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« Le centre social et socioculturel entend être un foyer d'initiatives porté par des 
habitants associés appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en 

œuvre un projet de développement social pour l'ensemble de la population d'un 
territoire. » 

 
Charte fédérale des centres sociaux et sociaux culturels de France. 
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� IDENTIFICATION 
 

 

- ZOOM SUR LA ZONE D ’ INFLUENCE DU CENTRE SOCIAL  
 
La zone d’influence du Centre Social Municipal Louis Braille est assez vaste avec une 
population de 16 371 habitants qui correspond à 26% de la population meldoise. Elle 
comprend les quartiers : 

• Frot ;  
• Centre-ville, Marché ;  
• Grosse Pierre ; 
• et Corniche, soit l’ensemble de la ville sans les quartiers Beauval et Dunant, concernés 

par la politique de la Ville.  

Organisme gestionnaire MAIRIE DE MEAUX 
HOTEL DE VILLE 

B.P. N° 227 
77108 MEAUX CEDEX 

01 60 09 97 00 
www.ville-meaux.fr 

 
Adresse CENTRE SOCIAL MUNICIPAL 

 LOUIS BRAILLE 

Adresse : 43, rue Louis Braille 

77100 MEAUX 

01 83 69 04 00 
centre.louis.braille@meaux.fr 

 

Maire Jean-François COPÉ 

Délégation Bernard LOCICIRO, Maire-adjoint 

chargé  des centres sociaux  

Directeur Général des Services Bertrand SERT 

Directeur Général Adjoint Jacques STILLER 

Directeur de l’Action sociale Mehdi LABOU 

Directeur du centre social  Kouider ELATRECH 

Date de la première ouverture 1959 

Période de validité du dernier agrément 2014-2017 

Nombre d’habitants zone influence 16 371  habitants 

Nombre Habitants ville 55 475 habitants 
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La population est en majorité constituée de couples et célibataires assez jeunes, plutôt locataires 
de leur logement à 64 %. Le revenu fiscal médian s’élève à 18 856 (source Insee 2012).  

Le quartier est très animé par 1,1 restaurants, cafés et bars tous les 100 mètres, avec plusieurs 
commerces soit 6,7 tous les 100 mètres. La taxe d'habitation payée par l'occupant locataire ou 
propriétaire s’élève à 24 % et la taxe foncière y compris les ordures ménagères s’élève quant à 
elle à 36 %/ an (Insee 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire d’intervention correspond à plus de 50 % de la superficie de la ville. S’y 
concentrent une majorité de services publics. Dans le quartier centre-ville, s’est installé le Pôle 
Emploi, le BIJ (bureau Information Jeunesse) et la Mission Locale dans les locaux de la Maison 
de l’économie et de l’Emploi. 

On y retrouve aussi d’autres équipements, parmi lesquels : sept établissements scolaires, deux 
gymnases, deux théâtres, une médiathèque, une maison de la jeunesse et de la culture, un cinéma 
et un conservatoire de musique. 

- FONCTIONNEMENT DU CENTRE SOCIAL  
 

Horaires d’ouverture du centre social 
Le centre social est ouvert au public aux horaires suivants : 
 

• Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
- Accueil : 9h – 12h et 14h – 19h 
- Activités : de 9h à 21h00 

 
• Samedi selon programmation 
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- INSTANCES DE PARTICIPATION ET DE SUIVI DU PROJET SOC IAL  
 
Le groupe loisirs  Groupe constitué de personnes en charge de la programmation des 

sorties culturelles, éducatives et pédagogiques et de toutes les 
actions ludiques. Il se réunit selon un rythme trimestriel, y 
participent des habitants qui s’investissent aux cotés de l’équipe 
dans les différentes étapes (décision des contenus, recherches, 
devis, préparation et animation). 
 

Les tables rondes Le centre social organise des tables rondes pour consulter les 
habitants, les bénévoles et les usagers concrétisant ainsi une 
participation démocratique.  
 
Les tables rondes abordent des thèmes divers et variés et donnent 
lieu à d’autres rendez-vous en petit comité pour approfondir la 
réflexion (ex : lien intergénérationnel, l’accompagnement des 
familles…) 
 

Le comité consultatif 
d’animation 

Dans le cadre du développement de la participation des habitants à 
la vie des centres sociaux municipaux, le comité consultatif 
d’animation donne son avis sur toute question concernant le 
programme d’animation et des services proposés par la structure. 
  
Il contribue à l’élaboration du projet social, à sa mise en œuvre et 
son évaluation. Il permet d’identifier les attentes et besoins du 
territoire. 
 
Le comité consultatif d’animation participe à l’évaluation des 
actions en cours, propose leur actualisation et peut soumettre à la 
municipalité des vœux concernant de nouvelles actions ou activités. 
Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu établi par le 
secrétaire (le directeur). 
Le comité consultatif d’animation se décline par la mise en place 
des rencontres entre bénévoles.  
 
Sur le précèdent projet social ce sont deux rencontres par an mises 
en place. L’objectif est de favoriser les échanges entre bénévoles et 
faire émerger les demandes et besoins (en matière de formation, 
actions sur le quartier et veille sur  les préoccupations des 
habitants…). 

- LES MEMBRES DU COMITE CONSULTATIF D ’ANIMATION  
 
Les membres du Comité d’animation s’engagent à conserver dans les thèmes et dossiers 
abordés lors des réunions la neutralité philosophique, religieuse et politique nécessaire au bon 
déroulement des échanges. 
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Collège institutionnel :  

 
Maire-adjoint chargé  des centres sociaux : Bernard LOCICIRO   
Présidente du Comité consultatif d’animation : Véronique BOTTOLLIER  
 

Collège des usagers : Année 2016 – 2018 :  
 

 Usagers élus – Activités du Centre Social :  
 

Véronique BOTTOLLIER  
Stéphane MARTY 
Bernard ERHMANN 
Sandrine SALAUN ESCOLANO 
Riad DOUKHA 
 

Collège des associations : 
 

L’association Pour les enfants de Pinteville : Présidente Naima FERNANE  
L’association Atlas : Président Stéphane UZAN  
 

Collège des personnes qualifiées :  
 

Directeur de l’Action Sociale : Mehdi LABOU   
Directeur du Centre Social Louis Braille : Kouider ELATRECH   
Animateur/ référent famille : Olivier RIVES  
Animateur : Sébastien DOS SANTOS 
Accueil : Annie LOUVET, Jonathan BOULEUX, Mélanie COTINHOS DI AS 
 
Le comité consultatif d’animation s’autorise le droit d’inviter lors des séances un expert pour 
approfondir une réflexion ou venir renforcer la mise en œuvre d’un projet. 
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- L’ EQUIPE DU CENTRE SOCIAL  

 

[Attirez l’attention du lecteur 
avec une citation du document ou 
utilisez cet espace pour mettre en 
valeur un point clé. Pour placer 
cette zone de texte n’importe où 
sur la page, faites-la simplement 
glisser.] 

     Soutien scolaire            ASL              Equipe et bénévole       Stagiaire    
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- ORGANIGRAMME DU CENTRE SOCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Le centre social accueille chaque année deux stagiaires en formation BPJEPS et DEJEPS pour développer des actions en lien avec le projet 
social. 

Direction
Kouider 

ELATRECH

Accueil

Administratif 

secrétariat
régisseur  

Jonathan BOULEUX

Mélanie COUTIHNOS 
DIAS (18%)

Annie LOUVET

Animation globale 

Sébastien DOS 
SANTOS

Animation collective 
famille

Animation globale

Olivier RIVES

Intervenant d'atelier

Latifa BOUZIANE
gymnastique 

Cyril SEGURA
Dessin-peinture

Catherine MASNEUF

Gym rythmique 

Catherine HELIOT 
Couture

Boubker ESSALAOUI

Atelier Socioliguistique

Agent d'entretien

Pascale BUTEL (50%)

Salimata SIDIBE (50%)
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Nom- Prénom Qualification  Année de 
recrutement 

ELATRECH Kouider BAFD 
DEJEPS  
DESJEPS/MASTER 1 en cours 

01/2014 

RIVES Olivier DUT carrières sociales : animation 
sociale et socioculturelle  
BAFA-BAFD 
BAC B 

09/2011 

DOS SANTOS Sébastien  Diplôme d’entraineur de football 
2éme degré- BEES 1er degré 
spécifique football 

05/2011 

LOUVET Annie BTS Assistante de direction  Janvier 1991 
BOULEUX Jonathan  BAC comptabilité/secrétariat  09/2007 
COUTINHOS DIAS 
Mélanie  

Brevet- BAC SES- 
BTS Communication des 
entreprises 
BAFA- BAFD 

08/2007 

Une équipe pluridisciplinaire avec un large panel de compétences mobilisées: 

Ecoute, conseil, disponibilité, réactivité et personnalisation des solutions sont des atouts 
fortement appréciés par nos publics et nos partenaires. 

La stabilité de l’équipe est un point fort pour la structure, cela se remarque lors de la mise 
en place des actions, c’est une cohésion d’équipe forte pour le bien de tous. 
 

- LES BENEVOLES 
 
Le centre social accueille 31 bénévoles pour proposer des activités : 
 

• Apprentissage de la langue française ; 
• Soutien scolaire ; 
• L’accueil du centre social ; 
• Randonnée pédestre ; 
• Groupe jogging ; 

• Initiation AWELE ; 
• Activité manuelle ; 
• Club informatique ; 
• Conversation anglaise ;  
• Blablathé ; 

 
• mais aussi pour la distribution de nos supports de  communication auprès des habitants 

du quartier.  
 

En lien avec la stratégie mise en place autour du bénévolat, par l’ensemble des centres sociaux, 
qui propose un accueil de qualité. La mise en place d’outils : 

 
• Charte des bénévoles, 
• Contrat d’engagement des bénévoles, 
• Livret du bénévole. 
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Tout ce travail de valorisation et formation inscrit le centre social comme une structure 
permettant le développement de l’expression des bénévoles.  

