3.Cohésion sociale

Aujourd'hui
ATOUTS
 La fête des associations.
 Des associations et manifestations emblématiques

(Foulée pour la vie…)
 Plusieurs services municipaux et le CCAS impliqués

pour tisser des liens sociaux, établir des
passerelles…

FAIBLESSES
 Pas d’opération municipale visant la solidarité

Nord‑Sud, ou de jumelage.

3.Fiche 5

 Des équipements saturés très sollicités.
 Manque de lieux de rencontre, de partage et de

convivialité.

 Un sentiment qu’il y a une bonne diversité et une

bonne intégration (notamment culturelle)

Demain
OPPORTUNITES
 Améliorer l'information destinée à faire connaître

les structures d'aide sociale aux personnes dans
le besoin.

MENACES
 Chute du bénévolat et individualisation des

citoyens
 Difficultés à motiver les habitants lors

d’événements ou manifestations.

Journées Nature

Foulée des écoliers
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Données de cadrage : Le milieu associatif

Les politiques et les actions municipales

Comment mesurer le lien social et la solidarité ? C’est
une question relativement difficile mais l’observation du
tissu associatif d’un territoire est généralement un
indicateur précieux dans cette entreprise. En effet, les
associations sont par leur nature même des vecteurs de
lien social, quel que soit leur objet. Malgré leur statut «à
but non lucratif», ce sont aussi des acteurs de
l’économie locale puisqu’environ 16% d’entre elles sont
des employeurs, et un grand nombre propose des
services de type marchand.
En 2007, on comptait en France environ 1100000
associations et 14,2 millions de bénévoles actifs. Le
budget cumulé des associations actives correspond à
3,4% du PIB français.
La participation associative varie notamment en
fonction de l’âge et de la catégorie socioprofessionnelle:
42% des présidents sont des cadres moyens et
supérieurs, 50% ont plus de 50 ans et seulement 7% ont
moins de 36 ans.
Les associations à Seysses :
Seysses compte 34 associations recensées sur le site
Internet de la ville. S'il l'on tient compte des activités
proposées (par ex le Foyer Rural compte plusieurs
ateliers différents qui pourraient être déclinés par
autant d'associations). Seysses est dans la moyenne
nationale pour le nombre d'associations par rapport au
nombre d'habitants.
Les associations sont essentiellement dédiées aux
activités de sports, loisirs et cultures. On trouve
également des associations de riverains ou d’usagers,
ainsi que 4 associations caritatives.

Le volet caritatif
Les restaurants du Cœur et le Secours Catholique sont
présents sur le terrain de la lutte contre la précarité.
Leur action complète et renforce les services proposés
par le CCAS et le SIAS.
Le Sourire de Pierre est une association d’aide aux
familles d’enfants atteints d’une maladie cancéreuse. La
présence de cette association sur Seysses n’est pas
anodine puisque la Clinique du Château de Seysses
accueille l’Oasis: la 1ère structure d'accueil et de prise en
charge des enfants en fin de vie et de leur famille.
Enfin, l’association une Foulée pour la vie a acquis une
renommée certaine, avec l’organisation d’une course à
pied, qui a permis en 2011 de récolter 13 000 euros
reversés à Médecins du Monde et à la Ligue contre le
Cancer.
Solidarité entre les territoires et entre les générations
La solidarité entre territoires s’exprime à diverses
échelles : des partenariats locaux pour la pratique de
certains sports, tels que le rugby et le football; des aides
à des associations dont le cadre d’action est national ou
international (comme on vient de le voir plus haut)… Par
contre, la Commune de Seysses n’est pas jumelée.
Concernant la solidarité intergénérationnelle, il est vrai
que l’absence de structure d’accueil des personnes
âgées dépendantes à Seysses ne facilite pas le montage
de projets communs. Toutefois, des initiatives existent,
sous l’impulsion notamment du service enfance,
jeunesse et sport en lien avec les associations du
territoire : sorties encadrées par le club Montagne,
goûters intergénérationnels, galettes (en lien avec le
Conseil Municipal des Jeunes). D'autres structures
permettent de rompre l'isolement des aînés : le Club
des Aînés ou encore le point rencontre seniors proposé
par le Centre Communal d'Action Sociale.

Le Service Enfance Jeunesse et Sports intervient
naturellement sur le plan associatif, puisque presque
une association sur 2 est dédiée au sport. Plusieurs
partenariats sont établis pour promouvoir le lien
intergénérationnel.

Un important travail par le passé, qui se poursuit
actuellement, a été de coordonner les activités des
associations avec la municipalité, notamment en
favorisant le prêt de salles. Une Fête du sport , devenue
la "Fête des associations" a vu le jour pour faire
découvrir les différentes activités, notamment les sports
pour les jeunes seyssois. Cette volonté de coordination
se traduit aussi par la mise en place d’élus référents
participant aux Assemblées Générales.

Enfin, la politique culturelle se veut éclectique pour
répondre à tous les publics, comme la mise en place
d’un rayon «manga» pour le jeune public de la
médiathèque, ou encore l’initiation à l’histoire de l’art
pour un public plutôt néophyte, des concerts, du
théâtre, des expositions, etc.

Concert Nadau

La mairie s’implique dans l’organisation de nombreuses
manifestations comme le feu d'artifice lors de la Fête
Nationale ou encore la fête locale au mois d'août.

Paroles de Seyssois(es)
 La mixité, sociale et ethnique, est intéressante, les échanges sont faciles (ce constat vaut pour la génération des

parents qui amènent leurs enfants à l'école mais aussi pour les générations plus anciennes). (un habitant lors d’un
Atelier participatif)
 Un constat général : les personnes engagées (associations, élus, agents…) sont très dynamiques et proposent

beaucoup de choses, mais d’une part les Seyssois ne se déplacent pas souvent aux manifestations, et d’autre part
on a de plus en plus de mal à trouver des bénévoles. Des élus citent l’exemple du Téléthon, qui a été organisé
pendant plusieurs années par la mairie mais qui finalement a été arrêté, ou des Journées Nature qui ne mobilisent
pas énormément. D’autres personnes témoignent: dans certaines associations seyssoises, on ne trouve aucun
Seyssois dans le Conseil d’Administration (habitants, élus, agents)
 Les équipements sont saturés et ne permettent pas à toutes les associations d’organiser l’ensemble des

manifestations; la salle des Aujoulets apporte un plus mais connaît ses limites, la salle des fêtes n’est pas propice à
l’organisation de manifestations importantes. (habitants, élus, agents)

Quelques chiffres pour réfléchir

 Seysses manque de «lieux de vie», c’est-à-dire des espaces de rencontre ouverts, qu’il s’agisse d’espaces

Répartition des associations:

extérieurs (chemins, bancs publics…), de bâtiments publics (la médiathèque n’est pas assez grande pour cela) ou
même de bâtiments privés (bars). (habitants, élus, agents)

- Cultures, loisirs, autres = 43%

 Une note d’optimisme : les liens sociaux n’ont pas totalement disparus : certains enfants aiment Seysses parce

- Sports = 46%

qu’ils connaissent «tous leurs voisins.»

- Caritatives = 11%
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Il est difficile de faire l’inventaire de toutes les initiatives
créatrices de lien social sur la commune. On présentera
ici simplement quelques unes des initiatives mises en
place par les services municipaux pour améliorer le lien
social.
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