Le RAI l’association
Le Réseau d’Animation Intercommunal (RAI) existe
depuis 1998. Il a été créé par le tissu associatif local
et les élus de l’ex-Communauté de Communes de
Marckolsheim et environ. Il bénéficie d’un
agrément délivré par la CAF en tant qu’Espace de
Vie Sociale depuis le 1er novembre 2012.
L’association développe des animations sur
l’ensemble du territoire de la Communauté de
Commune du Ried de Marckolsheim (CCRM).

Le projet associatif
du RAI définit que :

Ces actions s’inscrivent dans une perspective de partenariat et de développement local
L’association a pour but la mise en œuvre d’une politique d’animation socio-culturelle intercommunale
concertée à l’échelle du territoire de la CCRM, particulièrement en faveur de la jeunesse

Dans ce cadre, l’association propose et
met en œuvre des stratégies éducatives
portant sur :

• des activités socio-culturelles et sportives diverses
• des actions culturelles et citoyennes
• des actions d’animations et de prévention en partenariat avec les établissements
scolaires
• le soutien à la formation d’animateurs
• le soutien et l’accompagnement aux associations locales
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Le RAI devient Centre Socio-Culturel !
Un constat commun avec les élus sur la nécessité de développer le service à la population sur un territoire en mutation, avec notamment une
évolution démographique importante (15 892 habitants en 1999 contre 20 189 en 2017 selon l’INSEE).

Pour mieux prendre en compte les besoins,
deux diagnostics ont été menés au cours de
l’année 2020 :

 Développer le service
• Constat commun
à la population

1. L’un auprès des habitants porté par le
RAI et ses partenaires mobilisés au
sein du comité de pilotage (Espace
Enfants du Grand Ried, AGF
Saasenheim, MJC Marckolsheim, MJC
Mackenheim, Conseil Départemental).

 Auprès des habitants
 Auprès des acteurs et • Diagnostics
partenaires locaux

1. Animation globale et
coordination (pages 6-7)
2. Animation collectif
familles (pages 8-9)

2. L’autre auprès des acteurs et des
partenaires locaux porté par la CCRM
et réalisé par le cabinet ITHEA.

• Projet social

Ces diagnostics ont été partagés et les constats ont permis l’élaboration du projet social du RAI, mais serviront également à étayer la réflexion
et les projets des partenaires. A ce titre il est un outil co-construit, partagé et consensuel sur le territoire.
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MISE EN ŒUVRE du Projet Social :
Le projet social est la clé de voûte qui permet de répondre aux finalités et missions d’un Centre Socio-Culturel, précisées dans la circulaire CNAF
N°2012-013 relative à l’animation de la vie sociale. Il a pu prendre corps grâce à l’implication des partenaires institutionnels et associatifs.

Les attendus de la CAF se
déclinent sur 3 axes de façon
concomitante :

• L’inclusion sociale et la socialisation des personnes
• Le développement des liens sociaux et la cohésion sur le territoire
• La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité

Les missions générales du
Centre Socio-Culturel fixées
dans ce cadre sont :

• Lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la
population en veillant à la mixité
• Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de
réaliser leurs projets

Auxquelles s’ajoutent des
missions complémentaires :

• Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des
groupes informels ou des associations
• Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés et le cas échéant leur
proposer un accompagnement adapté
• Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du
territoire
• Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la
participation et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles
• Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués
dans les problématiques sociales du territoire et/ou sur leurs axes d’intervention prioritaires
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Détail des axes d’orientations
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Chacun de vous est acteur de la réussite et du développement du
Centre Socio-Culturel sur le territoire de la CCRM.

