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La ville de Chelles comporte quatre espaces socioculturels agréés centre social. Ils sont 
situés sur les quartiers excentrés de la ville : 

- Au sud, quartier Grande Prairie : ESC Jean Moulin 
- Au nord, quartier des Coudreaux : ESC Marcel Dalens 
- À l’ouest, quartier La Noue Brossard : ESC Charlotte Delbo 
- À l’est, quartier Chantereine : ESC Hubertine Auclert 

En 2015, les quatre espaces socioculturels de Chelles se sont inscrits dans un 
environnement en pleine évolution, qui est venu appuyer la démarche entreprise dans le 
cadre des projets sociaux 2015-2017. 

Cette évolution s’est traduite de la façon suivante : 

- L’affirmation d’un projet politique porté par la nouvelle municipalité « Chelles 2020 » 
- Le recrutement de nouveaux directeurs et la création de nouvelles directions dont la 

Direction de la Vie des Quartiers et de la Politique de la Ville animée par David 
Gallardo 

- La mise en place de formations autour des outils pour accompagner le projet Chelles 
2020 (tableaux de bord, management,…)  

Le changement de municipalité, opéré depuis 2 ans, a permis d’affirmer un projet politique, 
articulé autour de 3 axes : 

- Donner aux chellois le cadre de vie et la sécurité qu’ils méritent (propreté, urbanisme, 
sécurité) 

- Accompagner les chellois à tous les âges de la vie 
- Veiller à une gestion rigoureuse garantissant la pérennité d’un service public 

performant 

Afin de garantir sa mise en œuvre, l’administration s’est réorganisée dès septembre 2015 
accompagnant les cadres des directions, à travers des formations leur permettant de : 

- décloisonner leurs pratiques, 
- connaître d’autres professionnels des autres secteurs, 
- s’approprier le projet Chelles 2020. 

La nouvelle organisation a abouti à la création de la Direction de la Vie des Quartiers et de la 
Politique de la Ville, animée par un directeur en charge : 

- du Commerce 
- de la Vie associative 
- de l’Observatoire du territoire 
- de la Politique de la Ville 
- de l’Université Interâges Yvon Nique 
- des quatre Espaces Socioculturels 

L’objectif de la direction (Direction de la Vie des Quartier et de la Politique de la Ville 
DVQPV) est d’organiser la transversalité entre les secteurs pour répondre à l’exigence d’une 
véritable vie des quartiers. La direction place en son centre la mobilisation des institutions, 
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des acteurs sociaux et économiques et des habitants pour développer une qualité de vie 
basée sur une capacité à faire du lien entre tous ces acteurs. 

Les Espaces Socioculturels/ Centres Sociaux (ESC) 

Un premier constat a montré : 

- Le besoin de travailler plus en coordination entre ESC 
- La fragilité de la situation (moyens humains, statuts, espaces) 
- Le réel ancrage territorial, et la satisfaction de la population 

L’objectif du travail engagé a été de rendre visible et lisible le travail effectué par les ESC 
auprès des élus et de renforcer le sentiment que l’ESC est un outil au service du projet 
Chelles 2020 et des territoires tels que défini au sein des projets sociaux.  
Le premier outil créé a été un lexique commun retraçant les activités et leurs définitions. Cet 
outil de visibilité a permis le changement de regard sur ce qui était réalisé au sein des 
centres. Nécessaire, mais insuffisant pour gagner en lisibilité de l’action, la seconde étape 
est de gagner en visibilité et en cohérence d’intervention. Le 1er outil s’est donc accompagné 
d’un tableau de bord commun retraçant l’activité au sein des ESC. 

La direction accompagne les équipes dans le respect des objectifs des projets sociaux 
déposés. Des réunions hebdomadaires se sont mises en place avec les directeurs des 
quatre centres sociaux pour partager les orientations et travailler un cadre et des outils 
communs. Le directeur rencontre mensuellement par groupe métiers les référents accueil et 
les animateurs autour du partage d’outils et d’échanges de pratiques. Ces rencontres 
mensuelles contribuent à construire une identité de métier et une identité de direction.  

En 2016, la direction a continué à rassembler ses membres autour de trois rencontres 
partagées pour avancer ensemble dans le même objectif. Trois séminaires de direction ont 
été organisés : 

- Séminaire du 23/03/16 : l'objectif était de faire un point d'étape 6 mois après la 
création de la nouvelle direction de la Vie des Quartiers et de la Politique de la Ville. 
Ce séminaire a permis pour les agents :  

 d'exprimer leurs craintes quant à la méthode de travail, 
 montrer les avancées réalisées 
 réaffirmer le sens de la démarche, la place des ESC au sein du projet 

Chelles 2020, 
 asseoir le rôle de chacun dans ce travail. 

− Séminaire du 23/06/16 : l'objectif de cette rencontre était de mieux se connaître 
entre les différents services de la direction et de mettre en avant sous forme ludique 
les aspects de l'activité de chacun. L'après-midi était consacrée à présenter la 
direction DVQPV, sous forme de la construction d'un scénario. 

− Séminaire du 03/10/16 : Ce séminaire visait à présenter les étapes du 
renouvellement de l'agrément centre social pour l'ensemble des ESC. L'objectif était 
d'affirmer une démarche méthodologique commune sur : 

 le déroulé du calendrier, 
 un questionnaire identique et qui couvre l'ensemble de la ville, 
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 un partage des questionnements et des enjeux, 
 un travail mutualisé sur la rencontre des partenaires. 

Ce travail a permis de préparer les nouveaux diagnostics sociaux à mettre en œuvre dès 
septembre 2016. 

En 2017 (15/03/17), un séminaire a été organisé pour continuer ce travail intercentres visant 
à consolider les liens entre ESC. Il ressort de ce travail des axes d'échanges concrets 
autour : 

- de la communication 
- de la connaissance du territoire, du public 
- du travail avec les associations 
- du soutien à l’accompagnement des habitants, des bénévoles et des usagers 
- de la simplification des démarches administratives et de l’accompagnement 

administratif. 

  



Renouvellement de projet 2018-2020 
Espace socioculturel Jean Moulin 

 

9 

1 Caractéristiques du centre social 
1.1 Identification 

Espace socioculturel Jean Moulin 

 3 rue Saint Exupéry 
 Place Jean Moulin 
 77500 CHELLES 

 01 60 08 02 19  
 01 60 20 44 05  
 espace.jean-moulin@chelles.fr  

1er agrément :  1998 

Gestionnaire :  
Commune de Chelles 

Zone d’influence :   
Quartier sud et centre-ville de Chelles 

Budget 2017 :   
348 073.33€ 

1.2 Fonctionnement 
1.2.1 La nécessité d’une nouvelle forme d’instance 

Le projet social qui s’achève, tout comme le précédent, portait un axe fort autour de la 
participation des habitants.  
À chaque fois, on retrouve le même engouement de départ lié à la dynamique donnée par le 
renouvellement de projet puis une lassitude, moins d’implication et pour finir cette fois plus 
du tout de participation. 

L’analyse des situations, des avis partagés, nous laisse à penser que les difficultés 
rencontrées dans la mise en place des instances sont de deux types : 

- La barrière linguistique : La majorité des adhérents de l’ESC ne parlent pas 
suffisamment le français pour se sentir à l’aise dans ces instances. 

- La légitimité à traiter de certains sujets : Jusqu’ici, les ESC se sont limités à traiter 
des sujets « réservés » sans prendre part à la discussion sur des sujets également 
préoccupants. 

Il est donc nécessaire de pouvoir mettre en place des solutions à ces deux problèmes 
concomitamment à la mise en œuvre de la nouvelle instance.  
La participation des habitants ne sera donc pas citée en tant qu’orientation car il s’agit d’une 
des orientations transversales de ce projet. 

Ainsi, la barrière linguistique, si elle ne peut pas être totalement levée, eu égard au turnover 
des participants des ASL et de l’arrivée de primo arrivants sur le quartier, peut néanmoins 
être en partie contournée, en rendant possible l’arrivée de nouveaux adhérents avec un profil 
différent, grâce à de nouvelles actions en horaires décalés et au développement de la 
communication. 

Quant à la légitimité, l’ESC peut la trouver dans la coordination des réponses des 
spécialistes aux questions intéressant son territoire et incluant la parole des habitants. 

mailto:espace.jean-moulin@chelles.fr
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Il est ainsi proposé (en plus de la pérennisation du comité d’animation, et de la participation 
des habitants à la construction de leurs actions) la mise en place d’une coordination des 
acteurs bénévoles de proximité, mobilisée aussi sur les enjeux de son territoire. 

Les ateliers d’acteurs bénévoles de proximité (AABP) peuvent se définir comme un projet 
global pour : 

- considérer l'habitant en tant qu’acteur à part entière, qui donne de son temps 
- associer les habitants à la résolution des problématiques du quotidien de leur 

quartier, 
- valoriser l’implication citoyenne d’habitants bénévoles, dans des actions concrètes et 

collectives. 

Donner du sens à la création des Acteurs Bénévoles de Proximité passe par la volonté de la 
municipalité de placer le « pouvoir d’agir » des habitants au centre de la démarche de la 
participation. Il ne s’agit pas de créer un espace d’expression des doléances ou de plaintes, 
mais bien une fabrique de solutions avec les élus, les services, et les habitants. 

1.2.2 Mettre en mouvement les principaux concernés dans la résolution de leurs 
problématiques quotidiennes 

Un Atelier d’Acteurs Bénévoles de proximité se veut un outil au service de la réflexion des 
habitants, et d’actions dans l’amélioration des conditions de vie des habitants. 

Les objectifs de l’AABP : 

- Mettre en place un dispositif de réflexion, d'informations réciproques, d'échanges 
entre les habitants, entre les habitants et les élus, 

- Permettre de mieux connaître le fonctionnement de la collectivité et de la structure 
qui les accompagne, 

- Structurer des réponses concrètes de façon collective aux problématiques du quartier 
- Expliquer l’action municipale au plus proche du terrain. 

1.2.3 Les assises des acteurs bénévoles de proximité 

Un Atelier d’Acteurs Bénévoles de Proximité n'a de sens que parce qu'il est en relation à un 
niveau global (ville) pour partager les thématiques intéressant l'ensemble des quartiers. La 
direction de la Démocratie Locale sera associée à cet égard.  

Le regroupement entre les quatre AABP sera à organiser via une journée annuelle, sous 
forme d’assises citoyennes des bénévoles actifs. Cette journée permettra de : 

- Croiser les regards par thématiques 
- Échanger sur les réalités des différents territoires 
- Tisser des liens entre bénévoles de chaque quartier. 

Ces assises se veulent dynamiques et participatives. Les ateliers seront organisés en ce 
sens : la parole au service de la visibilité des actions et des réalités territoriales. 
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1.2.4 Structure de l’Atelier d’Acteurs Bénévoles de Proximité 
1.2.4.1 Modalités de fonctionnement 

L’Atelier d’Acteurs Bénévoles de Proximité est ouvert à tout habitant ayant l'envie de 
s'investir au sein de son quartier pour y apporter des améliorations de façon constructive, et 
collective. Son adhésion se fait sur la base du volontariat et de son adhésion aux valeurs 
défendues par l’ESC (charte de la laïcité, charte des centres sociaux, etc.) 

Des groupes thématiques peuvent se mettre en œuvre. 

Chaque habitant s'inscrit au sein de l’Atelier avec un engagement par projet, dans une 
dynamique de faire, ou d'apporter un plus à l'amélioration de la vie de son quartier. 

La fréquence des réunions sera fixée en fonction des besoins. Les AABP seront animés par 
les ESC et pourront se réunir pour construire des propositions soumises à validation de l’élu. 

Un processus de travail est à structurer, mais la souplesse dans l’action est nécessaire pour 
avancer. L'acteur bénévole est un citoyen relais sur le territoire pour donner de l'information 
et en amener pour étayer un sujet, et développer les projets. 

Un AABP n’est pas fait pour produire une « fabrique à doléances » à laquelle on ne peut 
répondre. Les règles du jeu sont claires à ce sujet. L'ESC vient en appui de l'habitant qui est, 
en lien avec les élus, acteur du changement. 

L’élu est présent tous les trimestres pour : 

- écouter, partager 
- faire le point avec l’AABP sur les idées de projets ou initiatives à promouvoir 
- valider les projets proposés 

On pourra réfléchir à la mise en place d'outils pour accompagner la mise en place 
d'initiatives sur le territoire comme le Fonds de Participation Habitant. Cela permet d’obtenir 
des financements de la part de l’État dans les QPV. Pour les autres quartiers, on pourrait 
réserver une somme au sein du budget des ESC. 

1.2.4.2 La place de l’AABP dans la gouvernance de l’ESC 

Le projet social pose le cadre d’intervention des ESC. Il s’appuie sur un diagnostic participatif 
à la fois des habitants et des partenaires, traduction des enjeux du territoire. Cette expertise 
d’usage modèle les axes d’orientation des projets sociaux et leur déclinaison. Ainsi, le projet 
social intègre cette vision partagée, appuyée par la connaissance issue des données froides 
de l’Observatoire du Territoire et les axes d’interventions fixés par Chelles 2020. 

Enfin, le Conseil Municipal valide les projets sociaux et son contenu. 

L’AABP tient une place prépondérante dans la gouvernance des ESC au quotidien. Il est 
force de proposition auprès de la structure pour : 
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- réfléchir sur le contenu des ateliers, 
- mettre en œuvre des actions au sein du centre, 
- mettre en œuvre des actions sur le quartier en concertation avec les élus référents et 

le directeur de l’ESC, 

Un bilan sera produit annuellement pour rendre compte des actions et des effets sur le 
territoire par les ateliers bénévoles. 

Certaines actions peuvent être refusées par l’autorité hiérarchique de l’ESC lorsqu’elles ne 
répondent pas aux valeurs qu’il promeut ou qu’elles ne servent pas l’intérêt collectif. 

1.2.4.3  AABP : principe de lancement et de fonctionnement 

La gageure des AABP est de responsabiliser les habitants au quotidien sur des thèmes les 
intéressant au premier abord, mais qui dépassent la sphère individuelle pour embrasser un 
collectif. 

L'engagement est aujourd'hui perçu comme source de temps pris sur son temps individuel 
non récupérable, au service d'un plus grand nombre qui n'ose pas s'engager, ou n'a tout 
simplement pas l'envie. 

L'engagement citoyen existe, mais il est peu valorisé. Comment montrer à un plus grand 
nombre que les volontés individuelles peuvent être des leviers de création d'énergies au sein 
des territoires ?  

La stratégie de développement des AABP peut commencer par un acte simple : valoriser 
l'existant des habitants chellois qui aujourd'hui s'engagent et donnent du temps pour 
améliorer la vie au sein de la Cité. Cet engagement peut se situer à différents niveaux de 
l’échelle de participation. 

Les comités d'animation au sein des ESC font partie de ces personnes qui donnent de leur 
temps, on peut partir de leur contribution. 

1.2.4.3.1 Création des AABP 

L’ESC se saisit de la nouvelle instance en proposant un montage en plusieurs temps qui 
vient s’adosser à la fois aux propositions de la direction et au fonctionnement déjà existant 
en le transformant. 

Ainsi, les représentants de groupe restent une réalité mais leur rôle est clarifié et plus 
concret dans le cadre des AABP et d’autres formes de participation citoyenne peuvent être 
imaginées en dehors même des adhérents de l’ESC stricto sensu. 

Le forum de rentrée donnera le coup d’envoi des adhésions, un espace y sera consacré aux 
AABP et proposera une réflexion sur diverses thématiques liées au projet et une possibilité 
de s’inscrire directement dans la dynamique ou de déclarer son intérêt pour celle-ci.  
De la même façon, mais cette fois au niveau de la ville, l’annonce de la création de ces 
instances sera réalisée lors du forum des associations. 
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Dans le même temps, sera lancée une campagne de communication autour des portraits 
des acteurs bénévoles pour en recruter d'autres et les personnes se proposant seront reçues 
et la démarche AABP leur sera présentée. 

Une journée de séminaire regroupant toutes les personnes intéressées sera réalisée, il leur y 
sera présenté : le diagnostic de territoire, les orientations du projet de l’ESC, et dans une 
seconde partie, après un repas partagé, nous aborderons la partie créative du séminaire 
sous forme participative afin de pouvoir décliner ensemble les enjeux prioritaires sur lesquels 
les habitants souhaitent s’investir. Un premier relevé des intentions et des intérêts des 
participants pour les thématiques sera réalisé.  
Une seconde réunion, le mois suivant, proposera une organisation, des groupes de travail et 
un calendrier de rencontre, les habitants pourront alors s’inscrire dans l’un ou l’autre groupe. 

Les AABP se réuniront donc par groupe thématique et en plénière une fois par trimestre en 
présence de l’élu pour valider les projets. 

Cette première phase permettant une explication aux habitants participant au sein des ESC : 
de la volonté de la ville de mettre en œuvre les AABP, de leur rôle, de leur place, et de leur 
organisation devrait s’achever en janvier 2018. Nous nous efforcerons à cette occasion de 
nous appuyer sur des traducteurs bénévoles. 

Dès février, une journée de type « assises des acteurs bénévoles chellois » réunissant aussi 
les associations sera lancée et permettra de dégager des pistes d'actions autour de 
l'engagement bénévoles. 

L’implantation de la structure en quartier prioritaire permettra de réaliser une demande de 
Fond de participation des habitants auprès de la DDCS afin de donner un budget au collectif 
pour prévoir des projets contribuant à l’amélioration du cadre de vie ou à l’animation du 
quartier. 

En attendant la mise en place de la coordination territoriale, l’AABP pourra préparer sa 
contribution, en travaillant à la précision de la définition des enjeux du territoire à partir du 
vécu des habitants qui l’entourent, faisant alors connaitre pleinement la plus-value de la 
présence des habitants au sein de l’instance auprès des partenaires. 

Un lieu de réunion sera régulièrement mis à disposition de l’AABP. Le suivi des travaux sera 
accompagné par la directrice de la structure, en lien avec l’animatrice chargé de la mise en 
place du calendrier évènementiel, dont l’AABP pourrait être un des contributeurs etde 
chacun des membres de l’équipe selon les thématiques des projets. 

Une session de formation des bénévoles sera montée en 2018 avec la Fédération des 
centres sociaux afin de donner les clés de la vie bénévole, du concept centre social et de la 
méthodologie de projet et construire pour chacun sa place au sein de l’ESC, de l’AABP et de 
la future coordination. 

Les contours de l’évaluation de l’action seront construits avec les bénévoles, tout comme le 
reste de la fiche action de l’AABP. Nous nous appuierons sur les objectifs défini à son 
propos et validés par la municipalité, déjà présentés. 
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1.2.4.3.2 Place et rôle des AABP 

Au sein des structures ESC : Les Acteurs Bénévoles de Proximité accompagnent la vie de la 
structure :  

- dans les interventions au sein des ateliers (ASL, CLAS,…), en appuyant les 
intervenants professionnels 

- dans les propositions d’activités en recherchant de nouvelles sorties, en prenant 
contact avec d’autres structures 

- dans le montage des démarches impliquant le quartier comme le montage de la fête 
de quartier,  

- Dans la réflexion sur les axes transversaux : accueil et communication 
- dans les coordinations territoriales de quartier animées par les directeurs des ESC en 

mettant en avant leur expertise d’usage, leur vision des thématiques, Composée de 
professionnels et de membres des AABP, elle se réunira tous les trois mois pour 
mettre en œuvre les démarches liées au projet de territoire issu du diagnostic 
territorial. 

- dans la promotion des structures municipales ESC auprès des autres habitants 
notamment lors des opérations à l’extérieur de la structure. 

1.3 Ressources humaines 
1.3.1 Organigramme1 

L’ESC étant une structure municipale, elle est placée sous la tutelle du Maire et par 
délégation de deux de ses adjoints qui travaillent au plus près de l’ESC. 

Les ESC font partie de la DGA Vie de la cité et non plus de l’Action sociale depuis 2015.  
Ils sont également placés au cœur de la direction de la vie des quartiers et de la politique de 
la ville, en lien direct avec l’Observatoire du territoire, le manager de commerce, le soutien 
aux associations et l’Université Interâges. Cette nouvelle place dans l’organigramme de la 
ville permet le développement du travail en transversalité avec tous les autres services et 
donne une image rénovée de notre action, la plaçant sur l’axe du développement local et 
non plus uniquement dans un cadre qui semblait limiter son action à un type de public. 

