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I. CARACTERISTIQUES DU CENTRE SOCIAL 

 

 

1 Identification du Centre social 

 

Nom de l’équipement Espace Arc-en-ciel 

Coordonnées siège 

Espace Arc-en-ciel de Lugny 

427 rue des Pièces de Lugny 

77550 Moissy-Cramayel 

Site secondaire 

Espace Arc-en-ciel de Noyer-Perrot 

Rue de la Mare l’Evêque 

77550 Moissy-Cramayel 

Gestionnaire Ville de Moissy-Cramayel 

Adresse administrative 

Mairie de Moissy-Cramayel 

BP 24 

77557 Moissy-Cramayel Cedex 

Statut 

Service municipal 

Rattachement à la Direction des Solidarités 

Collectivité territoriale 

 Madame LINE MAGNE – Maire 

1er agrément Caf 77 
1994 : Maison de Lugny 

1978 : Maison de Noyer-Perrot 

Période précédent agrément 
2014-2016 

Dérogation d’1 année supplémentaire 

Renouvellement agrément 2018-2020 

Zone d’influence 

Territoire de Moissy-Cramayel 

17 594 habitants (Source INSEE) 

7 quartiers + 1 à venir 

Zone d’intervention 

Quartiers classés en politique de la ville 

QPV : Lugny et centre-ville 

3 300 habitants 

+ quartier en veille : Noyer-Perrot 
 

Site web : http://espacearcenciel.centres-sociaux.fr 
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2 Territoire et zone d’influence du centre social 

T 
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3 Fonctionnement du Centre social - Instances de pilotage et/ou de suivi 

 

 

Le Centre social est un service municipal rattaché à la Direction des solidarités au sein de la 
commune de Moissy-Cramayel (= Commission Solidarités). Bien qu’il s’agisse d’un territoire 
administré par une municipalité, formée par un Conseil municipal, le « pouvoir d’agir » des 
habitants est au cœur des préoccupations des Elus. 
 
 

 
 
 
Donner la parole aux habitants est un défi nécessaire. Dans le contexte social, économique et 
politique actuel, être en situation de pouvoir d’agir sur une question qui nous préoccupe ou sur un 
enjeu significatif, relève d’un processus complexe où la notion d’emprise requiert chez l’individu, le 
groupe, l’organisation, la capacité d’agir concrètement et de façon autonome. 

 

Le développement du pouvoir d’agir – « Empowerment » 

Choisir librement 
Transformer son choix 

en décision 
Agir suivant sa décision 

(requiert la présence d’une 
alternative) 

(requiert la capacité d’analyser et 
de s’engager) 

(requiert des ressources et la 
capacité à assumer les 
conséquences de l ’action) 

 

 

 
Il ne suffit pas de décréter la participation pour que celle-ci soit 
évidente et naturelle. 
 
En complémentarité du Conseil citoyens et au travers le Centre 
social, la collectivité tente, avec énergie, de mobiliser sa population. 

 
Toutefois devant la difficulté pour les familles d'investir ces différents espaces du « Faire Avec », 
l’Espace Arc-en-ciel s’est doté de plusieurs instances participatives en ce sens. 
  

Centre social 
Equipe 

Conseil Municipal 

Commission 

solidarité 

Groupe 

de suivi 

Agit’s Bénévoles 

G
o

u
v
e
rn

a
n

c
e
 l

o
c
a
le

 

Rencontre 

Moisséenne 



 

4 

❖ Le Groupe de suivi de l’Espace Arc-en-ciel 
 
Le Groupe de suivi est une instance qui a été mise en place lors du Projet social 2011-2014 et 
reconduite au sein du Projet social 2014-2017 pour son intérêt et son efficience,  
 
Une instance qui rassemble, tous les mois, des Elus volontaires et certains Cadres de la collectivité 

pour échanger, débattre sur l'avancée du Projet social. C'est un temps régulièrement posé où il est 

relaté collégialement et de façon concertée les projets en cours, les actions en préparation… 

L'intérêt est de proposer à des Elus qui ont des délégations différentes (solidarité, jeunesse, 

culture, logement, petite enfance, restauration scolaire, éducation...) de réfléchir ensemble au 

projet de développement local et ainsi permettre au Centre social de prioriser certains enjeux. 

 
Le Groupe de suivi n’est pas une instance décisionnaire mais :  a) de réflexion 

b) de partage 
c) d’aide à la décision 

 
Objectifs du Groupe de suivi : 

- Vérifier l’adéquation entre le projet social et les actions mises en œuvre 
- Etre réactif sur des problématiques nouvelles, sur des débats à trancher concernant le 

positionnement du Centre social 
- Echanger entre Elus et professionnels sur les enjeux des démarches proposées 
- Faire remonter les constats du terrain, du quotidien 
- Partager des réflexions sur l’ambiance et l’évolution de la vie sociale du territoire 

 
Rythme des réunions du Groupe de suivi :  

- Tous les mois à partir de 19h dans les locaux de l’Espace Arc-en-ciel. 
 
Le Groupe de suivi représente, pour les Elus, un lieu pour :  

- Réfléchir sur la place et le rôle d’un Centre social, un espace pour les habitants de tous les 
quartiers de la Ville 

- Etre partie prenante à la démarche de développement social local et prendre appui sur 
l’expertise du Centre social pour faciliter l’aide à la décision  

- Evoluer ensemble autour du projet social validé par la Caf 77 et le Conseil Municipal 
- Analyser les réussites et les difficultés rencontrées lors des activités 
- Se connaître et échanger sur nos valeurs 
- Connaître la demande des habitants 
- Donner le pouvoir d’agir aux habitants 
- Prendre appui sur la motivation des habitants lors de réalisations de projets et aussi 

s’appuyer sur l’expertise des professionnels du Centre social quant à la faisabilité des projets  
- Proposer des actions pour que le groupe de bénévoles s’en saisisse  
- Avoir un échange constructif avec les Cadres de la Collectivité 
- Réfléchir sur le prochain projet social 

 
❖ Les Agit's Bénévoles 
 
Après plusieurs tentatives, dès 2007, pour enclencher une démarche d’appel à projets des 
habitants, ceux-ci ont réussi progressivement à se mobiliser, en lien avec l’équipe de l’Espace Arc-
en-ciel, pour créer à partir d’avril 2010, une instance de débats, de relais, d’accompagnement de 
projets issus de leurs envies. Les Agit’s Bénévoles représentent un formidable vivier de démocratie 
participative : « Nous faisons avec et pas pour ». 
 
Une vingtaine de bénévoles impliqués régulièrement sur des ateliers ou ponctuellement sur des 
activités et/ou manifestations et désireux de s’impliquer dans la gouvernance du Centre social et 
prendre la responsabilité de leurs idées afin qu’elles deviennent des projets partagés et négociés. 
De septembre à juin, sur la maison de Lugny, est organisée une rencontre mensuelle des 
bénévoles du Centre social autour de l'organisation du quotidien et des projets de l'Espace via ses 
ateliers ou les initiatives ponctuelles des habitants-bénévoles. 
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C’est un temps ouvert d’échanges, de débats et de propositions au regard des envies, des 
actualités et des volontaires présents. C’est une instance libre, vivante, malléable et d’une très 
grande richesse dès lors que la confrontation des idées est rendue possible par la présence de 
nombreux acteurs… Il est donc primordial de conserver une dynamique de rencontres autour d’un 
groupe de bénévoles fluctuant (qui peut osciller entre 5 et 20 participants). 
 
Cette instance a également en charge la gestion du Fonds de soutien aux initiatives des habitants. 
 
Suite à la demande récente des Agit’s Bénévoles et après acceptation du Groupe de suivi, deux 
temps croisés entre les 2 instances sont dorénavant programmés annuellement. 
 
❖ Le Conseil de vie – Les Rencontres moisséennes 
 
Cette instance (ex : conseil de maison) est constituée d’habitants volontaires et des professionnels 
du Centre social et doit permettre de faire naître des propositions de tout ordre. 
 
