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Yvon 

Bénévole 

J’avais des représentations (aprioris) ... Participer aux 

activités du Centre Social m’a permis de changer de point  

de vue.” 

Evelyne   

Bénévole 

Yasmina 

Habitante, Usagère  

“C’est facile de devenir raciste, il faut faire des 
efforts pour ne pas l’être, il faut aller vers les autres 
(les jeunes) et ne pas en avoir peur. Le Centre 
Social permet de ne pas devenir raciste. J’ai du mal 
à convaincre mes voisins à venir au Centre Social 
pour se rendre compte que le Vivre Ensemble est 
possible …” 
 

“ Le quartier est doté d’une mixité interculturelle qui 
n’est pas exploitée à mon goût […]  Il faut réflechir à 
donner la place aux jeunes sur le quartier. 

PAROLES D’HABITANTS  

ILS VOUS EN PARLENT… 

PAROLES DE BENEVOLES       
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Djibril, 

Elu au 

Conseil d’enfants 

Il faut que les enfants soient au centre de la nouvelle 
structure. 

Claire 

Assistante Sociale 

Stéphane 

Educateur 

“Comment toucher un public qui n’est pas en 
demande mais qui en a besoin ?! Comment faire 
avec les gens qui ne demande rien ?” 
 

“Le Centre social est le lieu où l’orientation est possible, 
c’est un lieu pluridisciplinaire…Le Centre Social est le 
lieu fédérateur de la vie sociale. ” 

PAROLES DE PARTENAIRES  

ILS VOUS EN PARLENT… 

PAROLES D’ENFANTS  
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MONSIEUR LOUIS VOGEL 
 
MAIRE DE MELUN 

    MADAME SEGOLENE DURAND 

                             ADJOINTE EN CHARGE DES CENTRES SOCIAUX 

RENOUVELLEMENT AGREMENT 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

NOMBRE D’USAGERS EN 2014 

NOMBRE D’USAGERS EN 2015 

NOMBRE D’USAGERS EN 2016 

307 

SUPERFICIE DU BATIMENT 

PERIODE PRECEDENT AGREMENT 

4,  rue Claude Bernard 

77000 MELUN 

 

Tél : 01. 64. 09. 72. 92. 

Fax :01. 60. 56. 06. 90. 

 

cs.almont@ville-melun.fr 

www.ville-melun.fr 

IDENTIFICATION DU CENTRE SOCIAL 

POPULATION DE L’ALMONT 

SERVICE RATTACHE AU POLE SANTE, COHESION SOCIALE, ENFANCE 

326 

342 

 

41 000 hab.

QUARTIER ALMONT

300 M²

2018 - 2020

2014 - 2017

POPULATION MELUNAISE 

VILLE DE MELUN GESTIONNAIRE 

CENTRE SOCIAL DE 

L’ALMONT 

7   798 hab. 

ADHESIONS / Fédération des Centres Sociaux / Culture du Coeur 

HORAIRES  /  9h-12h à 14h-18h  sauf le vendredi matin pour la réuinon d’équipe 
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Zone d’influence 

 

Zone d’intervention  

Le quartier de l’Almont 

 

Le quartier de l’Almont se situe 

au Nord Est de la Ville de 

MELUN. Il bénéficie de la 

proximité du centre-ville et ainsi 

d’une bonne accessibilité. Le ru 

de l’Almont délimite 

géographiquement les quartiers 

de l’Almont et des Mézereaux. 

Le Centre Social de l’Almont  

se situe sur l’Iris « centre Est »  

du Quartier de l’Almont. 

La zone 1 :  

  250 familles touchées depuis 2014

La zone 2 : 

  200 familles touchées depuis 2014 
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4 

INTRODUCTION 

Le précédent agrément du Centre Social de l’Almont a été  

consacré en priorité à la mise en œuvre de  

la recherche action « interculturalité », à la réflexion autour de 

la participation des habitants, à la formation et  

à l’organisation du nouvel équipement en collaboration avec  

la médiathèque. 

 
Réflexion commune autour de la thématique de l’interculturalité 
 
La recherche action a permis un travail réflexif sur les stratégies, les démarches 
engagées et un accompagnement méthodologique en direction des partenaires 
(usagers et institutionnels). La proposition de projet a garantie la réflexion et 
l’évaluation, tout en impliquant un questionnement régulier sur les pratiques et les 
postures de chacun. 
 
L’année 2016 a permis au Centre Social de l’Almont de construire au travers la 
recherche action « interculturalité » une lecture anthropologique des interactions 
entre les usagers, les partenaires et l’équipe. Cette nouvelle approche a permis de 
qualifier les rapports qu’entretiennent les publics avec l’Institution. Les partenaires, 
les bénévoles et l’équipe du Centre Social se sont réunis régulièrement afin de créer 
une synergie autour de ce projet. 
 
 
Mettre en place les conditions favorables à la formation des bénévoles et 
renforcer la participation des habitants 
 
L’évolution des rapports entre le Centre Social et les bénévoles ainsi que la stratégie 
mise en place par l’équipe autour du développement de la participation des habitants 
ont permis aux bénévoles de prendre conscience de leur rôle incontournable dans la 
réalisation du projet social. Ils se sont inscrits comme relais du projet social sur 
l’ensemble du territoire, comme garant de la veille sociale et comme élément moteur 
dans la réflexion collective.  
 
L’équipe a concentré ses efforts pour modifier la perception du rôle et de la place
qu’on les bénévoles dans le fonctionnement du Centre Social. Il s’agissait d’aller au-
delà de la proposition d’activités de loisir ou de la consultation en les confrontant aux 
préoccupations liées aux questions de citoyenneté, de vivre ensemble et de 
responsabilité.  
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Préparer la transition sur un nouvel équipement en collaboration avec la 
médiathèque de quartier 
 
Ce projet a permis à l’équipe de construire une démarche autour du rôle et de la place des 
bénévoles dans le futur équipement au travers des projections structurelles mais aussi 
autour de la démarche projet. Ce nouvel équipement fait sens et suscite l’intérêt des 
habitants car il concerne leur quotidien. Les expériences du Centre Social de Lavoisier, ou 
encore celui du Centre Social Robert Schuman ont permis de les rassurer et les motiver 
dans leur engagement. 
 
L’équipe du Centre Social et les habitants ont conscience que cette cohabitation  avec la 
médiathèque peut permettre d’apporter un nouvel élan, une nouvelle dynamique 
socioculturelle au projet social, d’impacter l’identité du Centre Social et de participer à 
l’amélioration de la vie locale. 
 
Après une phase technique, les équipes du Centre Social et de la médiathèque se sont 
engagées dans l’élaboration du projet pédagogique permettant de faire le lien entre les 
missions de la médiathèque et celles du Centre Social. 
Cette collaboration va permettre d’être un soutien méthodologique pour le projet de 
création de la ludothèque, mais aussi participer à l’élargissement et la mixité du public du 
Centre Social. 
 
Le nouvel agrément va présenter la proposition d’un projet engagé sur les questions de la 
participation des habitants, d’un projet de réflexion autour de thèmes transversaux, d’un 
projet faisant lien avec le territoire en réaffirmant la place des bénévoles et du réseau dans 
l’intérêt de la veille sociale ; un projet portant la formation au cœur de la démarche du 
projet social. 
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L’Almont  
en quelques chiffres, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
1
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quartier de l’Almont compte 7798 habitants représentant 18,05 % de la population 

melunaise.  

 

ZOOM… 
 

� La monoparentalité représente : 

 

� 28 % de familles monoparentales sur le quartier 

� 21 % des familles monoparentales sur l’ensemble des familles 

monoparentales de la commune  

 

                                                           
1
 L’ensemble des données chiffrées ont été recueillie dans l’Analyse des Besoins Sociaux 2013 du CCAS de MELUN, de 

l’INSEE 2012 et des données de la SIG de la politique de la Ville. 