1.3.2 Le personnel2 

L’équipe de l’Espace socioculturel Jean Moulin est stable depuis 2008, les statuts ont 
évolués, les anciens vacataires sont désormais contractuels.  
Le seul changement notable est le passage à une externalisation du service d’entretien des 
locaux, Madame Es Siari ne fait donc plus partie des effectifs. 

Pour ce qui est de la formation3, en 2016, la directrice a obtenu une licence professionnelle 
d’intervention sociale accompagnement des publics spécifiques (Parcours coordination et 

                                                

1 Annexe 5.1 : Organigramme 
2 Annexe 5.2 : Liste du personnel 
3 Annexe 5.3 : Formations réalisées par l’équipe de l’ESC Jean Moulin 
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développement de projets pour les territoires) et la référente famille un DUT carrières 
sociales.   
Les animateurs des ASL (Ateliers sociolinguistiques), tant professionnels que bénévoles, ont 
tous bénéficié de deux formations communes mises en place par la Fédération des centres 
sociaux de Seine et Marne. La première a permis à l’ensemble du groupe de savoir définir 
les différents publics et leurs besoins au sein d'ASL, élaborer des cours d'accès ou de 
perfectionnement à l'écrit, caractériser les compétences sociales de communication orale et 
écrite, fixer des objectifs en fonction des besoins, choisir et utiliser des outils pour 
l’apprentissage et élaborer une séance de formation. La seconde formation portait sur 
l’utilisation du jeu dans le cadre des ASL. 

Une nouvelle venue, Nathalie Chevreul Gonzales intervient dans le cadre d’un projet 
particulier « Les voies des langages » en tant que spécialiste de la question du 
développement du langage. 

La nouvelle direction de la vie des quartiers et de la politique de la ville permet à l’équipe de 
vivre une véritable coordination, de travailler en lien avec les autres ESC et le reste de la 
direction et de partager une vision commune. Le coordinateur (directeur de la DVQPV) 
impulse la réflexion au niveau des équipes des ESC réunies et apporte de la cohérence 
dans la définition des missions et des métiers. 

1.3.3 Les bénévoles4 

L’ESC connait plusieurs niveaux d’implication des habitants. On peut dire qu’ils sont la 
plupart du temps en corrélation avec le niveau d’expression des habitants et que la réalité de 
l’ESC est d’être en proie à de grandes difficultés de communication avec ses usagers. 

En 2015, la coordination de quartier s’est mise en place en s’appuyant sur des élections de 
représentants dans les différentes actions. Mais l’enthousiasme de départ est vite retombé 
lorsque les difficultés des membres à comprendre, suivre et relayer les informations n’ont 
pas permis aux représentants de jouer pleinement leurs rôles si ce n’est dans certaines 
actions. Ceci a vite limité le nombre de participants à certains publics qui n’ont pas réussi à 
porter le projet sur la durée et se sont épuisés à la tâche. 

Aujourd’hui il est difficile de trouver du répondant. Il est nécessaire de proposer autre chose, 
une autre manière de procéder et également l’accès à d’autres thématiques que celles 
abordées jusqu’ici, pour aller au-devant des véritables problématiques des habitants et créer 
de nouvelles envies d’implication. 

Des bénévoles ont, par contre, continué à s’investir dans l’animation d’actions.   
Beaucoup d’habitants, venus volontairement proposer leurs services, ont pris la charge de 
groupes complets dans le cadre des ASL, de l’accompagnement scolaire pendant les 
vacances ou auprès des retraités dans le cadre de la prévention santé. 
Il s’agissait tout autant d’adolescents, d’adultes que de seniors. 

                                                

4 Annexe 5.4 : Liste des bénévoles ayant participé à la mise en œuvre du projet 2015/2017 
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1.3.4 Les stagiaires5 

L’ESC a joué son rôle de transmission en accueillant des stagiaires de manière régulière au 
cours des trois ans du projet, en mêlant les profils et les types de stages. 

Dans le cadre d’une convention passée par la mairie avec le lycée Jehan de Chelles et sa 
filière SPVL, nous avons accueilli des élèves sur les trois années de leur formation (2de, 1ère 
Tale) pour des séances allant de la découverte par l’observation à la mise en place de projets 
ou d’actions. 

Pour la première fois, nous avons accueilli des personnes en questionnement sur leur avenir 
professionnel, d’âges divers. Elles ont pu découvrir les métiers du développement social 
local et faire leurs choix en conscience. 

Enfin des stagiaires en formation ESF sont venus à la découverte de la partie « collective » 
de leur diplôme et une jeune adulte a pu, en alternance, passer son BPJEPS loisirs tous 
publics en passant une année à l’ESC Jean Moulin. 

1.4 Locaux 
1.4.1 Localisation  

L’Espace socioculturel Jean Moulin est situé dans le sud de la ville de Chelles au sein du 
quartier prioritaire Grande Prairie. Le quartier est accolé au centre-ville et partage ses 
frontières avec les villes de Gagny, Gournay sur Marne, Vaires sur Marne, il est également 
très proche de Neuilly sur Marne. 

 

                                                

5 Annexe 5.5 : Stagiaires accueillis durant le temps du projet social 2015/2017 
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1.4.2 Surface et plan 

Les locaux n’ont pas changé, les annexes situées au 1 et 3 rue Jean Moulin qui ne sont 
quasiment jamais utilisées par l’ESC, mais qui font l’objet de prêts aux associations, vont être 
rétrocédés à la gestion directe du service municipal dédié aux associations, qui fait partie de la 
même direction que l’ESC. La gestion en est en effet très importante et prend beaucoup de 
temps à l’accueil. L’ESC conservera néanmoins la gestion directe du prêt de ses propres 
salles. Ceci permettra notamment de redonner sa fonction première au LCR du 3 rue Jean 
Moulin. Ces salles ne feront donc plus partie des locaux de l’ESC sur le temps de ce projet. 

 

Une réfection du toit du bâtiment est prévue et un rafraichissement des locaux devrait être 
réalisé dans le temps du projet. 

1.4.3 Modalité d’accès 

L’ESC est ouvert à l’ensemble des personnes qui le souhaitent, il est, bien entendu, plus 
particulièrement tourné vers les chellois et parmi eux les habitants du quartier sud de Chelles 
dans lequel il est implanté. 

Les personnes qui souhaitent participer à des actions régulières dans le cadre du projet de 
l’ESC adhèrent au projet et paient pour cela un montant fixé par le Conseil municipal 
susceptible, comme l’ensemble de la tarification, d’être réévalué chaque année. Pour l’année 
2017, son coût est de 7€ par famille pour le temps d’une année scolaire. 

Les actions sont, à l’exception des ateliers sociolinguistiques, comprises dans cette somme. 
Les ASL demandent un effort financier supplémentaire d’un montant de 5,50€ par 
personne bénéficiaire de l’action.  
Les sorties, spectacles sur place ou évènements exceptionnels, demandant un effort financier à 
l’ESC, sont également payantes à raison d’une participation de 2,50€ par personne.  
L’accompagnement scolaire pendant les vacances d’été est réalisé, à la demande des 
parents, en s’appuyant sur des cahiers vacances choisis par eux. Les parents s’acquittent 
alors de la moitié du prix des ouvrages.  
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Enfin, les sorties à la mer sont également payantes pour un montant de 3,50€ pour les moins 
de 15 ans et 6,50€ pour les plus de 15 ans. 

L’accueil et les permanences d’écrivain public sont ouverts à tous, tout comme l’action Brico 
Ludo du mercredi après-midi qui se veut être une porte d’entrée puisqu’elle s’adresse 
potentiellement à tous les publics. 

Le public de la structure est essentiellement constitué d’habitants du quartier sud, seules 
quelques familles du centre-ville la fréquentent pour l’instant mais la zone d’influence croit 
doucement. Le nombre de familles issues du quartier prioritaire Grande Prairie dans lequel 
l’ESC est implanté reste important bien sûr mais en proportion sa part tend à diminuer.  
Enfin, le renouvellement des familles s’accélère ces deux dernières années (39,41% en 
2015 et 57,94% en 2016)6. 

1.5 Finances7 

Le budget est resté relativement stable au cours des trois années du projet, le plan d’action 
de l’ESC a permis d’affecter différemment les sommes selon les parties du projet en 
développement. La recherche de moyens complémentaires pour la mise en œuvre de 
certains projets, notamment dans le cadre du contrat ville permet de maintenir des moyens 
dans tous les aspects du projet. 

1.6 Partenariat8 

L’année 2015 a marqué un développement très conséquent du partenariat lié à la parentalité 
grâce à la dynamique apportée par le forum qui a renforcé le réseau parentalité.  

Les autres années du projet ont été marquées par un développement continu bien que 
moins évident. La multiplication des évènements dans la structure sur la fin du projet a 
favorisé les rapprochements entre les structures tout comme la coordination des ESC par la 
direction et notre place dans le nouvel organigramme. 

Des partenariats, important d’un point de vue stratégique, ont été développés :  
Le travail avec les écoles, à la faveur du projet « Les voies des langages », proposé à la co 
construction sur une thématique préoccupante pour tous les acteurs du quartier, a permis un 
rapprochement avec les équipes pédagogiques, de donner des éclaircissements sur le 
fonctionnement de notre structure et d’expérimenter l’intérêt d’un partenariat en répondant à 
un besoin commun.  
Le Logement francilien, principal bailleur du quartier Grande Prairie, a embauché un 
développeur de quartier avec lequel nous avons mené plusieurs actions, à l’initiative de l’une 
ou de l’autre des parties. Un partenariat qui s’inscrit d’ores et déjà dans la durée, ce qui 
devrait s’avérer important dans les prochaines années, où les questions autour du logement 
au sein de la Grande Prairie devraient foisonner grâce à l’OPAH qui se profile.  

                                                

6 Annexe 5.6 : Cartographie des adhérents 
7 Annexe 5.7 : Budget prévisionnel 2017 
8 Annexe 5.8 : Liste des partenaires ayant participé à la mise en œuvre du projet 2015/2017 
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2 Bilan du précédent projet social 

Le bilan est présenté par orientation et par objectifs généraux. 

2.1 Le centre social comme tremplin vers l’autonomie 
2.1.1 Bilan quantitatif 

 2015 2016 20179 

Accueil 3220 3130 1633 

Action culturelle 91 142 - 

Ateliers sociolinguistiques 166 187 121 

Écrivain public 605 311 228 

Forum de rentrées 100 96 - 

OPI 44 39 - 

TOTAL 4226 3905 1982 

2.1.2 Bilan qualitatif 
2.1.2.1 Apporter une information riche et diversifiée sur le quartier 

L’ESC, via son accueil et ses actions, recueille des données qui lui permettront de mieux 
identifier les besoins. Ceci lui permet de développer son réseau partenarial efficacement, de 
se doter des outils nécessaires aux réponses (supports de communication) et ainsi d’orienter 
et d’accompagner les habitants vers les bons interlocuteurs. 

L’information est d’une part en libre accès dans le hall d’entrée (kiosque d’information, 
affichage) et offre la possibilité de se renseigner en autonomie sur des thématiques diverses ; 
et d’autre part est donnée par les membres de l’équipe, salariés comme bénévoles, qui sont 
systématiquement destinataires des informations concernant la vie de l’ESC, les possibilités 
offertes aux habitants et les nouveaux dispositifs. Ils s’en font ainsi les rapporteurs auprès du 
public. 

Les outils mis en œuvre lors des précédents projets continuent de fonctionner : les classeurs 
d’informations thématiques à disposition et complétés par tous, à la faveur des formations 
suivis ou des rencontres partenariales, le réseau interne, permettant le partage 
d’informations, d’articles, de fichiers, la bibliothèque documentaire à destination des 
bénévoles et des groupes qui est un outil précieux pour tous. 

                                                

9 Janvier à mai 2017 
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Le réseau de partenaires vient nourrir ces différents outils : le Service Intercommunal Emploi 
nous adresse les informations concernant son cœur de métier, les services communication 
de la ville et de l’agglomération nous fournissent des informations sur toutes les thématiques 
possibles avec une dimension locale, les partenaires institutionnels : CAF, MDS nous 
fournissent des informations concernant l’accès aux droits, la santé et les associations et les 
autres partenaires viennent compléter l’offre. L’agrandissement du partenariat du centre 
social, notamment grâce au réseau parentalité, a profité à l’accueil. Le kiosque d’information 
est le reflet de ces partenariats multiples. 

La présence des partenaires dans nos murs vient diversifier l’offre d’information, la rendre 
directe et également accessible à ceux qui ne lisent pas, voire à ceux qui ne parlent pas 
français grâce à la présence d’un interprète à la PMI, aux efforts de traductions réalisés par 
les associations ou les bénévoles, à la possibilité d’un accueil dans plusieurs langues grâce 
aux connaissances des membres de l’équipe et à la réalisation d’un imagier permettant 
d’aider à l’explication. À ce titre, les ASL sont les plus efficaces puisqu’ils systématisent 
l’information comme une part du contenu des ateliers. Le projet « Les voies des langages » a 
permis de formaliser le partenariat avec l’école, afin de reprendre les informations qui en 
émanent avec les parents (notamment auprès de ceux fréquentant les ASL), et de construire 
un référentiel permettant une meilleure appropriation autonome des informations par les 
parents.  

Le choix de l’équipe, de réaliser des temps d’accueil individualisés pour les adhésions, 
permet une explication détaillée du concept lié à la structure, de ses valeurs, de son mode 
d’action et de toutes les possibilités offertes. 

Le forum de rentrée, qui a lieu en septembre depuis deux ans, a lui aussi permis d’informer 
les habitants non seulement sur le mode d’action du centre social mais également de ses 
partenaires, le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) annexe y a tenu un espace donnant 
une explication sur les modes de garde, l’association Récipro’savoirs a également été à la 
rencontre d’un potentiel public. 

Les actions en pieds d’immeubles, régulièrement mises en place avant l’été, ont permis de 
toucher des habitants qui ne connaissaient ni le centre social ni nos partenaires, et ont ainsi 
pu bénéficier des informations concernant la CAF, le CEPS ADSEA77 et le service jeunesse 
directement sur leurs lieux de vie. Le renouvellement de projet a également permis d’aller à 
la rencontre des habitants du quartier, tout comme les évènements (forums et salons) 
auxquels l’ESC s’est associé. 

Les interventions de partenaires sur la structure lors d’informations collectives dans les 
ateliers (Wimoov’, diététicienne, etc.) ont été un vrai plus.   
Les habitants eux-mêmes sont une source d’information, les groupes promouvant le 
dialogue permettent de faire jouer cette source particulièrement adaptée aux demandes avec 
l’avantage d’être illustrée de l’expérience vécue des uns et des autres.  

Enfin, la coordination de quartier a permis des échanges d’informations au niveau des 
projets en cours sur le territoire entre partenaires et habitants. 
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2.1.2.2 Prévenir les phénomènes d’exclusion 

Attentifs ensemble au cœur d’un réseau de partenaires qui interagissent, tel est le mode de 
fonctionnement adopté par l’ESC. Il nous a permis de trouver des solutions pour des 
habitants dans des situations difficiles et propres à faire naitre un sentiment d‘exclusion : 
enfant handicapé, logement insalubre, violence conjugale. 

Les portes des bureaux sont ouvertes, il est facile d’aller vers les membres de l’équipe qui 
sont tous d’abord disponibles pour l’accueil ce qui simplifie les questionnements entre deux 
portes, propres à l’ouverture vers des publics qui rencontrent des difficultés pour aller vers 
les autres. 

Le mode d’accueil, s’appuyant sur des habitants accueillant eux-mêmes les nouveaux 
venus, leur simplifie la démarche et pousse les habitants à se faire les relais de l’action de 
l’ESC à l’extérieur. 

Sur notre territoire d’intervention, l’exclusion touche beaucoup les étrangers. Ils y sont les 
principales victimes du chômage pour des raisons souvent liées à la langue. Les ateliers 
sociolinguistiques ont touché 109 personnes sur l’année scolaire 2014/2015, 110 sur 
2015/2016 et 121 pour 2016/2017. La demande reste très importante car le public de l’action 
s’est encore renouvelé de plus de 50% chaque année. Les autres actions viennent 
compléter les ASL en nouant des liens de solidarité avec d’autres habitants, permettant ainsi 
de répondre aux besoins des habitants les plus urgents en termes de lien dès leur arrivée. 

Cependant, les étrangers ne sont pas seuls à subir l’exclusion, nos partenaires et 
notamment la PMI et la CAF nous orientent de nombreuses familles en perte de repères et 
très isolées, les retraités vieillissants sont également présents, et grâce aux liens créés, font 
vivre une veille sociale au niveau du quartier. L’action culturelle a également permis un 
mélange des publics grâce à un atelier d’écriture auquel participaient les habitants et les 
personnes reçues par le CCAF. 

L’ESC est un lieu qui permet aux personnes vivant sur le territoire, dans des situations 
difficiles : personnes hébergées, en logement d’urgence, SDF, etc. de participer aux actions 
mises en œuvre et d’être reconnues. Il est d’usage pour l’équipe de nommer les personnes, 
de les reconnaitre et de les saluer, individuellement, et de prendre des nouvelles, 
simplement, afin de donner à chacun des places identiques, et de ne pas fondre les individus 
dans les groupes.   
La possibilité donnée de prendre part aux décisions ou de devenir bénévole dans les actions 
de l’ESC ou de ses partenaires, permet une reconnaissance des personnes par les autres 
habitants. Elle permet également une appropriation du lieu et du projet et à d’autres de se 
projeter avant de passer le cap et de devenir eux-mêmes acteurs de leur lieu de vie.  

Les actions visant à la rencontre donnent l’espace nécessaire à la lutte contre l’isolement. 
Cette solitude est vécue par beaucoup. Les familles primo-arrivantes, quelles que soient 
leurs origines, vivent ce sentiment d’isolement. Elles sont très nombreuses sur ce quartier 
qui est un peu la porte d’entrée de la ville de Chelles. Les jeunes parents, en congé parental 
vivent également ces situations. Les actions parentalité permettent de rompre ces 
isolements, les parents sont les premiers à en témoigner.   
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Les retraités, qu’ils le soient nouvellement et peinent à retrouver une vie sociale, qu’ils soient 
loin de leurs familles ou en perte d’autonomie trouvent auprès des « Rencontres retraités » 
un lieu de socialisation et bénéficient de la véritable veille sociale qui s’organise entre ses 
membres. Cependant, le nombre élevé de décès de participants de ce groupe ces deux 
dernières années, a porté un coup aux participants. Pour perdurer, celui-ci devra être 
transformée et sans doute s’ouvrir vers un public plus large. 

Certaines situations familiales sont mal vues car elles ne sont pas en accord avec certaines 
traditions, c’est souvent le cas de divorces, de grossesses tardives, de grossesses hors 
mariage, de relations homosexuelles, ou de mariages mixtes. L’ESC accompagne les 
habitants qui les vivent et les soutient dans leurs choix. Il peut jouer, s’ils le souhaitent, un 
rôle de médiateur avec leurs familles ou leurs communautés, en plus de leur ouvrir la porte 
vers d’autres liens. Ce sont aussi les familles qui peinent à comprendre les choix de leurs 
enfants qui se tournent vers nous pour une écoute, une explication.   
Enfin, les personnes en situation de handicap, malades physiquement ou mentalement sont 
accueillies et bénéficient du regard attentif et bienveillant de l’équipe de l’ESC qui veille à ce 
que leurs vies dans les groupes soient facilitées et qu’elles s’y sentent accueillies puis 
intégrées. 

Certains de nos partenaires, particulièrement sensibles au phénomène d’exclusion, sont 
présents dans les locaux et orientent directement vers l’ESC (ACEAF, PMI, CAF), 
permettant une prise en charge rapide des problématiques des personnes et évite le 
sentiment d’isolement qui y est associé. Les partenaires œuvrant dans le domaine de 
l’hébergement connaissent bien l’ESC et orientent les personnes vers nous en ce qui 
concerne les missions qui excèdent les leurs (CCAF, Croix Rouge). L’entraide entre 
partenaires, via le réseau de l’ESC sur lequel chacun peut s’appuyer, est indispensable pour 
trouver des solutions durables et permettre une prise en charge rapide.   
Au-delà des urgences, l’ESC joue également son rôle et reste un lieu d’orientation pour 
beaucoup de partenaires notamment en ce qui concerne les actions parentalité et les ASL : 
CMPP, Empreinte, La rose des vents, CAF et PMI. 