Après un essoufflement en 2015, cette instance ouverte au plus grand nombre a été réactivée dans 
le cadre de la démarche d’élaboration du nouveau projet social. De fait, 3 temps collectifs sont 
réalisés au cours de l’année 2016. Sur proposition des personnes présentes, il est d’ailleurs décidé 
de renommer cette instance « Rencontre moisséenne », de fixer un nouveau lieu, plus central et 
hors des murs des deux équipements du Centre social et de communiquer différemment (= 
tractage sur le marché et porte à porte avec les habitants eux-mêmes). 
 
Cette instance dont l’organisation nouvelle prend forme offre déjà une plus-value remarquable tant 
au plan de la communication, de l’identification du Centre social, que sur la participation des 
habitants dont les observations, suggestions et envies peuvent dorénavant remonter. 
 
Ces rencontres moisséennes ouvertes à tous permettent aux Elus, aux Agit’s Bénévoles, aux 
professionnels de l’équipe présents de partager et de croiser des regards nouveaux, différents 
mais complémentaires. Des rencontres qui regroupent entre 5 à 20 personnes et qui 
qualitativement sont riches. 
 

 

 
Il est important de noter, qu’au-delà des 3 instances participatives - lieux et temps d’expression 
expressément identifiés - chaque habitant peut se rendre sur les 2 équipements du Centre social 
afin de nous faire part d’une envie, d’un désir. Cette écoute de l’habitant est pleinement intégrée 
dans la fonction d’Accueil et la relation que l’équipe développe au quotidien. Un contact auprès de 
la population qui se démultiplie grâce aux nombreuses animations conduites hors de nos murs et 
le plus souvent en partenariat.  
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4 Les moyens du Centre social 

A. Les locaux 
 

 

❖ OUVERTURE aux publics 
 

 MAISON DE LUGNY MAISON DE NOYER-PERROT 

LUNDI Fermé au public 

14 H – 18 H 

Fermé au public 

MARDI 9 H – 12 H 

9 H – 12 H 

14 H – 18 H 

MERCREDI Fermé au public 
Fermé au public 

Zen études  
15 H – 17 H 

JEUDI 

9 H – 12 H 

Fermé au public 
CLAS 

16 H – 18 H 
 Fermé au public 

VENDREDI 14 H – 18 H Fermé au public 

WEEK-END SELON LES INITIATIVES 

 

 

   
 

 

MAISON DE LUGNY 

(210 m2) 

MAISON DE NOYER-PERROT 

(485 m2) 

- 1 accueil ouvert + 1 espace-salle d’attente 
modulable, aménagé suivant les initiatives 

- 2 salles d’activités polyvalentes et modulables 
(dont 1 cuisine équipée) 

- 2 bureaux de permanences 

- 2 bureaux administratifs 

- 1 hall d’entrée 

- 1 accueil + 1 hall d’attente 

- 1 patio avec jardin extérieur 

- 1 cuisine équipée 

- 3 salles d’activités dont 1 espace petite 
enfance avec accès sur 1 cour fermée 

- 3 bureaux de permanences 

- 2 salles (mises à disposition permanente) 

- 2 bureaux administratifs 
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❖ Nos PARTENAIRES intervenant dans les équipements 

Médecin 
« Petite Enfance » 

Développement de l'enfant jusqu'à 
l’âge de 3 ans - Vaccinations, 
consultations médicales, PMI… 

Rdv hebdo les mardis 
 

3 AM/mois - Lugny 
1 matin/mois -  NP Maison 

Départementale des 
Solidarités de 

Sénart 
 

Conseil 
départemental 

de Seine et Marne 

Puéricultrice 
Conseils spécifiques et contrôle de 
la prise de poids régulière des 
nourrissons  

2 Permanences hebdo en 
matinée sur les 2 sites 

 

Vendredi matin Lugny 
Mercredi matin NP 

Assistantes 
sociales 

Entretien individuel, suivi de 
dossier, accompagnement social 
des personnes 
+ collaboration projets collectifs 

Rdv 3 x semaine 
 

Mardi ap sur NP 
Jeudi matin sur Lugny+ NP 

MEF 
Moissy Emploi 

Formation 

Entretien et accompagnement 
individuel des demandeurs d’emploi 
moisséens dans leurs démarches. 

Rdv 2 X mois 
Alternance sur les 2 sites 

Services municipaux 
CCAS 

Moissy-Cramayel 
Espace Seniors Repas convivial - Prêt de la cuisine Chaque mercredi midi 

Service Prévention 
Les RDV Nomades 

en direction de la Jeunesse 
2 permanences hebdo 

Mardi et Jeudi -18H/20H30 

Secours 
Catholique 

Repas convivial - Prêt de la cuisine 2 mardis matin / mois 
Association 

caritative 

 
❖ Nos PRETS DE LOCAUX 

Strat-et-Jeux Structure du Noyer-Perrot / Lugny 
50% des samedis 

après-midi 

Associations locales 
Asso° Réseau 

d’Échanges des 
savoirs de Sénart 

Structure du Noyer-Perrot 

. Convention de mise à 
disposition permanente 
.  Extension avec 50% 
des samedis après-midi 

Club linguistique Structure de Lugny Ponctuel 

Association  
Les Bambins 

Prêt de la salle du « Petit Jardin » 
Noyer Perrot 

2 mardis matin / 
mensuel 

Association 
d'Assistantes 

maternelles privées 

Médecine du 
Travail 

Rdv Individuel – Prêt bureau 
2 mardis matin / 

mensuel 

Service RH 
Moissy-Cramayel 

Bailleurs sociaux 
Réunions publiques / locataires 

Prêt salles 
Ponctuel VALOPHIS 

Maison des Projets 
Réunions publiques PRU 

Prêt salles 
Ponctuel 

Ville 
Moissy-Cramayel 

RAM 
Réseau assistantes 

maternelles 

Formations - Prêt salles -  Noyer 
Perrot 

Ponctuel 
Service Petite Enfance 

Moissy-Cramayel 

Cabinet  
de la Maire 

Déambulations et apéros de 
quartiers de la Municipalité 

Mise à disposition des 
équipements 

Ponctuel Mairie 

Autres 
Acteurs locaux (CAF 77, 

ADSEA…) 
Permanences 
Rdv ponctuels 

Partenaires 
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B Les ressources humaines 

 
 

Qualification équipe 

 

AKAABOUNE Assmaa 

Adj administrative territoriale ppale 

Agent d’accueil social 

POZZER Catherine 

Adj administrative territoriale ppale 

Agent d’accueil social 

COLL Jean-Luc 

Attaché territorial – Contractuel 

Directeur C.S. 

Maîtrise de Droit 

MEGHIT Hafida 

Animatrice territoriale principale 

Référente Familles 

VAE CESF – en cours 

GAVARD Charline 

Animatrice territoriale 

Animatrice socio-culturelle 

Obtention concours Animateur 

CROISSANT Stéphanie 

Adjointe territoriale animation 

Animatrice socio-culturelle 

CESF diplômée 

 

  

 

Espace Arc-en-ciel  Conseil Municipal 

Maison de Lugny 

Siège social 
Maison de Noyer-Perrot 

 DGS 
DGVA 

Direction 

1 Directrice (1 intérim) – 1 ETP 
 

Direction des solidarités 
1 Directrice – 0.20 ETP 

Accueil 

1 Agent – 1ETP 

Accueil 

1 Agent – 1ETP 
 

Secrétariat-comptabilité 
1 Agent – 0.30 ETP 

1 Référente Familles – 1 ETP  Services Municipaux 
(Services techniques 

Ressources Humaines 
Communication 
Reprographie 

Informatique…) 
Equivalent - 0.40 ETP 

2 Animatrices socioculturelles – 2 ETP  

1 Formatrice Ateliers sociolinguistiques – CDD 0.60 ETP 

1 Psychologue – Vacataire 0.10 ETP 

1 animatrice atelier couture – CDD 0.30 ETP 

 

1 Volontaire service civique  

0.80 ETP 

1 Volontaire service civique 

0.80 ETP 
  

Nombreux stagiaires – niveaux différents  Instances participatives 

Bénévoles  Agit’s Bénévoles 
(Mensuelle) 

2 bénévoles sur l’Atelier Socio-Linguistique 

1 bénévole Club balade 

1 bénévole vagalire 

 

 Conseil de vie 
mutation en 

Rencontre Moisséenne 
(Trimestrielle) 

1 bénévole atelier Mosaïque 

1 bénévole atelier Terre 

1 bénévole atelier Tricot 

1 bénévole atelier Touche à tout 

1 bénévole atelier 
Informatique 

 

 Groupe de suivi du P.S. 
(Elus, Cadres, Directeur C.S.) 