7798 1692 3192 
Ménages Allocataires CAF 

1724 
Habitants 

Familles 
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On note que la part des familles monoparentales sur le quartier de l’Almont, est l’une 

des plus élevé de la commune, avec le taux le plus important sur l’Iris « Centre EST ». 

C’est-à-dire aux abords de la structure, où le Centre Social est implanté. 

 

� Les seniors ( de 55 ans à 80 ans et plus) : 

 

� 21 % de la population melunaise de plus de 55 ans résident sur le 

quartier de l’Almont (1797 personnes) 

� La part des séniors sur le quartier de l’Almont représente 21.8 %  

 

On note qu’il s’agit de la part la plus importante sur la commune. 

 

� Les familles nombreuses représentent : 

 

� 19 % sur l’ensemble des familles du quartier 

� 20 % des familles au niveau de la commune 

 

� On compte 484 Allocataires du RSA soit 28% de l’ensemble des allocataires 

 

� Les jeunes représentent 17,5 % de la population de l’Almont  

 

� Soit, 631 personnes de 11/17 ans et 647 personnes de 18/24 ans 

 

� Le Flux/ le « Turn Over » sur le Quartier 

 

� 14 % de nouvelles personnes ont emmenagé sur le quartier depuis 

moins de 5 ans, soit 1128 personnes.  
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ACCUEIL  
PERMANENCES  

16 Actions 
citoyennes 

4 ateliers Parentalité 
118 participations 

Ateliers parent/enfants , Eveil 

musical, « en route pour l’école », 

Espace famille 

Fêtes de quartiers, les chantiers,  

les disco’soupe, les téléthons… 

IL S’AGIT DES ACTIVITES ET ACTIONS CULTURELLES , DE LOISIRS ET DE SPORTS  

130 séances ENFANT  
soit 1300 participations  

136 séances FAMILLE 
soit 1169 participations  

  

25 séances ADULTE 
soit 256 participations  

 

Le Centre Social de l’Almont en 
quelques chiffres… 

 
350  

FAMILLES DIFFERENTES TOUCHEES /AN 
 

6 ateliers réguliers ADULTES  
soit 102 personnes  

3800 passages/ an 6 permanences  
Une moyenne de 850 entretiens  
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Fonctionnement 

Les instances 

Comite de gestion  

Comité Consultatif des Usagers de 
Centre Social  

Comité de pilotage  

Le comité de pilotage est composé de 

professionnels qui travaillent sur le territoire, des 

habitants impliqués dans la vie du Centre Social et 

l’équipe.  

Ce comité a pour mission de valider les étapes du 

projet et les orientations définies lors des 

commissions. Il permet également de débattre en 

vue de la construction du futur projet 

Le CCUCS est composé de huit membres et de 

deux représentant d’associations usagères de la 

structure. 

Actuellement, 7 sièges titulaires pour les bénévoles 

et un représentant d’associations sont élus au 

CCUCS de l’Almont. 

Le comité de gestion valide le Projet Social et veille 

à ce que les orientations soient mises en place sur 

le territoire. Il se réunit à chaque agrément. Il est 

composé comme suit : 

Huit membres du conseil municipal désignés par le 

Maire, 

Le sous-préfet en charge de la politique de la Ville, 

L’inspecteur de l’Education Nationale, 

Le directeur de la Maison Départementale des 

Solidarités, 

Le directeur du Point Information Médiation Multi 

Services, 

Un représentant des différents CCUCS,  

Le directeur Général des Services, 

La directrice des Affaires Sociale, 

Le directeur du Service des Centres Sociaux. 
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Les commissions  

Cette instance composée de partenaires, de 

bénévoles et de l’équipe se réunit de manière 

trimestrielle. Pour le projet actuel, trois commissions 

sont mises en place : 

La commission « Vivre ensemble à l’Almont » 

La commission « Accueil, Accès aux droits, Santé » 

La commission « Education et Parentalité » 

Les participants peuvent s’inscrire à une ou 

plusieurs commissions. 

Les commissions garantissent l’évaluation continue 

du projet social et permettent de faire un point sur 

les actions menées et parfois d’en réajuster le 

contenu ou la démarche de travail. 
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L’équipe  
du Centre Social 

 

Manel  BOURGES  
 

Directeur du Centre Social de l’Almont 

Animation  Globale et Coordination 

Animation  Collective  Famille 

Titulaire depuis 2007 du Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animateur et du 

la Licence Professionnelle en Intervention Sociale. 
 

 

Réseau (partenariat, communication…) 

Développement 

Karim MOKEDDEM 
 

Référent Famille 

Titulaire de la Licence Administration Economie et Sociale option 

Développement social. 

Il assure la fonction d’Adjoint de la directrice. 
 

 

Animation  Globale 

Animation  Collective  Famille 

Animation  

Développement 
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L’Equipe d’Animation 

Marie RIGAKIS  
 

Référente des actions Adulte 

Participation des habitants, bénévolat 

Parentalité, Education 
 

Titulaire du BEPJEPS Loisir tout public 

Animatrice depuis Janvier 2006. 

Elle est référente des ASL, et des ateliers Adultes. 

Accueil, Accès aux droits, Santé 

Accès Culture, Loisir, Sport 

Participation des habitants, bénévolat 

Parentalité, Education 
 

Titulaire du DUT Carrières Sociales et de la Licence Professionnelle en Intervention 

Sociale. 

Animatrice depuis  Septembre 2016,  

Elle est référente de l’accompagnement à la scolarité  et des activités en direction 

des enfants. 

Accueil, Accès aux droits, Santé 

Accès Culture, Loisir, Sport 

Emeline  LUSSON 
 

Animatrice Famille 

 

Participation des habitants, bénévolat 

Parentalité , Education  

Titulaire du DUT Carrières Sociales et de la Licence Professionnelle en Intervention 

Sociale. 

Animatrice depuis septembre 2015. 

Elle est référente des actions en direction des familles. 

Accueil, Accès aux droits, Santé 

Accès Culture, Loisir, Sport 

L’équipe du Centre Social de l’Almont 

s’est renouvelée durant cette période  

d’agrément.” 
 

 

Adèle BROSSARD 
 

Animatrice Enfant 
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L’Equipe d’Animation 

Margaux VILLAIN  
 

Animatrice Ludothèque 

Participation des habitants, bénévolat 

Parentalité, Education 

Titulaire du DUT Carrières Sociales et de la Licence Professionnelle en Intervention 

Sociale. 

 

Animatrice depuis Juin 2017. 

 

Accueil, Accès aux droits, Santé 

Accès Culture, Loisir, Sport 

Fatima CHARMAT 
 

Référente Accueil 
 

Participation des habitants, bénévolat 

Réseau 

 

Référente Accueil depuis Septembre 2014 

 

Accueil, Accès aux droits, Santé 

Communication 

L’Accueil 

L’équipe admnistrative et technique 

Sabrina CHAMPARE 
 

Secrétaire Comptable 
 

Jimmy LEMOAL 
 

Agent technique polyvalent 
 

La direction des Centres Sociaux 

Régis LE HEN 
 

Directeur du service des Centres Sociaux 
 

Catherine FOURNIL 
 

Directrice Adjointe du service des Centres Sociaux 
 

Fatiha MEBAREK 
 

Agent d’ Accueil 
 

Zineb HAMRAOUI 
 

Secrétaire 
 

Coordination ASL 

Sophie VOISIN GAUTHE 
 

Coordinatrice des actions ASL 
 

Carine HEZER 
 

Médiatrice 
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L’équipement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Social est une propriété de la Ville. 