La part de personnes hébergées à titre gratuit par un tiers ou en logement d’urgence a 
connu une augmentation ces dernières années, passant de 17 familles adhérentes en 
2015/2016 à 29 en 2016/2017. Le maintien de la mixité sociale permet de lutter 
naturellement contre l’exclusion par la simple rencontre des publics dans un lieu neutre.  
De ce point de vue, l’écrivain public permet également une ouverture du lieu vers les plus 
isolés, tel est notamment le cas des personnes vieillissantes hébergées au Foyer Adoma qui 
sont de plus en plus présente à l’ESC. 

2.1.2.3 Favoriser l’accès aux droits 

Le centre social est reconnu pour son rôle de passerelle entre les différents partenaires. Ses 
actions, réalisées en partenariat, sont porteuses de solutions, pour des familles qui se 
sentent très dépourvues devant la disparition des lieux de permanence qui permettaient des 
rencontres en face à face. 

Le centre social ne se contente pas de donner l’information mais l’accompagne, l’écrivain 
public, le référent accueil et le reste de l’équipe prennent le temps de l’explication : du 
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pourquoi, du contexte, des conséquences, des obligations liées, des délais et anticipent sur 
les actions à venir, ils alertent aussi. 

L’Espace Public Numérique permet de réaliser les démarches sur Internet en autonomie 
mais il est à noter que le principal frein n’est plus vraiment l’accès à Internet mais la 
compréhension des données qui s’y trouvent et qui, si elles ne sont pas humainement 
accompagnées, peuvent provoquer des drames en mettant les familles touchées dans des 
situations ubuesques. L’équipe du centre social intervient donc régulièrement dans ce cadre 
afin d’accompagner les habitants quand cela est possible ou reprend avec eux, à l’accueil ou 
avec l’écrivain public, le suivi de leurs dossiers. 

L’accueil et la permanence d’écrivain public sont les premiers agents de l’accès aux droits de 
l’ESC. Les habitants y reçoivent toujours une réponse même si celle-ci ne règle pas toujours 
tout de manière immédiate. Si nous n’avons pas « la réponse », nous réalisons des 
recherches et nous rapprochons des interlocuteurs qui peuvent la détenir. Les périodes 
d’absence de l’écrivain public en 2016, avant que celle-ci ne soit remplacée, ont été 
comblées : par le reste de l’équipe qui a tenu son rôle de manière étalée dans le temps et 
sans que ceci ne soit formalisé, ou par une orientation vers une permanence du même type 
dans la ville voisine de Champs sur Marne lorsque cela était possible. 

Les habitants ont la possibilité de voir leurs problématiques accompagnées, les portes des 
bureaux sont toujours ouvertes, permettant leur libre accès aux habitants qui le désirent. Les 
relations partenariales entretenues par l’équipe permettent une orientation efficace et 
souvent rapide, ou de débuter un processus de prise en charge par délégation, le 
professionnel de l’ESC se faisant l’interprète du partenaire auprès de l’habitant pour préparer 
le prochain rendez-vous avec celui-ci. Il est indispensable de donner une réponse immédiate 
aux personnes les plus fragilisées qui hésitent quelquefois très longtemps avant de 
s’adresser à l’ESC et pour qui nous sommes quelquefois le dernier recours. Notre rôle est 
alors celui d’un sas donnant l’interprétation d’une problématique et permettant son 
accompagnement. Ceci ne suppose pas que tous nos accompagnements sont des 
exceptions au droit commun, nous orientons la plupart des habitants de façon tout à fait 
classique, mais quand la nécessité se fait sentir, nous mettons alors en œuvre ce suivi multi 
partenarial visant à ne pas laisser les situations se dégrader. 

Des actions collectives ont permis aux habitants de prendre connaissance de leurs droits et 
d’aller à la rencontre des professionnels avec l’accompagnement de l’ESC : les ateliers 
Wimoov (2016 et 2017) sur la mobilité, le mini forum emploi (22/11/16) permettant la 
rencontre des professionnels de l’emploi, l’entreprenariat et la formation au cœur du quartier, 
le forum parentalité (15/10/15) sur le thème de l’attachement, le mini-forum « Devenir 
parents quelle aventure ! » (29/11/16) et le projet « Naissance » (23/05/17). 

2.1.2.4 Apporter l’ouverture socioculturelle nécessaire à l’appréhension du pays 
d’accueil, de la ville et du quartier 

Cette ouverture est donnée au quotidien, en replaçant chaque habitant devant des choix, et 
en en décryptant les conséquences ensemble. Il ne suffit pas de parler ou de lire mais bien 
de comprendre la société, comment elle est construite, découvrir sa structuration, ses 
institutions, ses coutumes, un peu de son histoire.    
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Nous nous efforçons de ne pas jouer les conseillers en donnant des réponses toutes faites 
aux habitants mais de donner les éléments d’une réflexion autonome et de susciter la 
curiosité. 

C’est le volet social des ateliers sociolinguistiques mais aussi du café des parents ou de la 
pause parents qui donnent aux habitants des clés pour décoder. Il s’agit pour nous de 
donner les clés de compréhension, les éléments d’une réflexion autonome.  

Les ateliers sociolinguistiques sont là pour donner les clés de la compréhension du pays aux 
personnes migrantes, afin de leur permettre une insertion sociale et professionnelle, en plus 
de leur délivrer les éléments linguistiques indispensables.   
Les intercentres sont également une opportunité pour aller plus loin dans cette découverte, 
en organisant des journées dédiées à la communication autour de ce type de thématiques.  
L’autre ouverture est apportée par le versant créatif de l’action qui permet d’insérer la 
personne en la valorisant, en lui permettant de se sentir à sa place, reconnue, utile. Les 
institutions et leurs fonctionnements, le système scolaire, le système médical, les us et 
coutumes sont abordés dans la partie civilisation de ces ateliers.  
La coordination de ces actions a, en outre, mis en place deux formations qui ont profitées 
aux équipes bénévoles et salariées des quatre espaces socioculturels, leur donnant un socle 
commun et affinant leur action par une sensibilisation au pouvoir du jeu en la matière. 

L’implication des habitants en tant que bénévoles a aussi cette fonction. Les actions menées 
à l’extérieur, qui permettent de découvrir le pays (sortie à la mer), la région ou même la ville 
et le quartier permettent d’envisager ces espaces et de s’y projeter en autonomie.  

Outre l’information sur les possibilités offertes aux alentours, nous proposons une 
découverte de lieux qui permettent une meilleure appréhension culturelle de la société, une 
connaissance de l’environnement et une compréhension des us et coutumes.   
Les sorties, à la mer ou en Ile de France, les balades à pied, en transports en commun, en 
bus facilitent l’appropriation culturelle. Les habitants, en étant les choisisseurs, concourent à 
faire découvrir aux autres les meilleurs endroits en fonction des possibilités existantes, de 
leur accessibilité, et peuvent même s’improviser guides.  
L’orientation des habitants vers « vacances familles » les met en situation de continuer cette 
découverte en autonomie. 

Les actions parentalité jouent également un rôle à cet effet, l’observation réciproque des 
parents, l’échange et la co construction permettent d’apprivoiser les modes d’action et les 
modes de pensée propres à notre société. 

Enfin, en 2016, la fête de quartier portant sur la mémoire du quartier « je rêve mon 
quartier », a donné à tous l’occasion de découvrir l’évolution de la ville et la construction du 
quartier, et de se placer en tant que partie prenante de leurs avenirs, en 2017, les 20 ans de 
l’évènement ont permis de revenir sur l’histoire commune de ses habitants. 

2.1.2.5 Favoriser l’expression 

En plus des votes traditionnellement proposés au public et permettant de ne pas subir les 
choix d’une équipe qui seraient peut-être éloignés des leurs, les habitants ont eu la 
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possibilité de s’exprimer en expérimentant diverses disciplines. Des actions culturelles ont 
été conduites au centre social avec l’appui du Théâtre de Chelles, des Cuizines ou du 
Musée. Elles ont permis une expression directe des habitants et/ ou une valorisation de leur 
parole. 

Un atelier d’écriture a donné lieu à un spectacle joué par l’atelier amateur du théâtre. Des 
interviews réalisées auprès d’habitants volontaires ont permis l’écriture d’un spectacle par 
une dramaturge issue d’une des compagnies en résidence du théâtre, ainsi que la rencontre 
de publics très différents, leur donnant l’occasion d’échanger sur leurs expériences pour la 
première fois. Enfin, un arbre généalogique géant a été réalisé avec un plasticien, il a été 
exposé au Théâtre lors du Festival Juste avant, le 22 mai 2015. 

En 2016, le projet ASL « Il est une fois » sur le thème des contes était un partenariat entre : 

• le Théâtre de Chelles qui a proposé plusieurs spectacles (Kachtanka, La belle au 
bois dormant, La femme oiseau) directement inspirés de contes 
• la médiathèque Jean-Pierre Vernant qui a offert une visite de sa structure, faisant 
découvrir les laboratoires de langue individualisés et son fond dédié à l’apprentissage de 
la langue ainsi que des lectures de différents contes, pas forcément classiques ; 
• l’UPEC Créteil dont la classe des futurs documentalistes a élaboré des outils donnant 
l’opportunité aux partenaires de dialoguer et aux participants de s’approprier les 
spectacles 
• la classe UPE2A du Lycée Louis Lumière et les ASL des quatre ESC qui en 
constituaient le public. 

La comédienne Eva Castro est intervenue auprès des groupes et a tenté de construire avec 
eux un spectacle autour de la thématique de l’année « J’y vais, j’y vais pas » portant sur 
leurs départs de leurs pays natals par les participants. Il a été difficile de concentrer les 
énergies, finalement ces ateliers n’ont pas abouti à une représentation (en ce qui concerne 
les ESC) mais ont donné lieu à des exercices et des échanges entre les participants sans 
valorisation finale. 

L’initiation aux percussions, réalisée par les intervenants des Cuizines, issus de la Cie 
Cabaret contemporain, a donné l’occasion aux familles, au complet, de s’exprimer en 
s’initiant aux percussions durant les vacances de février et d’avril, puis de se rendre sur 
place pour découvrir un spectacle jeune public. 

Les actions parentalité (Espace parents enfants vacances et Accueil parents enfants 0/3 
ans) ont fait découvrir aux familles toutes les dimensions de l’impression grâce à un parcours 
proposé par Cécilia Delestre, scénographe. Elle les a entrainées dans la construction de la 
scénographie des parcours du Festival Juste avant (du théâtre). Ils se sont initiés au pochoir, 
à l’impression 3D, à la sculpture et ont pu découvrir la mise en valeur de leur travail le 21 mai 
2016 sur place.   
Enfin, la fête de quartier a offert le temps d’une réflexion autour de la thématique « Je rêve 
mon quartier » 

En 2017, le travail avec le musée a permis aux habitants de découvrir la riche histoire 
chelloise sous le prétexte d’ateliers de cuisine médiévale et antique, dans le cadre de la Nuit 
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des musées, permettant du même coup de découvrir l’existence de cet évènement et d’en 
être acteur. 

Les changements qui se sont opérés dans l’équipe du théâtre n’ont pas permis de réaliser 
des actions en partenariat dans le premier semestre 2017. Des actions autour du thème de 
l’amour devraient voir le jour durant l’été et continuer en novembre en partenariat avec le TCI 
(Théâtre de la Cité International), et des actions autour de l’oralité se mettre en place dès le 
démarrage de saison avec le Théâtre de Chelles. 

L’accès à la pratique artistique tout comme la place de l’art comme vecteur de 
compréhension du monde restent un axe fort de l’action de l’ESC. 

2.2 Le centre social comme lieu de rencontre 

 2014/2015 2015/2016 2016/201710 

Nombre de familles adhérentes 183 187 170 

Nombre de personnes que cela représente 602 1065 521 

2.2.1 Bilan quantitatif 
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Rencontres retraités 23 189 23 126 16 53 

Action culturelle 91 142 - 

Échanges cuisine 24 84 18 97 20 38 

Brico ludo 163 411 194 481 82 158 

Troc à troc - 70 - 

Fête de quartier 500 450 - 

Gratiféria - - 106 

Festival des savoirs partagés - 200 - 

Accueil des partenaires 17 18225 17 20400 17 8408 

Accompagnement de nouvelles associations 1 2 1 

                                                

10 Jusqu’en mai 2017 
11 De janvier à mai 
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2.2.2 Bilan qualitatif 
2.2.2.1 Casser les représentations / Faire évoluer les points de vue 

Le traitement égalitaire de tous les habitants auquel s’astreint l’ensemble de l’équipe est le 
premier message fort adressé au public de l’ESC. Tout le monde est accueilli sans aucune 
différence de traitement. 

Toutes les rencontres ont permis cette prise de conscience et nous le relevons tous les 
jours, dans des discussions de parents de la salle d’attente de la PMI, aux ASL, en passant 
bien évidemment par les moments d’action culturelle qui ont fait se rencontrer les publics du 
CCAF et du centre social, de jeunes migrants avec des retraités du quartier et des 
personnes de toutes les générations. À chaque fois les échanges sont empreints d’une 
grande humanité, chacun prend le temps de l’écoute, des questions, de l’explication, de la 
réaction aussi et exprime son étonnement, ses a priori puis leur abandon. 

Le quartier semblait calcifié dans ses a priori entre les différentes communautés, les 
locataires et les copropriétaires, les habitants de la Grande Prairie et les autres, mais peu à 
peu des changements s’opèrent, les tensions sont nettement moins fortes cela se sent dans 
les regards, dans les bonjours qui s’échangent aujourd’hui et le respect témoigné. 

Les rencontres dans le cadre de l’action culturelle et l’observation réciproque des habitants 
qui en découle, amène chacun à envisager l’autre dans d’autres perspectives que celles 
connues jusqu’alors. Le dépassement de soi, le partage de ses expériences, de son savoir-
faire et de son histoire sont autant de moteurs pour casser les a priori.   
La mise en valeur de la production commune porte, en outre, une nouvelle vision du reste de 
la ville sur les habitants du territoire. Ceci est particulièrement avéré dans le cas d’un quartier 
comme celui de la Grande Prairie, quartier prioritaire qui souffre d’une mauvaise image et de 
celui les communautés visibles qui y résident. 

Il en est de même pour toutes les actions qui valorisent les traditions, coutumes et histoires 
des participants : la fête de quartier qui permet aux membres des associations de montrer 
leurs savoir-faire (démonstration de danse) et de démontrer leur attachement à leur lieu de 
vie, les échanges cuisine qui, au travers du partage des histoires et des savoir-faire 
valorisent les individus. 

Les actions parentalité permettent également le partage d’expérience, de se reconnaitre 
dans l’autre, de trouver auprès de lui de la ressource et du soutien. Les parents partagent 
verbalement et sans tabou leurs expériences lors des cafés des parents, font preuve de 
leurs compétences parentales dans un cadre commun permettant de mieux identifier et 
accepter les particularités de chacun, voire de les expliquer. La présence des pères dans les 
cafés des parents a amené d’autres questionnements et une autre vision.   
Dans le réseau parentalité, la confrontation des points de vue des partenaires et des parents 
a remis en question des certitudes et des a priori des deux côtés. Les parents ont joué un 
rôle central, de la réflexion à la mise en œuvre, dans l’élaboration du Forum parentalité, 
assumant pleinement leur place d’acteurs à qui on n’assène pas de conseils. De plus, dans 
ce même cadre, les professionnels n’hésitent pas à se mettre en scène lors des évènements 
festifs organisés ce qui contribue à les rendre plus accessibles et donc à rééquilibrer les 
forces entre parents et professionnels. 
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Les intercentres des ASL et les rencontres intergroupes ont permis des prises de conscience 
des différents publics. La prise en compte de l’autre dans le respect de ses différences et les 
rencontre entre territoires ont permis de revenir sur des visions faussées, tant sur les 
territoires eux-mêmes que sur leurs habitants.   
Les nouvelles associations occupant les locaux apportent un nouveau public et fait revenir 
les habitants sur l’a priori très fort à propos de la structure selon lequel elle ne serait 
réservée qu’à une seule et même communauté. 

De manière générale, l’ESC est à l’affut de chaque occasion permettant une valorisation des 
parcours et les échanges entre sexes, générations, communautés même s’ils se font 
quelquefois entre deux portes. Les habitants nous font souvent savoir leurs étonnements 
quand ils se trouvent être les témoins ou les acteurs de ces moments privilégiés et ces 
prises de conscience sont le terreau de l’évolution des points de vue.   
Le placement de l’équipe est également très clair, elle est là pour donner des explications, 
contextualiser remettre en perspective l’histoire, les valeurs et non uniquement faire des 
rappels à la loi, même si elle n’hésite pas à le faire quand cela s’avère nécessaire. Les 
nouveaux textes sont discutés et leur interprétation débattue afin de réaliser une mise en 
œuvre cohérente. 

Cependant, et malgré les participants ou anciens participants qui considèrent l’ESC comme 
un espace ressource et s’en font les ambassadeurs auprès de de la population, l’ESC 
souffre d’un problème chronique de communication. De fait, il n’accueille pas tout le monde 
et se trouve plutôt tourné vers un public qui ne compte que peu d’actifs. De plus, il manque 
un espace de débat qui permettrait de réunir les publics autour de questions de société hors 
de la provocation qui empêche l’évolution des points de vue. 

2.2.2.2 Favoriser les mixités sociale, générationnelle et culturelle 

Les questions de mixité culturelle, si prégnantes lors du projet précédent, semblent derrière 
nous. L’équipe reste vigilante et ré impulse des actions afin d’ouvrir vers l’extérieur et ainsi 
maintenir cette mixité. 

La mixité générationnelle est une réalité puisque le centre social est ouvert à tous cependant 
certaines classes d’âges s’excluent les unes des autres. Les très jeunes adultes ne restent 
pas en présence des parents. Pourtant, les jeunes adultes reconnaissent le travail effectué 
et ont été présents aux fêtes de quartier, y accompagnant des enfants dont les parents 
étaient trop occupés et venant participer au repas partagé. 

La mixité sociale a été apportée par le public venu de l’extérieur du quartier, dans l’ensemble 
des actions du centre social. La majorité des familles adhérentes sont toujours issues de la 
Grande Prairie, mais dans une moindre mesure puisque le quartier prioritaire ne compte plus 
que 52,42% des familles adhérentes. 

La mixité culturelle est respectée dans la plupart des actions, l’afflux d’un nouveau public 
amené par l’accueil parents enfants 0/3 ans et dans une moindre mesure par toutes les 
actions parentalité permet de maintenir un équilibre entre les communautés et entre les 
catégories socioprofessionnelles. 



Renouvellement de projet 2018-2020 
Espace socioculturel Jean Moulin 

 

29 

Les différentes communautés se rencontrent, se parlent et apprennent à se connaitre, à se 
reconnaitre et à se comprendre là où elles s’excluaient les unes les autres. 

Le renouvellement important de notre public d’une année à l’autre n’implique, hélas, pas 
forcément une plus grande mixité sociale, pas plus que la part de plus en plus importante de 
public provenant de l’extérieur du quartier prioritaire qui reste majoritairement un public 
constitué de familles fragilisées.   
Le bouche à oreille reste le mode de communication le plus efficace, nos nouveaux publics 
en sont issus et les primo arrivants arrivent à l’ESC très rapidement après leur 
emménagement.   
Nous nous sommes rendus à l’extérieur du quartier mais là encore nous n’avons trouvé de 
répondant que dans les zones d’habitat collectif et la porte d’entrée sur la ville, qui se trouve 
dans le quartier sud, ne se limite pas à la Grande Prairie. 

L’ouverture des actions parentalité aux adolescents a permis plus de mixité générationnelle 
mais l’ESC ne touche que très peu le public jeunesse.   
L’action culturelle est, en ce sens, un puissant vecteur, qui a permis les rencontres 
générationnelles et culturelles et la multiplication des évènements propres à faire venir des 
publics diversifiés : Troc à troc, Festival des savoirs partagés, Mini forum emploi ont joué 
leurs rôles.   
Les actions pluri partenariales ont mixé les publics des différents partenaires et la dimension 
évènementielle et les horaires décalés ont permis la rencontre de nouvelles familles. 