- LES LOCAUX  DU CENTRE SOCIAL  
 
Le Centre Social Louis Braille est responsable de la gestion des locaux et de leur entretien. Il 
accueille plusieurs services municipaux. Cette cohabitation favorise une dynamique 
partenariale et intergénérationnelle. En effet, la Direction Petite Enfance, Enfance, Education, 
le Service Jeunesse et le Centre Social se réunissent autour d’actions communes, afin 
d’optimiser les services rendus à la population. Le Centre Social Louis Braille se positionne 
comme un acteur fédérateur en proposant un service de qualité aux habitants, aux publics et aux 
usagers. 

Le centre social se compose : 

� 1 hall d’accueil, 
� 5 bureaux, 
� 1 salle d’activité et permanence PMI (Prévention Maternelle et Infantile) et l’association 

Le HAMEAU (Accueil parent/enfant), 
� 3 salles polyvalentes (une de 100 m², une de 40m² et une de 14m²), 
� La plus grande salle est mise à disposition des habitants pour la location, ou prêtée à des 

associations partenaires pour la tenue des évènements, 
� 1 parking de 15 places,  
� une cour extérieure. 

 
Plan du centre social  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est une structure entièrement adaptée au public porteur de handicap, son étage est 
accessible par un ascenseur. 
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- FINANCES BUDGET PREVISIONNEL PILOTAGE -LOGISTIQUE -ACTIVITES (PLA) 
DE L ’ANNEE EN COURS 

 
Budget Prévisionnel – PLA – 2017 : Documents joints en annexe ;  
 
 

- IDENTIFICATION DU PARTENARIAT ET MODALITES DE COLLAB ORATION  
a) Le partenariat du centre social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Les modalités de collaboration : 
Le centre social Louis Braille intervient dans ce partenariat comme élément moteur et fédérateur 
dans la coordination des acteurs du territoire.  

Il impulse une dynamique de projet, de par sa proximité avec les habitants, il intervient comme un 
relais entre les publics et les institutions locales. Il favorise au quotidien des projets de co-
construction pilotés par des habitants du quartier aux cotés de l’équipe salariée. 

Centre social 
municipal 

Louis Braille

Le comité 
consultatif 

d'animation

Les 
commercants 
du quartier

ITEP
Institut 

Thérapeutique 
Educatif & 

Pédagogique

Le 
collège 

Parc Frot

Les  centres 
sociaux 
meldois

Charles Cros 
Louise Michel 
Louis Aragon

Fédération 
des centres 
sociaux de 
Seine et 
MarneLes 

habitants

Hévéa 
Centre de Soins, 

d'Accompagnement 
et de Prévention en 

Addictologie

CAF
La caisse 

d’allocations 
familiales

La Maison 
Des 

Solidarités 

Les 
associations 

locales

ADSEA 77
Association 
Départementale 
de Sauvegarde de 
l'Enfance et de 
'Adolescence
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Cette démarche est en conformité avec les orientations de la circulaire CNAF de juin 2012, 
renforcée par la circulaire de mars 2015, qui définit  comme objectif d’organiser la concertation et 
la coordination avec les professionnels impliqués dans les problématiques sociales du territoire. 

Conclusion :  

En définitif, ce travail de recherche nous renseigne sur l’identité du centre social Louis Braille et 
son territoire d’intervention. En entamant la démarche, nous voulions une photographie la plus 
fidèle possible.  

Les caractéristiques que nous avons fait ressortir témoignent de la dynamique du territoire et 
démontrent le fort potentiel de la structure.  

Le comité consultatif d’animation participe à la mise en œuvre du projet social, appuyé par une 
équipe elle-même renforcée par des bénévoles et stagiaires qui proposent des activités et des 
services répondants aux attentes et besoins des habitants.   

La richesse du bénévolat au sein du centre social Louis Braille est l’héritage de la gestion 
associative, depuis sa municipalisation en 2009, l’équipe s’engage dans la mise en place de 
formation des bénévoles et dans la valorisation du bénévolat (journée du bénévolat, soirée des 
bénévoles) pour entretenir cette dynamique. 

Par ailleurs, la stabilité de l’équipe est un élément essentiel dans la mise en œuvre du projet social. 

S’y concrétise un partenariat sous des formes diverses qui facilite la co-construction des projets. 

A venir, le bilan du précèdent projet social, permettant d’évaluer la mise en œuvre et les résultats 
obtenus. Cette évaluation a été réalisée en concertation avec les habitants, tout au long de la mise 
en œuvre du projet social.  À l’aide d’outils formels et d’entretiens informels, ce bilan vérifie 
l’impact sur le territoire et sur les publics du centre social Louis Braille.   
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2. BILAN DU PROJET 
SOCIAL 2014/2017 
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� AXE DE PROGRÈS 1 : CITOYENNETÉ/ SOLIDARITÉ (HABITAN TS- 
ACTEURS CITOYENS)  

 
Le centre social municipal Louis Braille : acteur fédérateur du territoire par la pratique de la 
participation des habitants à la vie de l’équipement : gouvernance/prise d’initiative/pouvoir de 
décision partagé. 

Au cœur de cet axe, un enjeu majeur : la dynamique participative à un projet d’intérêt commun 
co-construit avec eux et à destination de tous.  

Axes généraux : 

• Création d’une dynamique de solidarité entre les habitants du territoire ; 
• Développement d’une vision partagée du territoire et du projet social. 

Consolidation de la prise d’initiatives des habitants, acteurs de leurs projets dans le territoire. 

Il s’agit de répondre à une attente et un besoin exprimés par les usagers et les habitants du 
quartier. L’enjeu principal est la prise de conscience de la ressource d’un lieu de proximité tel 
que le centre social Louis Braille.  

C’est un lieu de vie où les usagers rendent conviviaux les moments de rencontres et d’échanges. 
Il est au cœur de son quartier, l’équipement qui accompagne les habitants, qui offre du débat; 
c’est un espace démocratique où tout se décide avec l’habitant. 

Il s’affirme comme un espace de vie collective d’engagement participatif. Création d’une 
dynamique de solidarité entre les habitants pour développer, favoriser le lien social, la 
connaissance mutuelle et l’entraide. 

La mise en œuvre : 
 

- LE JARDIN COLLECTIF ET SOLIDAIRE  : PROJET D’HABITANTS  
 
Constitution d’une équipe d’habitants en comité de pilotage composé de 15 personnes; 

Tenue de réunions de concertation et d’organisation pour définir des objectifs et des actions à 
mettre en œuvre. Des journées de solidarité porteuses de valeurs collectives et évoquées lors 
des différentes tables rondes ont été organisées par l’équipe de pilotage pour mobiliser les 
habitants du quartier (promotion de l’intérêt de l’action). 

Un groupe d’habitants a décidé de s’impliquer à la mise en œuvre et au développement d’un 
jardin collectif. Le propriétaire des jardins privés à proximité du centre social sensibilisé par la 
démarche et le projet des habitants a mis à disposition une parcelle locative de 400m2. 

La réflexion de ce projet a nécessité 4 réunions de concertation et d’organisation animées par 
le comité de pilotage : 

• 2 demi-journées de solidarité organisées avec l’équipe de pilotage et les habitants 

volontaires pour l’aménagement du jardin collectif. 
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• Des présences régulières programmées pour l’aménagement et l’entretien du jardin. 

• La participation à la fête de l’été externalisée pour la promotion des activités en 
valorisant la démarche participative initiée autour du projet « Jardin collectif et 
solidaire ». 

Publics rencontrés :  

• 4 familles volontaires sur les demi-journées de solidarité ;  

• 2 classes de collégiens pour une sensibilisation au compostage ; 

• 4 classes du lycée hôtelier Sainte- Marie sur les techniques du compostage. 

 

 

 

 

 

 

 

Les habitants en action 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration du jardin collectif et solidaire par monsieur le Maire en présence de 
l’ensemble des acteurs du projet 
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Synthèse de l’action « Jardin collectif et solidaire »: 

Sur le territoire, ce projet a rencontré un franc succès auprès des habitants résidant près de la 
structure. La communication a réuni essentiellement un public retraité dans le pilotage. L’objectif 
était de créer un groupe autonome capable de faire vivre le jardin et d’accueillir les usagers du 
centre dans une ambiance conviviale. 

Le centre social avec cet espace s’est doté d’un endroit facilitant les échanges. Le groupe s’est 
efforcé de rendre le jardin capable d’accueillir tous les publics et en particulier les enfants. La mise 
en place d’ateliers de sensibilisation animés en partenariat avec le SMITOM  a permis la 
transmission de valeurs nobles, telles que le respect de l’environnement, la culture BIO et le partage 
de savoirs. 

Les habitants du quartier ont pu assister à la naissance d’un endroit propice à la solidarité. L’équipe 
de la structure a mis les moyens nécessaires pour accompagner le groupe de bénévoles, jusqu’à son 
inauguration. 

En perspective, nous continuerons à accompagner le groupe d’habitants pilotes dans un domaine 
logistique et de coordination. Le jardin collectif et solidaire est identifié par les habitants comme 
un lieu de convivialité. Il reste néanmoins à développer une communication forte, pour le faire 
connaître au plus grand nombre, par la mise en place d’ateliers (jardinage, sensibilisation à 
l’environnement…).   
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- LE BENEVOLAT - FORMATIONS ET VALORISATION  
 

Le bénévole est un acteur essentiel et à part entière de la vie du centre et du territoire de 
proximité. Par sa présence et son investissement, il renforce avec l’équipe des professionnels le 
potentiel d’intervention sociale et contribue ainsi à la mise en œuvre du projet social.  