Il s’agit d’une structure sur deux étages, d’une surface utile de 230 M² 

 

Au RDC        

-  1 accueil 40 M² 

-  2 bureaux de permanences 12 M² 

-  2 salles d’activités de 30 M² 

-  1 salle polyvalente de 50 M² 

-  1 cuisine de 20 M² 

 

Au sous- sol 

-  1 salle d’activité de 30 M² 

 

A l’étage 

-  1 bureau responsable de 20 M² 

-  1 bureau de permanence de 15 M² 

-  1 bureau animateur 20 M² 
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Yvon HAAS  
 

Atelier couture 

Lucrèce BUNSOKI 

Bénévoles actions ponctuelles 

Les membres du CCUCS 
les bénévoles 

Fatima GHARNYT 

Lynda TOUATI 

Nadia MEKHACHENE 

Claudine SENI 

Aline MARY 

Rémi HUNDERTMARKT (association) 

Amel MOSTEFA 

Atelier accompagnement à la scolarité 

Khadidja BA Martine BRICHET 

Monique THORE 

Evelyne LESPINAS 

Nora DJAFFAFLA 

Bénévoles ateliers réguliers 
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Le réseau du  
Centre Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs associatifs  

- Association de Rénovation Urbaine de Melun 
- Almont Nature 
- Association de Prévention de l’Agglomération Melunaise 
- Association Pour le Couple et l’Enfant (APCE) 
- Point Information Multi Services 
- Secours populaire 
- Secours catholique 
- Association Fraternité Solidarité Respect 
- Association Cœur’el 
- Incroyables Comestibles 
- Association de parents d’élèves  
- Fédération des Centres Sociaux 
- Culture du Cœur 

 
 

Les acteurs institutionnels 

- Le Conseil Départemental (PMI, 
Service Social) 

- La Caisse d’Allocations Familiales 
- L’Education Nationale (et les écoles 

du quartiers) 
- Les bailleurs sociaux 
- Hôpital de Melun 
- La Communauté d’Agglomération 

Melun Val de Seine 
- Collège Pierre de Brossolette 

 
 
 

Les services municipaux 

- Les Centres Sociaux de la ville 
- Le Service Jeunesse 
- Service Culturel 
- Médiathèque Astrolabe/Almont 
- Service de la Vie Locale 
- Service démocratie de proximité et 

vie associative 
- Le CCAS (Service Social et Sénior) 
- Le Service des Espaces Verts 
- Le Service développement durable 
- La Maison du Projet 

 



PROJET SOCIAL  
2018 - 2020 

 20 

  

Lancement du processus 

 

Réunion d’équipe 

Brainstorming 

 

Réunion du Comité de Pilotage : 

Validation de la démarche 

d’évaluation et d’élaboration du 

Projet Social 

 

Séminaire du CCUCS : 

Préparation des actions sur le 

quartiers 

Méthodologie 

Projection 

 

Animation Participative : 

Présentation démarche dans les 

locaux de certains partenaires 

Evaluation du projet 2014-2017 

 

Outils d’évaluation :  

Partenaires, 

Habitants, 

Bénévoles, 

Enfants, 

 

Mur d’expressions : 

Accueil, 

Ateliers… 

 

Entretiens partenaires du réseau 

 

Réunion « Speed dating » / 

Partenaires éloignés 

 

Exercice des enveloppes 

Leviers / Freins /Problèmes 

Diagnostic partagé 

 

Porteur de parole 

Collège, 

Ecoles, 

Centre Commercial 

Structure 

 

Commissions 

Problématisation 

Plan d’actions 

 

Recueils des données de la 

Recherche-Action 

 

Réunion d’équipe 

Problématisation 

Objectifs généraux et 

opérationnels 

 

Ecriture Partagée 

 

Commissions 

Arbre à objectifs 

Actions  

 

Réunion d’équipe 

Echange partage, écriture 

 

Réunion de travail interquartiers 

Regards croisés, 

Requestionner le projet avec les 

animateurs volontaires d’autres  

Centres Sociaux de Melun 

 

Rencontre Coordinateur AVS / 

CAF 77 

Point étape 

Directeurs Centre Social ALmont 

et Montaigu, Délégué Fédéral  

des CSX77 

DECEMBRE 2016 JANVIER 2017  MARS 2017 

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 

PHASE 1: LANCEMENT  

PHASE 2: Evaluation 

PHASE 3: Diagnostic 

RETROPLANNING 
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PHASE 5 PHASE 6 

Ecriture 

 

Phase d’écriture 

 

 

Réunion du Comité de Pilotage : 

Validation du projet 

Validation des actions 

 

 

 

Validation 

 

Comité de Gestion 

 

Présentation du Projet Social 

 

Remise du Projet Social 

 

 

 

 

Commission Délocalisée 

 

Jeudi 7 septembre 2017 

JUIN 2017 MAI 2017 

PHASE 6: Validation 

PHASE 5: Ecriture 

PHASE 4: Ecriture partagée 

La mise en place du rétroplannning permet de 

présenter globalement les différentes étapes du 

projet social.   

 

 

Régulièrement, l’équipe s’est réunie pour réaliser 

des points d’étapes pour construire ensemble le 

nouveau projet. 

L’équipe du Centre Social de l’Almont a invité les 

bénévoles à s’inscrire dans l’élaboration du projet et 

participer aux différentes commissions. 

Avril 2017 
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Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour réaliser l’évaluation du projet social 2014/20172, l’équipe du Centre Social a interrogé 

l’ensemble du réseau et les habitants sur les problématiques liées au territoire. Lors des 

différentes rencontres, les partenaires (bénévoles, professionnels,..) ont évalué l’impact 

des actions sur le territoire, les démarches et les stratégies mises en place depuis 2014. 

 

 

Bilan : Les actions menées … 

 

 

 

                                                           
2
 Annexe 1 : Evaluation des actions 2014 / 2017 
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L’Animation Globale et Coordination 

 

Axes d’intervention Actions 

Démarche participative « Réflexion et Stratégie » Atelier Adulte, Atelier Autonome 
Petit Déjeuner 
Comité d’usagers 
Formation des bénévoles 
Formation de l’Equipe 
Commissions thématiques 

Accueil, Accès aux droits, Santé Accueil Généraliste 
Semaine Thématique 
Pôle ressources 

Vivre ensemble et Citoyenneté Ateliers Socio linguistiques 
Actions intergénérationnelles 
Actions Citoyennes 

 

 

L’Animation Collective Famille 

 

Axes d’intervention Actions 

Education et Parentalité Accompagnement à la scolarité 
Culture, Loisirs et Sports pour tous 
Espace Jeux 
Atelier Parents Enfants 
Atelier Eveil Musical 
En route pour l’Ecole 

  

L’ensemble de l’évaluation 2014-2017 figure en annexe (page 53).  

On constate que certaines actions ont évolué, d’autres ont été créées lors de 

l’analyse et de l’évaluation conduites dans les commissions et réunions de travail. 
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L’équipe a réinvesti certains outils découverts lors des Journées Professionnelles de 

l’Animation Globale à Angers (fin 2016). 

Dans un premier temps, l’équipe a interrogé les partenaires et les bénévoles lors 

d’entretiens individuels, puis dans un autre temps, les partenaires extérieurs au réseau 

ainsi que des habitants non usagers de la structure lors des animations sur le quartier et 

des réunions collectives (porteurs de paroles, speed dating…). Le pôle Accueil a été un 

support de recueil des informations et des données « chaudes » par la mise en place de 

murs d’expressions, d’entretiens des usagers ou de questionnaires3. 

Les outils utilisés ont permis de faciliter la parole, de consolider le partenariat, de se 

confronter à un nouveau regard et de laisser place à la critique constructive. 