2.2.2.3 Valoriser les savoir-faire et les savoir-être des habitants 

L’ensemble des actions a tenté de mettre en avant les habitants, de les valoriser. Il s’agit 
bien sûr, comme cela a déjà été dit, de valoriser leurs paroles mais également leurs actions, 
notamment en ce qui concerne l’entraide, les actions de solidarités, leur mobilisation autour 
des projets transversaux.   
Nous sommes attachés au fait que les habitants soient eux aussi des accueillants pour les 
nouvelles familles. Ceci se traduit par une répartition des possibilités offertes par notre 
structure entre les familles, qui est certes initiée par le centre social, mais portée par les 
familles elles-mêmes. Lorsque la jauge d’une action limite le nombre de ses bénéficiaires, 
elles cèdent leurs places aux nouveaux venus, leur permettant de créer du lien plus 
rapidement.   
Les actions prétexte à la rencontre comme les Échanges cuisine ou Brico ludo permettent 
aux habitants de valoriser leurs savoirs et leurs histoires en les partageant. Les échanges 
entre groupes procèdent de la même intention, valorisant alors l’action conjointe plus que 
l’individu, au moins dans un premier temps.   
Les associations locales, par leurs actions, par leurs participations, qui mettent en avant des 
habitants du quartier, permettent également la rencontre et la valorisation. 

Les rencontres retraités, mêmes si elles sont en perte de vitesse, continuent d’être un 
modèle en termes de savoir-être et de solidarité. Ses membres font les courses, portent les 
grosses charges à plusieurs, réparent les pannes, font des soupes aux malades, passent 
voir ceux qui sortent de l’hôpital, etc. 
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L’action des associations présentes à l’ESC, et l’accompagnement de l’émergence de 
nouveaux projets par l’ESC comme celui de l’« Association chelloise de speedcubing » 
(junior association) cette année, mettent en exergue les savoir-faire et permettent de les 
ouvrir aux autres. L’objet de l’association Récipro’savoirs, très active dans nos murs et sur le 
territoire, vise à valoriser les savoirs sur la base d’échanges réciproques. 

La fête de quartier ne s’appuie que sur des ressources locales, les animations, les 
démonstrations sont des propositions des habitants qu’ils fassent ou non partie d’une 
association.   
Le Festival des savoirs partagés, co porté par les associations du territoire, auquel l’ESC et 
l’école de la Grande Prairie ont participé en 2016, a donné l’occasion à tous de valoriser les 
savoir-faire et a éclairé d’un jour nouveau, les liens intergénérationnels dans le quartier 
grâce à des supports comme le tricot, la danse, qui ont permis des rencontres jusqu’alors 
très improbables. Le respect démontré des uns envers les autres a fait évoluer les rapports 
entre génération des participants. 

2.2.2.4 Rompre l’isolement, créer, maintenir les réseaux de solidarité 

Le nombre de familles nouvellement arrivées sur le quartier poussant la porte du centre 
social, reste très important. Le principal enjeu réside dans ce turn-over des familles qui n’ont 
pas encore de lien, qui souvent n’ont pas de famille ou d’ami à proximité et pour lesquelles, 
sans relai, toutes les actions quotidiennes deviennent compliquées.    

Les actions parents-enfants veillent à cette création de lien de solidarité. Cette action, initiée 
par l’équipe se poursuit bien au delà de l’ESC.   

Le membres du réseau parentalité agissent comme une bulle de solidarité autour des 
familles confrontées à des questions complexes en s’entraidant pour démêler les situations. 

De même, le groupe de retraités reste vigilant et ne laisse pas ses membres s’isoler, ils sont 
présents pour les malades, ils visitent, prennent des nouvelles, ils ont ainsi accompagné trois 
membres du groupe décédés en 2015. 

La dynamique proposée par l’ESC est une dynamique d’entraide. L’ensemble des actions 
est porté par l’idée que les ressources, les compétences, les idées, sont là quelque part et 
qu’en s’associant, les habitants permettront aux individus constituant le groupe de s’élever 
en devenant parties prenantes, décisionnaires associés.   

Cette stratégie porte ses fruits, la consommation d’activités couteuses n’est pas du tout à 
l’ordre du jour, les habitants se font guides, animateurs, accueillants et ils ne sont pas 
recroquevillés autour de leur place dans le groupe mais bien soucieux de la place Du 
groupe. 

Les nouveaux habitants arrivent de plus en plus vite à l’ESC, le taux de renouvellement des 
adhérents s’en ressent, il est important de faire des habitants les principaux porteurs d’un 
discours clair autour du mode d’action de l’ESC. En effet, ils sont notre principal vecteur de 
communication et le changement de public très rapide pourrait soulever des problèmes de 
compréhension et d’adhésion au concept. 



Renouvellement de projet 2018-2020 
Espace socioculturel Jean Moulin 

 

31 

Les entraides entre groupes, qui prennent en charge une partie de l’animation quand cela 
est nécessaire (Intercentres ASL) témoignent de la perception du rôle de chacun. De fait, la 
veille sociale, les amitiés, les gardes d’enfants, l’attention portée aux autres, les dons 
spontanés, la bienveillance témoignée sont autant de marqueurs forts de cette solidarité. 

La nécessité de rompre l’isolement est palpable et verbalisée par les groupes quels qu’ils 
soient (retraités, ASL, parentalité, cuisine, etc.). Certaines personnes passent à l’accueil très 
régulièrement voire tous les jours, certaines ne viennent que là, elles apprécient la 
bienveillance de l’équipe qui s’efforce de veiller sur les personnes particulièrement isolées. 

2.3 Le centre social comme lieu de décisions 
2.3.1 Bilan quantitatif 

Le comité d’animation s’est retrouvé à raison d’une fois par mois (d’octobre à mai) et le 
Festival des savoirs partagés a occasionné 11 rencontres complémentaires. 

La coordination de quartier12 s’est réunie une fois par trimestre avec néanmoins de moins en 
moins d’habitants présents.  

Le réseau parentalité s’est réuni une fois par trimestre au moins mais le Forum parentalité 
aura suscité de très nombreuses réunions supplémentaires durant l’année 2015, en plénière 
comme en groupes de travail. 

La coordination ASL s’est réunie très régulièrement (tous les deux mois) et a mis en place de 
nombreux outils en faveur des animateurs des groupes.  

2.3.2 Bilan qualitatif 
2.3.2.1 Amener les habitants à contribuer au processus de décision 

Un travail important a été réalisé auprès des groupes en 2015, concernant la tenue 
d’élections, et de suivi des décisions.   
La délégation aux habitants, des décisions concernant l’organisation et le contenu des 
actions s’est poursuivie.  
Les animations de l’accueil ont offert également une participation instantanée et facilitée à 
ceux qui sont le plus éloignés du processus, souvent pour des raisons de langue.   

Il a été très difficile de continuer en 2016 à s’appuyer sur les représentants de groupe. Plus 
la dynamique apportée par le renouvellement du projet social s’est éloignée et plus il a été 
difficile de trouver le souffle indispensable. Les habitants sont investis en tant que 
délégataires des décisions concernant l’organisation et le contenu des actions, mais le suivi 
de la mise en œuvre du projet s’avère être loin de leurs préoccupations. Les questions 
financières, d’emploi, de papiers, de logement sont bien plus prégnantes. 

                                                

12 Annexe 5.4 : Liste des bénévoles ayant participé à la mise en œuvre du projet 2015/2017 
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Les séances du comité d’animation sont plus constituées de professionnels ou de 
représentants des associations que d’habitants, nous avons multiplié les passages dans les 
groupes, les transferts d’informations, les courriers, les emails, les affiches sans succès. 

La majorité des adhérents participent aux ateliers sociolinguistiques. Le renouvellement des 
participants à l’atelier est de plus de 50% par an et les temps de participation relativement 
resserrés font que, malgré nos efforts, le niveau de langue reste relativement bas. Ceci est 
un frein énorme, les concepts sont difficiles à expliquer, et pour les participants il est 
particulièrement compliqué de s’impliquer sans être en mesure de tout suivre. 

Il est nécessaire de repenser nos instances et auparavant de mettre en œuvre des projets 
propres à toucher un public plus large et diversifié, c’est ce que nous nous sommes 
employés à faire en 2016 et 2017 (Troc à troc, gratiféria, mini-forum emploi). 

Les habitants s’investissent également dans le quartier, les représentants de parents 
d’élèves des écoles du quartier fréquentent le centre social, par contre le Conseil citoyen qui 
a été constitué en 2015 ne compte que deux membres actifs et peine à recruter de nouveaux 
membres. 

2.3.2.2 Créer une dynamique de territoire 

Nous avons cru en 2016 que la dynamique était en marche mais qu’elle restait balbutiante, 
s’appuyant encore, plus sur les associations locales que sur les habitants, qui restaient 
souvent en retrait et n’étaient que rarement force de proposition dans les instances. En 
réalité, elle ne fonctionnait qu’avec les habitants francophones. 

Le forum parentalité a, néanmoins, été une exception en la matière car ce sont les parents 
investis dans le réseau (18 personnes) qui ont été à son initiative, qui ont participé aux 
travaux de tous les groupes de travail thématiques, et qui ont animé l’espace réservé aux 
centres sociaux le jour du forum : encadrant les jeux parents-enfants et échangeant avec les 
visiteurs. 

Le Conseil citoyens, comme déjà évoqué, peine à recruter des volontaires malgré nos 
efforts. 

L’ESC est à la croisée des chemins, il lui faut trouver un nouveau souffle, aller au-devant de 
problématiques qui jusqu’alors étaient réfléchies par d’autres, sans que l’ESC ne puisse 
intervenir à un autre stade que celui de la mise en œuvre d’actions en partenariat. Il est 
nécessaire de positionner les habitants sur les questions qui les touchent sans se limiter ; de 
réussir, comme le montre l’expérience positive du réseau parentalité, à mettre avec eux 
autour de la table les professionnels dans le cadre d’une coordination. 

Le prochain projet social de la structure aura la tâche de définir un processus d’élaboration 
qui réussisse à créer une telle instance, en s’appuyant sur les professionnels du territoire 
sans exclure associations et habitants des débats. 

Il restera néanmoins nécessaire de trouver un moyen de faire entendre la voix de ceux qui 
peinent déjà à s’exprimer aujourd’hui et qui ne devront pas être oubliés. 
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2.3.2.3 Mettre en cohérence les actions autour du développement du projet 

En 2015, le projet nous semble mieux compris et donc mieux suivi, que ce soit par les 
habitants ou les associations. Nous sommes en mesure de discuter des objectifs ensemble 
et donc d’évaluer l’efficience des actions pour leur rôle à l’intérieur du projet et non plus 
uniquement en tant qu’action isolée.  

Le forum de rentrée créé en 2015, permet de donner une explication du concept, du projet et 
de la place des habitants à l’ensemble des personnes qui s’y présentent, évitant ainsi que 
l’accent soit mis uniquement sur l’action, replaçant l’adhésion à sa place d’adhésion au 
projet. Cependant, le nombre extrêmement important de personnes non francophones rend 
l’exercice compliqué et le renouvellement de public couplé à ce problème de langue n’ont 
pas permis à la dynamique de perdurer, il est en effet difficile d’expliquer le concept, 
l’historique, les enjeux du territoire aux nouveaux venus tout en mettant en œuvre le projet et 
en impulsant un suivi qui ne soit pas uniquement un discours du directeur entériné par les 
participants. 

L’équipe reste mobilisée mais cherche des alternatives aux instances qui peinent à 
fonctionner. C’est dans les groupes que les habitants s’expriment le mieux, à l’abri des 
regards, dans l’intimité de la relation avec leurs pairs. Nous proposons des discussions, des 
remises en cause des fonctionnements mais il est très difficile de trouver du répondant sur 
ces questions.  

La coordination des centres sociaux se construit, elle apporte une cohérence dans les 
actions sur la ville, tout en maintenant les spécificités liées au territoire. Les équipes se 
sentent plus concernées par la dynamique d’ensemble, plus valorisées, elles ont une 
meilleure connaissance du travail et des projets des autres structures, les élus sont 
également plus présents.  

Cette dynamique initiée au niveau de la direction doit maintenant être étendue au réseau de 
partenaires pour véritablement avoir une influence sur le territoire. 

2.3.2.4 Valoriser les habitants/ Faire émerger les potentialités 

Les habitants ont la parole, ils sont écoutés sans tabou, les actions leur donnent la possibilité 
de s’exprimer et de valoriser leurs savoir-être et savoir-faire, ils sont les initiateurs, les 
porteurs, les acteurs, les animateurs, les guides, les experts mais ne le sont vraiment qu’au 
niveau des actions. 

La place des parents dans le forum parentalité (15/10/15) est un exemple de valorisation, ils 
apparaissent dans la communication autour de l’évènement comme « Les parents 
animateurs du réseau parentalité qui sont à l’initiative de ce projet ».   
Le Festival juste avant a également permis une valorisation directe.  
Il est rare cependant que la valorisation soit aussi évidente, la plupart du temps elle provient 
du regard des autres dans le quartier même, et est directement liée aux questions de 
solidarité. 
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La valorisation des habitants dans le cadre du processus de décision est, eu égard à ce qui 
a été développé ci-dessus, bien maigre. Elle passe davantage par une valorisation de 
collectifs dans le cadre des actions menées à l’extérieur. 

À l’intérieur, certaines individualités se révèlent néanmoins, des habitants se proposent 
comme bénévoles et mettent en avance leurs compétences en les mettant à la disposition 
des autres. Tel est le cas d’adultes comme d’adolescents qui s’investissent en tant que 
bénévoles d’activités sur les ateliers sociolinguistiques ou l’accompagnement scolaire 
pendant les vacances. 

Le bénévolat est également substantiel dans l’assistance qui nous est apporté pour assurer 
l’interprétariat durant les réunions, dans la confection de supports ou dans un appui dans 
l’accompagnement de personnes, totalement perdues pour des raisons linguistiques dans 
les méandres de l’administration, et que nous nous appliquions à guider sans résultat avant 
cela. 

Le bénévolat au sein du centre social se porte bien mais n’est pas forcément lié au 
processus de décision. L’envie de s’investir dans la vie du centre social est distinct de celui 
de l’investissement dans le quartier pour beaucoup d’habitants et la question de la langue 
reste un obstacle majeur. Pour l’heure, seuls les retraités ont bien compris les possibilités et 
la dynamique qui peut être développée à partir des instances. 

2.4 Le centre social comme soutien à la parentalité 

La 4ème orientation du projet portait sur la parentalité, elle a permis un travail de fond sur 
cette thématique grâce à la dynamique créée par le réseau parentalité autour du forum 
parentalité d’abord puis d’autres évènements pluri partenariaux de moindre ampleur sur tout 
le territoire. 

Les parents sont acteurs à tous les niveaux : de l’impulsion de l’action à sa mise en œuvre 
en passant par sa réflexion et son organisation. 

Les actions créent désormais un véritable chemin pour les parents qui peuvent y trouver 
diverses portes d’entrée selon la teneur de leurs besoins et l’âge de leurs enfants. 

Enfin, le projet « Les voies des langages » regroupant professionnels du territoire, écoles et 
parents autour d’une même préoccupation : le développement du langage, est en cours de 
mise en œuvre. 
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2.4.1 Bilan quantitatif 
2.4.1.1 Nombre de familles différentes concernées par les actions : 

 2015 2016 2017 
(janvier à mai) 

Accompagnement scolaire vacances 41 24 11 

Accueil parents-enfants 0/3 ans 45 62 37 

Espace parents-enfants vacances 53 85 34 

Café des parents 11 17 18 

Pause parents 22 18 30 

Les voies des langages - - 18 

Sorties à la mer 33 29 - 

Total (hors sorties mer) 89 120 69 

Dont nouvelles familles 33 75 39 

Forum parentalité 236 familles différentes 

2.4.1.2 Participations et nombre de personnes différentes touchées par les 
actions 
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Accompagnement scolaire vacances 70 23 376 51 25 385 22 8 66 

Accueil parents enfants 0/3 ans 100 28 420 144 28 539 86 18 198 

Pause parents 36 29 102 18 24 64 30 7 38 

Espace parents enfants vacances 172 57 1365 291 55 1695 102 8 396 

Sorties à la mer 108 2 108 116 2 116 - - - 

Café des parents 11 7 24 18 8 35 18 5 30 

TOTAL 26613 146 2409 37914 142 2834 258 46 728 

                                                

13 Hors sorties à la mer 
14 Ibid. 
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2.4.2 Bilan qualitatif par objectif 
2.4.2.1 Favoriser le lien parents enfants 

Les différents modes d’action adoptés autour de la parentalité dans le centre social 
permettent aux parents d’échanger avec leurs pairs et de créer des liens, propres à faciliter 
leur métier de parent. Ils trouvent leur chemin en expérimentant toutes sortes de choses 
dans un environnement propice et sécurisé, avec des intervenants de qualité, autour de 
thèmes aussi divers que le sport, la lecture, les arts plastiques, le spectacle vivant, la 
découverte de leur environnement immédiat, les promenades, etc. 

Pendant les ateliers durant les vacances, les familles s’installent et rassemblent du matériel 
pour organiser et animer les ateliers manuels de manière autonome. Elles répondent aux 
demandes de leurs enfants, démarrent l’activité puis s’autorisent parfois à pratiquer d’autres 
activités à côté, avec d’autres enfants.  

Le fait de « faire ensemble » crée des connexions entre tous et celui de faire dans un même 
lieu crée des connexions à l’intérieur des familles. 

Les sorties à la mer donne l’occasion de se retrouver en famille avec celle-ci au complet. La 
garderie et son adaptation permettent de travailler la séparation. 

Les différentes actions proposées peuvent permettre à tous les parents de trouver la porte 
d’entrée qui leur correspond le mieux.   
Les possibilités multiples, offertes par les différentes actions, créent des connexions qui 
viennent compléter la vie quotidienne des familles, en leur offrant de nouvelles possibilités 
de vivre le lien. Elles donnent surtout l’opportunité de moments privilégiés, entièrement 
dédiés aux enfants. 

La solidarité entre parents, qui vise à prendre en charge à tour de rôle une partie des fratries, 
permet la réalisation du lien parent-enfant de manière individualisée. 

Enfin, le positionnement de l’équipe d’animation reste inchangé : ne pas faire en lieu et 
place, créer les possibilités et laisser faire, laisser expérimenter. 

2.4.2.2 Permettre aux parents d’échanger sur leurs difficultés 

Les cafés des parents ont repris en juin 2015. Après le décès de notre intervenante, survenu 
en décembre 2014, nous avons procédé au recrutement d’une nouvelle psychologue. Nous 
avons opté pour un rythme de deux séances par mois jusqu’à la fin de l’année afin 
d’impulser une nouvelle dynamique au groupe. Depuis, les séances ont repris un rythme 
d’une fois par mois. Les parents ne souhaitent pas faire évoluer les horaires en passant les 
séances en soirée car ils n’ont pour la plupart pas de possibilité de mode de garde. Les 
parents expriment qu’il est cependant plus difficile d’être disponible en présence de leurs 
enfants et apprécient d’avoir ce moment pour eux. 

Le groupe est homogène et chacun des participants a été en capacité de prendre des 
exemples de situations vécues, au travers desquelles les autres ont pu se retrouver, 
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s’identifier et exprimer de l’empathie, prendre le temps de creuser, d’analyser et d’apporter 
une aide. 

L’émotion exprimée l’est dans un cadre rassurant où il n'est pas dangereux de s’exposer, ce 
qui n’implique pas pour autant de surexposition. 

Les thèmes abordés étaient nombreux et ont permis de développer ces notions : 

- Le développement de l’enfant 
- L’autonomisation 
- Les limites 
- Les angoisses parentales 
- Les séparations 
- Les relations parents/enfants, grands-parents/parents, de couple. 

Toutes les situations évoquées sont prises en compte et l’issue des rencontres laisse 
apparaitre un certain apaisement. 

On note une confiance entre les participants, ainsi qu’une implication tant au niveau des 
problématiques évoquées que dans la recherche de partage, de réflexion et de résolution. 
L’accueil des nouveaux arrivants est cordial et chaleureux. Il n’apparait pas de jugement 
entre les participants mais bien une volonté d’accompagner la dimension réflexive. Les 
parents sont en capacité de s’identifier à la problématique des autres. L’intervenant, qui est 
là en tant que modérateur des propos, n’a pas eu besoin de recadrer, le groupe s’autorégule. 

Le nombre de personnes présentes est stable, la plupart des adhérents vient régulièrement. 
Des bilans réguliers avec les participants permettent de faire le point et de réajuster 
l’accompagnement aux demandes. 

Les participants notent des effets positifs dans leur quotidien et des liens privilégiés entre 
adhérents se sont tissés. 

Si le café des parents est le lieu d’échange par excellence puisqu’il s’agit de l’objet même de 
l’action, ce sont plus largement tous les espaces dédiés à la parentalité qui permettent des 
échanges même si les difficultés n’y sont pas abordées aussi frontalement. 