(Mensuel)  

 Conseil Citoyen 

(Occasionnel) 
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C Les partenaires 
 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

Moissy-Cramayel Intercommunal Départemental - Autre 

Asas 

Lugny’Vers 

Les Bambins 

Resto du Cœur 

Secours Catholique 

Le club linguistique 

Strat-et-jeux 

Conseil citoyens 

Assorep 

Le Temps des Parents 

REAAP Sud Sénart 

MLE Sénart 

Les échanges de savoirs 

de Sénart 

  

ADSEA 77 

Oxy’Gem 

Unafam 

Radya 

Fédération centres sociaux 77 

Fédération nationale - FCSF 

Association des Paralysés de France 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Bailleurs sociaux 

Logivam 

Trois Moulins 

Habitats 

Valophis 

OPH 77 

Logement Francilien 

Conseil départemental 77 

Caf 77 

CGET 

DDCS - Préfecture 77 

OFII  

SAMSAH Melun 

Théâtre de Sénart 

Espace culturel J Prévert 

CA du Grand Paris Sud 

La Poste 

Ludothèque 

 Ecole de musique 

Médiathèque 

MDS Sénart 

Education 

nationale 

Ecoles primaires 

IEN 

Lycée La Mare 

Carrée 

Collège Les 

Maillettes 

Centres sociaux 

Cap Solidarité 

La Passerelle 

Trait d’Union 

CS Nandy 

CS F. Dolto 

CS G. Variot 

CS Montaigu 

CS Almont 

PARTENAIRES INTERNES 

Service Jeunesse 

Service Prévention 

Service Sports 

Service Communication 

Service Technique 

Service Petite enfance 

Projet Réussite Educative 

Maison des Associations 

Direction des Solidarités - CCAS 

RAM 

Maison des projets 

Police municipale 

La Rotonde 

Les 18 Marches 

  

 

 

5 Budget 

 

. Le budget annuel moyen de 480 000 € 

 

dont + de 70 % de charges du personnel 

 

. Valorisation Bénévolat + de 14 000 € 

. Budget investissement : 6 000 € / an 
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II. DEMARCHE D’ELABORATION DU NOUVEAU PROJET SOCIAL 

 

1 Schéma d’élaboration 

Un contexte local particulier et complexe qui impacte fortement la démarche d’élaboration du 
nouveau projet social et pour laquelle des axes de construction et d’attention ont été prioritairement 
retenus. 
 
Pour autant, la volonté demeure de construire un processus, sur une année pleine, dans une 
dynamique participative et partagée afin de conduire des réflexions collectives, riches, efficientes 
et de fait, légitimes. Cette démarche concertée repose sur la rencontre et l’échange avec les 
différents acteurs concernés sur le territoire : les habitants, les bénévoles, les partenaires, les 
professionnels et les Elus. Il convient, à tous, de s’interroger sur le rôle que le Centre social doit 
tenir dans son environnement compte tenu des enjeux locaux. 
 
A L’impact du contexte local 

❖ Politiques publiques et dynamique de territoire 
- Contrat de ville de Sénart 2015-2020 signé le 06 février 2015 avec notamment une zone 

d’habitats classée en quartier prioritaire – QPV : Centre ville – Lugny 

- Mise en œuvre du protocole de configuration du Programme de Rénovation Urbaine signé le 
22 décembre 2015 (en annexe du Contrat de ville). 

- L’éco-quartier de Chanteloup : le 8e et dernier quartier - 77 hectares situés au nord de Moissy. 
Au total, 2 400 logements devraient être aménagés, soit un peu plus de 6 000 habitants 

- Reconduction du Projet Educatif De Territoire - PEDT sur 2016-2019. 
- Création au 1er janvier 2016 de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-

Essonne-Sénart. 
- Les signatures les 17 octobre et 17 novembre 2016 des Schémas départementaux des 

services aux familles et d’animation de la vie sociale de la Seine et Marne (Sdsf / Sdavs).  
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Sdsf - Sdavs 

CONTRAT DE VILLE 

PRU - ECO-QUARTIER 

PEDT 

PROJET SOCIAL 

Des dynamiques nationales et locales reposant sur 
des orientations politiques fortes et qui impactent 
directement le projet social : 
 

Dans la prise en considération des publics 
(habitants des QPV, populations scolaires, 
jeunesse, parents, familles…), 
 

Dans la mise en œuvre et la complémentarité des 
partenariats externes et internes à la collectivité à 
développer, 
 

Dans le développement des projets, des actions et 
des moyens alloués pour y parvenir 
(professionnalisation des acteurs, coordination et 
pilotage de projets, mutualisation…). 
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❖ Gestion et organisation des Ressources Humaines complexes 
 
En effet, l’année 2016 fut très délicate sur le plan de la gestion des RH et notamment au plan de 
l’équipe de professionnels permanents de l’Espace Arc-en-ciel avec des répercussions directes 
sur l’organisation et le fonctionnement des 2 structures. 
Des vacances de postes multiples et prolongées qui ont eu des incidences sur la mise en œuvre 
du projet social. Cette gestion à flux tendu a conduit à réinterroger régulièrement le projet social 
par des aménagements nécessaires et une adaptabilité quotidienne sur la prise en charge des 
publics et le développement ou non d’actions. 
Cette situation de « crise » interroge le projet social en lui-même sur la question des moyens 
nécessaires et adéquats à sa réalisation et son efficience. 
 
Autre élément à prendre en considération avec, d’une part, la nouvelle délégation du Centre social 
rattachée en cours d’année auprès de Madame LE MEUR Stéphanie – Maire adjointe chargée des 
solidarités et du logement, et d’autre part, la nouvelle présidence du Groupe de suivi du projet 
social par Madame EYAMO Betty en remplacement sur ces 2 branches de Madame HUMPHREY 
Marilyn. 
 
❖ Renouvellement du projet social reporté 

 
Les deux agréments accordés par la Caisse d’Allocations Familiales de Seine et Marne arrivant à 
leur terme sur l’année 2017, l’Espace Arc-en-ciel se devait de lancer une démarche partagée pour 
l’élaboration d’un nouveau projet social. 
 
Compte tenu, des impondérables délicats liés à la gestion des ressources 
humaines, la Caf 77 a accepté de reporter d’une année, c’est à dire sur le 
1er semestre 2018, la présentation du nouveau projet social. 
 

 

Un délai supplémentaire propice à conduire une réflexion posée et 
concertée avec les acteurs locaux sur les prochaines perspectives du 
Centre social au regard des nombreux éléments de contexte. 

 

❖ Des thématiques déterminantes sur la démarche d’élaboration du nouveau projet 

 

 

  

MOYENS :

gestion 

des ressources 
internes

TERRTOIRE :

Zone  d'influence

et d'intervention

CONTEXTE : 

pol. publiques

et

projets
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B Une démarche participative et programmée avec l’ensemble des acteurs locaux 
 
Les enjeux autour de l’élaboration du nouveau projet social sont multiples et d’importance. Il 
convient donc de mettre en œuvre tant un processus de réflexion souple, qu’un mode opératoire 
structuré permettant l’implication des acteurs locaux, afin que tous puissent s’interroger sur le rôle 
que l’Espace Arc-en-ciel peut et doit tenir sur la Ville de Moissy-Cramayel. 
 
❖ Un processus autour de la volonté de confrontation des points de vue, via la dynamique 
des échanges et la pluralité des regards et des approches. 
 