Cette expérience d’évaluation a permis à l’équipe d’enrichir ses postures et ses pratiques 

professionnelles au niveau des outils de recueil d’informations, d’animations participatives 

et de traitement des données. 

Au préalable, les membres du Comité Consultatif des Usagers du Centre Social et l’équipe 

ont organisé un séminaire de travail avec les bénévoles afin de mieux appréhender leur 

place dans l’élaboration du projet social. Les questions de l’évaluation et du diagnostic ont 

été abordées en s’appuyant sur des animations participatives, transmises au groupe afin 

d’être réinvesties lors des échéances du Projet Social. Par exemple, l’équipe a animé des 

ateliers « cuisine collective », « exercice des enveloppes », « porteur de paroles »,…  

De cette façon, lors des commissions de travail et au travers des actions sur le quartier, 

les bénévoles ont participé de manière active aux animations, réaffirmant leurs rôles et 

leurs places dans le Projet Social.  

Cette stratégie qui est d’investir les bénévoles dans la méthodologie et les techniques 

d’animation a permis de les outiller, et de les positionner comme élément moteur dans la 

réflexion au même titre que les partenaires institutionnels et associatifs et ainsi d’ancrer 

leur engagement dans le futur projet social. 

Cet investissement a fait écho lors de la mise en place du colloque « les rencontres 

interculturelles : La place de l’Autre » en Mai 2017. Les bénévoles se sont impliqués dans 

                                                           
3
 Annexe 3 : Outils d’évaluation 
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l’organisation du colloque et l’animation des ateliers en réinvestissant les outils utilisés lors 

de l’évaluation (porteur de paroles, Abbaque de Reigner, murs d’expressions, …). 

 

En quoi le projet social 14/17 a-t-il créé un changement ? 

 

 

La proposition d’actions innovantes tels que le séminaire, les actions intergénérationnelles, 

les animations « hors les murs », la recherche-action interculturalité,… a modifié pour 

l’équipe les démarches de travail, les postures professionnelles, la place octroyée aux 

habitants, le travail en réseau et l’image de la structure. 

 

 

 

L’interculturalité … Un art de Vivre Ensemble ! 

La recherche-action a influencé les pratiques, les postures de l’équipe… 

Les exercices d’explicitation des situations, les expériences vécues relatées dans le 

cadre de la recherche action, l’expérimentation d’actions étayée par des concepts 

sociologiques et anthropologiques ont permis à l’équipe du centre social d’aborder les 

différentes problématiques liées aux interactions interculturelles sous l’angle de la 

recherche et de la théorisation. Cette méthode accessible et dynamique ouvre des 

perspectives de réflexion à réinvestir d’autres thèmes comme l’isolement ou encore de 

l’engagement citoyen. 

La méthode de la recherche-action qui garantit la co-construction pluridisciplinaire 

(croisements des regards et des données scientifiques, sociologiques …) s’ancre dans les 

pratiques d’élaboration du projet social. 

Pour revenir à la genèse du projet, le centre social traitait des problèmes et des 

difficultés qui émergeaient dans la structure (crispations, discrimination, sexisme, 
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préjugés, cohabitation des différentes générations…) en mettant en place des actions 

« fonctions » en guise de réponses. 

Afin de traiter de manière globale et durable ces problèmes, l’équipe du Centre Social a 

réalisé un diagnostic lors du précédent projet, mettant en évidence que l’ensemble de ces 

problèmes relevait d’un thème plus large : l’interculturalité ; qui nécessitait un travail de 

réflexion avec l’ensemble du réseau. 

Cette expérience a participé : 

� A renforcer la légitimité du Centre Social sur des problématiques complexes 

en se situant comme lieu de la réflexion collective, du développement social. 

� A outiller l’équipe dans les méthodes d’entretiens ou d’animations  

� A conceptualiser et se référer à des disciplines théoriques et scientifiques. 

� A définir le territoire au regard du champ interculturel. 

 

Cette nouvelle démarche a permis de projeter de nouvelles actions, d’appréhender de 

nouveaux champs de réflexion, de redéfinir les finalités du projet social. Les partenaires et 

l’équipe ont exprimé le besoin de faire consensus sur un thème partagé nécessitant 

parfois de sortir de cadre, des missions de chacun et de sa « zone de confort », de 

remettre en question les pratiques et s’investir dans l’engagement mutuel. 

Ainsi, les relations partenariales se sont renforcées créant une réelle synergie autour de 

ce projet, et plus largement autour du projet social. 

L’interculturalité s’inscrit comme un angle de lecture des problématiques pour ce nouveau 

projet. Il ne s’agit pas de mettre en place des actions mais de prendre en compte cette 

dimension dans la mise en œuvre du projet social. 

Cette expérience va permettre d’enrichir les finalités du Centre Social : 

� dans l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, en prenant compte les 

parcours migrants, 
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� dans le développement des liens sociaux et de la cohésion sociale sur le territoire, 

en préservant la diversité culturelle tout en valorisant la culture commune, 

� dans la prise de responsabilité des usagers et du développement de la citoyenneté 

de proximité, en mettant en place des outils facilitant l’accès à l’engagement. 

 

Les actions intergénérationnelles 

L’équipe du Centre Social mène depuis 2012 des actions intergénérationnelles. La 

cohabitation avec le Service Jeunesse influe sur le Projet Social. Les actions 

intergénérationnelles s’inscrivent comme des actions phares du projet social, ayant fait 

leurs preuves tout au long du précédent agrément. La mise en place de chantiers, la 

programmation des « café philo » mais aussi l’accueil des jeunes adultes (un public de + 

de 25 ans, ne fréquentant plus les activités du Service Jeunesse mais attaché à 

l’équipement) autour des questions d’accès aux droits, mobilisent de manière indirecte et 

détournée l’équipe sur des questions liées à l’échec scolaire, l’emploi, le logement, la 

fracture numérique, la parentalité et le rapport entre les femmes et les hommes. 

Les actions intergénérationnelles et les actions « Parentalité et Education » feront l’objet 

d’une démarche ciblée auprès des jeunes de + de 25 ans qui sont dès lors usagers de la 

structure. 

 

Les animations « hors les murs » 

Le Centre Social a investi le quartier au-delà de sa zone d’influence en proposant 

des animations dites « hors les murs ». L’objectif était de communiquer et d’informer les 

habitants de l’action du Centre Social. Ce travail a contribué à modifier l’image de la 

structure, d’aborder de nouveaux usagers potentiels, d’élargir le partenariat et d’engager 

des habitants dans une démarche de bénévolat.  

L’équipe d’animation a mis en place quatre types d’actions : « disco soup’ » en partenariat 

avec le secours catholique, les représentants de parents d’élèves et l’Association Cœur’el, 

« une écharpe pour l’hiver » avec l’Association Jeune Espérance, « Action Bénévolat » 

aux abords des écoles et « les porteurs de paroles » lors du diagnostic et de l’évaluation. 
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Lors des Journées de l’Animation Globale, l’équipe a été sensible à des outils d’animation 

pour la concertation de la population, notamment « porteur de paroles ». Cette technique 

d’animation permet d’investir des espaces publics afin de collecter la parole des habitants 

sur différents thèmes et sujets.  Le séminaire a permis de former les bénévoles à cet 

exercice qu’ils ont pu mettre en pratique lors de la phase d’évaluation et de diagnostic. 

Pour l’évaluation et le diagnostic du territoire, l’équipe du Centre Social et les bénévoles 

ont mené quatre actions « porteurs de paroles » : devant les écoles, au collège, au centre 

commercial et aux abords du Centre Social. 

L’équipe du Centre Social poursuivra ces actions « hors les murs » régulièrement sur le 

quartier, utilisant cette animation comme un outil d’évaluation au service de la fonction de 

« veille sociale ». 

