collectifs AROEVEN et des accompagnements individuels ont permis à plusieurs familles
ouistrehamaises de profiter d’un temps de vacances en famille.
La référente famille accueille les personnes intéressées le vendredi matin sur rendez-vous.
Chantal Gérardin, Référente Familles au Centre socioculturel : 02 31 25 51 69
famillecsc@ville-ouistreham.fr
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L’accompagnement des collectifs d’habitants
Une des missions du Centre socioculturel réside aussi dans l’accompagnement et la guidance pour le
montage de projets collectifs ou d’intérêt citoyen (création/soutien aux associations,
accompagnement de collectifs).
Depuis 2017, plusieurs projets ont vu le jour au Centre socioculturel :
- l’accompagnement d’une association œuvrant en faveur des patients du Centre François Baclesse :
« Vagues de Nacre »
- la création d’un collectif « Petites mains » proposant de s’initier aux techniques de couture, de
tricot, crochet… Celui-ci souhaite aussi réaliser divers travaux pour des familles fragilisées sur le
territoire.
- le collectif « pour la culture » regroupant des habitants ayant un intérêt pour les Arts (accès aux
spectacles, parcours de médiation culturelle…) permettant de faire la promotion de la Culture dans
sa diversité et d’établir une programmation de spectacles destinée à toutes les familles. La
programmation culturelle construite par ce collectif fait l’objet d’une publication accessible en ligne
et à l’accueil du Centre.

Le Centre socioculturel, c’est aussi…
- Un programme d’activités bimestriel co-construit avec le comité d’usagers du Centre.
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Une semaine festive au Centre du 7 au 11 octobre pour bien débuter l’année !
Durant toute une semaine, le Centre et ses partenaires associatifs ouvriront grand leurs portes en
vous proposant des animations découvertes (ateliers ouverts, séances pour s’essayer à la radio,
concerts…). Pour la clôture, le centre chorégraphique national de Caen en Normandie, partenaire du
Centre dans le cadre du projet « La Culture s’anime en Normandie » s’associe à une soirée festive
vendredi 11 octobre à partir de 19h : apéritif dinatoire, performances par le CCN de Caen, DJ Set de
Fulgeance et groupes invités. Vous êtes tous bienvenus pour ce moment de convivialité partagée !
Programme complet des animations publié prochainement

Contacts presse :
Sabine MIRALLES, Maire-Adjointe à la Culture et au Patrimoine – 06 86 44 43 41 –
sabine.miralles@ville-ouistreham.fr
Jérôme BOULAY, Directeur Culture – 06 74 95 41 87 – directeur.csc@ville-ouistreham.fr
Sophie MARTEIL, Service Communication – 02 31 97 73 19 – smarteil@ville-ouistreham.fr
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