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E X T R A I T
du

Registre des Délibérations du Conseil Municipal

L’an DEUX MILLE DIX NEUF et le 28 MARS à 18 heures 30, le 
CONSEIL MUNICIPAL de la ville de DAX, convoqué le 22 mars 
2019,  s’est  réuni  en  séance  publique  dans  la  salle  du 
CONSEIL  MUNICIPAL,  sous  la  présidence  de  Madame 
Elisabeth BONJEAN, Maire.

ETAIENT PRESENTS : M. le  Dr  Stéphane MAUCLAIR -  Mme Christine  BASLY-LAPEGUE - M. André 
DROUIN - Mme Anne SERRE - M. Jean-Pierre  LALANNE - Mme Marie-Josée HENRARD - M. Serge 
BALAO -  Mmes  Viviane  LOUME-SEIXO -  Axelle  VERDIERE-BARGAOUI,  Adjoints  -  Mme Dominique 
DUDOUS - M. le Dr Philippe DUCHESNE - Mme Régine LAGOUARDETTE - Mrs Bruno JANOT - Vincent 
NOVO - Mmes Béatrice  BADETS - Valériane ALEXANDRE - Marianne BERQUE-MANSAS - Mr Alexis 
ARRAS -  Mme Isabelle RABAUD-FAVEREAU - M. Bernard DUPOUY - Mme Nicole COUTANT - Mr Jesus 
SIMON - Mme France POUDENX - Mrs. Eric DARRIERE -Julien DUBOIS - Grégory RENDE - Mme Nadine 
PEYRIN

ABSENTS ET EXCUSES :
M. Francis PEDARRIOSSE - Mme Laure FAUDEMER - Mme Géraldine MADOUNARI - M. Bruno CASSEN - 
M. Pascal DAGES - Mme Sarah DOURTHE - Mme Marie-Constance BERTHELON

POUVOIRS : 
M. Francis PEDARRIOSSE donne pouvoir à M. le Dr Stéphane MAUCLAIR
Mme Laure FAUDEMER donne pouvoir à Mme Dominique DUDOUS
Mme Géraldine MADOUNARI donne pouvoir à Mme Anne SERRE
M. Bruno CASSEN donne pouvoir à M. André DROUIN
M. Pascal DAGES donne pouvoir à M. Grégory RENDÉ
Mme Sarah DOURTHE donne pouvoir à M. Julien DUBOIS
Mme Marie-Constance BERTHELON donne pouvoir à M. Eric DARRIÉRE

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Marianne BERQUE-MANSAS

OBJET : ESPACE NELSON MANDELA : CONTRAT DE PROJET SOCIAL 2021-2024 

Le centre social  et culturel  Nelson Mandela renouvelle  son contrat de projet social  pour 
l'année 2021-2024, il  est donc envisagé d'engager  une démarche de projet en 2019 et 
2020. 

I) Le renouvellement du contrat de projet social 

Le contrat de projet social est la clef de voûte de l'espace de vie sociale. Il se construit sur 
une approche transversale pour répondre à la fois aux besoins des familles, des habitants, 
aux attentes sociales collectives. 
Le renouvellement de ce projet social doit faire l'état d'une démarche de projet construite 
avec l'ensemble des acteurs impliqués à tous les niveaux au sein de la structure. 

II ) Une démarche de projet ambitieuse

Sur  la  période d'avril  2019 à septembre 2020, le  contrat  de projet  social  sera le sujet 
prioritaire à traiter pour l'espace Nelson Mandela, en complément des actions et projets déjà 
engagées. 

Il permettra en effet de prolonger le contrat actuel par un bilan partagé et la mise en place 
des actions du centre pour les années à venir. 
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Au-delà  d'un  simple  diagnostic  de  territoire,  plusieurs  aspects  devront  être  étudiés : 
diagnostic territorial, étendue du périmètre d'intervention, organisation et fonctionnement 
internes, nombre et qualité des coopérations entretenues avec les partenaires internes et 
externes.
Cette  dynamique  plus  participative  et  plus  transversale  pourra  également  redéfinir  les 
actions et projets à conduire avec les autres directions de la ville et de l'agglomération : 
éducation, culture, jeunesse, urbanisme, sports, CCAS, CIAS, politique de la ville. 
Cet  effort  accru  de  mise  en  relation  est  une  nécessité  pour  obtenir  des  résultats  plus 
durables.

Les objectifs politiques de demain : 
Favoriser le développement social local, le vivre ensemble à Dax et être attentifs à ce que 
tous les publics puissent y trouver leur place. 

Les objectifs généraux : 
    1)  Être  un  lieu  d'accueil  pour  tous  favorisant  la  mixité  sociale  et  culturelle  et  le 
croisement des générations. 
    2)  Favoriser  l'insertion  socioprofessionnelle  et  réduire  les  inégalités  sociales  via  un 
accompagnement individuel et collectif. 
    3)  Créer  des  conditions  nécessaires  pour  favoriser  une  participation  solidaire  des 
habitants, des citoyens. 
    4) Développer le pouvoir d'agir des habitants. 
    5) Adapter nos actions par la prise en compte des évolutions familiales,  sociales et 
territoriales. 