 

Le séminaire 

La disponibilité des habitants pour la réflexion est souvent limitée par les difficultés 

organisationnelles du quotidien.  

L’outil « séminaire » a été mis en place afin de garantir la mobilisation, la disponibilité des 

différents acteurs dans un cadre sécurisant et facilitant les échanges. L’équipe du Centre 

Social s’est appliquée à mettre en place une dynamique participative s’appuyant sur des 

animations de types théâtre forum, cuisine collective, mur d’expressions… Ces animations 

favorisent l’expression individuelle et la construction collective (facilitation de la prise de 

parole, l’écoute, travail en équipe, la collaboration,…). 

L’équipe a interrogé ses propres pratiques afin de proposer une nouvelle approche, de 

nouvelles méthodes de participation. C’est pourquoi, le séminaire s’est inscrit comme une 

étape dans la démarche du projet que l’équipe a pu réinvestir tout au long du diagnostic et 

de l’élaboration du projet social. 

En proposant un cadre de travail et de réflexion permettant d’optimiser la disponibilité des 

participants, l’équipe a pu se rendre compte que les bénévoles souhaitent s’engager dans 

une démarche de formalisation de la participation mais aussi de participer à la réflexion et 

l’échange sur les problématiques du territoire. 
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Synthèse  

 

Ces quatre années d’agrément ont permis d’ancrer la démarche et la stratégie 

proposée lors du projet social 2014-2017, cette stratégie s’appuyant sur la formation 

des bénévoles, de l’équipe et sur des temps de réflexion communs. Cette démarche 

a pu se consolider par la mise en place de la recherche-action « interculturalité ». 

Les actions menées depuis 2014 ont permis de nourrir la réflexion et d’envisager le 

Centre Social comme un « pôle fédérateur de la vie sociale ». 

Pour traiter les problèmes repérés, l’équipe du Centre Social a dû renforcer 

son travail autour des axes « Vivre ensemble et citoyenneté », «la participation des 

habitants » et des actions « intergénérationnelles » tout en se mobilisant sur 

l’accueil des publics. En effet, les difficultés liées à l’image de la structure identifiée 

comme un équipement dédié à la jeunesse demandent à l’équipe d’élaborer des 

techniques et des stratégies innovantes pour permettre le développement du Centre 

Social. 

L’impact de la recherche action a conduit l’équipe à s’interroger sur l’accueil 

des usagers : prendre en compte les enjeux de l’ensemble des interactions au sein 

du Centre Social afin de comprendre les particularités de chacun dans le projet 

social. 
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Diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du Centre Social s’est appuyée sur des animations participatives pour compléter 

les données statistiques et les données chaudes obtenues lors des entretiens. 

Ainsi, des animations « porteur de paroles » ont été menées aux abords des écoles, du 

collège et sur les axes de passages stratégiques du quartier. 

Afin de recueillir des éléments complémentaires, l’équipe du Centre Social a convié les 

partenaires œuvrant sur le quartier mais qui ne faisaient pas partie du réseau (de 

partenaires) du Centre Social. Ces partenaires dits « éloignés » du réseau sont, par 

exemple, les crèches, le BIJ, ODE, les bailleurs sociaux,… Ces partenaires ont été 

accueillis lors de deux réunions de travail spécifiquement animées afin d’enrichir par leur 

regard le diagnostic neuf.  

L’équipe du Centre Social de l’Almont a organisé une première rencontre sous forme d’un 

speed dating partenarial, favorisant ainsi, la convivialité et la reconnaissance. Lors de la 

seconde réunion, les animateurs ont proposé des tables rondes en s’appuyant sur 

l’exercice des « enveloppes ». 
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Ainsi, l’ensemble de ces informations et données ont été recueillies puis présentées lors 

d’une réunion rassemblant l’ensemble des partenaires et bénévoles. L’objet de cette 

réunion consistait à identifier les problèmes, les leviers et les ressources, puis à définir les 

problématiques.  

Suite à la problématisation, l’équipe du Centre Social a organisé des réunions d’écriture 

partagée afin de proposer et projeter des actions à court terme et à long terme. Cette 

stratégie permet que chaque acteur puisse s’inscrire dans la dynamique du projet en 

fonction de la disponibilité, de la motivation de chacun. Cette réunion a permis à l’équipe 

du Centre Social a proposé de mettre en place un contrat d’engagement permettant de 

construire un cadre de projet sécure.  

Les réflexions dans le cadre de la recherche-action « les rencontres interculturelles : La 

Place de l’Autre » ont participé à enrichir le diagnostic. On constate que les thèmes 

abordés tels que l’altérité, la diversité culturelle, le parcours migrants, le rapport à 

l’institution, sont transversaux aux axes d’orientations identifiés. Ces thèmes seront pris en 

compte dans la lecture et le traitement des actions projetées. 

LES AXES D’INTERVENTIONS DEFINIS 

L’ensemble des réflexions, des données, des échanges est présenté ci-après, en fonction 

de : l’ambiance générale, les constats puis formulé en problématique afin de dégager une 

stratégie de travail dans le but de projeter des actions. 

 

VIVRE ENSEMBLE A L’ALMONT 
- Vivre à l’Almont – Image du Centre Social – Lutter contre l’Isolement 

 

 
PARTICIPATION DES HABITANTS 

- Le Comité Consultatif des Usagers de la Structure – Protocole d’accueil 
Habitant Ambassadeur – Bourses aux initiatives – Conseil d’enfants 
 

 
EDUCATION PARENTALITE 

- Parentalité – Culture, Loisirs, Sports pour Tous – 
Accompagnement à la scolarité 
 

 
ACCUEIL ET ACCES AUX DROITS 

- Bien accueillir - Atelier Socio Linguistique 
 

 
REFLEXION STRATEGIE 

- Mobilisation des ressources 
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VIVRE ENSEMBLE A L’ALMONT 

Ambiance générale … L’Almont est un quartier qui se paupérise, on remarque des 
déménagements importants, certains biens se vendent à « prix bradé ». On note aussi 
l’augmentation des actes d’incivilités et de petites délinquances. 
 
 

Vie locale faible  Phénomène de sous quartier  

L’identité du quartier est définie comme un quartier 

divisé en « sous-quartier » ; 

Les « sous-quartiers » se définissent en fonction des 

actes de délinquances ou des problèmes d’incivilités 

ou d’insalubrité ; 

Les habitants se désolidarisent et définissent leurs 

appartenances en s’excluant du sous-quartier dit « à 

problèmes » ; 

Les partenaires relèvent et notent ce phénomène de 

« sous quartier » ; 

L’attractivité du centre commercial : une locomotive 

Mais qui reste un lieu de passage et non un lieu de 

vie de part la présence des personnes en situation 

d’érrance ; 

Peu de lieu de socialisation, espace de vie, jeux en 

plein air sécurisés ; 

Pas d’identité de quartier, pas de lieu commun, 

« quartier dortoir » ; 

 

Image de la structure  

  

 

 

 

 

1       2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Problématiques  
 
Comment peut-on adapter les différentes stratégies du Centre Social en prenant en compte l’identité 
spécifique de l’Almont ? 

Comment le Centre Social peut-il impulser des projets autour de la vie locale du quartier afin de susciter 
l’intérêt commun des habitants ? 

Stratégie 

Valoriser la spécificité de l’Almont : revenir sur l’histoire et l’image d’un quartier accueillant, « chic » 

Modifier la perception des habitants sur la dimension de « sous-quartier » 

Créer un projet de vie de quartier  

AXE 1 / VIVRE ENSEMBLE A L’ALMONT      Interculturalité 

Intergénérationnel 

Vie locale, Vie de quartier 

Citoyenneté  
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Ambiance générale …  « entre amalgame et méconnaissance »  
Une image erronée connotée « jeunes », « cas sociaux ». La  structure mal adaptée 
avec un « Service Jeunesse » en devanture, une communication peu visible… 
Le projet du Centre Social est méconnu, il y a peu de communication au niveau de la 
ville, il n’y a pas de « médias » spécifiques au Centre Social. 
 