2.4.2.3 Créer un réseau de solidarité 

La création de la pause parents en 2015 correspondait à un besoin exprimé qu’avaient les 
parents de se rencontrer dans un cadre convivial et proposait ainsi des échanges sur 
d’autres types de sujets : 

− Prise de décisions en vue de modifier les règles de fonctionnement de l’espace 
parents enfants pendant les vacances  

− Préparations des vacances  
− Partage d’informations sur l’actualité de l’espace socioculturel Jean Moulin (élection 

des représentants, partage du travail des instances) 
− Préparation du Forum parentalité  
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− Idée de projets (partenariat avec les « Cuizines », espace de musiques actuelles) 
− Partage d’informations concernant les choses à faire avec ses enfants, critiques 

constructives, partage d’informations concernant l’école du quartier 
− Beaucoup d’échanges concernant la vie des parents sur le ton de l’humour. 

Elle a fonctionné de manière très dynamique sur l’année 2015 et une partie de 2016 mais les 
parents demandeurs ont déménagé ou repris un emploi et peinent à être remplacés. 

Cependant, le reste du réseau fonctionne, les parents s’entraident lors des actions, mais 
également en dehors de la structure, certains sont devenus amis et se voient en dehors du 
centre social. Les parents d’élèves impliqués dans l’école voisine ont fréquenté ou 
fréquentent toujours les actions et les utilisent pour y faire passer des messages et trouver 
un relai pour leurs actions dans l’école. Certains proposent de se retrouver au parc en 
dehors du groupe. D’autres se proposent de garder les enfants des autres si besoin. Ils 
prennent plaisir à présenter ce qu’ils font à l’espace. Les familles « leader » vont très 
facilement vers les autres, surtout si elles sont nouvelles ce qui favorise la cohésion et la 
consolidation du groupe. 

Certaines familles plus vulnérables (jumeaux, grande fratrie, femmes isolées) sont 
accompagnées, dans la durée, par des intervenants sociaux (TISF de la MDS et 
l’Association AFAD, éducatrice du CHRS de l’Empreinte, etc.) ce qui favorise leur intégration 
dans les espaces parents-enfants de la structure et donc au groupe de parents. 

Certains parents arrivent dans le groupe dans un état d’énervement ou de crispation. Ceci se 
dissipe rapidement au cours de la séance grâce à la bienveillance et à l’attention qui leur 
sont portées par les professionnels et les familles présentes. 

Ils répondent rapidement aux besoins et aux angoisses des parents isolés : quel nom mettre 
dans la case « personne à prévenir en cas d’urgence », si je dois m’absenter qui pourra aller 
chercher les enfants, etc. Le quartier étant une véritable pouponnière et les familles primo-
arrivantes étant souvent sans attaches familiales, il s’agit également de moment où 
s’échangent et se donnent des objets de seconde main : matériel de puériculture, jouets et 
jeux, vêtements. Les familles restent discrètes et ne cherchent pas à être intrusives quant 
aux conditions de vie des uns et des autres. Il n’est pas question de dons de « ceux qui ont » 
à « ceux qui n’ont pas » mais de simples dons ou échanges. De même, si une famille 
apprend qu’une autre vit des heures difficiles, le groupe s’organise, sous l’impulsion de l’un 
de ses membres, pour prêter main forte, sans pour cela attendre de remerciement mais au 
contraire en préservant l’intimité de celle-ci. 

Il arrive également que des problématiques personnelles soient abordées, le groupe 
recherche alors des solutions communes, en fonction des expériences vécues par les uns et 
les autres toujours dans un climat bienveillant. 

Enfin, l’accueil des nouveaux, réalisé par les parents eux-mêmes est également porteur de 
solidarité car ils portent les valeurs, les règles intrinsèques au groupe et n’hésitent pas à 
laisser leur place pour intégrer les nouvelles familles plus rapidement et chaleureusement. 
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2.4.2.4 Redonner aux parents leur place de 1ers éducateurs 

Le placement des animateurs et du référent famille n’ont pas varié, ils veillent à la sécurité 
du groupe et à son bien-être, travaillent en amont et en aval des actions afin de rendre ces 
moments possibles, mais lors des séances ils deviennent les techniciens au service de 
l’action pensée par les parents, en organisant l’espace, en trouvant le matériel nécessaire, et 
en accueillant les participants, les parents sont les véritables animateurs des actions 
parentalité. 

Cette posture a fonctionné au travers de toutes les actions parentalité et tout spécialement 
autour du forum. Il a été organisé par le réseau parentalité, à partir d’une idée et avec l’aide 
des parents. Ils ont assisté à toutes les rencontres, ont fait partie des groupes de réflexion, 
de travail et ont animé le stand des centres sociaux, tant au niveau des actions qui pouvaient 
être réalisées par les parents et les enfants conjointement, qu’en donnant les informations 
relatives à l’action de centre et en témoignant de leurs expériences. Il a accueilli 236 familles 
qui étaient venues assister à la conférence, aux tables-rondes, aux cafés des parents, 
expérimenter sur place le massage des bébés, les arts plastiques en famille, ou encore 
recueillir des informations auprès des nombreux partenaires. Redonner aux parents leur 
place de 1ers éducateurs faisait partie du préambule du projet qui comptait les valeurs 
auxquelles tous les partenaires ont adhéré pour pouvoir participer. 

Dans les actions régulières, les parents sont d’abord surpris de ne pas trouver d’animations 
pré-pensées mais tout un panel de possibilités qui leurs ouvrent de nouveaux horizons. Ils 
effectuent des choix propres à répondre à leurs envies et aux besoins de leurs enfants selon 
leurs âges et ce qu’ils ont envie d’expérimenter avec eux, dans un cadre bienveillant et 
sécurisant. 

Il en est de même pour toutes les actions. L’équipe est souvent partie prenante dans le suivi 
des familles avec les partenaires et connait les problématiques, voire les difficultés, de 
certaines familles, c’est pourquoi elle a fait le choix de ne pas être présente pendant les 
cafés des parents, afin de laisser l’intimité indispensable à la discussion autour de questions 
qui les touchent. Les parents sont reconnus comme les experts en matière d’éducation, 
notre action veille à leur donner les clés concernant leur métier de parents. Les ouvrages 
traitant de ces questions sont à leur disposition, ils peuvent y trouver des idées de jeux, 
d’animation comme des articles de fond, des choses à expérimenter à la maison : méthode 
Montessori, etc. De la même façon, toutes les possibilités qui leur sont offertes, dans la ville, 
aux alentours et dans un périmètre facilement atteignable, sont abordées, et la 
documentation mise à disposition, afin de d’en permettre l’appropriation par les parents. 

Il leur est proposé d’explorer de nouveaux champs d’action grâce à nos partenariats : action 
culturelle leur ayant permis de s’essayer à la construction, à la sculpture, à la peinture, et à 
la musique, au sport et à la découverte de la médiathèque, plébiscités par les familles. 

Enfin, le mode de préparation des actions intégrant pleinement les parents aux choix et 
s’appuyant sur leurs propositions, permet aux parents d’être les 1ers éducateurs tout en 
répartissant la charge de cette projection durant les moments d’animation. 
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2.4.2.5 Permettre les prises de conscience maïeutiques 

Les parents échangent et s’observent beaucoup. Les situations quotidiennes auxquelles 
donnent lieu les actions imposent des réactions parentales, qui sont considérées par tous. 
L’ensemble des partenaires et observateurs autour des actions parentalité s’accordent à dire 
que l’effet de groupe a des répercussions remarquables, spécialement visibles dans les 
familles vulnérables qui y trouvent des ressources et des relais lorsque les situations 
l’exigent. 

Les changements opérés sont palpables, dans la manière de s’adresser aux enfants, dans 
les positionnements adoptés par les parents dans l’action, qui passent d’un rôle passif à un 
rôle actif, dans les regards portés des uns vers les autres et dans les relations qui 
s’établissent à la faveur d’actions inédites dans la vie des familles (sport ou arts plastiques 
notamment). La confrontation des expériences, en direct, obligeant les parents à réagir dans 
différents environnements en restant entourés par l’équipe et les autres parents de manière 
bienveillante, permet les prises de conscience en douceur et l’observation des autres modes 
d’action permet de tenter de nouvelles façons de faire dans ces mêmes conditions.  
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3 Diagnostic 
3.1 Méthodologie 

Le travail sur le renouvellement du projet social a mobilisé les équipes pendant une année. 

Ce travail a commencé dès septembre 2016, par une réflexion engagée au niveau de la 
Direction Vie des Quartiers et Politique de la Ville et des directeurs des ESC sur la méthode 
à employer. L’établissement d’un calendrier commun de mise en œuvre de la démarche a 
constitué la première étape. Celui-ci a été partagé avec les agents d’accueils et les 
animateurs lors des réunions mensuelles. 

Cette méthode a été validée par les deux élus de secteur : 
- M. Breysse : adjoint chargé de la jeunesse et de la vie des quartiers 
- Mme Saunier : adjointe chargée des affaires sociales et de la vie scolaire 

et le cabinet du maire, lors des rencontres mensuelles instituées pour suivre la démarche 
des ESC. 

Dès octobre, s’est enclenchée la 2ème étape au niveau cette fois-ci de chaque ESC : étape 
de l’appropriation de la démarche et du calendrier par l’équipe.  
Par ailleurs, c’est au cours de cette même période qu’ont été élaborés les documents 
supports pour le diagnostic : questionnaire destiné aux habitants15,, grille d’entretien destinée 
aux partenaires16. Le séminaire du 03/10/2016 en est la synthèse. 

En novembre et décembre, nous sommes rentrés dans une phase de mise en œuvre : 
rencontres avec les partenaires, diffusion du questionnaire aux habitants, réflexion au sein 
de l’équipe sur le diagnostic. 

La démarche de questionnaire s’est achevée assez tardivement fin mars. Pour la première 
fois, nous avons utilisé un outil multimédia (plateforme d’enquête en ligne Surveymonkey) 
pour interroger les habitants. Ces derniers avaient le choix entre répondre directement sur le 
serveur ou la version papier. Force est de constater que la rencontre directe des habitants a 
encore été privilégiée permettant une écoute active des paroles d’habitants. 610 
questionnaires ont été réalisés. 

Le traitement des données papier a été centralisé sur le site permettant ensuite la réalisation 
de tris croisés par territoire. La démarche commune s’est concrétisée par des enquêtes 
réalisées de façon conjointe sur le marché (jeudi et dimanche matin) et au sein du collège 
avec la présence des différents directeurs des ESC. 

Le questionnaire élaboré par la coordination des ESC, a été diffusé par les agents de 
l’espace socioculturel en face à face. La longueur du questionnaire permettait d’instaurer les 
contours d’un entretien ayant le questionnaire comme support. Celui-ci a été pensé pour 
évoquer toutes les thématiques possibles, intéresser les partenaires au résultat avec des 
problématiques qui rejoignent leurs objectifs, suffisamment large pour permettre le dialogue 

                                                

15 Annexe 5.9 : Questionnaire accompagné auprès des habitants 
16 Annexe 5.10 : Guide d’entretien des partenaires 
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et suffisamment cadrée pour rester dans un temps limité.  
Remplir un questionnaire prenait 20 minutes au minimum et quelquefois plus lorsque les 
personnes avaient envie de se livrer. 

Concernant l’enquête menée auprès des partenaires, le travail a été réparti entre l’ensemble 
des directeurs et le directeur DVQPV. Les partenaires étant parfois communs, l’objectif était 
de les solliciter une seule fois.  

Force est de constater qu’il a été compliqué de réunir les partenaires, aussi pour consolider 
notre volonté de travailler avec eux et de partager une vision commune de la ville et des 
territoires, nous avons organisé en présence de l’élue de secteur Mme Saunier une réunion 
de restitution le 15 avril 2017. Une trentaine de professionnels (CAF, Fédération des centres 
sociaux 77, Mission locale, CEPS ADSEA 77, associations et directeurs d’écoles, directions 
municipales, etc.) étaient présents et ont manifesté leur volonté de collaborer autour des 
enjeux de territoire présentés. 

Cette phase fut également celle du recueil des données statistiques relatives au quartier et à 
la ville. Celles-ci proviennent principalement de l’Observatoire du Territoire qui a réuni 
différentes bases de données (Insee, CAF, Paris Vallée de la Marne). Un travail fin par Iris a 
été fourni pour mettre en relief les difficultés que peuvent vivre certains sous quartiers. 

La responsable de l’Observatoire s’est rendue aussi auprès des équipes pour analyser les 
chiffres et les expliquer. Ce travail a été le moment de mettre en correspondance une vision 
technique du territoire avec une réalité chiffrée. De plus, l’Observatoire a produit des 
cartographies des adhérents permettant de se rendre compte du taux de pénétration des 
ESC sur leur territoire d’intervention.  
Ce type de rencontre a eu lieu aussi avec le responsable du commerce et de la vie 
associative pour compléter l’état des lieux et imaginer des pistes d’orientations pour les 
futurs projets. Ce travail a associé l’ensemble des équipes des ESC.  

De janvier à avril, s’est ouverte une phase d’analyse de ces données pour mettre en forme 
un diagnostic territorial actualisé. Le bilan du projet 2015-2017 a été fait par les équipes à 
cette même époque et les résultats croisés avec les éléments du diagnostic, ont permis de 
tirer les axes d’intervention pour le prochain projet social. Un autre outil efficace pour 
travailler sur le diagnostic territorial a été la matrice Forces-Faiblesses-Opportunités-
Menaces-Enjeux, dégageant ainsi les thèmes communs, socles du futur projet. 

La participation des habitants a aussi été suscitée par la mise en place de rencontres 
publiques et ouvertes au sein des quartiers pour partager la vision du territoire et de ses 
enjeux. Il est à noter que ces réunions n’ont pas eu l’impact escompté. L’absence d’un 
nombre d’habitants suffisant pour travailler une réflexion collective doit nous faire réfléchir 
sur les formes, les temps d’association des citoyens, et les canaux de communication. 

Enfin, la volonté des élus de créer un cadre commun autour de la participation des habitants 
s’est concrétisée en mai avec l’inscription des Ateliers des Acteurs Bénévoles Impliqués au 
sein des futurs projets sociaux. Cette manifestation du « pouvoir d’agir » des habitants prend 
en compte le niveau local et global de la ville pour permettre les échanges entre les 
habitants des différents quartiers. 
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Le renouvellement du projet social s’est donc inscrit dans une démarche harmonisée au 
niveau de tous les ESC, effort volontaire de la Direction de faire avancer les ESC ensemble, 
dans un cadre commun et en partageant les idées et les résultats à chaque étape du travail. 

3.2 Diagnostic partagé 

Le secteur combine à la fois grande zone d’habitat collectif, zone industrielle, zone 
pavillonnaire et villas de bords de Marne. Ces espaces sont modelés par des frontières 
tangibles. 

La partie pavillonnaire du quartier s’est développée à l’arrivée du train. Le quartier d’habitat 
collectif « Grande Prairie » a été construit à la fin des années 50, Pont du Forest, tour HLM 
de 14 étages à l’extrême limite de la ville, en 1960 et la zone d’activités de la Trentaine en 
1964. 

Le diagnostic partagé, une fois reliées des visions des habitants17, des partenaires et les 
éléments contextuels, fait apparaitre les éléments suivants en termes de forces, faiblesses, 
opportunités et menaces. 

3.2.1 Les forces 
3.2.1.1 Concernant le quartier 

- Un quartier calme et agréable selon l’immense majorité des participants à l’enquête, 
- Un secteur bénéficiant de nombreux services : La mitoyenneté du quartier avec le 

centre-ville rend l’immense majorité des équipements et services chellois accessibles 
quand ils ne sont pas directement implantés dans le secteur, 

- La proximité des commerces : Le quartier est traversé à l’est par l’avenue Foch, une 
artère commerçante, et compte une zone de commerces très appréciée à l’ouest, 

- Le quartier le mieux desservi en termes de transports : il bénéficie du RER E, de la 
ligne P de la SNCF, des lignes de bus RATP et d’une ligne infra-communale, 

- Des zones vertes agréables : Les bords de Marne aménagés, permettent une 
promenade jusqu’au Château de Champs ou à la base de Vaires-Torcy, les abords 
du canal et le parc du Moulin offrent une zone verte très agréable. La zone de la 
Grande Prairie bénéficie d’une grande étendue verte. Enfin, le parc 
départementale de la Haute Ile, situé à la limite du quartier à Neuilly sur Marne offre 
également un grand espace dédié aux loisirs, 

- Le renouvellement de la population, 
- Une vie associative dynamique, 
- Un quartier jeune, 
- L’implication des bailleurs, 
- Les écoles : Le quartier compte six écoles primaires : trois maternelles et trois 

élémentaires, dispersées dans le quartier. 

                                                

17 Annexe 5.11 : Nuages de mots relatifs à la vision des habitants 
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3.2.1.2 Concernant l’ESC 

- Les actions et le réseau parentalité, 
- Les ASL, 
- Les permanences de la PMI avec interprète, 
- Les permanences d’accompagnement social : SSD, écrivain public, 
- Une communication par bouche à oreille qui fonctionne, 
- L’implantation de l’ESC au sein du quartier, 
- Une bonne connaissance des publics et des problématiques. 

3.2.1.3 Concernant le partenariat 

- Une volonté de coopérer avec les partenaires, 
- Les coordinations partenariales existantes (réseau parentalité, coordination ASL), 
- La pratique de la co construction avec une attention portée aux objectifs de chacun, 
- L’inclusion des habitants à la réflexion et à la construction. 

3.2.2 Les faiblesses 
3.2.2.1 Concernant le quartier 

- Les coupures urbaines fortes segmentant le territoire : Le sud de Chelles est 
découpé en plusieurs parties par deux routes extrêmement fréquentées puisque ce 
sont elles qui permettent de relier la ville à la première couronne et de passer du sud 
au nord de Chelles. Les avenues du Général de Gaulle et Foch divisent le quartier et 
en isolent certaines zones qui ne communiquent que peu entre elles, 

- Un territoire étendu, 
- Le manque de propreté, 
- L’état de la voirie, 
- Le manque d’animations commerciales, 
- Le stationnement, 
- Les problèmes de circulation, 
- Le manque de médecins généralistes et de certains spécialistes, 
- Le collège du secteur se trouve au centre-ville, à côté de la Mairie, ce qui le place à 

environ 1,5 kilomètres du quartier. Les lycées sont encore plus éloignés, 
- Le manque de gymnase et donc de structure sportive associative. 

3.2.2.2 Concernant la Grande Prairie 

- La précarité : 33,9% des allocataires du secteur bénéficient d’un des minima sociaux 
contre 26,5% pour le reste de la ville18,  
Plus de 26% des familles allocataires CAF de la Grande-Prairie ont des revenus 
constitués à plus de 50% de prestations sociales et plus de 15% ont des revenus 
constitués à 100% de prestations sociales19,  

                                                

18 Source : Caisse d’Allocations Familiales de Seine et Marne, décembre 2014. 
19 Source CNAF 2013 
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Le premier quartile20 des revenus par unité de consommation21 de la Grande Prairie 
n’est que de 6 586 euros22 tandis que sur la ville il est de 12 919 euros soit quasiment 
le double. Le reste des chiffres vérifie cet écart avec pour la médiane 11 228 euros 
pour la Grande Prairie et 20 873 pour l’ensemble de la ville et pour le dernier quartile, 
respectivement 18 645 euros contre 29 337 euros.  
Enfin, plus de 10% des habitants de la Grande Prairie allocataires de Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) sont bénéficiaires de la CMU.C contre 4,41% 
des allocataires chellois,23 

- La barrière linguistique : Les difficultés de compréhension mutuelle sont palpables. 
Elles sont, d’une part, dues à la barrière de la langue car beaucoup d’habitants du 
quartier parlent une langue différente sans idiome commun. Le centre social compte 
chaque année une centaine de participants aux ateliers sociolinguistiques, 75% 
d’entre eux habitent la Grande Prairie et les nouveaux inscrits constituent chaque 
année plus de 50% de l’ensemble, 

- Le trafic, 
- L’emploi : La zone est marquée par un taux de chômage (23,4%24) bien plus 

important que celui de la commune (10,2%25) et ce n’est pas son unique particularité. 
Les demandeurs d’emploi sont proportionnellement plus souvent sans formation ni 
qualification (20,7% contre 9% dans la commune26) mais moins jeunes (part des 
demandeurs d’emploi de moins de 26 ans 16,7% contre 18,5% pour Chelles27) sans 
être plus âgés (part des demandeurs d’emploi de plus de 50 ans 16,7% contre 18,7% 
pour Chelles28). Ils sont également largement plus souvent de nationalité étrangère 
que sur le reste de la commune (46,6% des demandeurs d’emploi du quartier en 
2013 contre 23,47% pour la commune29). Enfin, beaucoup de salariés ne sont pas 
employés à temps complet puisque la part des hommes bénéficiant de telles 
conditions d’emploi n’est que de 63,7% (78% pour Chelles) et celle des femmes de 
69,7% (83,9% pour Chelles)30, 

                                                

20 Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d'affaires..., les quartiles sont les 
valeurs qui partagent cette distribution en quatre parties égales. Ainsi, pour une distribution de 
salaires : - le premier quartile (noté généralement Q1) est le salaire au-dessous duquel se situent 25% 
des salaires ; - le deuxième quartile est le salaire au-dessous duquel se situent 50% des salaires ; 
c'est la médiane ; - le troisième quartile (noté généralement Q3) est le salaire au-dessous duquel se 
situent 75% des salaires. Le premier quartile est, de manière équivalente, le salaire au-dessus duquel 
se situent 75% des salaires ; le deuxième quartile est le salaire au-dessus duquel se situent 50% des 
salaires, et le troisième quartile le salaire au-dessus duquel se situent 25% des salaires. (Définition 
Insee) 
21 Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de 
comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette 
pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités de consommation (UC). 
(Définition Insee) 
22 Source : Insee, DGFIP 2010 
23 Source : CNAM 2013 
24 Source : Revenus fiscaux : TH localisé au 31/12/2009 
25 Source : Insee, RP 2009 
26 Source : Insee, DADS 2008 
27 Source : Pôle emploi, demandeurs d’emploi au 31/12/2012 
28 Ibid. 
29 Source : Pôle emploi, demandeurs d’emploi au 31/12/2013 
30 Source : Insee, DADS 2008 
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- Le cloisonnement : La Grande-Prairie est totalement à l’écart du reste du territoire, 
elle n’est reliée au reste du quartier que par deux rues qui ne mènent nulle part 
ailleurs qu’à la Grande Prairie, et qui débouchent toutes les deux sur des voies très 
passantes. 