Le nombre de bénévoles réguliers (hebdomadaire) intervenant sur une activité ou un service 
rendu à la population s’élève à 11 bénévoles (animation, Français Langue Etrangère (FLE), 
soutien scolaire aux collégiens, écrivain public, informatique, cours d’anglais…). Cela 
représente 28 heures / semaine, c’est l’équivalent de ¾ Temps plein. Le centre social organise 
des rencontres de sensibilisation et de valorisation à destination des bénévoles et des futurs 
bénévoles. 

Ce sont 20 BENEVOLES formés. 
   

Formation « être bénévole en centre social » 

Un programme de formation proposé, selon des thématiques identifiées, est présenté aux 
bénévoles en partenariat avec le Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine et 
Marne. 

• Méthodologie de projet : jeudi 9 juin 2016 ;  

• PSC1 (Premier secours civique) : Lundi 06 Juin 2016 ; 
• ASL (Atelier Sociolinguistique) : Formation des formateurs- Jeudi 22 vendredi 23 et 

jeudi 29 Septembre 2016 ; 

• Être bénévole en centre social : Jeudi 6 octobre 2016 ; 
• Gouvernance partagée et budget d’un centre social : Jeudi 3 novembre 2016. 
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La mise en place d’un livret du bénévole harmonisant et valorisant l’importance de son rôle et 
une procédure d’accueil et d’accompagnement à respecter. (En annexe).  
Des bénévoles investis, transversalement dans la conception et la mise en œuvre de projets ou 
dans la coordination, participeront à des groupes de travail concertés (jardin collectif et 
solidaire; groupe loisirs, comité consultatif d’animation…) 

 

Synthèse de l’action «Formation des bénévoles » : La dynamique initiée par le centre social 
autour du bénévolat a permis d’accueillir de nouveaux bénévoles. Ils proposent des activités et 
des animations. Nous avons réussi à développer un plan de formation en partant de leurs attentes 
et besoins.  Par ailleurs, ces temps de formation ont réuni les bénévoles des centres sociaux 
meldois : Ils ont pu se rencontrer, partager et échanger. Ceci a donné lieu à de nouvelles idées 
de formation sur le prochain projet social. Le partenariat avec la fédération des centres sociaux 
et socioculturels de Seine et Marne garantit une qualité dans l’offre de ces temps de formation. 

En perspective : Le centre social propose une stratégie dédiée à valoriser l’action des 
bénévoles, afin de faire reconnaitre le bénévolat. La mise en place de temps favorisant les 
rencontres entre bénévoles dans un contexte convivial et propice aux dialogues et échanges.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

La journée du bénévolat. 

 

 

 

 

  

 

 

 

La soirée des bénévoles- remise de diplôme pour valoriser leur implication. 
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- PROJET D’HABITANTS : PERENNISER LA SOLIDARITE PAR LA CREATION 

D’UNE ACCORDERIE  
Le centre social a accompagné un projet d’habitants donnant lieu à une création d’une 
association «Projet d’Accorderie Nord Seine et Marne» pour favoriser la solidarité dans le 
quartier. Tout en animant un processus participatif avec les habitants, la structure a mis à 
disposition les moyens humains et matériels pour faciliter la réalisation du projet. 
 
La mise en œuvre du projet d’habitants est passée par l’organisation de deux réunions de 
présentation du concept Accorderie. Afin de se renseigner sur la demande d’agrément pour la 
création, nous avons organisé : 
 

• 2 visites des Accorderies Parisiennes, 

• 2 journées d’information au sein du Réseau des Accorderies de France destinées aux 

habitants : modalités de création, étapes incontournables (2 participants), 

• 3 réunions publiques de présentation : sonder l’intérêt et la pertinence du projet, 

• 12 rendez-vous auprès des autres acteurs sociaux du territoire, 

• 1 sondage mené hors les murs, de manière dématérialisée, 

• création de l’association Projet Accorderie Nord Seine et Marne, 

• 2 week-ends de formation au concept de l’Accorderie (7 habitants y ont participé), 

Le centre social a accompagné la démarche dans les différentes étapes.   

En perspective 

• Entretenir la dynamique du collectif porteur pour la concrétisation du projet, 
• Maintenir l’accompagnement et le soutien à cette association par le centre Louis Braille. 

(ex : permanence dans nos locaux, mise à disposition de salles pour manifestations…) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Assemblée générale constitutive de l’association Projet Accorderie Nord 77 
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Réunion d’information sur le concept de l’Accorderie 
 
Synthèse : ce projet d’habitants du quartier a pu se concrétiser, par la mobilisation des 
ressources du centre social et de son tissu de partenaires. Les différentes formes de rencontres 
initiées ont amené un nouveau public. Sur la base du volontariat, le projet a conduit à une  
dynamique de solidarité autour des porteurs du projet. 
 
L’investissement des bénévoles a vu naître naturellement des actions d’entraide entre les 
différents acteurs. Le centre social est une fois de plus reconnu pour sa compétence dans le 
domaine de l’accompagnement de projet d’habitants.  
 
La mise à disposition du potentiel global de l’équipement à favoriser l’existence d’un nouveau 
partenaire pour la concrétisation de futur projet de territoire. 
 
Le centre social poursuit son accompagnement permanent auprès de l’association par un soutien 
dans la gestion de l’association afin de répondre à des appels à projet pour la mise en œuvre et 
la recherche de financement. Sans pour autant oublier que son but final est de conduire 
l’association à une totale autonomie. 
 
Toutes ces actions donnent à l’association un rayonnement sur l’ensemble de la ville et leur 
faciliter la participation et l’ouverture sur l’ensemble des habitants, afin qu’ils bénéficient d’un 
nouveau dispositif propice à la solidarité. 
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� AXE DE PROGRÈS 2 : LES PARTENARIATS 
 
L’essence même d’un projet est la capacité de ses acteurs à se réunir et à mutualiser leurs 
compétences pour atteindre des objectifs communs. Le centre social favorise les interactions 
entre les acteurs du projet, il vise au développement des partenariats en cohérence avec le projet 
social et les caractéristiques du territoire. 

La coordination des acteurs du territoire est affirmée par la consolidation des relations 
partenariales. Le précèdent projet social a permis de concrétiser une relation partenaire avec les 
acteurs de proximité telle que : 

 
• le collège du Parc Frot sur des actions de préventions des conduites addictives auprès 

des jeunes; 
 

• Le Centre de Rééducation Fonctionnelle : Le Brasset à Meaux ;  
 

• La participation à l’animation du café des parents du collège du Parc Frot ; 
 

• L’Institut Educatif, Thérapeutique et Pédagogique (ITEP), par l’accueil de jeunes 
porteurs d’handicap dans les activités du centre social et la mutualisation des moyens ; 
 

• SAVS (Service d’accompagnement à la vie sociale). 
 

Le projet social 2014/ 2017 met le centre louis Braille au cœur de la vie du quartier et renforce 
le rôle de coordination des acteurs du territoire. Dans le domaine de la santé, en partenariat avec 
les services municipaux et les associations locales, il a notamment participé à la mise en place 
d’actions de sensibilisation:  

• Séance d’information sur le bilan de santé ; 
• Prévention santé, information sur le dispositif santé ; 
• Journée de lutte contre le Sida ; 
• Téléthon. 

- LES PETITS DEJEUNERS AU CENTRE SOCIAL 
 
Les commerçants : Le SITIS (superette de proximité), le bureau de tabac, la boulangerie 
participent activement aux actions par la contribution de dons alimentaires et la communication 
auprès des habitants des activités du centre social. Le centre hospitalier par le biais du centre 
Hévéa aux actions de prévention santé, par la co-construction et l’animation d’activité de 
sensibilisation. 
 
En partenariat avec les commerçants du quartier, l’espace santé propose dans le hall d’accueil 
des petits déjeuners. Les participants ont pu être sensibilisés sur le bienfait d’une alimentation 
saine, tout en organisant des rencontres entre habitants et usagers du centre social. 
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- BILAN QUANTITATIF  
 50 participants, habitants du quartier, apprenants en français, usagers des groupes 
d’activités. 
Autour de cette action, 12 bénévoles se sont investis afin de rassembler des usagers du centre 
social et habitants du quartier, ceci, sur un temps convivial et chaleureux. Nous avons constaté 
des échanges riches entre les personnes qui d’habitude se croisent sans dialoguer. Depuis, des 
liens se sont tissés entre les usagers, qui pour certains, prennent le temps de discuter autour de 
la machine à café. 
 
L’accueil du centre social envisage de réitérer cette action pour entretenir cette dynamique. La 
convivialité de ces moments favorise des échanges auprès des usagers et même auprès des 
intervenants. 
 
Le partenariat reste un axe prioritaire, il est le ciment de la mise en œuvre du projet social. En 
perspective, nous allons continuer à développer ce partenariat à travers nos actions en direction 
des publics.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petits déjeuners au centre social  
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� AXE DE PROGRÈS 3: METTRE EN LIEN LES FAMILLES ET 
ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LEUR QUESTIONNEMENT 
ÉDUCATIF 

Le centre social développe un projet famille visant à répondre aux problématiques familiales 
du territoire, et à soutenir tout particulièrement les parents dans leur rôle éducatif, en 
développant des actions collectives qui contribuent à l’épanouissement des parents et des 
enfants. 

Le projet famille mené au centre social municipal Louis Braille sur la période 2014/ 2017 s’est 
organisé autour de 3 axes principaux, visant à positionner la structure comme un lieu ressources 
des familles du quartier:  

• l’accès aux loisirs familiaux ; 
• l’accompagnement à la parentalité ; 
• la promotion du droit aux vacances. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- LES ATELIERS EN FAMILLE   
Ils se déclinent par la mise en place d’ateliers ludiques, parents-enfants (arts plastiques, 
cuisine…) à raison d’une action par mois. Au total ce sont 37 actions qui ont réuni 587 
personnes. Nous avons compté 188 familles, dont 31 nouvelles familles.   

La mise en œuvre a nécessité 9 réunions de co-construction et bilan. 

Evaluation qualitative évolution des actions selon le souhait des participants. 