Différents enjeux Différentes phases 

- Un temps privilégié pour savoir d’où l’on 

vient et où l’on va 

- Une démarche collective avec de 

nombreux interlocuteurs aux centres 

d’intérêts différents 

- Un outil au service du sens général pour 

impulser une action autour des 

problématiques des habitants en 

prenant en compte leurs ressources et 

potentiels 

Fonctions combinées 

- Stratégique 
- Production de connaissances 
- Communication 
- Management et Pilotage 

 
 
❖ Une concertation élargie autour de rencontres, d’échanges réguliers sur des temps et des 

formats variés mais complémentaires 

 

Comité 
Technique 

1 représentant CAF 77 - 1 représentant FCS 77 - 1 
gestionnaire Moissy - Directeur C.S. 

Rdv ponctuels 

Cycle d'accompagnement collectif Caf 77 / FCS 77 3 réunions collectives 

Comité Pilotage 
Groupe de suivi C.S. (Elus) + DGVA + DVS (Cadres) 

+ Directeur C.S. + 1 représentant équipe 
1 réunion / mois 

. Conseil de Vie 
. Rencontres 
Moisséennes 

Usagers volontaires + Bénévoles + Conseil citoyen + 
HABITANTS 

1 réunion / trimestre 

Agit's Bénévoles Bénévoles  1 réunion / mois 

Partenaires 

Extérieurs : Repas participatifs et animations 
ponctuelles Temps collectifs 

Temps ponctuels Internes (Ville) : réunions trimestrielles + présentation 
en DGAV 

Equipe 6 ETP + 2 Intervenants (+ 2 Services civiques) 
Réunions hebdo + 

2 Séminaires 

 

Une attention particulière est portée à l’égard de l’équipe du Centre social afin qu’elle soit 

pleinement associée à l’ensemble du processus d’élaboration du nouveau projet et être en 

interface avec l’ensemble des acteurs sur la majorité des temps proposés. Suite à deux années 

difficiles, il est important de placer l’équipe de professionnels au cœur du projet 

Au final, on s’appuie sur de nombreux temps positifs, nourris et riches…
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❖ Un Rétroplanning sur 12 mois  

 

 

 

 

 
 

 

Des temps démultipliés et « spécifiques », voire « ciblés » avec les différents acteurs afin d’être dans la proximité, le partage et les échanges permettant 

ainsi de poser de vraies observations avec l’ensemble de l’équipe. 

Janv. Mars Mai Juin Juillet Aôut Sept. Fév. MARS

Congés

Phasage

Concertation

Habitants

Usagers

CV

21/04

Conseil Vie

10.06

Renc Moiss

23.09
Renc Moiss

Concertaion

Bénévoles

Agit's 

bénévoles

06.01

Agit's 

bénévoles

17.03

Agit's 

bénévoles

12.05

Agit's 

bénévoles

23.06

Agit's 

bénévoles

29.09

Agit's

bénévoles

16.02

Concertation

partenaires 

extérieurs

Repas 

partenaires

16.03

Acc collectif

CAF 77/FCS 77 

FCS 77

12.07

.Acc collectif

CAF 77/FCS 77

. Rencontre

Age devp CAF

26.09

DGA Ville

22.06

Séminaire 

Eq.

3-4.07

Eq EAC-FCS 77

18.07

Séminaire 

Eq.

5-6.09

DGA
26.01 - 30.01

DGA

30.03

15/05

Elue-DGA-DS

20/06

Maire

DGS-DGA

Gouvernance CoPil/mensuel CoPil/mensuel CoPil/mensuel CoPil/mensuel CoPil/mensuel CoPil/mensuelCoPil/mensuel CoPil/mensuel CoPil/mensuel CoPil/mensuel CoPil/mensuel

Conseil 

Municipal 

29.02

Concertation

Partenaires 

internes

DVS-CCAS

12.08

Commission 

Solidarité

 16.01

DGA

28.04

DGAV

19.10

DGAV

30.11
DGAV

Conseil

Exécutif 

22.01

CAF 77

FCS 77

21.02

CAF 77

FCS 77

27.04

Fête voisins

 qui travaillent

05.10

(Partenaires)

Acc collectif

CAF 77/FCS 77 

FCS 77

27.12

Renc Moiss

02.12

Agit's 

bénévoles

24.02

.Gpe suivi + 

Agit's  le 27/04

.Agit's 

bénévoles

28/04

Agit's 

bénévoles

20.10

Agit's

 bénévoles

24.11

Agit's

 bénévoles

22.12

Gpe suivi + 

Agit's

Repas 18.01

04 au 20.02 01 au 18.04 08.07 au 04.09 21.10 au 06.11 23.12 au 08.01

COMMISSION

DELOCALISEE

PHASE DE BILAN

P.S. 2014/17 - 4 années

DIAGNOSTIC 

PARTAGE

(appui sur nombreux diag 

existants + ABS)

PHASE DE PROPOSITIONS - PERSPECTIVES

Axes de progrés
PHASE REDACTIONNELLE

2017 2018

Fév. Avril Oct. Nov. Déc. Janv.

Regards 

croisés 
Phases Durée – 12 mois 

Suivi 
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2 Bilan projet social 2014-17 

 

❖ Rappel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 orientations 

- Inscrire les habitants dans une dynamique citoyenne 

- Renforcer les prises d’initiatives des habitants  

- Lutter contre les discriminations 

- Provoquer l’envie, le désir de culture 

- Accompagner les parentalités 

Des objectifs ambitieux 

- Face à la diminution des dotations publiques : nécessité de développer le pouvoir d’agir 

des habitants afin de transformer collectivement le quotidien des plus en difficultés, de 

lutter contre le repli sur soi, l’isolement, les discriminations et les exclusions…  

- Conduire des projets et des actions cohérents sur le territoire et à l’initiative des habitants 

(= acteurs locaux).  

- Face à des publics qui ne connaissent pas ou peu la structure, développer l’aller vers… 

 

❖ Données Chiffrées 

Fréquentation annuelle globale 
Nombres de visites (passages) au sein de l'Espace Arc-en-ciel : 

 2013 2014 2015 2016 
Evolution 
2015/16 

Passages à l'Espace Arc-en-ciel 10 533 13 797 13 779 8 763 -36 % 

Mouvements des familles et personnes 

Ayant participé à au moins une action 2013 2014 2015 2016 
Evolution 
2015/16 

Nombre de familles différentes dans l'année 277 304 396 265 -33 % 

Nombre de familles totales au 31 décembre 577 875 1 258 1 503 +19,5 % 

Nombre de personnes différentes dans l'année 849 851 1 072 700 -34,5 % 

Nombre de personnes totales au 31décembre 1 834 2 601 3 601 4 274 + 19% 

 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette diminution ponctuelle de la moyenne des 
fréquentations et des passages à titre individuel et familial sur 2016 (sur les 4 années : 
l’Espace Arc-en-ciel voit son vivier d’inscrits croître régulièrement). 

- Des fermetures de sites. Des actions et projets mis en œuvre moins nombreux 

- Un essoufflement de la part de certains bénévoles  
- La lassitude des publics autour d’activités régulières. A contrario un véritable engouement 

pour les activités ponctuelles et les évènementiels fédérateurs : diagnostic partagé autour 
des « nouvelles attentes et besoins de la population » 

- Des orientations politiques nouvelles sur une stratégie interventionniste du « aller vers… » 

 

Projet social 2011-14 : 1 Projet unique avec 1 équipe sur 2 équipements  
(Maisons de Lugny et N-Perrot) 

Projet social 2014-16 : configuration identique 
(dérogation d’1 année supplémentaire 17) 

Logique de continuité 
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Au regard des actions conduites en extérieur et en partenariat, l’impact du Centre social auprès 
de la population est plus difficilement quantifiable car sur ces temps d’animation ouverts au tout 
public, on ne procède ni à des inscriptions, ni à des saisies sur le logiciel / fiche famille / fiche 
individuelle… les statistiques s’en trouvent erronées. 
(Une réflexion et une mise à jour de l’utilisation du logiciel de gestion Noé / Aiga est impérative 
afin de repositionner « la statistique » au sein de l’équipement au regard, des fonctionnements 
des sites d’accueil, des actions et des projets, mais aussi de la politique d’aller vers et des 
actions partenariales externalisées… pour conduire, au plus juste, une étude statistique 
annuelle de l’impact réel de l’Espace Arc-en-ciel sur le territoire). 