3.2.2.3 Concernant l’ESC 

- Un manque de communication, 
- Une structure qu’on peine à localiser, 
- Une structure non identifiée, 
- Une image à retravailler, 
- Le manque d’une structure sur le centre-ville, 
- Une demande d’ASL très importante. 

3.2.2.4 Concernant le partenariat 

- La multiplication des dispositifs épuisant les ressources humaines, 
- Les projets de politique de la ville non reliés entre eux, 
- Le manque d’agents de prévention spécialisée, 
- Les moyens limités de chaque structure qui suscitent moins d’interconnaissance des 

acteurs locaux et moins de projets communs. 

3.2.3 Les opportunités 

- L’OPAH sur les résidences Argonne et Grande Prairie, 
- La nouvelle gare et le grand Paris express, 
- La DVQPV : Observatoire du territoire, vie associative, commerce, politique de la 

ville, UIA, 
- Les coordinations existantes, la démarche impulsée par les ESC, 
- L’implication des acteurs culturels, 
- Le caractère généraliste de l’ESC, 
- La volonté partagée de travailler sur une démarche territoriale, 
- La dynamique associative. 

3.2.4 Les menaces 
3.2.4.1 Concernant le quartier 

- La résidentialisation de certaines zones qui aggraverait les problèmes de circulation 
et de stationnement, 

- Le surpeuplement : Si les zones pavillonnaires semblent majoritaires, les côtés des 
avenues de Gaulle et Foch concentrent l’ensemble de l’habitat collectif du quartier, 
celui qui s’est le plus développé dans cette dernière décennie. La majorité des 
logements collectifs du quartier sud sont des copropriétés, cependant, les 15 étages 
des immeubles de la Grande Prairie et les 14 étages du 110 avenue Foch sont de 
loin les plus hauts et denses de Chelles, 

- La précarisation, 
- L’isolement social, 
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- Les copropriétaires pauvres : les appartements restent financièrement accessibles au 
regard des prix pratiqués dans le reste de la ville ce qui rend le quartier attractif. Ces 
copropriétés attirent donc des familles avec de très faibles revenus et souvent des 
situations instables. Depuis 15 ans, ces nouveaux accédants remplacent peu à peu 
les anciens. Les problèmes de perte d’emploi ou d’incompréhension face aux 
règlements des copropriétés se répercutent sur le paiement des charges, et peu à 
peu, le bâti se décrépit. 62,5% des allocataires du secteur sont bénéficiaires d’une 
aide au logement contre 42,6% pour la ville, la véritable exception se trouve dans le 
profil des bénéficiaires puisque 25,2% d’entre eux occupent leurs logements au titre 
de l’accession à la propriété contre 8,2% seulement des allocataires chellois, ceci 
confirme donc les faibles revenus des propriétaires31, 

- Les familles nombreuses : 77,7% des familles allocataires de la Grande Prairie ont 
des enfants à charge soit 669 enfants sur les 1390 personnes bénéficiaires 
d’allocations. Ceci est supérieur au pourcentage de familles chelloises dans ce cas 
sur le reste de la ville (71,1%). Mais surtout un grand nombre d’entre elles (38,9%) 
sont des familles nombreuses (plus de 3 enfants à charge) contre 26,7% des familles 
chelloises allocataires sur le reste de la ville., 

- Les familles monoparentales : La proportion de familles monoparentales (19,1%) est 
quasi identique à celle de Chelles (19,2%) ce qui est nettement inférieur à la 
moyenne régionale (27,8%)32, mais supérieur à la moyenne métropolitaine (6,8%) ; 
leurs situations restent inquiétantes au regard des situations très précaires des mères 
seules que reçoit le centre social et de l’écho qu’en fait la permanence PMI, 

- Le plan Vigipirate : Moins de convivialité, moins d’occasions de rencontres entre 
parents et enseignants, 

- La concentration des primo-arrivants avec des problématiques linguistiques et 
d’emploi, 

- Le sentiment d’insécurité, 
- Les prochains départs en retraite de médecins, 
- La rareté des locaux associatifs. 

3.2.4.2 Concernant le partenariat 

- L’absence de coordination qui minimise les résultats attendus sur le quartier, 
- Le risque d’actions isolées répondant à des opportunités de financement sans 

véritable lien avec les problématiques de territoire, 
- L’éparpillement des forces. 

3.2.4.3 Concernant l’ESC 

- Contraintes budgétaires, 
- Projets descendants qui ne trouvent pas d’écho, 
- Capacité logistique et humaine, 
- État physique de la structure. 

                                                

31 Source : Caisse d’Allocations Familiales de Seine et Marne, décembre 2014 
32 Source : Insee RP 2006 dans http : //www.apur.org/sites/default/files/documents/APBROAPU504_0.pdf, 
p.30. 
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3.2.5 Principaux enjeux 

Habitants :  

− problématique linguistique,  
− problématique emploi,  
− problématiques socio-économique, 
− lutte contre l’isolement social, 
− parentalité. 

Cadre de vie :  

− repenser la circulation, le stationnement,  
− décloisonnement de la Grande Prairie. 

ESC : 

− réhabilitation,  
− communication,  
− ouverture vers d’autres publics. 

Partenariat : 

− coordination, 
− entraide, 
− mutualisation, 
− développement. 
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4 Le projet social 
4.1 Axes d’orientation 

Les axes d’orientation, proposés et choisis, l’ont été dans le souci de répondre aux points qui 
semblaient à la fois : 

- les plus prégnants, puisqu’ils répondaient aux besoins d’amélioration du territoire 
exprimés par les habitants comme par les partenaires, dans le cadre du projet 
municipal et en accord avec les valeurs des centres sociaux. 

- les plus stratégiques, en ce qu’ils conduisaient à la mise en place d’un autre type de 
construction de projets et un nouveau mode de participation pour les habitants. 

Chaque orientation est ainsi présentée en reprenant pour chacune d’entre elles les éléments 
concurremment pris en considération dans leur établissement selon le schéma suivant : 

 

  

Orientation 

Projet 
Chelles 
2020 

Eléments 
diagnostic 
habitants 

Eléments 
diagnostic 

partenaires 

Circulaire 
CNAF 

Eléments 
contextuels 

Bilan 
2015/2017 
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4.1.1 Création et animation d’une coordination territoriale 

 

 

  

Création et 
animation 

d'une 
coordination 
territoriale 

Chelles, ville 
responsable 

Cadre de vie: 
Principale 

thématique 
recensée dans les 

améliorations 
souhaitées 

Déficit/ besoin d'une 
coordination globale, 

d'un réseau 
ESC reconnu comme 

un lieu fédérateur Organiser la concertation et la 
coordination avec les 

professionnels et les acteurs 
impliqués dans les 

problématiques sociales du 
territoire et/ou sur leurs axes 

d'intervention prioritaires. 
Mettre en oeuvre une 

organisation et/ou un plan 
d'actions visant à développer la 

participation et la prise de 
responsablité par les usagers et 

par les bénévoles. 

Territoire étendu 
Quartier 

prioritaire 
Eparpillement des 

forces 

Expérimentation 
positive des 

coordinations 
thématiques 

Nécessité de trouver un 
second souffle intégrant 

les questions qui 
intéressent les habitants 

au quotidien 
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4.1.2 Affirmation d’un lieu de proximité ouvert à tous 

 

 

 

  

Affirmation 
d'un lieu de 
promimité 

ouvert à tous 

Chelles, ville 
animée 

Demande 
d'animations 

supplémentaires, 
manque 

d'information sur 
l'ESC, de visibilité, 
isolement social,  

horaires 

Déficit de 
communication, 

problème d'image,  
et de visibilité, 

isolement social, 
action culturelle 

nécessaire 

Un lieu de vie à 
vocation globale, 

familiale et  
intergénérationnelle 
qui accueille toute la 

population en veillant 
à la mixité sociale 

Zones enclavés 
Différences de 

niveaux de vie très 
importants 

Malgré un 
renouvellement 

important du 
public, l'ESC peine à 

toucher certains 
types de public 
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4.1.3 Inclusion sociale et accès aux droits 

 

 

  

Inclusion 
sociale et 
accès aux 

droits 

Répondre aux 
besoins des 

habitants 

Besoins clairement 
identifiés par les 
habitants: ASL, 

écrivain public, etc. 

Problème 
linguistique, risque 
de non inclusion, 

cloisonnement des 
communautés 

Assurer une 
attention 

particulière aux 
familles et publics 

fragilisés 

Nombre élevé de 
familles primo 

arrivantes 
Quartier prioritaire 

Nombre de 
personnes reçues 

par l'accueil,  
l'écrivain public, les 

ASL en constante 
augmentation 
Nombreuses 

personnes isolées 
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4.1.4 Maintien et développement d’actions parentalité coordonnées 
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4.2 Déclinaison des orientations 

Les objectifs généraux de chacune des orientations ont été pensés comme des réponses 
aux éléments qui les avaient générées. 

Le schéma suivant a été utilisé pour faire apparaitre les objectifs généraux de chacune des 
actions ainsi que les résultats attendus et enfin les actions qui seront mises en place afin de 
les atteindre. 
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4.2.1 Création et animation d’une coordination territoriale 
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Les baisses constantes de dotations de l’État aux collectivités, contraignent financièrement 
l’ESC comme tous les services municipaux.  
Le développement du partenariat se trouve aujourd’hui limité par ces mêmes contraintes. 
Nos partenaires les éprouvent et elles les poussent à se recroqueviller sur leurs cœurs de 
métier, leurs missions premières. Pourtant l’immense majorité d’entre eux nous disent le 
regretter, d’avoir l’impression de ne travailler qu’à court terme.  
Dans ce type de circonstances, les habitants se trouvent immanquablement positionnés 
dans un rôle de clients et ne sont plus à la recherche de solution mais dans une relation de 
dépendance et donc de revendication.  
Le rôle des habitants dans l’ESC est restreint à des questions qui ne sont pas celles qui leur 
apparaissent comme prioritaires d’où un déficit de la participation.  
Faire appel à la société civile en tant que partenaire d’une coordination territoriale reconnait 
que les réponses passent aussi par l’empowerment : la prise en main de leurs 
problématiques par les habitants.  

Une coordination territoriale propose une alternative aux partenaires. Plutôt que réserver 
l’ensemble des moyens à une action à l’efficacité limitée, elle envisage de donner la 
possibilité au collectif : 

− d’être créatif, 
− de trouver les moyens de la mise en place de projets innovants, 
− une entraide sur le règlement de dossiers complexes, 
− une meilleure connaissance des acteurs pour une coopération généralisée entre des 

protagonistes de champs d’action très différents, 
tout en permettant : 

− l’instauration du dialogue entre des structures qui n’ont jamais collaboré jusqu’ici, 
− une meilleure circulation de l’information,  
− une meilleure connaissance des réalités du territoire pour leur meilleure prise en 

considération, 
− une meilleure adéquation entre les besoins et l’action pour une efficacité amplifiée, 
− une meilleure utilisation des fonds publics non plus en phase uniquement avec 

l’intérêt de service mais avec l’intérêt général, 
sans perte d’identité des acteurs, dans le respect des objectifs des services. 

La mise en place d’une telle structure demande bien entendu à être réfléchie de manière 
globale, à la dimension de la ville, afin de définir des territoires logiques, être sûr du soutien 
des initiatives par toutes les parties en présence, penser une structure globale propre à 
prioriser les projets, etc. 

Si la structure doit être pensée de manière globale, les projets doivent par contre être 
réfléchis par territoire, au plus près des préoccupations et des « experts » des territoires. 

L’ESC, de par son mode d’action en réseau, déjà éprouvé par un nombre important de 
partenaires, ses caractères généraliste et territorial et son implantation au cœur du quartier 
prioritaire est le mieux placé pour piloter la mise en œuvre et l’animation de cette 
coordination. 
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Il se positionnera comme participant actif à la réflexion concernant la structure globale et 
initiera dans le cadre de la politique de la ville des actions sur le territoire pour donner une 
première expérience de la rencontre, mettre en perspective toutes ses possibilités, donner 
envie à ces premiers acteurs de s’associer dans la coordination à venir. 

Les projets expérimentaux autour du logement, de l’emploi et de la parentalité seront le 
terreau de cette future forme de coopération rationalisée.  
Ils devraient donner l’occasion aux différents acteurs de réfléchir de manière concertée. 
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4.2.2 Affirmation d’un lieu de proximité ouvert à tous 
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Cette orientation a pour but de réaffirmer l’ESC comme une structure de proximité ouverte à 
tous les publics. 

L’ESC a un problème de communication, il est mal identifié, n’est pas repéré, il est 
indispensable de revoir l’ensemble de sa signalétique afin de le rendre visible en indiquant 
son emplacement, en en faisant ainsi une structure appartenant au quartier et non plus 
seulement à la Grande Prairie. 

Il est également nécessaire de le rendre lisible : 
− en utilisant les moyens existants qui sont pour l’heure sous employés : site de la 

ville, journal d’information communal, 
− en réfléchissant sa communication globale : affiches, flyers, plaquettes et sa 

communication interne : quel affichage, où, comment et quand, 
− En réfléchissant à la mise en place d’une newsletter diffusée auprès de ses 

adhérents. 

La communication n’est pas l’unique moyen à déployer pour aller vers de nouveaux publics. 

Le rôle du référent accueil est repensé, s’il reste la référence pour les habitants, son rôle va 
s’étoffer. En effet, l’équipe prendra en charge l’accueil tous les jeudis afin de libérer une 
journée au référent, lui permettant : 

− d’aller à la rencontre de nouveaux partenaires, 
− de monter des informations collectives répondant aux problématiques repérées par 

l’accueil, 
− de réfléchir et de mettre en œuvre le positionnement de l’ESC dans l’accueil des 

nouveaux habitants, 
− de réfléchir l’expérimentation d’une ouverture de l’accueil en soirée. 

Une des animatrices va également voir ses missions évoluer. Elle prendra en charge la mise 
en place d’un calendrier évènementiel sur l’année, qui comprendra bien sûr les informations 
collectives proposées par l’accueil, mais qui viendra également coordonner les actions des 
partenaires associatifs travaillant conjointement et ainsi donner une lisibilité de l’action sur un 
terme plus long.  
Elle valorisera ainsi toutes les initiatives en compilant tous les évènements, donnant 
l’habitude de l’ouverture de la structure en soirée ou le week-end à un potentiel public 
d’actifs. 
Les Fête de quartier, Troc à troc, Gratiféria, Carnaval, Festival des savoirs, Forum de rentrée 
viendront ponctuer l’année.  
D’autres évènements viendront également de manière récurrente ponctuer le programme 
des actions de l’ESC qui peut paraitre fade à certains publics et qui, du coup, peinent à 
pousser sa porte : débats, théâtre d’appartement, actions en horaires décalés ou séance de 
découverte auprès d’associations chelloises.  
Marjorie Jacob sera en charge de l’animation du comité d’animation en binôme avec la 
directrice. 
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4.2.3 Inclusion sociale et accès aux droits 
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Il s’agit là de se placer dans la continuité de deux des orientations du projet précédent en 
pérennisant ou réformant ce qui doit l’être. 

L’entrée des ESC dans la DVQPV leur a donné un élan vers plus de cohésion. Les référents 
accueil des quatre structures ont commencé : un travail de mise en commun et 
d’harmonisation de leurs outils afin de pouvoir mieux communiquer sur leur action, et un 
programme de rencontres de référents accueil d’autres structures pour leur parler des ESC, 
en recueillant des informations sur les actions de leurs structures.  
L’accueil va maintenir ses exigences actuelles et travailler de manière plus coordonnée pour 
plus d’efficacité au profit des habitants.  
Son action déjà évoquée autour de la mise en place d’informations collectives, suppose une 
analyse des éléments de veille sociale qu’il génère. Il s’associera, pour définir une image 
plus contrastée, à l’observatoire du territoire afin de synthétiser ses résultats avec ceux de la 
future coordination et ainsi toucher à des thématiques plus larges et faire profiter la 
coordination de son expertise. 

Il en est de même pour l’écrivain public dont l’action indispensable est bien sûr pérennisée 
mais dont les missions seront coordonnées au niveau de la DVQPV pour gagner en 
efficacité, en lisibilité et en fluidité pour le public, puisqu’il intervient sur les quatre ESC. 

Les actions de l’ESC visant à la rencontre doivent être réformées afin de les mettre en phase 
avec la dynamique de ce projet. Sans perdre leur public ni leur identité, elles s’ouvriront à 
d’autres publics : 

− Les Rencontres retraités deviendront les « Après-midi rencontre » et feront souffler 
un vent d’intergénération en ne s’adressant plus à un public spécifique.  

− Les Échanges cuisine entreront dans une phase plus transversale en devenant un 
outil au service des autres actions. Ils seront alors à même d’intégrer un nouveau 
public alors qu’il peine à se renouveler.  

− Brico ludo proposera dans un premier temps une offre d’activités diversifiées sous 
forme de programme, puis, dans un second temps construira le programme avec les 
participants. 

L’action culturelle va être amplifiée en s’associant avec le service culturel de la ville, 
développant ainsi des actions avec tous les partenaires du territoire : Musée, Centre d’arts 
plastiques, Cuizines, UIA et toujours Médiathèque et Théâtre. 

Le travail autour de la question linguistique, si prégnante sur notre territoire, va perdurer, 
mais en gagnant là encore en coordination. Nous allons nous efforcer de mieux mesurer la 
progression des participants en créant des outils communs et en proposant des informations 
collectives propres à donner les éléments de compréhension de la société française.  
Le projet « les voies des langages » sera finalisé, donnant aux parents, aux écoles et aux 
professionnels du territoire travaillant avec les familles, les mêmes informations 
indispensables à l’appréhension du développement du langage. 

Enfin, nous travaillerons à la mise en place d’un CLAS en direction des collégiens dans le 
quartier.  
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4.2.4 Maintien et développement d’actions parentalité coordonnées 
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Les actions parentalité ne seront pas totalement remodelées mais réaffirmées comme une 
réponse à un des enjeux majeurs du quartier ; 

Le mode d’action de l’équipe en la matière ne variera pas, propulsant les parents à leur 
véritable place, celle de 1ers éducateurs de leurs enfants avec une équipe en retrait laissant 
les parents animer l’action. Il sera affirmé dans une charte des accueils des actions 
parentalité afin d’éviter toute déviance. 

Seules les pauses-parents seront mises entre parenthèse, afin de prendre une forme 
alternative permettant la co construction avec les parents à l’occasion de réunions, mais 
elles pourront renaitre de leurs cendres si le collectif de parents en ressentait le désir. 