• atelier organisé 1 fois sur 2 le mercredi à partir de la saison 2015/2016 
• au moins 1 atelier proposé chaque semaine de vacances scolaires à partir de la saison 

2016 
• déclinaison en 3 stages arts plastiques en famille (5 jours pendant vacance scolaires) 

à partir 2015: 19 séances, 291 présences, 17 familles, 5 nouvelles familles 
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• déclinaison en 13 sorties en famille (mercredi après-midi et vacances scolaires) à partir 
de 2015: 163 présences, 44 familles, 16 nouvelles familles. 

Pour l’implication des bénévoles avec l’équipe du centre social, ce sont 49 présences aux 
réunions de  co-construction  et bilan, avec 7 ateliers co-animés par des bénévoles. 

Une participation active des papas lors de ces temps a pu être constatée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LES VENDREDI JEUX   
 

Soirées jeux de société, à raison de 1 vendredi par mois, dans une ambiance conviviale précédé 
d’un repas partagé. Au total ce sont 19 actions qui ont réuni 659 personnes. Ce sont 146 familles 
dont 46 nouvelles familles.  

La co-construction et la phase de bilan sont inclues dans les réunions des ateliers en familles. 

Evaluation qualitative- évolution des actions selon le souhait des participants 

• nouvelle organisation à partir de la saison 2015/2016 : repas partagé et jeux de société ; 

• après-midi jeux et goûter partagé à partir de la saison 2015/2016 ; 

• fête du jeu en famille, le 09/05/15, co-organisée par les 4 centres sociaux : 163 

présences, 49 familles ; 

• pour un meilleur repère dans le temps et faciliter la fréquentation, organisation chaque 

vendredi de vacances scolaires à partir de la saison 2016/2017 ; 

• lancement d’un club awalé, animé par un bénévole, 2 vendredis par mois à partir de 

la saison 2016/2017. 
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Implication bénévole avec l’équipe du centre social : 

• 1 bénévole co-anime, à son initiative, chaque vendredi jeux depuis la saison 2015/2016. 
Initiation au jeu de l’awalé ; 

• 7 mamans impliquées dans toute la préparation de la fête du jeu en famille ; 
• 12 parents bénévoles ont tenu un stand lors de la fête du jeu en famille ; 
• 1 maman bénévole co-anime, à son initiative, chaque vendredi jeux depuis mars 2016: 

Initiation à divers jeux de société qu’elle fournit.    

- LE PASS’SPORT BIEN-ETRE  
Programme « à la carte » d’initiation à des activités sportives et de bien-être, et de sorties 
ludiques et culturelles / vacances scolaires pour un public familial et intergénérationnel. 

9 Pass’sport bien-être et 145 sorties ont été proposés avec 2196 participants, ce sont 1595 
présences.  Nous avons compté 36 nouvelles familles. Pour la co-construction et le bilan de 
l’action, 13 réunions ont été mises en place. 

Evaluation qualitative- évolution des actions selon le souhait des participants 

• satisfaction exprimée par les participants à 78% ; 
 

• les évaluations renseignées ont permis l’évolution de l’action, organisation sur deux 
semaines de vacances scolaires, moins génératrices de fatigue / recensement de souhait 
d’activités / organisation d’un « Pass’sénior » / à venir pour Noël 2016 « pass’famille ».  
 

• Implication bénévole avec l’équipe du centre social : 
 

• 66 présences aux réunions de co-construction bilan ; 
• 16 créneaux d’activité co-animés par des bénévoles. 
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Danse Hip-Hop en famille 

 

Jeux d’opposition en famille 
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- LES ECHANGES ENTRE PARENTS  
Rencontres autour de thématiques liées à l’éducation des enfants. 7 actions ont été mises en 

place, nous avons recensé 119 participants, dont 49 familles, 11 d’entre elles sont des nouvelles 

familles.  

22 réunions de co-construction et de bilans ont été organisées par le centre social. 

Evaluation qualitative- évolution des actions selon le souhait des participants. 

• les évaluations renseignées par les participants aux échanges entre parents, indiquent 

qu’ils ont « complètement répondu aux attentes » dans 76% des cas ; 

• suite à une demande des parents, 2 échanges entre parents ont fait l’objet de 

l’intervention de professionnels (association e-enfance en 2015, centre Hévéa, 

éducateurs de prévention du Conseil Départemental 77 et psychologue en 2016) ; 

• sortie collective le 31/05/16 pour assister à la soirée-débat intitulée : « pas de fessée, 

pas de punition ? Alors, je fais comment, moi ? » ; 

• réorganisation des échanges entre parents à partir de septembre 2016 : le collectif de 
parents s’impliquera dans la préparation d’une rencontre d’envergure par an. Mise en 
place d’un calendrier mensuel, chaque 1er samedi, échanges sur une thématique choisie 
en commun. 1er rendez-vous le 1er/10/16 : « la rentrée, comment retrouver le rythme ? » 

Une forte implication des bénévoles avec l’équipe du centre social sur la co-construction 
avec un collectif de parents du quartier. Ceci se décline par : 

• l’implication à chaque étape : préparation, concrétisation, bilan ; 

• 14 parents différents ont agi au sein de ce collectif ; 

• 6 nouveaux parents l’ont rejoint ; 

• 1 membre de ce collectif a participé à l’action du 07/05/16 en tant qu’intervenant ; 

• reconduction tous les ans de l’engagement auprès du centre social. 
 

- LES MATINEES DES PARENTS 
Projet partenarial avec le collège Parc Frot visant à faciliter l’intégration et l’implication des 
familles au sein de l’établissement. Concrétisation de 5 actions avec 103 participants, dont, 23 
familles. 
Evaluation qualitative- Evolution des actions selon le souhait des participants 

• mise en place d’un comité de pilotage de l’action « café des parents » au collège Parc 

Frot à partir de l’année scolaire 2016/2017 ; 

• ces matinées ont permis la concrétisation d’autres actions : bal des 3èmes, portes ouvertes 

du collège, pack de fournitures scolaires à partir de septembre 2016 ; 

• participation du centre Louis Braille aux portes ouvertes du collège en 2015 et 2016. 
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Implication bénévole avec l’équipe du centre social :  

• partenariat entre le centre social Louis Braille et le collège Parc Frot concrétisé par 

une convention ; 

• collège partenaire de l’échange entre parents de mai 2016 : relais d’information auprès 

de toutes les familles, accueil en ses locaux de la soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’A CCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS VACANCES   
Soutien administratif et technique à la réalisation de projets de vacances familiales. C’est un 
travail de co-construction : le référent famille « fait avec » et « ne fait pas pour ». 
 
Le centre social a participé au forum vacances en 2014 et 2015, il a été assuré 74 rendez-
vous, auprès de 32 familles. 
  

17 projets vacances concrétisés dont :  
• 3 séjours enfants/jeunes ; 
• 8 départs en familles monoparentales. 

 

1 projet de départ collectif concrétisé par 6 rendez-vous, un week-end au Puy du Fou avec 
13 participants, dont 5 familles, avec 3 familles monoparentales. 

 

Nombre de réunions de co-construction et bilan : 8 réunions 
 

Evaluation qualitative- évolution des actions selon le souhait des participants 

• 8 retours d’évaluation, 25% (8 projets concrétisés) ; 

• 87,5% déclarent avoir une meilleure connaissance du fonctionnement des aides 

financières de la CAF, dans le domaine des vacances ; 

• 100% ont trouvé réponse à leurs questions ; 
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• 25% pensent être autonome à l’avenir et 50% pensent solliciter à nouveau le centre 

social Louis Braille ; 

• Bonne synergie partenariale entre la CAF, la MDS et le centre Louis Braille en 2014 

et 2015 (préparation animation du forum vacances, complémentarité dans le suivi des 

projets). 

L’évaluation de l’implication dans le projet :  

• moyenne de 3 rendez-vous pour permettre la concrétisation d’un projet de vacances 

familiales ; 

• la totalité des familles ayant concrétisé un départ s’est investie dans toutes les étapes ; 

• 15 familles n’ont pas honoré le 2ème ou le 3ème rendez-vous ; 

• 11 n’ont pas donné suite à la relance ni précisé le motif ; 

• 4 ont déclaré une incapacité financière à assumer les coûts liés au projet ; 

• les 5 familles ont participé à 3 réunions de préparation du projet collectif au Puy du Fou, 

et 1 réunion bilan ; 

• elles se sont investies aux côtés du centre Louis Braille dans une action 

d’autofinancement : soirée repas et jeux de société. 

- LES SORTIES ESTIVALES  
Les sorties estivales organisées à la journée en juillet et août, c’est une programmation ludique 
et culturelle pour un public familial et intergénérationnel. 

Nous avons quantifié 10 actions avec 431 personnes, dont 67 familles, avec 14 nouvelles 
familles mobilisées. 8 réunions de co-construction et de bilan ont été nécessaires pour la mise 
en œuvre. 
 
Evaluation qualitative- évolution des actions selon le souhait des participants 

• à chaque sortie, distribution d’une évaluation aux participants ; 

• recensement de nombreux souhaits de sorties ou animations à vivre au centre ; 

• présentation de ces propositions à chaque groupe loisirs. 

Pour l’Implication des bénévoles avec l’équipe du centre social, nous avons constaté 23 
présences  aux réunions de co-construction et bilan du groupe loisirs (instance de participation). 
Les bénévoles s’impliquent dans la recherche d’informations (devis, temps de parcours…), ils 
sont décideurs de la programmation en tenant compte des possibilités financières du centre 
social. 

 

 



 
 

 
29                                       Projet social 2017/2020 

Centre social municipal Louis Braille  
  

Synthèse du projet famille :  

L’ensemble de ses actions participent à la création du lien entre les familles du quartier, elles 

sont construites avec elles. Le centre social met en place des temps de concertation, où est 

décidée la nature des activités, toujours en favorisant l’implication des familles. Il existe une 

réelle demande des familles de se retrouver autour d’actions ludiques, le centre social, comme 

l’exprime certaines, est « un bol d’air », où elles peuvent se ressourcer.  