 
Nature des Passages – demandes  

 
 

Quartier d’origine 
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❖ Projets et actions conduites 
 

 
 

 

En continuité

2014 à 2017
En alternance / Arrêt + ou - ponctuel 2014 2015 2016 2017 Nouveautés 2015 2016 2017

Journée de la femme ** Forum vacances X X 2018 Atelier SLAM (initiative hab.) X X X

Forum santé jeunes Vagalire / PMI X X X *** Prévention collège et lycée X X X

Sorties culturelles
(Conventions Espace J. Prévert + 

Théâtre de Sénart)

Conseil de vie X X
mutation

Rencontre 

Moissenne

Ville en fête - Animations de quartiers

Partenariat interservices + partenaires 
X

Sorties vacances + ateliers JPO / Exposition des habitants X X Partenariat Bailleurs  (Goûters…) X X

Partenariat 18 marches Handi-day X X Fête des voisins X X X

Soirées débats
(interculturalité, handicap …)

Cuisines collectives

Soirée ESS

X

X

X

X

Participation des Habitants aux 

Programmation(s)
X X

Carrefour de la rentrée Fête de la musique X X Annulée X Jardin partagé (Bailleur) X X

ASL Concerts de quartier X X X 2018 Ciné Plein air X X

Espace écoute Cours anglais (bénévole) X Formation collective BAFA (FCS77+2 CSX Melun) X X

Concert solidaire Atelier Touche à Tout X X X Participations Habitants / Ateliers vacances X X

Acc Sco - Zen études (CLAS) Atelier Mosaique X X X Vagalire / Petit jardin *** X

Prévention jeunes Atelier Couture X X 2018 Garde d'enfants (sur soirées débat) X

Café palabres Atelier Echecs X Dictée des ASL de Sénart (inter CSX) X

Petit jardin (accueil enf-parent) Atelier Théâtre enfants X Expo portrait de femmes ** X

Ateliers des bénévoles Moissy Plage X X X Fête des voisins qui travaillent * X

Informatique-Terre-Tricot-Balade Accueil des nouveaux habitants X X Moissy, je cours (partenariat sports) X

Agit's bénévoles Ciné de Noel X X Marché de Noel X

Groupe de suivi Sem. euro réduction des déchets(Bailleurs) X

Repas partenaires *

intensification
Commentaires sur les arrêts ponctuels et/ou définitifs qui peuvent s'expliquer :

- Choix des bénévoles (usure-envie d'autre chose-déménagement-emploi…)

- Fermetures des structures liées aux absences répétées - déficit d'encadrement, 

manque de moyen humain...

Redynamisation qui trouve des explications: 

- Equipe reconstituée avec 5,5 ETP puis 6 ETP

- Orientations politiques nouvelles
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❖ Analyse et commentaires  

 

Bilan positif au regard des objectifs fixés et globalement atteints 

 dans le respect des missions dévolues à un centre social 

- Un équipement identifié et légitimé (habitants – partenaires) 

- Des fréquentations pluriannuelles en hausse 

- Un CS qui impacte sur 25 % de la population moisséenne (principalement en QPV) 

- Une coordination partenariale en plein essor en interne et externe 

(lancement de projets inter-centres sociaux de secteur) 

- Des réponses + ou – adaptées aux besoins et demandes des bénéficiaires 

(fortes sollicitations au plan de l’Accueil et des Permanences. Des sorties et des ateliers 

familles qui affichent complet) 

- Des projets et des actions nombreux, diversifiés et variables avec des taux élevés de 

fréquentation  

(les évènements ponctuels et fédérateurs sont plébiscités. Investissement sur le temps des 

soirées et Week-end est très bien perçu) 

- Des actions à l’initiative de certains habitants « champ du possible » 

Des limites à la plus-value du Centre social 

- 2015 et 2016 ont mis en évidence une gestion à flux tendu des ressources humaines impactant 

l’organisation et le fonctionnement des équipements (fermetures de sites – actions et projets 

abandonnés/non mis en œuvre – baisse ponctuelle de la fréquentation des usagers…). 

La question des moyens inhérents au projet est cruciale. 

- Cette gestion R.H. se fait également ressentir auprès des bénévoles dont on peut constater 

une lassitude, un essoufflement (arrêt de plusieurs ateliers non repris). Besoin d’un souffle 

nouveau, volonté de leur part d’être plus associés au fonctionnement du C.S. 

On parle au plan national d’une crise du bénévolat et de l’émergence d’une nouvelle forme de 

bénévolat… 

- Partenariat trop personnalisé et très emprunté de l’historique local, complexifié de mutations 

et des évolutions institutionnelles importantes. 

- Des initiatives et une participation des habitants trop ponctuelles et aléatoires malgré la volonté 

d’aller vers… Une mobilité, voire une mobilisation des moisséens réduite et difficile. 

Sans doute en lien avec un déficit de lisibilité, de communication du C.S. (signalétique). Peut-

être une stigmatisation du terme social ! 

-  Un repli sur soi important qui se traduit par un individualisme prononcé, voire consumérisme. 

« Les personnes sont trop connectées et ne communiquent plus ». « Numérique prend le pas » 

- Une mixité sociale et intergénérationnelle au sein du C.S. hormis 2 publics peu/pas présents 

: la jeunesse (12-18 ans) et la gente masculine. 

- Des listes d’attente sur certains ateliers – activités et actions 
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❖ Extraits de verbatims autour du Centre social et de ses missions… 

 

 

Centre social 
Espace Arc-en-ciel 

Questionnements 
Limites 

Perspectives 
Propositions 

« On y fait pleinsd’activités » 

« On y propose plein de choses 

et on peut créer et faire des 

propositions » 

« On y trouve de l’aide sociale » 

(= aide administrative) mais « on 

peut avoir une aide ponctuelle par 

des non professionnels du social 

car ce n’est pas un service 

social » 

« On y partage des idées » 

 

« C’est le contraire de 

l’individualisme. Un lieu de 

valeurs »  

« Un endroit où il y a de la vie car 

ailleurs c’est chacun pour soi » 

« C’est un curseur entre 

l’individuel et le collectif » 

« Les ateliers de l’Espace Arc-en-

ciel permettent l’échange » 

« C’est l’occasion de sortir de chez 

soi, il y a toujours quelque chose à 

faire » 

 

« J’y vais de temps en temps » 

« C’est quoi la différence entre 

une Maison de quartier et un 

Centre social ? » 

« Suivant les Centres sociaux, 

on trouve certaines activités et 

pas d’en d’autres, pourquoi ? 

Qui opère les choix ? sur quels 

indicateurs ? » 

« Avant… » - « J’ai connu… » 

ça a beaucoup changé… » 

« C’était différent… » 

« Déficit de communication » 

« Notamment face à des gens 

trop connectés. Le numérique 

prend le pas. » 

« On est noyé d’informations » 

« Mettre de l’humain dans 

notre façon de communiquer » 

« Des personnes n’osent pas, 

comment les faire venir ? » 

« Beaucoup de choses sur la 

Ville de Moissy-Cramayel mais 

il faut aller au-devant des 

activités » 

« Il est parfois compliqué de 

participer à cause du travail et 

de la vie de famille » 

. Brocante de vêtements 

. Service d’Echange libre 

. Mettre la Poésie à l’honneur 

. Atelier théâtre 

. Poèmes à domicile 

. Animer un stand sur le 

Marché 

. Libérer l’expression écrite et 

oral (trop de personnes ont 

du mal avec l’écrit) 

. « Il faut penser autrement 

ensemble » 

. « Organiser la visite de la 

Maison des projets avec les 

usagers de l’Espace Arc-en-

ciel » 

. « Démultiplier Ville-en-Fête 

et faire des visites-

animations de quartiers » 

Centre social 
Espace Arc-en-ciel 

 
« Maison pour Tous » - « Espace ouvert à 
tous les publics mais veillez à ne pas faire de 
sectorisation… » 
 
« Un lieu de rencontres et de dialogues » 
« Un lieu convivial » 
« Un lieu de détente » 
 
« Un accueil » 
 
« Envie de vivre, de faire des rencontres » 
 
« Un espace où les moments d’échanges 
d’idées sont importants » 
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3 Diagnostic partagé 

 

Pas de démarche particulière au regard des très nombreux éléments récents déjà établis au 

titre du Contrat de ville, du PRU et du renouvellement du PEDT. Des données qui sont ajustées 

par les ABS et les indicateurs transmis par la Caf 77.  