Les cafés des parents, seule forme adaptée à des parents seuls, pourront être proposés en 
soirée. Cela ne sera pas systématique car les parents participants à cette action aujourd’hui 
souhaitent la voir perdurer aux mêmes horaires. Le but de cette nouvelle proposition en 
soirée serait d’abord l’ouverture vers des publics actifs qui ne peuvent se rendre disponibles 
aux horaires actuels. 

Le travail avec l’école, initié par le projet « Les voies des langages », va permettre la 
production conjointe d’un outil, un référentiel, à destination des parents afin de leur assurer 
une meilleure transmission des informations concernant la scolarité de leurs enfants et ses 
modalités. Il sera proposé aux autres écoles du territoire d’en bénéficier. 

La poursuite des partenariats existants avec les partenaires culturels et le service des sports 
apportera aux actions une dimension créative indispensable et sera complétée par des 
séances de découverte avec des associations locales. 

La place des parents dans le réseau parentalité continuera à être assurée et agissante dans 
la réflexion autour des nouvelles actions multi partenariales qui seront initiées, telles que les 
informations débats autour des questions récurrentes qu’ils relèveront. 

Pour tout ceci les actions existantes : accueil parents-enfants 0/3 ans, espace parents 
enfants vacances, cafés des parents, etc. sont pérennisées. 
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Le projet social 2018-2020 sera le premier à mettre en avant une véritable 
dynamique concertée concernant la participation des habitants, il donne à l’ESC 
les moyens de travailler de manière transparente avec eux et des perspectives 
concernant son champ d’action. 

Les champs parentalité, accès aux droits, autonomisation et création de lien sont 
conservés, il vient s’y adjoindre un panel d’actions collectives propres à faire 
évoluer la typologie des publics de l’ESC, insuffisamment variée socialement. 

Les axes transversaux que sont l’accueil et la communication y sont réinvestis 
afin de concourir à la dynamique de l’ensemble. 

Le centre social reste implanté dans le quartier prioritaire en lien direct avec les 
habitants parmi les plus fragiles du territoire et à portée de l’ensemble des autres 
habitants. 
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5 Annexes 
5.1 Organigramme 
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5.2 Liste du personnel 
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Référent 
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Techniques de 
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Référente 
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JACOB Animatrice BPJEPS Loisirs 
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Animation 
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Véronique 
DERY Animatrice Baccalauréat Animation ASL et 
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Agnès 
FENEANT Directrice 

LP 
d’intervention 

sociale 

Direction et gestion du 
projet et de la structure X  2008 
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Koutouba 
BIDANESSY Animatrice / Animation  X 2003 
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Malika 
BOUDINE Animatrice 

Autorisation à 
l’enseignement 
dans le primaire 

(Algérie) 

Animation  X 2003 
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Alexandra 
DEVOYON Écrivain public LP d’écrivain 

public Écrivain public  X 2007 
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Martine 
CORDILLOT Comptable  Comptabilité  X  
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David 
GALLARDO 

Directeur de la 
DVQPV 

DESS 
économie de 

l’aménagement 
et du 

développement 
local 

Coordination des ESC 
Direction de la DVQPV  X 2015 
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Stéphanie 
PARUTTO Secrétaire  Secrétariat X   
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Nathalie 
CHEVREUL 
GONZALES 

Orthophoniste 
Certificat de 
capacité 
d’orthophoniste 

Intervenante du projet 
voies des langages  X 2016 
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5.3 Formations réalisées par l’équipe de l’ESC 

Omar 
BETTAHAR 

Préparation à un entretien de recrutement CNFPT 

Atelier de construction de son projet professionnel CNFPT 

L’enquête métier : Confronter son projet à la réalité du 
métier 

CNFPT 

L’acte de candidature CNFPT 

Koutouba 
BIDANESSY 

Comprendre et gérer les troubles du comportement 
chez l’enfant de 3 à 11 ans 

CNFPT 

Malika 
BOUDINE 

Formation des migrants – ASL Fédération des 
centres sociaux et 
socioculturels 77 Le jeu dans la formation des migrants 

Véronique 
DERY 

Formation des migrants – ASL Fédération des 
centres sociaux et 
socioculturels 77 Le jeu dans la formation des migrants 

Alexandra 
DEVOYON 

Préparation au concours de rédacteur CNFPT 

Marie-Laure 
FADDA 

DUT carrières sociales - option animation sociale et 
socioculturelle – VAE 

UPEC - IUT Sénart 
Fontainebleau 

Agnès 
FENEANT 

Licence professionnelle intervention sociale 
accompagnement des publics spécifiques  
Parcours coordination et développement de projets 
pour les territoires – VAE 

UPEC - IUT Sénart 
Fontainebleau 

Plan de développement des compétences 
managériales 

CNFPT 

Indicateurs et tableaux de bord CNFPT 

L’entretien professionnel CNFPT 

Marjorie 
JACOB 

Remise à niveau en français et mathématiques CNFPT 

Comprendre et gérer les troubles du comportement 
chez l’enfant de 3 à 11 ans 

CNFPT 

Préparation à l’examen d’adjoint d’animation CNFPT 
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5.4 Liste des bénévoles ayant participé à la mise en œuvre du projet 
2015/2017 

REPRESENTANTS DES GROUPES (coordination de quartier et comité d’animation) 

Marcelle SANTOS Rencontres retraités 

Maria BORGES Rencontres retraités / ASL groupes du soir 

Yvonne BRUSINI Rencontres retraités 

Gérard MARZET Rencontres retraités 

Céline QUIQUINE Accueil parents enfants 0-3 ans 

Elena DOS SANTOS Accueil parents enfants 0-3 ans 

Natacha BRIEZ-LE MIGNON Accueil parents enfants 0-3 ans 

Eylasmine DJADEL Accueil parents enfants 0-3 ans 

Rahima HACHID Espace parents-enfants vacances 

Souheyla ZEROUALI Espace parents-enfants vacances 

Amara BEN HADJ Espace parents-enfants vacances 

Khadidja DADDA Espace parents-enfants vacances 

Vijitha SOKEERAN Espace parents-enfants vacances 

Jeamnéan DUPEYRON Espace parents-enfants vacances 

Claude-Isis LOUBASSOU VOUALA Espace parents-enfants vacances 

Fatna AKALIN ASL Alpha 

Mina  EL HAMDAOUI ASL Alpha 

Selvamalar KANAPATHIPPILLAI ASL Alpha 

Kankarany KARTHIGESU ASL Alpha 

Jeyamathi RATNAM ASL Alpha 

Varatharajan THURAISINGAM ASL Alpha 

Oléna SUMAKOVNOV ASL FLE débutants 

Siva SUBRAMANIAM ASL FLE débutants 

Jenitha BASKARAN ASL FLE débutants 

Dilani PRADEEPAN ASL FLE débutants 

Anna KRUK ASL FLE débutants 

Bavani RATNAM ASL FLE débutants 

Bachira KHORCHEF ASL FLE Faux débutants 

Mabrouka BELGASMI ASL FLE Faux débutants 

Suvarna THIYAGESWARAN ASL FLE Intermédiaires 

Jeyavarathiny BANUKOPAN ASL FLE Intermédiaires 

Regina KOZLOWSKI ASL groupes du soir 

Mervin ABRAHAM ASL groupes du soir 

Aziza FOUAD ASL groupes du soir 

Rosa DIAZ NAZARE ASL groupes du soir 
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Mohamed DAOUT ASL groupes du soir 

Monique LEFEBVRE Échanges cuisine 

Aline  SAUVAL Échanges cuisine 

René HOUET Échanges cuisine 

 

BENEVOLES D’ACTIVITÉS 

Marie-Claude  ANTOINE Accompagnement scolaire vacances 

Marie Claudia ARULRAJ Accompagnement scolaire vacances 
Amaury  BERAUD Accompagnement scolaire vacances 
Louise  COLIN Accompagnement scolaire vacances 
Marie-Agnès DESLANDES Accompagnement scolaire vacances 

René  HOUET Accompagnement scolaire vacances 
Kirushant KIRUPAKARAN Accompagnement scolaire vacances 
Monique  LEFEBVRE Accompagnement scolaire vacances 

Thillauxan PARTHEEPAN Accompagnement scolaire vacances 
Aline  SAUVAL Accompagnement scolaire vacances 
Nishan SOOSAIPILLAI Accompagnement scolaire vacances 
Allaoua TIGUILET Accompagnement scolaire vacances 

Valentin TISSERANT Accompagnement scolaire vacances 
Thibault TISSERANT Accompagnement scolaire vacances 
Anitha VIGNESWARAN Accompagnement scolaire vacances 
Francisco  ALVAREZ Ateliers sociolinguistiques / Accompagnement scolaire vacances 

Madeleine  BAUDOUIN Ateliers sociolinguistiques 

Monique  BERAUD Ateliers sociolinguistiques 

Martine  GONORD Ateliers sociolinguistiques 

Michel  GONORD Ateliers sociolinguistiques 

Lynda  SERRAF Ateliers sociolinguistiques 

Vijitha  SOOKERAN Ateliers sociolinguistiques / Accompagnement scolaire vacances 

Éliane  VENDRUSCOLO Ateliers sociolinguistiques 

Yolande  GACOGNE Rencontres retraités 
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5.5 Stagiaires accueillis durant le temps du projet social 2015/2017 

2017 

Doriane MAGUNAR 1ère Bac pro SPVL Lycée Jehan de Chelles - Chelles 

Mehdi DERRAZ Tale Bac pro SPVL Lycée Charles de Gaulle - 
Longperrier 

Tiffany QUARANTA 1ère année BTS ESF LMS Maximilien Sorre - Cachan 

Sisila MAYENGA Validation d’un projet de formation 
professionnelle Pôle emploi 

2016 

Adelaïde BING Définition d’un projet professionnel École de la 2ème chance - Chelles 

Loren VALLEE Tale Bac pro SPVL Lycée Jehan de Chelles – Chelles 

Maeve ISAAC 2nde Bac pro SPVL Lycée Jehan de Chelles - Chelles 

Laura BEGUE 1ère année BTS ESF Institut supérieur Clorivière - Paris 

2015 

Loren VALLEE 2nde et 1ère Bac pro SPVL Lycée Jehan de Chelles – Chelles 

Louise COLIN 2nde générale – Découverte des 
métiers 

Lycée Van Dongen – Lagny sur 
Marne 

Priscillia ALEXANDRE Tale Bac pro SPVL Lycée Jehan de Chelles – Chelles 

Khansa ALGER BPJEPS Loisirs tous publics Lycée Jehan de Chelles – Chelles 
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5.6 Cartographie des adhérents 
5.6.1 2015 

 

 

5.6.2 2016 
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5.7 Budget prévisionnel 2017 
5.7.1 Charges 

 

  

60 ACHATS 3 920,00 480,00 2 510,00 930,00 
6061 FOURNITURES NON STOCKEES (EDF - EAU - ENERGIE)
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT 80,00 80,00 
6064 FOURNITURES DE BUREAU 400,00 400,00 
6068 FOURNITURES D'ACTIVITES DONT ALIMENTATION ET BOISSONS 3 440,00 2 510,00 930,00 
6098 AUTRES

61 SERVICES EXTERIEURS 20 495,00 1 225,00 11 370,00 2 700,00 5 200,00 
611 SOUS TRAITANCE 14 700,00 9 800,00 4 900,00 
612 REDEVANCE CREDIT BAIL
613 LOCATIONS DE MATERIEL 2 500,00 2 500,00 
614 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES
6152 ENTRETIEN ET REPARATIONS 760,00 760,00 
6156 MAINTENANCE 340,00 340,00 
616 PRIMES D'ASSURANCES 970,00 470,00 200,00 300,00 
617 ETUDES ET RECHERCHES
6181 DOCUMENTATION 225,00 225,00 
6185 FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES
6186 FORMATION DES BENEVOLES 1 000,00 1 000,00 
619 AUTRES

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 22 981,97 5 209,99 2 614,50 5 905,60 9 251,88 
621 PERSONNEL MIS A DISPOSITION
622 HONORAIRES ET REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES 6 730,00 3 360,00 3 370,00 
6231 PUBLICITE PUBLICATIONS 1 100,00 1 100,00 
6238 DIVERS (DONS, ETRENNES, POURBOIRES)
624 TRANSPORTS DIVERS (HORS ACTIVITES)
6251 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL
6257 MISSIONS RECEPTIONS 200,00 200,00 
626 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS 2 150,00 2 150,00 
627 SERVICES BANCAIRES
628 AUTRES SERVICES - TRAVAUX EFFECTUES A L'EXTERIEUR 3 630,00 960,00 2 670,00 
6281 COTISATIONS FEDERALES - AFFILIATIONS 2 200,00 2 200,00 
62821 TRANSPORTS DES ACTIVITES 3 655,00 730,00 2 925,00 
6283 FRAIS DE FORMATION DES SALARIES 2 916,97 1 309,99 464,50 855,60 286,88 
6284 FRAIS DE RECRUTEMENT
6285 FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES 400,00 400,00 
629 AUTRES

63 IMPOTS, TAXES ET ASSIMILEES
631 IMPOTS ET TAXES SUR REMUNERATION (TAXES SUR SALAIRES)
633 IMPOTS ET TAXES SUR REMUNERATION (TRANSPORT, EFFORT CONSTRUCT)
635 AUTRES IMPOTS ET TAXES (CONTRIBUTIONS FONCIERES ET TAXES)
6370 AUTRES IMPOTS ET TAXES (AUTRES ADMINISTRATIONS : TV)
6371 URSSAF BENEVOLES
639 AUTRES

64 CHARGES DE PERSONNEL 299 796,49 139 098,64 46 450,00 85 560,30 28 687,55 
641 SALAIRES BRUTS (Y COMPRIS CONGES PAYES) 213 340,76 98 780,06 32 700,00 61 499,81 20 360,89 
64111 AUTRES
645 CHARGES SOCIALES 86 455,73 40 318,58 13 750,00 24 060,49 8 326,66 
647/648 AUTRES CHARGES SOCIALES
649 AUTRES

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 500,00 250,00 250,00 
6516 REDEVANCE, CONCESSIONS, BREVETS (SACEM) 500,00 250,00 250,00 
6517 LICENCES, ADHESIONS
659 AUTRES

66 CHARGES FINANCIERES
6611 INTERETS D'EMPRUNTS ET DETTES
6616 INTERETS BANCAIRES
669 AUTRES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION (CREANCES IRRECOUVRA)
675 VALEURS COMPTABLES DES BIENS CEDES
679 AUTRES

68 DOTATIONS 379,87 379,87 
681 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 379,87 379,87 
687 DOTATION AUX PROVISIONS
689 AUTRES

86 MISE A DISPOSITION GRATUITE
860 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL NON BENEVOLE
861 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX, MATERIEL, VEHICULES
862 PRESTATIONS TECHNIQUES

SOUS TOTAL 348 073,33 145 533,63 61 294,37 96 925,90 44 319,43 

EXCEDENT DE L'EXERCICE

TOTAL DES CHARGES 348 073,33 

TOTAL APRES REPARTITION DES CHARGES LOGISTIQUES 348 073,33 176 639,09 

LOGISTIQUE

  

AFFECTATION DES CHARGES TOTAL PILOTAGE
COORDINATION

ACF (1)

€
171 434,24 

ACTIVITES
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5.7.2 Produits 

 

  

  

70 PRODUITS DE PRESTATIONS 88 368,30 

PS REÇUES D'AUTRES EQUIPEMEMENT

PS REÇUES DES CLSH

PS REÇUES DES CLAS

PS REÇUES DES CS 86 133,30 

PS REÇUES de l'Acc Col & HG

PS REÇUES  DES LAEP

PS REÇUES DES RAM

PARTICIPATION DES FAMILLES ET DES USAGERS 2 235,00 

AIDES PERSONNALISEES (BONS CAF, ASE, AUTRES)

AUTRES

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 258 455,03 

741 SUBV & PS VERSEES PAR L'ETAT 14 200,00 

742 SUB & PS REGIONALES

743 SUB & PS DEPARTEMENTALES

744 COMMUNE 244 255,03 

7451 SUBV & PS ORGANISME NATIONALE Dt PS MSA

7452 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CAF

746 SUBV & PS EPCI (INTERCO)

747 SUBV & PS ENTREPRISE

748 SUBV & PS PAR AUTRE ENTITE PUBLIQUE

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 250,00 

756 COTISATIONS ET DONS 900,00 

758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 350,00 

759 AUTRES

76 PRODUITS FINANCIERS

762 INTERETS

769 AUTRES

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

771 PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS COURANTES

775 PRIX DE VENTE DE BIENS CEDES

777 QUOTE PART DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

779 AUTRES

78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

781 REPRISE SUR PROVISIONS

789 AUTRES

87 CONTRIBUTIONS EN NATURE 

871 PRESTATIONS EN NATURE DE LA COMMUNE

872 PRESTATIONS EN NATURE DU DEPARTEMENT

879 AUTRES

SOUS TOTAL 348 073,33 

DEFICIT DE L'EXERCICE

TOTAL GENERAL DES PRODUITS 348 073,33 

AFFECTATION DES PRODUITS TOTAL ANIMATION GLOBALE
COORDINATION

ACF (1)

66 214,10 22 154,20 

70623-aut

70623 - cl

70623-clas

70623-cs 65 349,10 20 784,20 

70623-eaje

70623-laep

70623-ram

70641 865,00 1 370,00 

70642

708

236 289,80 22 165,23 

8 600,00 5 600,00 

227 689,80 16 565,23 

1 250,00 

900,00 

350,00 

303 753,90 44 319,43 

€
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5.8 Liste des partenaires ayant participé à la mise en œuvre du projet 
2015/2017 

Partenaires Modalités du partenariat 

A²PS Prêt de salle 

ACEAF 
Prêt de salle  
Évènementiel 
Orientation active 

ALSH Évènementiel  
Les voies des langages 

Association chelloise de speedcubing 

Évènementiel 
Accompagnement au montage de la junior 
association 
Assistance technique 

Association franco tamoul 

Prêt de salle  
Évènementiel   
Les voies des langages 
Traduction 

Association franco-polonaise 

Prêt de salle  
Évènementiel  
Les voies des langages 
Coordination ASL 

Atelier (L’) Évènementiel 

Averoès Prêt de salle 

Balle au bond (la) 
Réseau parentalité 
Évènementiel 
Orientation active 

Ben Kady 
Prêt de salle  
Évènementiel 
Assistance technique 

Boussole (La) 
Permanences 
Évènementiel 
Orientation active 

CAF 
Réseau parentalité  
Orientation active  
Les voies des langages 

CCAF Orientation active 

CEPS ADSEA 77 Orientation active  
Les voies des langages 

CERAF Évènementiel 
Réseau parentalité 
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CMPP 
Évènementiel 
Réseau parentalité 
Orientation active 

Conseil citoyen Prêt de salle  
Évènementiel 

Crèches Évènementiel  
Les voies des langages 

Cuizines (les) Action culturelle 

École élémentaire Grande Prairie Les voies des langages 

École maternelle Grande Prairie Les voies des langages 

Empreinte/ La boutique des familles 
Orientation active 
Réseau parentalité 
Évènementiel 

Espaces socioculturels 

Orientation active  
Réseau parentalité  
Coordination ASL  
Travail en coordination 

Fédération des centres sociaux 77 Accompagnement des acteurs du centre social 

Logement francilien Prêt de salle  
Évènementiel  

Lycée Jehan de Chelles 
Accueil de stagiaires 
Jury d’examen 
Évènementiel 

Lycée Louis Lumière :  ARCU 
UPE2A 

Évènementiel 
Action culturelle 

Mission locale Évènementiel   
Orientation active 

MJD Orientation active  
Évènementiel 

Musée Alfred Bonno Action culturelle 

P’tit pont (le) Prêt de salle  
Orientation active 

PMI 
Prêt de salle  
Réseau parentalité 
Orientation active 

Pôle emploi Évènementiel 
Orientation active 
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RAM 

Prêt de salle  
Forum de rentrée  
Les voies des langages 
Orientation active 
Réseau parentalité 

Récipro’savoirs 

Prêt de salle  
Évènementiel 
Forum de rentrée 
Orientation active 

Réseau de lecture publique 

Réseau parentalité  
Coordination ASL  
Action culturelle 
Orientation active 

Rose des vents (la) Prêt de salle  
Réseau parentalité 

SAJED 77 MARGE Évènementiel 
Réseau parentalité 

Service des sports Sport en famille 

Shiva Natharnalaya 
Prêt de salle  
Évènementiel 
Assistance technique 

SIE Orientation active 

SSD Prêt de salle  
Orientation active 

TCI Action culturelle 

Théâtre de Chelles Action culturelle 

UIA Coordination ASL 
Orientation active 

UPEC Action culturelle 

Vacances c’est nous (les) 
Prêt de salle  
Évènementiel 
Orientation active 

Wimoov’ 
Évènementiel 
Coordination ASL 
Orientation active 
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5.9 Questionnaire accompagné auprès des habitants 
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5.10 Guide d’entretien des partenaires 
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5.11 Nuages de mots relatifs à la vision des habitants 
5.11.1 Trois mots définissant le quartier 

 

5.11.2 Points à améliorer dans le quartier 
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5.12 Nouvelles fiches action 

Axes transversaux 
• Accueil : complément de la fiche existante 
• Communication 

Axe d’orientation 1 : Création et animation d’une coordination territoriale 
• Coordination territoriale 

Axe d’orientation 2 : Affirmation d’un lieu de proximité ouvert à tous 
• Stratégie festive 

Axe d’orientation 3 : Inclusion sociale et accès aux droits 
• Après-midi rencontres 
• Brico-ludo (Fiche transformée) 
• Échanges cuisine (Fiche transformée) 

Axe d’orientation 4 : Maintien et développement d’actions parentalité coordonnées 
• Chemin de parents (coordination ACF) 
• Les voies des langages   
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ACCUEIL  
(complément de la fiche existante) 

 Animation globale et coordination  
 Animation collective famille 
 

Axe du projet social : 
AXE TRANSVERSAL 

 

CONSTAT 

L’accueil de l’ESC fonctionne bien, les habitants en sont satisfaits (90% 
des habitants interrogés dans le cadre du projet s’en disent très 
satisfaits). Cependant, l’analyse des données statistiques de l’accueil fait 
apparaitre des besoins récurrents, auxquels on pourrait proposer une 
réponse collective plus complète, complémentaire du simple traitement 
immédiat des problématiques individuelles. 
L’ESC touche majoritairement une catégorie de public, il est nécessaire 
qu’il s’ouvre à l’ensemble de son territoire. 