Nous portons une attention particulière aux plus démunis, cette attention se traduit par l’écoute 

active des personnes par l’ensemble de l’équipe et la pertinence des actions proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour Puy du Fou 
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En conclusion : 

A la lecture de ce bilan, le centre social Louis Braille apparaît comme un lieu avec une identité 
intergénérationnelle. Il est un acteur fédérateur à part entière sur le territoire. Ces dernières 
années ont permis de confirmer son ouverture sur son environnement, par le biais de son 
partenariat, il participe avec les habitants au développement de leur pouvoir d’agir. 
 
La vision partagée et commune entre les acteurs du territoire,  crée un lien fort entre les usagers, 
comme base solide l’axe « solidarité ».  
 
La démarche de préparation du nouveau projet social 2017-2020,  initiée  et détaillée dans la 
prochaine partie, atteste de la prise en compte des résultats de ce bilan. La finalité est toujours 
une démarche participative et de qualité en direction des publics accueillis par le centre social 
Louis Braille. 
 
Nous avons constaté une forte implication des usagers et des habitants aboutissant à des projets 
agissant sur le vivre ensemble du quartier. Un accroissement des demandes en matière 
d’animations en direction des familles, ressort lors des échanges, comme les soirées festives et 
thématiques.  
 
En perspectives, le centre social conforte son projet dans les actions intergénérationnelles 
visant à développer l’interaction dans les activités créatrice de lien. C’est par le 
décloisonnement des animations, qu’il envisage de combattre la solitude et l’isolement, en 
favorisant les interactions entre les publics. 
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3. PRESENTATION DE LA 
DEMARCHE  
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� LA DÉMARCHE EMPLOYÉE 
 
Il s’agit dans cette partie d’aborder la démarche participative employée par le centre social 
Louis Braille, pour l’élaboration du futur projet social 2017-2020.  
 
Elle apporte un éclairage sur les ressentis et les impressions des habitants ainsi que les 
partenaires, mis en comparaison avec les données factuelles, détaillées précédemment dans la 
partie bilan. 
 
Ces données s’appuient sur  l’expertise des usagers et des habitants, premiers concernés par 
leur environnement, ainsi que sur la vision de nombreux acteurs sur le territoire. L’ensemble 
des éléments récoltés, croisés et analysés, dégagent des problématiques du territoire et la 
manière dont elles  sont vécues et perçues par la population. 
 
Le centre social dans le cadre de son renouvellement du projet social a mis en place une 
démarche avec l’ensemble des partenaires, des habitants du quartier, des bénévoles en 
s’appuyant sur le comité consultatif d’animation du centre social.  
 
Il convient d’utiliser une démarche participative avant, pendant et après le projet, par une 
implication à tous les instants de la vie du centre social et de son territoire d’intervention. 
 

POSSIBILITE D’INTEGRER A TOUT MOMENT LE PROJET 

Groupe de travail faisant suite à une table ronde 
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- RETRO PLANNING DE L ’ELABORATION DU PROJET  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Mars

2017

commission 

délocalisée

Février 
2017

Dépôt du 

document à  

la CAF

Jeudi 15 
décembre

2016

rencontre

des Partenaires

Avec la Fédération des 

centres sociaux de 

Seine-et Marne 

organisée par le 

comité consultatif 

d'animation

Samedi 19 
Novembre

2016

Table ronde 3:

Lien

intergénérationnel

Suivie de 2 groupes 
de travail

Samedi 22 
octobre

2016

Comité de pilotage:

Présentation du 

diagnostic partagé 

et l'évaluation du 

projet social 
précédent 

Table ronde 2:

Participation des 

habitants

Suivie de groupe de 

travail

Samedi 24 
septembre

2016

Table ronde 1 : 
Famille

Suivie de 2 

groupes de 

travail

Juin 
2016

Prise de 

contact avec 

les 

partenaires. 
concretisée 
de rendez-

vous

Mai 2016

Tous les 
mardis: 

Rencontres 

avec le 

réfèrent 

famille

INVITATION 
COMITÉ DE 
PILOTAGE

Phase de diagnostic Démarche participative 
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- L’ IMPLICATION DE L ’EQUIPE, DES PARTENAIRES, DES HABITANTS ET DES 

USAGERS ET DES FAMILLES DANS L ’ELABORATION DU PROJET  
 
 
 

12 rencontres avec les habitants 
 
 
 
 
 

 
 

6 rencontres avec les partenaires 
 
 
 
 

La mise en œuvre de la communication  autour de l’élaboration du projet , le centre social dès 
le mois de mai 2016 utilise des moyens tels que : 
 

• Facebook ; 
• invitation ; 
• WhatsApp ; 
• Le bouche à oreille ; 
• et l’investissement des espaces fréquentés par les habitants (cafés du quartier, centre 

commercial). 
 
La mise en place d’un comité de pilotage réunissant les acteurs du territoire :  
 
2 rencontres :  
  

• L’évaluation du précédent projet social et diagnostic Partagé 
(évaluations et enseignements tirés du projet écoulé). 
 

• la Co-construction du nouveau Projet Social pour 
apporter des réponses  (le nouveau diagnostic, retour sur 
les entretiens, les hypothèses d’orientations et propositions 
d’actions) aux problématiques repérées. 
 
 
 
 
 

La participation des habitants est une priorité pour le centre social, l’ensemble de l’équipe s’investi 
dans la communication, l’animation et la mise en œuvre du renouvellement du projet social.  
 

Comité de 
pilotage 

La Maison 
des 

solidarités 
(MDS) 

Les 
services 

municipaux

(Caf) 

La caisse 
d’allocations 

familiales

Fédération des 
centres sociaux 

et sociaux 
culturels de 

Seine et Marne

Comité 
consultatif 

d’animation 

MJC
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- ORGANISATION DES TABLES RONDES  
 
Cette démarche de concertation auprès des habitants est élaborée avec l’appui du comité consultatif 
d’animation. Elle a pour but de dégager des hypothèses d’actions pour le futur projet social. En 
lien avec le bilan du précèdent projet social développé précédemment et le diagnostic partagé qui 
suivra, le centre social propose trois tables rondes sur les thèmes : 
 

1. Comment le centre social Louis Braille peut-il accompagner au mieux les familles ? 
2. La participation des habitants, pour vous c’est quoi ? 
3. Le lien intergénérationnel, comment en faire une réalité ? 
 

En lien avec l’axe partenarial développé précédemment, le centre social propose une rencontre des 
partenaires organisée par le comité consultatif d’animation en collaboration avec la Fédération des 
centres sociaux et socioculturels de Seine et Marne. La finalité est de réunir les acteurs du territoire 
autour de  problématiques communes, celles-ci seront croisées avec le diagnostic partagé et le  
bilan du projet social 2014/2017. 
 
Les participants sont invités à répondre aux questions sur des sujets comme : 
 

• loisirs et vacances, 
• accès aux droits, 
• scolarité, 
• parentalité  
• éducation des enfants. 

 

- DESCRIPTIF DE LA METHODE  : 
 
Quatre groupes sont constitués. Chacun d’entre eux répond, à tour de rôle, à la question dans 
chaque domaine, en recourant à la technique du Brainstorming.  
 
Chaque idée est inscrite sur un post-it. Lorsque tous les groupes ont fait les quatre rotations, il est 
demandé aux participants d’organiser les idées formulées en les classant par thématiques 
auxquelles un nom est donné. 
 
Afin de dégager des priorités d’action, chaque participant est doté de 12 gommettes autocollantes.  
Il les appose librement selon sa sensibilité, dans chacun des 4 domaines afin d’y mettre en avant 
une à trois thématiques. 
Ainsi, par l’expression individuelle, se dégage la pensée majoritaire du groupe. 
 
Dans chaque domaine, les deux thématiques ayant eu le plus de gommettes, seront travaillées lors 
de deux groupes de travail se déroulant les vendredis suivants. 
 

Cette méthode d’animation a été utilisée sur les trois tables rondes. 
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- TABLE RONDE DU 24/09/16- THEME : COMMENT LE CENTRE SOCIAL LOUIS 

BRAILLE PEUT -IL ACCOMPAGNER AU MIEUX LES FAMILLES ? 
 
Questions posées aux participants : 
 

1- « Comment le centre social Louis Braille peut-il accompagner au mieux les familles dans 
le domaine de l’accès aux droits ? » 
 

2- « Comment le centre social Louis Braille peut-il accompagner au mieux les familles dans 
le domaine des loisirs et des vacances ? » 

 
3- « Comment le centre social Louis Braille peut-il accompagner au mieux les familles dans 

la scolarité des enfants ? » 
 

4- « Comment le centre social Louis Braille peut-il accompagner au mieux les familles dans 
le domaine de la parentalité et de l’éducation des enfants ? » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort de cet échange que les habitants ont comme priorités : 

• La scolarité et l’éducation des enfants ; 
• un besoin d’aide dans leurs projets de vacances familiales ; 
• une attente sur les interactions entre les parents pour partager les compétences et 

expériences ; 
• le souhait de participer à des activités ludiques pour créer du lien. 

Les participants sont invités à donner leur avis sur le déroulé de la table ronde et le contenu des 
échanges, en utilisant l’abaque de Régnier. Chacun dispose d’un éventail de 6 cartes de couleurs 
représentant un degré de satisfaction ou d’insatisfaction.   

Ces sujets sont approfondis sur un groupe de travail les vendredis suivants, nous avons constaté 
une participation de 10 personnes. 
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- TABLE RONDE DU 21/10/16- THEME : LA PARTICIPATION DES HABITANTS , POUR 

VOUS C’EST QUOI ? 
 