Un travail de synthèse et d‘analyse partagée afin de tirer des enseignements communs et 

pouvoir prioriser des problématiques. 
 

❖ Sources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

❖ Acteurs impliqués 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. DIAGNOSTIC STAGIAIRE CS – 2016 

Base questionnaires, enquête, rencontres partenaires et publics 

 élargis sur territoire (65 questionnaires traités) 

. ABS 2017 – Données 2015 

. ABS 2016 – Données statistiques 2014 

. COMPAS – Portrait de quartier 

Centre-ville Lugny / Soit 3 300 hab. 

. INSEE 2013 – édition 2013 

Commune de Moissy-Cramayel 

. PEDT – Educatif 

. CONTRAT DE VILLE 2015-2010 / Convention cadre Sénart 

Etat – Préfecture 77, Procureur de la République TGI de Melun, Rectorat académie de 

Créteil, ARS IDF, Caf 77, EPA Sénart, Pôle emploi 77, Agglo Sénart, Collectivités de 

Cesson – Combs la Ville – Moissy Cramayel – Nandy – Savigny le Temple – Vert Saint 

Denis, Région IDF, Conseil départemental 77, Caisse des Dépôts, Foyers de Seine et 

Marne, France habitation, ICF la Sablière, Logement Francilien, Logivam, OHP 77, 

Résidence urbaine de France, Trois moulins habitats, Valophis, Vilogia 

MDS, Sécu sociale, CAF, Pôle emploi, Mission locale, MDPH, Bailleurs, Centre de soins 

Carrousel, Resto du cœur, Bébé de Sénart, Relais de Sénart, Secours Pop, Secours 

catho, centre d’alcoologie, Relais jeunes Sénart…) / Direction des solidarités : CCAS, 

Service habitat-logement, Moissy Emploi Formation, Espace arc-en-ciel / Régie 

centrale, service enseignement, service enfance, service petite enfance, service des 

affaires civiles, service culture, la Direction Jeunesse sports et prévention (PRE) / 

Média-ludothèque 

Inspectrice de l’Académie de Seine et Marne, DDCS, Délégué du Préfet de Seine et 

Marne, Inspectrice de l’Education nationale de circonscription, Proviseur du lycée La 

Mare Carrée, Principaux des collèges de secteur, Directeurs écoles maternelles et 

directeurs des écoles élémentaires de ma commune, FCPE Noyer-Perrot - Collège de 

la Boétie – les Maillettes - Lycée , CEPS-ADSEA 77, Présidents association ,Judo, 

Scrabble, Templiers de Sénart, Chasse sportive, Jardins moisséens, Apprendre et 

entreprendre à Sénart, dispositif « lire et faire lire », Comité de jumelage Moissy 

Rosenfeld, Tennis de table, collectif Mauritanie Moissy Rosso, collectif Roumanie 

Moissy Busteni, Comité départemental UNICEF, Vovinam viet vo dao, Twirling club, 

Sénart Moissy, tennis club 

Le conseil municipal autour de Madame La Maire 
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❖ Synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Fragilités socio-économiques qui engendrent des problématiques : point de vigilance 

sur le public jeune en difficultés scolaires / Décrochages et déscolarisations / difficultés à 

trouver le premier emploi / problèmes comportementaux / incivilités et parfois dérapages 

relevant de la délinquance. 

. Outre les raisons culturelles, certains parents donnent l’impression d’être démunis face 

aux réactions et comportements de jeune 

. Certains jeunes parents ne possèdent pas les codes, les repères nécessaires à 

l’affirmation de leur autorité parentale et éducative. Le repli sur la sphère individuelle au 

détriment de la co-éducation conduit les parents à renoncer à leur rôle de co-éducateurs 

face aux enfants et adolescents qu’ils côtoient. 

. Fragilité économique et sociale 

(Indicateurs et données multiples et au-dessus des moyennes 77 et nationales) 

. Population fragilisée – PRECARITE 

(Revenu médian – Taux de pauvreté - Taux de chômage – Nbre allocataires – RSA - Nbre 

foyers non imposables…) 

. Dispositifs, permanences et consultations de lutte c/ précarités débordés… 

. 2 Quartiers Politique de la Ville 

(Indicateurs amplifiés – fragilités accentuées) 

. Vieillissement de la population 

. Ville dortoir 

. Faible taux de diplômés 

. Sentiment d’insécurité 

. Mobilisation difficile des habitants  

(Phénomène de repli sur soi) 

. Déséquilibre entre l’offre et la demande en matière de petite enfance et de transport 

. Déficit de l’offre de santé et des commerces 

. Famille nucléaire (77 % de ménages) 

. Personnes seules (22%) 

. Familles monoparentales (14%) 

. Turn-over des ménages 

32 % de logements sociaux 

58% d’habitat = propriétaire 

. 14 % des actifs à temps partiel 

. Disparités selon les quartiers - Déséquilibres 
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III. PROJET SOCIAL 2018-2020 

 

1. Un modèle identique mais sur une organisation et un fonctionnement nouveau 

Le nouveau projet social repose toujours sur :  

- la composante d’un projet unique 

- l’unicité de l’équipe  

- la gestion de 2 équipements distincts 

MAIS sur un nouveau mode d’organisation et de fonctionnement interne 

Les exercices 2015 et 2016 ont révélé des limites en matière de gestion humaine. L’adéquation 
est posée entre les moyens utiles/nécessaires et la réalisation des objectifs fixés.  
Cette donnée des moyens propres au Centre social et de sa zone d’influence, concomitante 
aux éléments de contexte liés à l’ANRU et au contrat de ville, est fondamentale à la 
construction de la démarche. 
La faisabilité est au cœur du nouveau projet social, à savoir construire des réponses 
inexistantes sur le territoire, mais adaptées aux problématiques sociales et familiales 
identifiées.  
 

 

. Population très jeune = RESSOURCE 

. Un territoire attractif 

. Richesse de la vie associative (+de 100 associations) 

. Nombreux services éducatifs et de qualité 
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2.  Un nouveau projet social autour de réponses adaptées et pragmatiques aux 

problématiques des habitants 

Projet qui doit tenir compte :  

D’une précarité et de problématiques sociales lourdes et complexes particulièrement sur 
Moissy-Cramayel. 

De la diminution des dotations publiques. Il convient donc de prendre appui sur les ressorts 
et les ressources propres au territoire :  

- le partenariat institutionnel et associatif, 
- l’outil bénévolat, 
- la jeunesse. 

De l’expertise et du savoir-faire déjà développés et expérimentés au sein du Centre social. 
 

❖ Objectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prendre appui sur des ressources peu ou mal utilisées / identifiées :  

1/  La jeunesse  

2/ Développement de l’outil bénévolat comme ressource via la 

reconnaissance, la valorisation… 

3/ Stratégie du « Co » construire, collaborer… avec les partenaires 

institutionnels, le réseau associatif et en interne 

Renforcer des points forts : 

4/  La fonction d’Accueil : priorité  

5/  Des initiatives (Espace écoute - Petit jardin - ASL) à pérenniser via la 

labellisation (Médiation familiale, LAEP …) 

6/ La parentalité : entre le trop loin et le trop près - la juste distance avec son 

enfant 

Identifier le C.S. et faciliter son accessibilité :  

7/  Mieux communiquer pour se faire connaître et se faire identifier (stratégie 

de communication) = Potentiel C.S. + Itinérance 

8/  La gratuité 
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❖ Stratégie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les usagers sont trop souvent dans un confort et ont tendance à développer une forme de 

consumérisme dans leurs attentes et sollicitations auprès de l’Espace Arc-en-ciel. L’équipe 

se retrouve trop souvent dans la reconduction d’activités. 