Communication/media  Visibilité  

Le Centre Social de l’Almont souffre d’un réel 

manque de visibilité 

 

Les habitants font l’amalgame entre le Service 

Jeunesse et le service Centre Social qui cohabitent 

dans les locaux 

 

L’équipement est considéré comme une structure 

« jeune » 

 

Les habitants, les partenaires et les usagers 

soulignent le manque de communication au niveau 

d’internet. 

 

Problème récurrent 

 

 

L’IDENTITE DE CENTRE SOCIAL 

 

 

 

 

 

1          2 
 

 

 

 
 
 
 
Problématique 
 
Comment mettre en place une stratégie de communication afin de modifier les représentations du 
centre social auprès des publics ? 

 

Stratégie 
 

Adapter la communication du Centre Social 

Sensibiliser les politiques à la nécessité d’un site internet dédié au Centre Social 

Impulser une dynamique autour du nouvel équipement 

Aller à la rencontre des habitants 

S’appuyer sur les personnes ressources notamment les bénévoles en tant qu’ambassadeurs 

 

AXE 1 / VIVRE ENSEMBLE A L’ALMONT      Communication 

Image 

Accueil 

Média 
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Ambiance générale …  Les partenaires expriment l’importance de travailler en 
direction des personnes isolées, les usagers ayant besoin d’un accompagnement mais 
qui ne demandent pas. Les partenaires constatent l’isolement des seniors lié à la peur 
des jeunes 
Nouveau flux migratoire, arrivée de familles migrantes non francophones… 
 
 

Répérer les ressources Réaliser un diagnostic 

Quel est le public cible ? Comment aborder cette 

problématique ? 

 

Que veut on dire par situation  d’isolement ? / 

L’isolement est il culturel ? 

 

« Les personnes agées ont peur de sortir de chez 

elles ! » 

 

Les familles sont éclatées, pas de relais familial 

Qui sont les partenaires concernés par cette 

thématiques 

 

Quels sont les dispositifs existants ? 

 

Comment agir ensemble ? 

 

Part de la population 
Senior importante  

 

 

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT 

 

 

 

 

 

1          2 
 

 

 

 

 

 

 
 
Problématique 
 
Quelles sont les conditions favorables à mettre en place pour que le centre social soit identifié comme 
un espace de socialisation ? 

 

Stratégie 
 

Réaliser un diagnostic sur les questions de l’isolement 

Porter une réflexion sur le thème de l’héritage, le relais 

 

AXE 2 / LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT     Personnes âgées 

Accueil 

Média 
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L’engagement citoyen  Rôle du Comité d’Usager 

Le CCUCS n’est pas repéré par les habitants 

 

Quelle est la legitimité du CCUCS ? 

 

Il faut permettre au CCUCS de développer des 

actions visibles sur le territoire 

 

 

 

 

 

Les habitants ne se sentent pas préoccuper par leur 

quartier 

 

Les habitants ont besoin d’être accompagnés, 

lorsqu’ils ont des projets pour le territoire. 

 

Organiser les forces vives sur le territoire 

Ambiance générale …  Difficulté de mobiliser les bénévoles sur le long terme, 
Mobiliser les usagers sur des projets collectifs. Méconnaissance du projet et des 
possibilités de s’engager,…  Accessibilité liée au frein de la langue 
 
 

 

PARTICIPATION DES HABITANTS 

 

 

 

1          2 
 

 

 

 

 

 

Problématiques 
 
Comment impulser une dynamique permettant de créer une synergie autour de l’engagement ? 
Comment valoriser le bénévolat en s’appuyant sur le savoir-faire et les initiatives des usagers ? 
Comment impulser une dynamique permettant aux générations de participer à des projets communs 
autour des enjeux du territoire? 

 

 
Stratégie 

 
Définir les missions du Comité Consultatif des Usagers du Centre Social 

Créer une synergie autour des initiatives des habitants 
S’appuyer sur les compétences du réseau 

Développer l’information et la formation 
 

AXE 2 / PARTICIPATION DES HABITANTS      Bénévolat 

Engagement 
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Monoparentalité  
La place des acteurs éducatifs 

Manque d’initiative commune pour la mise en place 
d’actions en direction des familles 
 
Augmentation des familles dites « monoparentales » 
 
Présence des pères moins visible sur les actions mais 
demandeurs 

 

28 % de familles monoparentales sur le territoire 

« Centre » de l’Almont  

 

Familles fragilisées, cumulant plusieurs 

problématiques. 

 

 

 

Ambiance générale …  Difficulté de mobiliser les parents sur les questions 
d’éducation, accessibilité liée au frein de la langue, manque de lieu de socialisation 
d’échanges. 
 
 

EDUCATION / PARENTALITE 

 

 

 

1          2 
 

 

 

 

 

Problématiques 
 
Comment permettre à l’ensemble de l’environnement éducatif de l’enfant de participer à sa socialisation 
et à son éducation ? 
 

 
Stratégie 

 

Identifier les publics cibles  

S’appuyer sur des actions collectives pour amorcer l’accompagnement indivivuel,  

Revoir les grilles de lecture (regard interculturel). 

Recentrer l’axe parentalité en développant des actions en direction des pères et des familles 
monoparentales. 

Renforcer les liens familiaux  

Informer et orienter les familles sur les dispositifs existants 

 

AXE 3 / EDUCATION / PARENTALITE       Interculturalité 

Héritage 
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Outil du developpement   Vitrine du Centre Social 

Nécessité d’améliorer la communication et l’accueil : 
des partenaires et des bénévoles 
 
Nécessité d’aménager l’espace en fonction des projets, 
des publics 
 
S’adapter à la demande 
 
Lieu d’expositions, de présentation, des projets… 

 

Etre un lieu qui recense les ressources sur le 

territoire 

Lieu de recensement des demandes 

Orientation des publics 

Rendre compte des problématiques du territoires 

(données chaudes)… 

Rendre accessible l’accueil  

 

Ambiance générale …  Un projet qui s’adapte…Fonction essentiel du Centre Social. 
C’est la vitrine du Projet Social, c’est un outil qui contribue à l’alimenter, à l’affiner…C’est 
l’interlocuteur privilégier des partenaires, des associations et des habitants… 
 
 

Place des personnes 
d’origines étrangères  

ACCUEIL / ACCES AUX DROITS 

 

 

 

 

1        2 
 

 

 

 

 
        
        
 
 
 
Problématiques 
 
Comment positionner l’Accueil comme un outil de développement du territoire ? Comment construire un 
projet d’accueil au-delà de son aménagement ?   
Comment accueillir les publics les plus éloignés du Centre Social ? 
 

 
Stratégie 

Aménager l’espace Accueil 

S’appuyer sur des actions collectives, hors les murs pour favoriser le lien avec la population 

Porter une réflexion sur la communication 

Porter une réflexion partenariale sur les problématiques repérées 

 

AXE 3 / EDUCATION / PARENTALITE       Intégration des 

personnes d’origines étrangères 

Accueillir, orienter  

Accès aux droits 
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Garantir la veille sociale La place des acteurs dans le projet 

Conserver la dynamique de la recherche-action 
 
Tendre vers un projet pluridisciplinaire 
 
Faire place aux bénévoles 

 

Le Centre Social de l’Almont s’inscrit comme le pôle 

fédérateur de la vie locale. 