Les habitants et usagers sont invités à répondre à la question « La participation des habitants pour 
vous ; c’est quoi ? » 

Les participants se concentrent sur cette question plus subjective et par la technique du 
brainstorming, écrivent sur des post-it toutes leurs idées. L’ensemble de ces idées est repris sur un 
Paper-board, par un travail d’analyse et de synthèse, cela nous  amène à une classification de ces 
idées et des intentions d’actions. 

Dans un second temps, chaque participant priorise les intentions et les évocations selon ses envies 
et ses besoins en lien avec la thématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort comme élément facilitateur pour la participation des habitants, l’entraide et un partage 
des valeurs du centre social, qui se décline par :  

• casser l’indifférence entre habitants ; 
• de partager des temps (rencontre autour d’un thé, repas partagé) ; 
• d’améliorer la communication, mettre en place des réunions de concertation ;  
• des échanges entre toutes les générations ; 
• des formations pour les bénévoles ;  
• la prise en compte des différents besoins des habitants. 

Suite aux échanges, les habitants font des propositions de bénévolat ex : pour animer un groupe 
d’enfants pour l’aide à la scolarité (2 propositions), venir en renfort aux activités et sorties du 
centre, accompagner les personnes âgées, organiser un mode de garde pour sortir en soirée des 
parents.  
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Les participants sont satisfaits de la méthode utilisée, cela favorise les échanges entre des 
personnes d’horizons et de tranches d’âges différents. 

Le groupe de travail s’est réuni 3 vendredis de suite pour travailler sur les fiches actions, 6 
participants au total. 

- TABLE RONDE DU 19/11/16- THEME : LE LIEN INTERGENERATIONNEL , 
COMMENT EN FAIRE UNE REALITE ? 

 
Les participants sont invités à réaliser leur propre définition du lien intergénérationnel. Afin d’y 
parvenir, ils répondent dans un premier temps à cette question : « le lien intergénérationnel c’est 
quoi ? », grâce à la technique du brainstorming. Après un temps de réflexion commune, des 
échanges et négociations, le groupe propose la définition suivante : 
 

« Le lien intergénérationnel c’est un partage de connaissances entre les différents 
composants de la population (tous les âges, toutes les classes sociales…), en considérant 

l’environnement, par la mise en place d’actions facilitant la solidarité, les relations 
humaines, et la cohésion. C’est réinventer le lien social dans le respect des  

différences de chacun. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seconde étape de la table ronde consiste à répondre à la question suivante : « selon votre vécu, 
ou vos connaissances, quelles actions peuvent contribuer à concrétiser le lien 
intergénérationnel ? ». Cette fois encore un brainstorming est mis en place. Chaque idée est 
inscrite sur un post-it. Toutes les idées sont ensuite classées en thématiques par l’assistance. 

Il ressort de cet échange que les habitants ont comme priorités : 

• le centre social accompagne les initiatives collectives ; 
• favoriser les rencontres de bénévoles ; 
• de la solidarité entre voisins ; 
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• la communication du centre social ; 
• le souhait des habitants de participer à des activités ludiques pour créer du lien.  

- LA RENCONTRE DES PARTENAIRES DU CENTRE SOCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apres avoir concerté les habitants du quartier par les tables rondes, le comité consultatif 
d’animation soutenu par le centre social propose une rencontre des partenaires dans le but de les 
intégrer à la construction du futur projet.  
 
Le jeudi 15 décembre en partenariat avec la Fédération des centres sociaux et socioculturels de 
Seine et Marne se réunissent des institutionnels et des habitants. Cette rencontre permet 
l’émergence de points communs favorisant le travail partenarial et leurs permettant de participer à 
la mise en perspectives du futur projet social : 
 

• en tenant compte du rôle et des missions de chacun ; 
• en identifiant les enjeux qu’ils partagent.  

 
Cette rencontre a facilité la synergie partenariale locale avec le centre social et a permis :  
 

• la définition d’une stratégie d’intervention (priorités et modalités d’intervention) ; 
 

• la réflexion de l’ensemble des acteurs du développement social local à construire 
une vision partagée du partenariat ; 
 

• l’analyse des enjeux partagés ; 
 

• formalisation des propositions d’actions existantes à enrichir et d’actions nouvelles 
à conduire. (ex : un planning de rencontres régulières pour coordonner le 
partenariat local, des déjeuners de partenaires informels tous les 2 mois…). 
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Conclusion : 
La démarche employée par le centre social s’inscrit dans la ligne directrice privilégiée par la Caisse 
d’allocation familiale, elle est en adéquation avec la dynamique participative proposée aux 
habitants et partenaires sur l’élaboration du projet social depuis le mois de mai 2016. 
 
Elle se concrétise par des rendez-vous qui amènent à la réflexion et à la recherche de solutions par 
les habitants.  Par cette démarche, le centre social s’inscrit comme un acteur fédérateur sur son 
environnement, il réaffirme son projet autour du lien partenarial, élément incontournable de 
réussite.  
 
La volonté de travailler ensemble anime le centre social et ses partenaires, c’est une équipe qui se 
rassemble autour d’un seul projet. 
 
Le comité consultatif d’animation acteur indispensable à l’expression des habitants, participe 
activement à cette démarche. Il est à l’initiative de la rencontre des partenaires du 15 décembre 
2016. Il s’inscrit dans la contribution au processus de décision grâce à l’utilisation d’outils 
favorisant l’expression des habitants, de plus il contribue à la mise en place d’une communication 
spécifique.  
 
Le diagnostic partagé détaillé sur la prochaine partie s’inscrit dans la continuité de la démarche 
participative. Cet état des lieux réalisé avec l’ensemble des acteurs du territoire, permet la 
définition des enjeux majeurs de notre zone d’intervention.  
Le diagnostic partagé prend en compte l’évolution de notre environnement et fait ressortir les 
données sociologiques qui, seront croisées avec l’ensemble des items recueillis. 
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4. DIAGNOSTIC PARTAGE  
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- SOURCES DU DIAGNOSTIC 
 
 

 

• Octobre 2016 : état de la situation sociale de la ville de Meaux (DAS) 

• Depuis mai 2016 : rencontre des partenaires, partage d’informations, bilan du partenariat. 

• Les données allocataires CAF sur la zone d’intervention  

• Diverses sources internet (ex : système d’information géographique) 

• Recueil des satisfactions et des insatisfactions à l’accueil 

• Bilan intermédiaire 2014 et 2015 

• Les instances partenariales REAAP  

• Les tables rondes, les réunions du comité consultatif d’animation et des différents groupes 

de travail 

• Le fichier SENACS 

• Les entretiens individuels et collectifs dans les ateliers et animations 

• INSEE.fr 

• Schéma directeur de l’animation de la vie sociale 2017-2019 

• Service municipal urbanisme 

• Service municipal état civil  

Les données sociales récentes sur la population des allocataires de la ville de Meaux et des 
quartiers Saint Faron, Foch- Allende, République et Hôtel de Ville nous ont été transmises par 
l’antenne de la Caisse d’Allocations Familiales de Meaux. 
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- LA DEMARCHE DE L ’ENQUETE  
 

Pour l’élaboration de ce diagnostic, le centre social a mobilisé son réseau ainsi que ces 
compétences internes. C’est toute une équipe dans un seul objectif, faire ressortir le visage de son 
quartier. Nous avons été à la rencontre de nos partenaires et des services compétents (service 
urbanisme, état civil…), ainsi que l’antenne de la CAF de Meaux, cette démarche a fait ressortir 
un état des lieux révélateur de la mutation de notre quartier.      

Objectifs du diagnostic partagé du territoire 
 

• identifier les forces et les faiblesses du territoire ; 
• identifier les opportunités et les risques pour le centre social Louis Braille ; 
• identifier les enjeux posés et les perspectives ; 
• croiser l’analyse de l’ensemble des acteurs du territoire (habitants, associations, services 

municipaux, institutions, etc.) Pour parvenir à une lecture partagée la plus proche possible 
de la réalité. 
 

- HISTORIQUE DE LA VILLE  
 

Au milieu du XXe siècle, la ville de Meaux s’urbanise peu à peu. C’est en 1960, avec la création 
de deux quartiers de grands ensembles (Beauval et Pierre Collinet) que Meaux devient l’une des 
grandes villes de Seine-et-Marne avec un pourcentage de logement social de 60% pour la 
commune et même de 80% pour le quartier Beauval.  

La politique de rénovation urbaine menée sur la ville a réduit ce pourcentage, en 2010 il se situait 
autour de 40% pour l’ensemble de la ville.  
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- AU NIVEAU TERRITORIAL  
 

Meaux est une commune française située dans le département de la Seine-et-Marne en région d’Ile 
de France, elle compte 55 475 habitants (chiffres 2015), s’étend sur une superficie de 15,18 km² 
et sa densité de population est de 3 532 habitants/km². 
Meaux est la ville la plus peuplée du département juste avant Chelles. Ancienne capitale de la Brie, 
Meaux est au centre d’une agglomération de 22 communes de plus de 90000 habitants depuis le 
1er janvier 2017.  

Meaux est avec Provins, Torcy et Fontainebleau, l’une des quatre sous-préfectures du département 
de Seine-et-Marne, Melun étant la préfecture. 

La commune bénéficie d’un positionnement stratégique, ville centre d’un large bassin de vie, au 
point de rencontre de l’Ile-de-France et des régions de l’Est, susceptible d’offrir une qualité de vie 
« à la campagne », proche de pôles de développement économique (Marne-la-Vallée / Roissy).  

En outre, la commune souffre d’une asphyxie chronique due au trafic de transit et au manque 
d’infrastructures de contournement. Les futurs aménagements routiers permettront de régler les 
problèmes d’enclavement de certains quartiers et de circulation en centre-ville.  

La ville de Meaux est divisée en cinq grands quartiers :  

Le quartier Saint-Faron (hôpital), le quartier de Beauval, celui du Pâtis/Dunant, le quartier du 
centre historique (mairie) et le quartier de la Z.I. de Meaux. 