Afin d’interroger, de façon plus ou moins régulière, le sens de l’action du Centre social, il est 

souhaitable de travailler sur des positionnements nouveaux (Créer des ruptures – Faire du 

vide) susceptibles de provoquer des réactions et d’éveiller de nouvelles envies… 

 

 

. Accueil 

. Bénévolat et Bénévoles 

. Animation Globale 

Développement local autour d’évènementiels fédérateurs 

Construction d’une dynamique partenariale 

. Parentalités 
 

 

Positionner  

le C.S. comme : 
 

Créateur d’espaces, 

Laboratoire d’initiatives 

et d’échanges 

Faire reconnaitre 

le C.S. comme : 
 

Expert en 

développement local 

et démocratie locale 

 

 

AXES 

STRATEGIE 
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❖ Axes projet social – 2018/2020 
 

Un centre social de proximité et à proximité ouvert à tous les publics 

A
C

C
U

E
IL

 

- Aménager un lieu de vie et de convivialité 

. Attirer les habitants au sein de la structure – Faire entrer 
les habitants dans le centre social 

. Créer un contact avec les habitants et entre habitants - Se 
respecter et être respecter 

. Promouvoir le C.S. – ouvert à tous et pour tous (identifier 
le C.S. comme lieu ressources individuelles et 
collectives)  

. Un Accueil dynamique et avenant 

. Des animations régulières, diverses et 
variées à destination de tous les publics 
(expo, décoration de saison…) 
. Un aménagement et des équipements 
réfléchis pour faciliter la prise de contact avec 
le public et l’appropriation des lieux 
(création d’un café club lecture) 
. Une communication régulière sur des 
supports adaptés et variés avec une diffusion 
personnalisée et ciblée 
. La mise à disposition des équipements aux 
partenaires afin de faire vivre le Centre social 
. L’itinérance afin de faire connaître le Centre 
social hors des murs  

- Créer un espace d’envie et d’expression 

. Donner aux habitants – aux usagers – aux bénéficiaires 
les occasions de s’exprimer 

. Collecter les envies, les besoins, les attentes… 

. Susciter des réactions, des envies… 

. Offrir la possibilité d’être citoyen… 

. Verbatims écrits et oraux sur des sujets en 
lien avec des animations proposées, des 
actualités …. 
. Une revue de presse commentée et à 
commenter … 
. L’animation d’un service d’échanges libres 
pour créer du lien 
. Un espace et un accueil individualisé 

- Offrir un Pôle d’informations 

. Informer, orienter les habitants  

. Accompagner les habitants dans leurs démarches et les 
renseigner de façon pragmatique – Permettre 
l’appropriation des espaces et des services publics 
existants 

. Etre attentif aux publics fragilisés 

. Une base documentaire mise à jour et 
accessible  
. Mise en service d’une borne informatique 
. Le décryptage des demandes des usagers 
. Une écoute et un accompagnement 
individuels et individualisés 

Lugny comme lieu d’accueil privilégié avec mobilisation des 2 agents d’accueil et Noyer-Perrot comme base administrative et secondaire 
(= certaines activités). La formation continue sur la fonction d’Accueil (de l’ensemble de l’équipe) afin de développer une culture commune 
de l’Accueil. La mutualisation et la capitalisation des outils et des postures sur la fonction d’Accueil au sein du réseau (FCS 77- CSX de 
Sénart – Interne de la collectivité…) 
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Un centre social – Laboratoire d’initiatives et d’échanges – Créateur d’espaces et d’itinérance 

A
N

IM
A

T
IO

N
 G

L
O

B
A

L
E

 

- Développer un Expertise en matière de 

Développement social local. 

. Avoir une meilleure connaissance de l’environnement 

local – Développer le réseau des acteurs locaux 

. Avoir une coordination stratégique – Mutualiser les 

moyens - Renforcer les synergies 

. Offrir des réponses concertées et adaptées (plus 

efficientes) aux problématiques des habitants 

. Développer des actions itinérantes – Aller vers 

. Renforcer et développer les actions existantes en veillant 

à répondre aux problématiques sociales repérées 

. Formation des agents (méthodologie de 
projet en mode partenarial) 
. Une veille juridique et des rencontres des 
partenaires locaux 
. Des manifestations et d’évènementiels 
fédérateurs réguliers 
. Des ouvertures en horaires décalés et sur 
temps du Week-end  
. Mise en place d’activités, actions et projets 
hors des murs (format d’itinérance). 

- Prendre appui sur un Outil : le Bénévolat et 

valoriser les Bénévoles comme ressource  

. Favoriser l’implication des habitants 

. Offrir aux habitants les clés de la gouvernance 

. Accompagner et être en appui des bénévoles (valoriser 

les bénévoles) 

. Renforcer et développer les ateliers existants en veillant 

à répondre aux problématiques sociales repérées 

. La posture des professionnels  

. Formation des bénévoles 

. Valorisation des bénévoles (passeport) 

. Création d’un pôle équipé et adapté pour 
les bénévoles. 
. Construire un recueil des bonnes 
pratiques (transfert d’expérimentations et 
de projets positifs  
. Animation des Agit’s Bénévoles 
. Création d’une coopérative 

- Promouvoir un Levier inexploité : la 

jeunesse 

. Aller à la rencontre des jeunes sur leur lieu de vie 

. Ouvrir des temps d’accueil jeunesse 

. Amener les jeunes à débattre, à s’exprimer 

. Créer des passerelles entre les jeunes et le monde adulte 

. Une veille des dispositifs – actions et 
projets jeunesse 
. Réflexion sur le Bénévolat jeune et 
recensement des acteurs – partenaires 
jeunesse et lieux de fréquentation des 
jeunes 
. Des actions et des ateliers en faveur du 
jeune public 
. Des temps de rencontres spécifiques avec 
les jeunes moisséens 
. Participation à la démarche fédérale 

Une coordination et une cohérence qui doivent d’abord prendre naissance au sein même de la nouvelle organisation et du mode de 
fonctionnement du Projet social avec un nouveau déploiement de l’équipe avec un objectif de professionnalisation fort vers la 
coordination et la méthodologie de projet. 
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Un centre social : Partenaire du quotidien des familles 

A
N

IM
A

T
IO

N
 

C
O

L
L
E

C
T

IV
E

 F
A

M
IL

L
E

S
 

- Développer un Pôle de service et d’accès 

aux droits 

. Favoriser l’accès aux droits et à la santé 

. Renforcer et développer les permanences 

. Conduire des projets sur le principe de l’inclusion sociale 

. Un forum partenarial vacances familles 

. Des informations collectives et actions 
partenariales  
. Mise à disposition locaux et accueil des 
partenaires locaux 
. Une veille juridique et mise à disposition 
d’informations  

- Etre un Appui à la réussite éducative des 

enfants 

. Développer le vecteur intergénérationnel 

. Renforcer et développer les actions existantes en faveur 

du soutien à la parentalité  

. CLAS en faveur des élémentaires et des 
collégiens 
. Actions REAAP 
. Participation aux réseaux des partenaires 
éducatifs  

- Etre un Soutien à l’épanouissement familial 

. Favoriser l’éveil, la découverte et l’accessibilité aux 

structures existantes 

. Renforcer et développer les actions existantes en faveur 

de l’accès à la culture  

. Développer le lien enfant-parent 

. Des sorties et ateliers familles réguliers, 
variés et adaptés aux âges des publics 
. Développement d’événementiels 
fédérateurs et sur un temps commun aux 
enfants et aux parents Week-end) 
. Réflexion sur l’ouverture d’un LAEP 
. Idem sur la Médiation familiale 
 

Mutation de projets / actions qui sont inscrits dans la durée et qui démontrent une plus-value certaine auprès des publics et des 
partenaires. Labellisation LAEP et projet de Médiation familiale… 
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❖ Prévisionnel d’actions projet social – 2018/2020 

 

Actions reconduites Actions relancées Nouvelles actions 

Actions et projets Espace Arc-en-ciel Actions et Projets partenariaux Actions et Projets / EAC est associé