III ) L'espace Nelson Mandela : organisation, fonctionnement et missions

Le centre social est organisé autour de quatre secteurs d'activités : 
    - Secteur famille,
    - Secteur médiation sociale, 
    - Ludothèque, 
    - Secteur insertion par l'emploi (nouvelle branche d'activité créée en août 2017).

Le centre social et culturel, désormais « espace Nelson Mandela », comprend 16 agents au 
sein de son service : 1 directrice, 2 agents administratifs,  4 coordinatrices,  2 agents de 
ludothèque, 2 animateurs, 3 adultes relais, 2 agents d'entretien. 

Le contrat de projet actuel qui couvrait la période 2016-2019 déterminait les missions du 
centre social selon trois axes d’interventions  : 

     - L'insertion par l'activité économique,
     - Le soutien à la parentalité,
     - Le lien social dans les quartiers. 
      
IV ) Un projet pour changer le regard sur le centre social et culturel municipal

Aujourd'hui  il  est  nécessaire  de  repenser  l'espace  Nelson  Mandela  dans  un  nouveau 
contexte, celui d'un outil de territoire reconnu comme un espace de vie dédié aux habitants 
à l'échelle du territoire et non plus seulement à celui de la politique de la ville. 

Il  est  indispensable  de  redonner  une  nouvelle  image  à  cet  espace  en  y  intégrant  et 
mobilisant tous les acteurs qui contribuent au développement de ses activités et services : 
habitants, bénévoles, salariés, partenaires, etc.

Les outils d'accompagnement : 
Depuis  le  mois  de  septembre  2019,  le  centre  social  intègre  le  réseau  national  de  la 
Fédération  des  centres  sociaux  de  France  afin  de  pouvoir  être  accompagné  dans  sa 
démarche de projet. 
Cette adhésion permet de pouvoir disposer d'outils de formation aux salariés, de participer à 
des ateliers collectifs via le réseau fédéral. 
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Le  département  des  Landes  n'ayant  pas  de  fédération  départementale  dédiée,  l’espace 
Nelson Mandela est affilié à la fédération du département des Pyrénées-Atlantiques. 
Afin  de  bénéficier  sur  la  durée  de  cet  accompagnement  de  proximité,  une  adhésion 
complémentaire à la fédération départementale est donc proposée.

La méthodologie : 

Phase 1 : Réunion de lancement du projet social (Fin mars/début avril)
Invitations : élus/partenaires/équipes du centre social/conseil citoyen/services internes. 

Phase 2 : Chantiers thématiques (avril  à septembre) : constitution de groupes de travail 
habitants, bénévoles, salariés, partenaires qui se retrouveront sur 3 temps définis. 

Phase 3 : Validation COPIL (novembre/décembre) 
Présentation des différents  échanges et travaux réalisés sur les deux premières phases. 
Instance de validation des différentes propositions. 

Phase 4 : Rédaction du projet social jusqu'à sa transmission à la CAF (février à juillet 2020). 

Autour  de  cette  dynamique  des  intervenants  pourront  être  mobilisés :  déléguée 
départementale de la fédération des centres sociaux 64, anthropologue et sociologue, artiste 
autour d'un projet d'écriture. (cf annexe références). 

V ) Échéancier : cf. tableau annexe.

Budget prévisionnel de l'action :

Dépenses :
- Adhésion Fédération départementale des centres sociaux 64 : 3 000 €. 
- Intervenants extérieurs : 1 000 €.

SUR PROPOSITION DE MADAME CHRISTINE BASLY-LAPEGUE, MAIRE-ADJOINT
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL MUNICIPAL PAR 34 VOIX POUR et  1  ABSTENTION CELLE DE Mme 
Nadine PEYRIN 

APPROUVE la démarche de renouvellement du contrat de projet social 2021-2024. 

DELIBERE EN SEANCE,
Identifiant Unique (A.R. Sous-Prefecture) Les jours, mois et an que dessus,
040-214000887-20190328-9-DE Suivent les signatures au registre

POUR COPIE CONFORME,
LE MAIRE,

Elisabeth BONJEAN
Présidente de la Communauté
d'Agglomération du Grand Dax
Conseillère Régionale Nouvelle-
Aquitaine

Affichée le : 01 Avril 2019

«La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage  ainsi que 
de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Pau 
(sur  place  ou  par  envoi  postal  à  l'adresse  suivante  :   Villa  Noulibos  -  50,  Cours  Lyautey -  64000  Pau  Cedex,  ou par  voie  
dématérialisée à l'adresse http://www.telerecours.fr/) ».

3