� LA POPULATION DU TERRITOIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LE CONTEXTE SOCIODEMOGRAPHIQUE  
 

Ce schéma ci-dessus représente les tranches d’âges dans la zone d’intervention à partir de 15 ans.  
La tranche d’âge la plus représentative est celle des 25 à 54 ans, malgré une représentation erronée 
d’un quartier vieillissant.  

On remarque avec ce schéma une autre réalité. 

16%

55%

23%

6%

_15_a_24_ans

d_25_a_54_ans

de_55_a_79_ans

de_80_ans_ou_plus

Tranche d’âges dans la zone d’intervention 
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La tranche d’âges des 55 ans à 79 ans représente 23%, en comparaison des 15 ans à 24 ans qui 
comptabilise 16% qui réaffirment la jeunesse de la population. 

Logement : Aujourd’hui on compte 20 970 logements contre 20 361 en 1999. Dans la ville,  

• 91% de résidence principale,  
• 0.7% de résidences secondaires. 

 
A savoir que la ville de Meaux possède 60% de logements sociaux. 
 
Sur la zone d’intervention (Insee 2012): 
 

• Locataire HLM : 22.7% 
• À titre gratuit : 4% 
• Propriétaire : 41.6% 
• Locataire : 54.4% 

  
Emploi :  

Le taux de chômage est passé de 12.9% à 14.6% en 2009, un taux supérieur à la moyenne nationale 
qui est de 10.2%. 

Une forte majorité de la population ne travaille pas à Meaux, soit 84% des habitants, cela est dû à 
la très forte attraction économique de la région parisienne et précisément la capitale.  
 
Dans les années 90, la ville était plus ouvrière, aujourd’hui, c’est majoritairement la classe 
moyenne qui est représentée. 
 
Transport : 

La ville de Meaux est desservie par le Transilien Paris-Est (Ligne P du Transilien), dont les liaisons 
Paris-Est/Château-Thierry et Paris-Meaux via Chelles qui y effectue son terminus.  

Le temps de trajet entre Paris et Meaux est de 25 minutes via le direct et de 39 minutes via 
l’omnibus. 

Meaux est traversée par la RN 3, ancienne route royale, dite route d'Allemagne. Elle est également 
reliée à l'autoroute A4, passant au sud de la ville et desservant l'Est de la France, par la 
bretelle A140 reliant la région de Melun à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. La ville de Meaux 
possède un réseau de pistes cyclables en expansion. 

Meaux étant une des rares villes à avoir dans la Marne une eau propre à la baignade, ce qui permet 
l’organisation d’évènements auxquels le centre social est associé comme la Fête de L’eau 
et  Meaux plage en été.  

- ANALYSE DES DEMANDES A L ’ACCUEIL   
 

Le centre social soucieux d’être encore plus proche des attentes et besoins des habitants, met en 
place une veille sociale. L’accueil recense les éléments et en fait une synthèse pour proposer des 
actions concrètes.  
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On constate, en comparaison des années 2014 et 2015, que l’année 2016 a été marquée par une 
forte demande de cours d’apprentissage de la langue française.  

Les demandes d’accompagnement administratif ont explosé. Les rendez-vous pour les 
permanences d’écrivains publics sont en constante augmentation. 

Ceci marque une reconnaissance de la qualité du travail de ces derniers qui sont bénévoles, et la 
mise en place d’un projet pour favoriser l’accès au droit des habitants dans le précèdent projet 
social 2014/2017.  

L’analyse des demandes recensées à l’accueil  fait ressortir que les activités de loisirs en famille 
et particulièrement dans le cadre de la Grand-parentalité sont plébiscitées.  

La qualité de l’accueil passe par une prise en compte bienveillante des demandes des habitants, 
l’atout majeur du centre social est une équipe chargée : 

• d’informer,  
• d’orienter,  
• d’écouter au quotidien.  

C’est aussi la passerelle avec les animations, les activités et services proposés, l’accueil est un 
vecteur de réussite pour le projet social. 
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- DONNEES SOCIALES DE LA POPULATION DE LA ZONE D ’ INTERVENTION  
 

 Les chiffres clés Population meldoise 55 475 habitants (source Insee 2015) 

 
Population de la zone d’intervention 

16 371 soit 29,51% (Pour 13 860 en 2014 

augmentation de la population de 15%) 

 
Nombre total d’allocataires de la zone 
d’intervention 

4 929 familles  sur 11 541 soit 42,71%  

 

 
Nombre de familles monoparentales 

1 104 familles sur 2 776 soit 39,77,3 %  

 

 
Allocataires RSA 

882 personnes sur 2 970 soit 29,70%  
(source Caf 2015) 
 

  

Analyse : 

Les indicateurs sociaux du territoire nous montrent une augmentation du nombre de familles 
monoparentales sur le territoire. Elle est constatée et vérifiée à l’accueil du centre social Louis 
Braille en analysant les demandes en matière d’activité parent/enfant.   

Les allocataires des minimas sociaux  représentent 29.70%, cela correspond à 882 personnes sur 
notre zone d’intervention. C’est une précarisation de la population qui s’accentue, en lien avec la 
crise actuelle vécue en France.  

Les prises de contact avec les partenaires pour l’élaboration du diagnostic partagé, font ressortir 
une nouvelle dynamique du quartier, celle-ci amenée par la nouvelle population.  

Une présence de la jeunesse autour du centre social mise en relation avec une population 
vieillissante, amène à réfléchir sur un projet abordant tous les publics et l’évolution du territoire et 
créer les conditions du Vivre et du Faire ensemble en favorisant les rencontres 
intergénérationnelles à travers les actions.  

Le centre social dans son prochain projet social devra réaffirmer son rôle de lieu ressources qui 
participe par ses services proposés à l’amélioration des conditions de vie des habitants.  

Cela passe par un accueil de qualité au centre social, en mettant à disposition sa connaissance des 
dispositifs, sa compétence dans l’orientation de ces publics.  
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- FORCES / POINTS A AMELIORER / OPPORTUNITES / RISQUES 
 
L’outil SWOT ci- dessous est le point de départ des décisions qui impactent le projet stratégique. 
Ce qui alimente le SWOT, ce sont des données sur l’environnement (données externes) et des 
informations sur l’environnement interne, ses activités et son identité (données internes).  

SWOT est représenté sous forme de tableau à quatre entrées :  

• les Menaces et les Opportunités qui clarifient les données externes ; 
• les Forces et les Points à améliorer qui synthétisent les données internes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les forces du quartier
Richesse des activités

Structures institutionnelles et service 
public

Etablissements scolaires

Les commerces

Diversité générationnelle et culturelle 

Environnement espace vert

Positionnement dans le centre-ville

Stationnement

Population en grand nombre

Culture du bénévolat développée

Les points à ameliorer du quartier
Transport : mobilité

Pas de distributeur de banque dans le 
centre commercial près du centre social

Zone trop vaste face aux moyens du centre 
social

composition de l'équipe insuffisante 

Manque de visibilité

Commerces peu diversifiés

mobilisations du public masculin

Budget ne permettant pas de créer de 
nouvelle activité

Les opportunités pour le CSM Louis 
BRAILLE
Equipe stable

Etre un acteur fédérateur

Partenariat à développer 

Mise en place de projets novateurs avec 
les habitants

Travailler sur le vivre ensemble

Attirer un nouveau public en proposant de 
nouvelles activités

Rapprocher le public du centre social avec 
celui des autres centres sociaux meldois

Consolider le rôle du centre social comme 
lieu ressources

Les risques pour le CSM Louis 
BRAILLE
Accompagnement de l'évolution urbaine

Manque de visibilité

Manque de la participation des bénévoles

Si augmentation de la précarité risque 
d'exclusion, d'isolement et de repli sur soi 
même des habitants

Cohésion sociale et lien sociale

Risques d'épuisement, sentiment de ne pas 
être une solution pour les habitants

Jeunesse et citoyenneté 

Le manque de partenariat sur la jeunesse 
peut renforcer le sentiment d'abandon des 
jeunes

Deux grandes idées fortes transversales à toutes les thématiques :
La mixité de la population/ La mobilisation des bénévoles
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Considérant les éléments mis en évidence par le bilan (partie 2), la démarche participative (partie3) 
et le diagnostic partagé (partie 4), nous sommes en capacité de faire un état des lieux proche de la 
réalité du territoire.  

En croisant tous ces items, le centre social à travers le projet social 2017-2020 a identifié ces 
problématiques, enjeux et préconisations ci-dessous et en fait sa priorité, ils sont le point de départ 
vers la définition des grands axes prioritaires: 

- SYNTHESE DES PROBLEMATIQUES / ENJEUX / PRECONISATIONS 
 

• La participation et l’implication des habitants :  

Dans quel sens le centre social peut-il interagir afin de provoquer des rencontres entre 
habitants et susciter l’envie d’être acteur ? 

• Partenariat :  

De quelle façon le centre social peut-il réaffirmer, consolider et rendre attractif ses 
différents partenariats ?  

• L’accueil :   

Comment le centre social peut-il développer un accueil de qualité et dynamique ? 

• Soutien à la parentalité :  

En quoi le centre social peut-il devenir un relais pour les familles en matière de soutien à 
la scolarité, l’éducation et dans l’accès aux droit ?  

• La communication : 

De quelle manière peut-on optimiser et diversifier les méthodes de communication du 
centre social ?  

• La parentalité / grand parentalité :  

Comment accompagner les parents et grands-parents vers un dialogue avec leurs enfants 
et petits-enfants afin de recréer les liens familiaux ? 

A partir de cette synthèse et en croisant les missions du centre Social Louis Braille et ses moyens, 
nous avons déterminé en équipe (salariés, bénévoles), les orientations qui seront les nôtres dans le 
projet social 2017/2020.  