Ateliers - Bénévoles Activités - Intervenant Carrefour de la Rentrée

Tricot ASL - 4 groupes de niveau Handi-day

Terre Réflexion sur un 5 ° groupe (acquisition Nationalité FRA) Moissy, je cours

Informatique Réflexion sur atelier de pratique Moissy Plage

Club Balade (inter CSX) Dictée des ASL de Sénart  (inter CSX) Marché de Noel

Loisirs-créatifs Forum santé Chasse aux œufs

Activités - Intervenant Concerts de Poche Accueil des nouveaux habitants 

Couture Concerts de Quartier Prévention jeunesse - Permanences Nomades

CLAS Permanences PMI

Table des seniors

Zen'étude - Secondaires - 4° et 3° Sem. euro réduction des déchets 

REAAP

Café Palabre - Partenariat ouvert suivant thématique Collège des Maillettes et ADSEA Idées / demandes des Habitants

Formation collective BAFA

Petit Jardin - lieu d'accueil parent-enfant Projet de Labellisation LAEP - Caf 77 Le printemps des poètes

Espace écoute médiation Projet de Labellisation - Caf 77 Poésie à domicile

Sorties culturelles Les Allées Vertes - Jardin partagé Troc et puce

Assiettes buissonnières Ville en Fêtes Atelier théâtre 

Ateliers et sorties vacances familles Goûters des bailleurs 

Soirées débats Forum vacances Itinérance sous formes et temps variés

Journée de la femme Prévention collèges et lycée + Projet Catapulse (exclusion) Animations ponctuelles dans les quartiers

Fêtes des voisins Semaine Bleue (inter CSX) Stand pendant le Marché

Fêtes des voisins qui travaillent FORMATIONS Bus itinérant

Soirée Diner-spectacle Logiciel Noé (Comptabilité et statistiques)

Repas partenariaux PSC1

Accueil Réf. Familles

Animations et Expositions Au Bénévolat + Formation des Bénévoles

Café club lecture - revue de presse Méthodologie de projet 

Service de libre échange - SEL Prise de parole en public

Verbatims Budget

Notes d'ambiance et Actualités EAC Démultiplications des Permanences des partenaires

Bibliothèque ressources Animation et participation - Réseau

Instances FCS 77

Agit's bénévoles Caf 77 - sdav - sdsf - sénacs

Rencontres moisséennes REEAP - Temps des parents

Groupe de suivi Radya

CLAS - Eléménetaires - 4 modules niveau cycle 3 (partenariat avec Programme de Réussite Educative)

Pause et cause : Toi et moi - Espaces de débats ouverts - Partenariat suivant théme…
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4 textes de slam écrits par « Mag » sur l’Espace Arc-en-ciel 

 

Venons à l'Espace arc-en-ciel, 

Pépinière d'opinions nouvelles, 

Abondant ici à foison, 

Hâtons-nous d'en faire provision. 

 

Rehaussons la ville de couleurs, 

Pour y rendre plus douces nos heures. 

Semons à tout vent nos idées, 

Que leur récolte nous soit dédiée. 

 

Lancés en quête de renouveau, 

A nos efforts disons bravo ! 

Raviver le réseau social 

Se révèle être capital. 

 

Que chacun saisisse sa chance 

Pour rehausser de sa nuance 

Les pâles lueurs d'espoir moroses 

D'un vivre-ensemble qui se sclérose. 

Explorons l'Espace arc-en-ciel, 

Creuset de toutes les étincelles. 

Surmontons nos moindres réticences, 

Teignons notre ciel de riches nuances. 

 

De la retraite, n'attendons pas l'heure. 

Rehaussons notre toile de vives couleurs. 

Pour faire fructifier nos idées, 

En leur faveur, il faut plaider. 

 

Ailleurs, l'herbe n'est pas plus verte. 

De ton temps, évitons la perte. 

Pour faire ton havre de Moissy 

Transforme en tremplin tes soucis. 

 

Laissons fructifier nos échanges 

Grâce à eux, gagnons au change. 

Nourrissons le rêve capital 

De retisser le lien social. 

Mûs par le désir d'échanger, 

Nous exorciserons le danger 

Qui menace de nous scléroser, 

Faute de n'avoir jamais osé, 
 

L'indifférence, poison fatal 

Mine, acharnée le lien social. 

Il va falloir le retisser, 

En y œuvrant sans nous lasser. 
 

Veillons ensemble au partage 

D'un vivre ensemble dont l'héritage 

Déclinant dans un monde virtuel, 

Se languit d'une touche de réel. 
 

Brassons de concert nos idées, 

En leur faveur, sachons plaider 

Pour qu'elles illuminent notre ciel 

Des teintes pastel de l'arc-en-ciel. 

 

Nostalgique d'un jeu collectif, 

Tu souhaites œuvrer en mode actif, 

T'arracher de ta bulle virtuelle 

Pour refaçonner le réel. 

 

Donne libre cours à tes envies, 

Redessine la carte de ta vie, 

Ouvre au partage ton espace 

Afin qu'il y trouve sa place. 

 

Apporte ta touche pastel 

Aux couleurs de l'arc-en-ciel ; 

Rehausse cette rencontre moisséenne 

De ton action citoyenne. 

 

Ebranlons nos doutes de fond en comble, 

Pour jouir d'un mieux vivre-ensemble. 

Soyons à la source de projets 

Dont le mieux-être demeure l'objet. 
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BUDGET PREVISIONNEL 

ANNEE 2018 
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 
Centre social - Espace Arc-en-ciel - MOISSY CRAMAYEL 

                  

CHARGES PRODUITS  

60 - Achat 22 909,00 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises 

5 000,00 € 

  

Fourniture d'activités (dont alimentaire et boissons) 7 712,00 € 

  

Prestations usagers 5 000,00 € 

Achats non stockés de matières et de fournitures 
(fongibles - produits hygiène, pharmarcie...) 

2 095,00 € Vente de marchandises   

Fournitures non stockables (eau, énergie, carburant) 11 102,00 € Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement 1 700,00 € 74- Subventions d’exploitation 464 442,00 € 

Autres fournitures (livres-cd) 300,00 € 

  

Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s) DDCS 7 000,00 € 

61 - Services extérieurs 23 331,00 € Pol. Ville - Contrat de ville 7 000,00 € 

  

Prestations de service 8 771,00 € Région(s):   

Locations (loyer siége social) 8 000,00 € Département(s): 8 000,00 € 

Entretien et réparation (copieurs - matériels) 1 331,00 € Commune(s): 329 092,00 € 

Assurance 3 798,00 € Subvention de fonctionnement   

Documentation 1 131,00 € Organismes sociaux ( à détailler):   

Divers Cotisations (colloques) 300,00 € CAF  PS AG-ACF 83 000,00 € 

62 - Autres services extérieurs 50 652,00 € CAF REAAP 8 500,00 € 

  

Rémunérations intermédiaires et honoraires 
(régie) 

8 422,00 € CAF CLAS 8 500,00 € 

Publicité, publication - Frais postaux et télécom 11 100,00 € CNASEA (emplois aidés) 13 350,00 € 

Cotisations diverses 2 719,00 € Autres recettes (précisez)   

Déplacement du personnel 4 411,00 € 75 - Autres produits de gestion courante   

Autres (transport - droit d'entrées - FPIH) 24 000,00 € 76 - Produits financiers   

63 - Impôts et taxes 0,00 € 77 - Produits exceptionnels   

  

Impôts et taxes sur rémunération,   78 – Reprises sur amortissements et provisions   

Autres impôts et taxes   79 - transfert de charges   

64- Charges de personnel 372 550,00 € 

  
  

Rémunération des personnels 246 600,00 € 

Charges sociales, 125 950,00 € 

Autres charges de personnel   

65- Autres charges de gestion courante   

66- Charges financières   

67- Charges  pour formation   

68- Dotation aux amortissements (provisions pour 
renouvellement) 

  

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 469 442,00 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 469 442,00 € 

86- Emplois des contributions volontaires en nature 14 820,00 € 87 - Contributions volontaires en nature 14 820,00 € 

  

Secours en nature   

  

Bénévolat 14 820,00 € 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations   Prestations en nature   

Personnel bénévole : 25 personnes 
(1500 H / an x Taux hoareire Smic chargé) 

14 820,00 € Dons en nature   

TOTAL DES CHARGES + CONTRIBUTIONS 484 262,00 € TOTAL DES PRODUITS + CONTRIBUTIONS 484 262,00 € 

 