La stratégie, la démarche « Projet Social » permet 

d’être en adéquation avec les transformations du 

territoire 

 

 

Ambiance générale …  La formation des bénévoles et des professionnelles est une 
étape nécessaire à la mise en place du Projet Social.  Ces rencontres, ces échanges 
participent à dynamiser le réseau et d’inscrire le Centre Social comme un pôle fédérateur 
Lutter contre la fracture numérique en adaptant l’accueil 
 

Adapter l’accueil pour lutter 

contre la fracture numérique  

REFLEXION / STRATEGIE 

 

 

 

1          2 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Problématiques 
 
Comment garantir au Projet Social une cohérence avec les transformations du territoire de l’Almont? 
Comment garantir au Projet Social de s’adapter aux évolutions du territoire de l’Almont ? 
Comment permettre à chaque acteur de participer au Projet Social ? 
 

 
Stratégie 

 

Identifier les besoins 

Activer le réseau 

Organiser les stratégies d’actions 

Faciliter la participation des usagers à la réflexion.  

Renforcer le partenariat 

Programmer des temps d’échanges des pratiques, études de cas… 

 

AXE 3 / EDUCATION / PARENTALITE      Formation des acteurs 

Veille sociale
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PLAN D’ACTIONS 
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LES AXES D’INTERVENTIONS  

L’animation Globale et Coordination 

Axes d’intervention Actions 

Nouvelles 

actions 

Annexe 

page 

VIVRE ENSEMBLE A  
L’ALMONT 

1. Créer d’un statut “Habitant Ambassadeur” � 39 

2. Les « Rdv locaux » � 40 

3. Animation « Hors les Murs » � 41 

4.     Chantiers intergénérationnels  42 

5. « Bien communiquer »  43 

6. Recherche – Action « Isolement » � 44 

PARTICIPATION DES  
HABITANTS 

1. Comité Consultatif d’Usagers du Centre Social  45 

2.     Création d’un protocole d’accueil des 

bénévoles 

� 
46 

3.     Création un statut habitant « Ambassadeur » � 39 

4.     Création d’une « bourse des initiatives » 

 des habitants de l’Almont 
� 

47 

5.     Conseil d’enfants    48 

ACCUEIL ET  
ACCES AUX DROITS 

1. Bien accueillir   56 

2. Ateliers Socio Linguistiques  57 

REFLEXION STRATEGIE 1. Mobilisation des ressources  58 

 

 

L’animation Collective Famille 
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LES OBJECTIFS… 

… LES ACTIONS 

 

 

 

L’ensemble des axes d’intervention du projet social sont présentés en fonction de : 

 

L’Animation Globale et la Coordination 

l’Animation Collective Famille 

 

Les fiches suivantes déclinent les objectifs généraux, puis les objectifs opérationnels et 

renvoient aux fiches actions4. 

 

                                                           
4
 Annexe 2 : Fiches Actions 
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1. VIVRE ENSEMBLE A L’ALMONT 

Objectifs généraux 
 

Développer un projet de territoire autour de la vie du quartier 

 

Participer à la création d’une identité commune 

 

Modifier les représentations, les préjugés sur le quartier de l’Almont 

 

Développer des actions intergénérationnelles 

 

1. Création d’un statut “Habitant Ambassadeur” 

2. Les « Rdv locaux » 

3. Animation « Hors les Murs » 

4.     Chantiers intergénérationnels 
 

Objectifs Opérationnels 
 

- Impulser la mise en place de manifestations locales 

- Valoriser les initiatives des habitants 

- S’implanter et se réapproprier l’espace public 

- Mettre en place des animations et des actions intergénérationnelles 

- Proposer des animations « hors les murs » 

 

Animation Globale et Coordination 

Vivre à l’almont 

ACTIONS  
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Objectifs généraux 

 

 

Renforcer l’image du Centre Social 

 

Rendre accessible et compréhensible le concept « Centre Social » 

 

Impulser une dynamique autour du nouvel équipement 

1. « Bien communiquer » 

 

2.     Animation « Hors les murs » 
 

Objectifs Opérationnels 

 

- Sensibiliser le politique sur la nécessité de mettre un place un site internet dédiées au centres 

Sociaux 

- Organiser des campagnes d’information sur le quartier 

- Aller à la rencontre des habitants  

- S’appuyer sur les personnes ressources notamment les bénévoles en tant qu’ « ambassadeur » 

Animation Globale et Coordination 

Identité de la structure 

1.  VIVRE ENSEMBLE A L’ALMONT  

 

 

 

 

 

ACTIONS  
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Objectifs généraux 

 

Lutter contre l’isolement et le repli sur soi 

Porter une réflexion sur la thématique de l’isolement 

Faciliter l’intégration et l’accessibilité du Centre Social aux personnes isolées 

 

Objectifs Opérationnels 

 

- Repérer les partenaires concernés 

- Créer une commission spécifique à l’isolement 

- Mettre en place une recherche-action sur le thème de l’isolement 

- Utiliser les actions intergénérationnelles comme passerelle 

- Responsabiliser et rendre acteur les habitants dans la vie de leur quartier 

 

Animation Globale et Coordination 

1.VIVRE ENSEMBLE A L’ALMONT 

1. Recherche – Action « Isolement » 

 
 

Lutter contre l’Isolement 

 

 

ACTIONS  
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Objectifs généraux 

 

Renforcer la communication en direction des bénévoles 

 

Accompagner, soutenir les initiatives des habitants 

 

Developper l’action de Comité Consultatif des Usagers du Centre Social 

 

 

1. Comité Consultatif d’Usagers du Centre Social 

 

2.     Création d’un protocole d’accueil des 

bénévoles 

 

3.     Création d’un statut habitant « Ambassadeur » 

 
4.     Création d’une « bourse des initiatives » 

 des habitants de l’Almont 

 

5.  Conseil d’enfants 

Objectifs Opérationnels 

 

- Redéfinir les missions et le rôle du CCUCS 

- Permettre au CCUCS de prendre part à la valorisation des initiatives des habitants  

- Participer à la commission d’attribution des bourses d’ « initiatives » des habitants  

- Participer à la création du protocole d’accueil des bénévoles 

- Inciter à la formation 

- Informer les bénévoles des dispositifs existants 

- Créer un outil référence pour l’accueil des bénévoles 

- Mettre en place des actions de communication « hors les murs » 

- Emarger aux dispositifs de financements participatifs (FDPH) 

Animation Globale et Coordination 

3.  PARTICIPATION DES HABITANTS 
 

 

 

ACTIONS  
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Objectifs généraux 

 

Recenser et repérer les publics cibles notamment les familles monoparentales 

 

Soutenir la fonction parentale 

 

Accompagner les « pères » dans leur rôle 

 

Accompagner les publics cibles vers des projets collectifs et individuels 

 

 
Objectifs Opérationnels 

  

- Etablir un diagnostic 

- Recenser les actions menées  

- Créer un réseau d’acteurs plus large 

- Proposer des actions « hors les murs » 

- Organiser des échanges en favorisant les rapports entre pairs 

- Mettre en place des actions entre les générations  

- Valoriser la place des pères dans la sphère « famille » 

- Créer un espace « pères/enfants » 

- Accompagner les publics vers les « départs autonomes » 

Animation Collective Famille 

4.  EDUCATION ET PARENTALITE 

1. « Atelier Parent/ enfant » /« Atelier Eveil 

Musical » 

 

3.     « Soirées thématiques » 

 

4.  « Parrain’âge » 

 
 

Parentalité 

 

  

ACTIONS  
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Objectifs généraux 

 

Accompagner les publics cibles vers des projets collectifs et individuels 

 

Developper l’offre d’activité CLS sur le quartier 

 

Developper des espaces accessibles autour de la thématique du Jeu 

Objectifs Opérationnels 

  

- Rendre accessible, simplifier les procédures d’accès aux vacances 

- Permettre aux familles d’acquérir une autonomie dans l’organisation et le financement du séjour 