- AXES D’ORIENTATION AU REGARD DES FINALITES CNAF  
 

1- La Participation des habitants, axe fort développé par le centre social dans le projet 2017-
2020 vise à développer le pouvoir d’agir des habitants, les rendre acteur de la dynamique 
de leur quartier. Les questionnements exprimés lors de notre démarche de concertation  
démontrent que les habitants sont volontaires pour s’impliquer dans la mise en œuvre du 
futur projet social. C’est une équipe pluridisciplinaire qui met à disposition les moyens 
humains et matériels de la structure pour accompagner les habitants vers une appropriation 
du centre social. 
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2- L’axe communication est pour l’ensemble des acteurs du projet une priorité. Il a été 
évoqué à chaque rencontre, l’importance de communiquer efficacement, pour la mise en 
œuvre du projet et toucher un public en situation d’isolement.  
 

3- La rencontre des partenaires initiée le jeudi 15 décembre par le centre social, a révélé la 
nécessité de maintenir le travail sur la dynamique partenariale. Le précèdent projet social 
a permis une adhésion de  plusieurs partenaires à notre méthodologie du diagnostic partagé. 
Le projet social 2017-2020 vise à réaffirmer le partenariat, pour construire des actions sur 
le territoire au bénéfice des publics, par la mise en place de rencontres conviviales entre 
partenaires pour une meilleure collaboration. 
 

4- L’axe « Accueil » que le centre social souhaite travailler  fait suite à une évaluation de nos 
pratiques sur ces dernières années. Un travail de qualité a été réalisé dans le domaine de 
l’accueil physique, par une meilleure prise en charge des besoins et attentes. Le centre 
social s’engage afin de fournir un accueil de qualité pour l’ensemble  de ces publics. 
 

5- Initier et consolider les actions intergénérationnelles et combattre l’isolement : cette 
objectif général est essentiel pour favoriser l’interaction des publics du centre social. Le 
public jeune qui est au cœur de cet objectif, est pour les prochaines années une priorité, 
nous lui donnerons un rôle dans la mise en œuvre du projet social en l’intégrant dans les 
instances participatives.  
 

6- Projet familles- soutenir les familles dans leurs fonctions parentales : le centre social 
mobilise les moyens nécessaires à l’accompagnement des familles dans l’éducation et la 
scolarité des enfants. Il contribue à leur épanouissement en adéquation avec les attentes de 
la CNAF. Face aux demandes croissantes dans le domaine de l’accès aux droits, le centre 
social propose également un accompagnement privilégié des projets vacances et loisirs. 
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- PLAN D ’ACTIONS DU PROJET 2017/2020 
AXE GENERAL                          OBJECTIF OPÉRATIONNEL            FICHE ACTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
N

IM
A

T
IO
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L
O

B
A

L
E

Participation  
des habitants 

Sensibilisation 

au bénévolat
Formation des 

bénévoles

Favoriser les 
rencontres 

des bénévoles  

L'Apéro 

des bénévoles *

Initier et consolider 
les actions 

intergénérationnelles 
et combattre 
l’isolement

INTERACTION
Pass Seniors

Vendredi Jeux
Pass Sport bien-Etre

L’animation des 
ateliers 

sociolinguistiques

Échanges entre 
générations 

Accompagner les 
initiatives collectives 

Jardin collectif

et solidaire

Communication

Mettre en place une 

veille hors les murs

Voisins solidaires

A la rencontre des 
habitants

Pallier au déficit de 
communication

Commission 

communication*

Partenariats
Pereniser et 
développer

le partenariat

Les rencontres 

avec les partenaires * 

Accueil
Renforcer 

l'accueil 
Une démarche

qualité

* : Fiches actions créées en groupe de travail avec les habitants suite aux tables rondes et groupes de  
travail  proposées. 
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- LE PROJET FAMILLES 2017/2020 

S
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X

 F
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S

 
Scolarité

Accompagner les parents dans

la scolarité de leurs enfants

Projet H

pap's mam's

à nos devoirs*

Interaction intra 
et inter familiale

Permettre aux familles de se 
rencontrer et de tisser du lien

Activités de loisirs 

créatrises de liens sociaux 

Accés aux droits
Apporter une aide méthodologique,

administrative aux projets

de vacances familiales

L'accompagnement 

social aux vacances

Solidarité inter familiale
Mettre en relation et favoriser 

la connaissance mutuelle

entre parents

Réseau solidaire de parents *

Education Accompagner les parents dans leurs 
questionnements éducatifs

Echanges entre parents/

Sorties entre parents

* : Fiches actions créées en groupe de travail avec les habitants suite aux tables rondes et groupes de travail  
proposées. 
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- LE PLAN DE COMMUNICATION  

Pour favoriser la réussite du projet, le centre social met en place une stratégie de 
communication, qui définit les : 

• modalités de distribution de l’information ; 
• le destinataire ; 
• le calendrier.  

La création d’une commission communication permettra dans un premier temps, de 
déterminer les différentes cibles visées, pour ensuite définir pour chacune d’elle les 
objectifs. Elle définit les canaux de communication existants ou à créer, elle assure le 
suivi des résultats (analyse de l’impact et de l’efficacité de chaque action de 
communication).   

- LES MOYENS MOBILISES 
 
Un établissement 
public : Le centre 
social municipal 
LOUIS BRAILLE 
 

Le centre social municipal Louis Braille impulse et conduit un 
projet social, il est l’endroit de référence pour optimiser une 
action en direction de la population. 

• Il est chargé de mettre en perspective les axes du projet 
pocial au plan du pilotage,  

• de la coordination et l’animation globale,  

• comme de l’animation collective famille. 

 
Moyen humains 
 

• Les habitants impliqués, 
• Une équipe de professionnels, 
• Une équipe de bénévoles, 
• Un réseau partenaires, 

Les autres acteurs de 
la direction de l’action 
sociale de la ville de 
Meaux 

• Une animatrice de l’espace santé, 
• Une assistante de service social, 
• Les centres sociaux (Charles Cros, Louis Michel et Louis 

Aragon).  
Les moyens 
financiers 

Budget de fonctionnement et d’investissement. 
 

Émetteur        Cible 

Source  
Centre social 

- Animations 
- Activités  
- Projets 
- Instances de 
participation… 

 

Cœur de cible 
 

- Partenaires 
- Habitants 
- Bénévoles 
- Institutionnels ... 
 

Objectif 
Message 
Canal 
- Internet 
- Papier 
- Bouche à 
oreille… 
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- LES RESULTATS ATTENDUS 
 

Le centre social tend vers : 

• une adhésion de ses partenaires dans la mise en œuvre de son projet afin d’agir 
sur son territoire d’intervention, 

• une participation active des bénévoles aux formations proposées pour développer 
une cohésion entre professionnels/bénévoles et bénévoles/bénévoles. 

 

Il entend agir sur : 

• l’axe intergenerationnel, par une participation, une collaboration et un partage 
entre les différents publics de toutes tranches d’ages.  

• la reconnaissance comme un lieu ressources dans l’accompagnement des 
initiatives collectives au service du quartier et de ses habitants.  
 

Par son projet famille, le centre social entend d’agir sur : 

• l’isolement des parents face à leurs questionnements, en proposant des réponses 
adaptées, dans le but d’améliorer les rapports familiaux,  

• sur la scolarité des enfants.  
 

Ses actions auront pour finalité d’améliorer les résultats scolaires des enfants, et agir sur 
les relations entre l’école et les familles.  

- MODALITES D ’EVALUATION DU PROJET  
 

L’évaluation se fera en lien avec le comité consultatif d’animation du centre social. Nous 
profiterons de cette instance pour présenter aux membres représentatifs des habitants et des 
associations locales l’évolution du projet. À raison de deux évaluations par an pour mesurer 
l’impact sur le territoire et sur la structure par le biais des différentes actions mises en place.  

Au préalable, l’équipe technique présentera les critères et les indicateurs énoncés à chaque fiche 
action. Le comité consultatif d’animation donnera son avis et l’instance prendra les décisions 
nécessaires à la réussite des actions.  

L’accueil du centre social travaillera sur un outil permettant le recueil des données, tant au 
niveau quantitatif (nombre d’actions, de participants, ...) qu’au niveau qualitatif (pertinence des 
actions, satisfaction des publics…). 
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� CONCLUSION   
 

Le Projet Social du Centre Social Municipal Louis Braille s’inscrit en droite ligne dans la 
continuité des axes de progrès mis en exergue, dans l’évaluation et le diagnostic de territoire et 
dans l’esprit de la Circulaire CNAF du 16 mars 2016. 

Ce travail de rédaction a permis de mesurer le travail accompli de ces dernières années, en 
termes d’actions de participation des habitants, des usagers et des bénévoles, de partenariat 
institutionnel et associatif. 

Il a mis en lumière ce qui reste à faire ou à optimiser, il a permis de poser des orientations 
réalisables. 

L’élaboration de ce projet a constitué un des moyens d’expression d’habitants et d’associations 
au sein de l’instance de démocratie que représente le Comité consultatif d’Animation, il a 
permis aux élus de la commune de réaffirmer leur volonté pour qu’un centre social vive et se 
développe dans l’intérêt du lien social local et du plus grand nombre. 

Ce temps passé à travailler sur ce document a favorisé l'expression de chacun ; sans brûler les 
étapes, il a permis les discussions, les visions semblables ou parfois différentes sur le centre 
social, sans occulter les points qui pouvaient poser problème. 

Entre ces différents acteurs que sont les habitants, les usagers, les bénévoles, les représentants 
d'associatifs, les professionnels et les élus, il a surtout permis en fin de réalisation de poser des 
objectifs communs. 

A cet effet, il est important pour le centre social Louis Braille de consolider les relations etroites 
avec les habitants,  les bénévoles, les usagers, les partenaires institutionnels et associatifs. 

Nous sommes conscients des taches accomplies et des actions qu’il reste à mener  et comptons 
sur votre collaboration afin de nous accompagner pour mener ce projet social 2017/2020 vers 
sa réussite. 
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