- Valoriser les personnes par l’organisation de leur séjour 

- Apporter un mieux être dans la vie des personnes 

- Inciter les familles à participer à la vie du Centre Social 

- Permettre au public un accès aux loisirs, à la culture et au sport 

- Eveiller l’intérêt aux pratiques culturelles, de loisirs et au sport 

- Favoriser les activités en Famille 

- Inciter les familles a participé au projet de la structure 

- Elargir le public 

- Valoriser et enrichir l’axe Parentalité 

1. Départ autome 

 

2.     Culture Loisirs Sport pour Tous 

 

3.     Espace Ludothèque 

 

4.  EDUCATION ET PARENTALITE 

Animation Collective Famille 

Culture, Loisirs et Sports 
pour tous 

 

 

ACTIONS  
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Objectifs généraux 

 

Favoriser l’autonomie des enfants dans leur travail scolaire 

 

Eveiller la curiosité et susciter la créativité des enfants à travers des ateliers  éducatifs et des 

activités socioculturelles 

 

Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants 

 

 

 

Objectifs Opérationnels 

  

- Mettre en place un suivi individualisé 

- Donner des outils d’évaluation autonome par enfant 

- Proposer des activités de découverte Culturelle 

- Proposer des temps d’échanges avec les parents sur le thème de l’Education et la Scolarité 

- Proposer aux parents de participer aux instances d’évaluation 

- Informer et orienter les familles vers les partenaires 

- Faire lien avec les actions du projet  

 

1. Accompagnement à la scolarité 

 
 

 

4.  EDUCATION ET PARENTALITE 

Animation Collective Famille 

Accompagnement à 
la scolarité 

 

 

 

 

ACTION 
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Objectifs généraux 
 
Donner une visibilité aux actions existantes 

Lutter contre la fracture numérique 

Accueillir, informer, orienter et accompagner les habitants dans leurs démarches administratives. 

Développer les informations et la communication du Centre Social 

Créer un pôle ressource  

Objectifs Opérationnels 

 

- Mettre à disposition des postes informatiques 

- Proposer des activités facilitant l’accès à l’outil informatique / formation / accompagnement 

- Utiliser l’accueil pour valoriser les actions du Centre Social 

- Mettre en place des outils afin de recenser les besoins des usagers 

 

1. Bien accueillir 

2. Ateliers Socio linguistiques 

 

 

5.  ACCUEIL / ACCES AUX DROITS 

Animation Globale et Coordination 

 

 

 

 

ACTIONS  
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Objectifs généraux 

 

Garantir la veille sociale 

 

Créer une synergie autour du Projet Social 

 

Assurer l’évaluation continue du Projet 

 

Objectifs Opérationnels 

 

- Mettre en place des commissions thématiques en lien avec les axes du projet social 

- Organiser des temps de formations, d’échanges 

- Mettre en place un « contrat d’engagement » avec l’ensemble des acteurs du Centre Social 

- Mettre en place des outils d’évaluation tout au long du projet 

 

 

1. Mobilisation des ressources 

 
 

 

6.  STRATEGIE ET REFLEXION 

Animation Globale et 

 Coordination 

 

 

ACTION 
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Moyens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE DE RESULTAT 2016 5 

BUDGET PREVISIONNEL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
  Annexe 8 : Compte de résultat / Budget Prévisionnel 

 



PROJET SOCIAL  
2018 - 2020 

 52 

 

conclusion 

Le Centre Social de l’Almont s’est 
donné les moyens d’entreprendre 
une démarche qui requestionne 
son rôle sur le territoire et dans le 
réseau.  
 
 Ce nouveau Projet Social va 
permettre d’ancrer sur le territoire 
le résultat de ces quatre ans de 
réflexion, de formation et 
d’expérimentation au travers 
d’actions innovantes. 
 
La formation reste au cœur du 
projet notamment sur le thème de 
l’engagement, l’isolement et les 
postures professionnelles. 
 
La place octroyée aux bénévoles 
et aux partenaires garantira la 
fonction d’évaluation continue 
pour assurer la veille sociale. 
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Donec feugiat sit amet ante quis dictum. 
Integer 

at metus sit amet est ornare mattis vitae ac 

lorem. Integer non nisl vel erat. Morbi volutpat 

diam orci, vitae congue nisi rutrum sit amet. 

3.  SETUP  AND  IMPLEMENTATION  4.  MONITORING  AND  E VALUATION  

Nam posuere neque nunc, hendrerit dictum lorem 

maximus sed. Nunc a finibus diam, a pulvinar justo. 

Nulla suscipit maximus magna sed congue. 

Phasellus at diam at risus convallis interdum 

euismod at dolor. Donec tristique neque viverra urna 

aliquam, a dictum erat semper. Nunc ornare justo 

aliquet gravida vehicula. Morbi egestas tristique 

tellus sit amet lacinia. Proin vel leo mauris. Sed arcu 

metus, tincidunt ac aliquam nec, imperdiet vel enim. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 

netus et malesuada fames ac turpis egestas. Fusce 

justo orci, iaculis a vulputate condimentum, laoreet 

id mi. Nunc lobortis augue a sapien egestas, ut 

hendrerit diam semper. 

Nam posuere neque nunc, hendrerit dictum lorem 

maximus sed. Nunc a finibus diam, a pulvinar justo. 

Nulla suscipit maximus magna sed congue. 

Phasellus at diam at risus convallis interdum 

euismod at dolor. Donec tristique neque viverra urna 

aliquam, a dictum erat semper. Nunc ornare justo 

aliquet gravida vehicula. Morbi egestas tristique 

tellus sit amet lacinia. Proin vel leo mauris. Sed arcu 

metus, tincidunt ac aliquam nec, imperdiet vel enim. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 

netus et malesuada fames ac turpis egestas. Fusce 

justo orci, iaculis a vulputate condimentum, laoreet 

id mi. Nunc lobortis augue a sapien egestas, ut 

hendrerit diam semper. 

ACTIONS:  ACTIONS:  

Donec feugiat sit amet ante quis dictum. 
Integer 

at metus sit amet est ornare mattis vitae ac 

lorem. Integer non nisl vel erat. Morbi volutpat 

diam orci, vitae congue nisi rutrum sit amet. 

 

 

 

 

consequat ligula. Curabitur imperdiet sodales risus, 

a feugiat ante commodo in. Pellentesque habitant 

morbi tristique senectus et netus et malesuada 

fames ac turpis egestas. Vestibulum quam tortor, 

suscipit vel interdum nec, faucibus at magna. Donec 

at libero viverra, consectetur magna id, maximus 

odio. Aenean rutrum nibh sit amet massa feugiat, a 

bibendum justo sagittis. Sed convallis mollis urna, 

vel gravida sem interdum in. Aenean nec libero eu 

augue ullamcorper aliquet ac non nulla. Praesent 

tincidunt ante dolor, a auctor libero maximus nec. 

Vestibulum fermentum, odio ac elementum 

imperdiet, orci ligula pulvinar turpis, nec rhoncus 

ligula erat eu neque. 

 

Quisque a bibendum dolor. Maecenas lobortis enim 

a metus fringilla suscipit. Suspendisse sit amet 

purus vitae nisi egestas dapibus. Sed iaculis nunc id 

lacinia porttitor. Vestibulum quam tortor, suscipit vel 

interdum nec, faucibus at magna. Maecenas non 

pharetra dolor. Nulla finibus feugiat maximus. 

Nullam vehicula dolor ut diam ultrices, a tempus 

nunc iaculis. Integer vel libero sed libero eleifend 

pretium in dapibus orci. 

 

Vestibulum tristique vel ex sit amet sodales. Sed 

sagittis magna eget lorem tempor semper. Proin 

dolor massa, molestie eget ex et, egestas 
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