OBJECTIFS 

- Répondre aux problématiques sociales repérées 
- Donner aux habitants les moyens de leur autonomie 
- Permettre l’accès aux droits 
- Faire connaitre l’ESC 
- Diversifier les publics 
- Dynamiser l’accueil 
- Faire évoluer l’image de l’ESC 

PUBLIC CIBLÉ Tous les publics 

DEROULEMENT 
DE L’ACTION 

Informations collectives initiées par l’accueil 
- Analyse des données statistiques de l’accueil 
- Mise en perspective avec les données de la coordination et de 

l’observatoire du territoire 
- Définition d’une priorisation des thématiques à aborder 
- Présentation en équipe afin de définir les contours du contenu des 

actions, à la lumière du vécu dans les groupes concernant les 
différentes thématiques 

- Définition d’un calendrier bimensuel inclus dans le calendrier 
évènementiel global 

- Prise de contact avec les partenaires en fonction de la thématique 
- Choix du format : Information collective et questions ou débat 
- Définition du contenu, de l’organisation et des critères d’évaluation 
- Création d’un outil d’évaluation adapté au public 
- Communication 
- Animation 
- Évaluation de l’action avec les partenaires 

Rencontre de nouveaux publics 
- Rencontre de nouveaux partenaires afin de leur expliquer le rôle et 

les possibilités offertes par la structure en direction de leurs publics. 
- Réflexion sur l’accueil des nouveaux habitants : sur site (OPI) et lors 

des accueils réalisés par la municipalité. 

Mener une réflexion sur des ouvertures de l’accueil en soirée 
- Enquêter auprès des publics 
- Expérimenter différents horaires 
- Expérimenter différentes fréquences. 
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MOYENS MIS 
EN OEUVRE 

Moyens humains : 
Référent accueil (remplacement sur ses missions d’accueil individuel 
une journée par semaine) 
Intervenants extérieurs 
Moyens techniques : 
Une salle 
Rétroprojecteur 
Écran 
Moyens financiers : 
Éventuel coût d’un intervenant extérieur pour des thématiques 
particulières 

PARTENAIRES Évolutif en fonction de la thématique 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre de participants 
- Nombre de nouveaux participants 
- Évolution de la typologie des adhérents 
- Nombre de nouveaux partenaires 
- Nombre de sollicitations 
- Évolution des statistiques de l’accueil 
- Retour qualitatif des participants (outil à créer) 
- Sujets abordés, qualité des échanges, répartition de la parole 

EFFETS 
ATTENDUS 

- Élargissement du public de l’ESC 
- Développement du réseau partenarial 
- Développement des sollicitations partenariales 
- Information efficace des habitants 
- Règlement autonome de certaines problématiques par les habitants 

Degré de participation des habitants :  

 Présence, consommation de services ou d’activités ; 
 Implication dans une instance d’information ou de consultation 
 Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif ; 
 Contribution au processus de décision ; 
 Collaboration « permanente » et prise de responsabilité. 



Renouvellement de projet 2018-2020 
Espace socioculturel Jean Moulin 

 

94 

COMMUNICATION 

 Animation globale et coordination  
 Animation collective famille 
 

Axe du projet social : 
AXE TRANSVERSAL 

 

CONSTAT 
Le quartier de la Grande Prairie, dans lequel la structure est implantée, 
souffre d’une mauvaise image, les chellois imaginent que la structure est 
réservée à un public particulier, ils connaissent l’existence de l’ESC mais 
ne se sentent pas concernés par son action. 

OBJECTIFS 

- Se faire connaitre et reconnaitre 
- Créer une attitude favorable : faire évoluer l’image de la structure et 

du quartier 
- Mettre en avant l’action et les valeurs de l’ESC 
- Valoriser et rendre compte de l’action 
- Renforcer la cohérence du discours 

PUBLIC CIBLÉ Tous les publics 

DEROULEMENT 
DE L’ACTION 

Concertation : (ESC/ service communication/ élus) : Définir un plan de 
communication 

- Définition une identité visuelle 
- Définition du message que l’on souhaite diffuser 
- Définition d’une stratégie pour le faire :  

o un logo pour les ESC ? 
o la signalétique : 

 dans le quartier 
 sur la structure 

o l’utilisation des moyens de communication interne : 
 Site web 
 Chelles’mag 

o la création ou non d’une newsletter 
o la création de supports : 

 plaquette 
 affiches et flyers : 

• création 
• impression 
• diffusion 

- Définition des moyens nécessaires 
o délais à respecter 
o moyens financiers 
o calendrier 

Proposition et aller-retour jusqu’à validation 
Présentation interne (équipe et bénévoles) 
Lancement 
Évaluation de l’impact 
Ajustements 
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MOYENS MIS 
EN OEUVRE Coordination des ESC / Service communication 

PARTENAIRES Évolutif en fonction de la thématique 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Mode d’information des nouveaux adhérents 
- Nombre de nouveaux adhérents 
- Évolution de la typologie des adhérents 
- Nombre de nouveaux bénévoles 
- Nombre de nouveaux partenaires 
- Évolution des statistiques de l’accueil 
- Bilan de la communication de chaque action 

EFFETS 
ATTENDUS 

- S’ouvrir et développer de nouveaux partenariats 
- Mobiliser de nouveaux participants et de nouveaux bénévoles 

Degré de participation des habitants :  

 Présence, consommation de services ou d’activités ; 
 Implication dans une instance d’information ou de consultation 
 Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif ; 
 Contribution au processus de décision ; 
 Collaboration « permanente » et prise de responsabilité. 
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COORDINATION TERRITORIALE 

 Animation globale et coordination  
 Animation collective famille 
  

Axe du projet social :  
CRÉATION ET ANIMATION D’UNE 
COORDINATION TERRITORIALE

 

CONSTAT 
Baisse des moyens de l’ensemble des partenaires. 
Développement de l’action pluri partenariale complexifiée. 
Rôle des habitants cantonné à certaines problématiques. 

OBJECTIFS 

- Garantir une meilleure connaissance du territoire 
- Organiser une coordination stratégique 
- Répondre aux problématiques territoriales de manière concertée et 

adaptée 
- Développer la participation et la prise de responsabilités des 

habitants. 

PUBLIC CIBLÉ Usagers du quartier sud 

DEROULEMENT 
DE L’ACTION 

- 1ère phase : Ville 
o Définition des territoires de manière cohérente 
o Définition des modalités d’action du collectif 
o Définition d’un projet territorial 
o Définition des moyens du projet 
o Définition des modalités d’évaluation de l’action 

- 2ème phase : 
o Invitation du partenariat 
o Mise en place coordonnée de projets expérimentaux déjà 

validés et financés 
- 3ème phase : 

o Mise en place de l’instance territoriale 
o Développement de nouveaux projets en co construction 

- 4ème phase : 
o Mise en place de coordinations plénières 

MOYENS MIS 
EN OEUVRE 

Temps de la directrice de l’ESC 
Temps du coordinateur des ESC 
Budget à définir 

PARTENAIRES 
Services municipaux Commerçants Etc. 
Département AABP 
Associations Communauté d’agglomération 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Mise en place effective de la coordination territoriale 
- Participation des habitants : examen de la représentativité 
- Nombre de partenaires 
- Typologie des partenaires 
- Nouvelles informations collectées 
- Nombre de projets innovants mis en œuvre 
- Évaluation quantitative et qualitative de chacune des actions 
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EFFETS 
ATTENDUS 

- Connaissance des acteurs et de leurs objectifs stratégiques 
- Ouverture à de nouveaux partenariats 
- Connaissance et co construction des projets à mettre en œuvre 
- Mutualisation des moyens 
- Plus grande efficacité des actions 
- Création de projets concertés 
- Intégration des habitants à la réflexion sur leur territoire 
- Valorisation de l’expertise des habitants 

Degré de participation des habitants :  

 Présence, consommation de services ou d’activités ;  
 Implication dans une instance d’information ou de consultation  
 Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif ;  
 Contribution au processus de décision ;  
 Collaboration « permanente » et prise de responsabilité. 
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STRATÉGIE FESTIVE 

 Animation globale et coordination  
 Animation collective famille 
 
 

Axe du projet social : 
AFFIRMATION D’UN LIEU DE 
PROXIMITÉ OUVERT À TOUS 
 

CONSTAT 

L’ESC rencontre des difficultés dans le développement de la 
participation des habitants, en partie dues aux difficultés de langue 
rencontrées par son public. Il est nécessaire de s’ouvrir vers de 
nouveaux publics. 
La temporalité des évènements proposés par l’ESC et ses partenaires n’est 
pas pensée en commun ce qui occasionne des manques et des trop-pleins. 

OBJECTIFS 

- Créer de la transversalité entre les actions, leurs publics et leurs 
intervenants 

- Créer des passerelles entre l’ESC et ses partenaires 
- Casser les représentations sur l’ESC et son public 
- Favoriser les mixités 
- Rendre l’ESC visible 
- Rendre l’ESC lisible 

PUBLIC CIBLÉ Habitants du quartier Sud ne fréquentant pas l’ESC 

DEROULEMENT 
DE L’ACTION 

- Renseignement sur les futurs projets partenariaux 
- Élaboration du calendrier évènementiel trimestriel avec l’équipe et 

dans le cadre du comité d’animation. 
- Diversification de l’offre évènementielle afin de toucher tous types 

de public : 
o fête de quartier 
o gratiféria 
o troc à troc 
o tournois 
o café des parents 
o informations collectives 
o débats 
o ateliers en horaires décalés 
o etc. 

- Élaboration d’une communication adaptée 
- Diffusion de l’information 
- Animation et évaluation 

MOYENS MIS 
EN OEUVRE 

Moyens humains : 
Un animateur référent 
L’équipe de l’ESC 
Moyens financiers : 
Budget établi chaque année en fonction des projets développés 
Moyens techniques : 
Mise à disposition des locaux  
Moyens des services techniques pour les évènements importants 

PARTENAIRES 
Partenaires et associations du territoire  
Ateliers de l’ESC  
Comité d’animation 
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INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Teneur du calendrier évènementiel 
- Nombre de participants 
- Nombre de nouveaux participants 
- Nombre de nouvelles adhésions liées au projet 
- Ouverture sur d’autres partenariats (nombre, qualité, fréquence) 
- Évolution de l’image de l’ESC (ressenti des participants, des 

partenaires et de l’équipe) 
- Ouverture du groupe vers un public élargi (âge, langues maternelles 

et zone d’habitation des participants) 

EFFETS 
ATTENDUS 

- Toucher un nouveau public 
- Mêler les participants d’autres actions de l’ESC 
- Impliquer les habitants dans la construction de l’action 
- Valoriser les habitants 
- Créer des partenariats opérationnels  
- Faire connaitre et valoriser l’ESC, ses actions et son public 
- Valoriser les actions des partenaires associatifs 
- Proposer des évènements réguliers 
- Mixités 

Degré de participation des habitants :  

 Présence, consommation de services ou d’activités ;  
 Implication dans une instance d’information ou de consultation  
 Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif ;  
 Contribution au processus de décision ;  
 Collaboration « permanente » et prise de responsabilité. 
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APRÉS-MIDI RENCONTRES 

 Animation globale et coordination  
 Animation collective famille 
 
 

Axe du projet social : 
INCLUSION SOCIALE ET ACCÈS AUX 
DROITS 
 

CONSTAT 

Le groupe de retraités s’étiole au fur et à mesure du temps, en raison de 
l’âge trop avancé et des départs de ses participants.   
Peu de retraités s’installent sur le secteur, ils ont laissé place à l’arrivée 
de jeunes familles. De nombreuses personnes vivent un sentiment 
d’isolement et l’ESC n’offre que peu de place aux publics non parent, 
non ASL et non seniors. 

OBJECTIFS 

- Créer du lien social 
- Respecter les mixités culturelle, générationnelle et sociale 
- Lutter contre l’isolement 
- Casser les représentations 
- Créer une veille par rapport aux nouveaux arrivants et aux 

personnes isolées 
- Positionner les participants comme les animateurs principaux de 

leur action 

PUBLIC CIBLÉ Jeunes adultes, adultes et retraités, habitants du quartier Sud 

DEROULEMENT 
DE L’ACTION 

Les animateurs soutiennent les habitants dans leur démarche de 
rencontre et d’organisation du collectif afin de faire en autonomie sans 
être seuls. Ils adressent les courriers, les plannings, offrent un espace de 
travail aux commissions et les accompagnent dans la mise en place des 
animations. Ils impulsent le rapprochement avec d’autres ateliers et 
d’autres publics. 

- Invitation à une rencontre retrouvaille/découverte en septembre : 
o Bilan de l’année précédente 
o Définition par le groupe des contours de son action 
o Définition si nécessaire de groupes de travail / commission 

thématiques réalisant des recherches ou pensant l’organisation 
o Élaboration d’une ébauche de planning pour l’année (Définir le 

nombre et le type de sorties, d’ateliers, rencontres 
particulières, thématiques, anticipation des temps de 
préparation aux animations transversales) 

- Recensement des propositions 
- Action ou atelier décidé communément  
- Sortie culturelle en transports en commun 
- Action culturelle 
- Espace discussion (nouvelles des absents, informations diverses : 

manifestations de la ville, actualités, santé, etc., suivi de la vie du 
quartier et du centre social, débat) 

- Mise en place de rencontres spécifiques autour de la santé : 
diététique, mémoire, bien-être, à la demande du groupe, par une 
bénévole cadre infirmier retraitée 

- Participation aux réunions du comité d’animation 
- Organisation précise de l’intervention du groupe vers d’autres 

actions de type : fête de quartier, échanges cuisine, espace parents 
enfants, ASL, etc. 
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MOYENS MIS 
EN OEUVRE 

Moyens humains : 
Une animatrice et une bénévole (cadre de santé à la retraite), qui 
veilleront à ce que le contenu des séances soit travaillé en amont avec 
les participants afin que les séances répondent à leurs demandes et 
besoins du moment 
Moyens techniques : 
Salle 1 de l’ESC les 1er et 3ème mardis du mois de 14h30 à 17h 

PARTENAIRES Partenaires divers en fonction des thèmes développés et choisis pour les 
rencontres 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre de participants 
- Nombre de nouveaux participants 
- Retour qualitatif des participants sur la solidarité à l’intérieur du 

groupe 
- Participation aux actions transversales (lesquelles, comment, 

combien de participants) 
- Ouverture sur d’autres groupes (nombre, qualité, fréquence) 
- Ressenti des habitants concernant l’action du groupe 
- Mesure de l’ouverture du groupe vers un public élargi en fonction de 

l’âge, des langues maternelles des participants, de leur zone 
d’habitation  

- Sujets abordés, qualité des échanges, répartition de la parole 

EFFETS 
ATTENDUS 

- S’ouvrir vers un public élargi 
- Apporter plus de transversalité entre les actions, les publics 
- Créer, renforcer les liens de solidarités 
- Amener les habitants à définir eux-mêmes les contours exacts de 

leur action 
- Mélanger les générations, les personnes des différentes zones du 

quartier et les communautés 
- Permettre le débat entre les participants 

Degré de participation des habitants :  

 Présence, consommation de services ou d’activités ; 
 Implication dans une instance d’information ou de consultation 
 Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif ; 
 Contribution au processus de décision ; 
 Collaboration « permanente » et prise de responsabilité. 
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BRICO LUDO 

 Animation globale et coordination  
 Animation collective famille 
 
 

Axe du projet social :  
INCLUSION SOCIALE ET ACCES AUX 
DROITS 

 

CONSTAT 

Les actions ouvertes aux familles ayant des enfants en âge scolaire 
avaient lieu uniquement durant les vacances. Les ateliers existants 
avaient des typologies de public très définies et aucun espace ne 
permettait la rencontre entre ces publics. Il était nécessaire de créer un 
espace protéiforme qui réponde à ces impératifs.   
Cet atelier, déjà existant, en centrant son action sur les jeux de société 
de manière quasi systématique, peine à trouver son public. 

OBJECTIFS 
- Favoriser le développement du lien social 
- Lutter contre l’isolement 
- Favoriser le lien parents-enfants 
- Favoriser les mixités sociale, culturelle et générationnelle 

PUBLIC CIBLÉ Habitants du quartier Sud 

DEROULEMENT 
DE L’ACTION 

- Dans un premier temps : proposition d’un calendrier trimestriel 
d’activités les mercredis après-midi : jeux, ateliers créatifs, cuisine, 
etc. 

- Dans un second temps : construction d’une programmation avec les 
habitants. 

- Intégration des évènements locaux dans la programmation 
- Possibilité d’ajout de séances en soirée 

MOYENS MIS 
EN OEUVRE 

Moyens humains : 
Un animateur 
Moyens financiers : 
Budget établi chaque année en fonction des projets développés 
Moyens techniques : 
Mise à disposition d’une salle, de la cuisine tous les mercredis après-
midi de l’année 
Matériel de base pour travaux manuels 
Produits recyclés 
Apports des familles (ingrédients) 
Jeux de société 

PARTENAIRES Partenaires des structures culturelles, associations du territoire  
Comité d’animation 
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INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre de participants 
- Nombre de nouveaux participants 
- Nombre et teneur des propositions réalisées par les habitants 
- Participation aux actions transversales (lesquelles, comment, 

combien de participants) 
- Ouverture sur d’autres groupes (nombre, qualité, fréquence) 
- Ressentis des habitants concernant l’action du groupe 
- Mesurer l’ouverture du groupe vers un public élargi en fonction de 

l’âge, des langues maternelles des participants, de leur zone 
d’habitation  

EFFETS 
ATTENDUS 

- Toucher un nouveau public 
- Mêler les participants d’autres actions de l’ESC 
- Impliquer les habitants à la construction de l’action 
- Implication des habitants dans la mise en œuvre des évènements 

locaux 
- Ouverture vers d’autres ateliers de l’ESC 
- Mélanger les générations, les personnes des différentes zones du 

quartier et les communautés  

Degré de participation des habitants :  

 Présence, consommation de services ou d’activités ; 
 Implication dans une instance d’information ou de consultation 
 Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif ; 
 Contribution au processus de décision ; 
 Collaboration « permanente » et prise de responsabilité. 
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ÉCHANGES CUISINE 

 Animation globale et coordination  
 Animation collective famille 
 
 

Axe du projet social : 
INCLUSION SOCIALE ET ACCÈS AUX 
DROITS 
 

CONSTAT 

À la création de l’action : un nombre croissant d’habitants proposait une 
rencontre, des échanges, autour de la cuisine. L’association 
Récipro’savoirs désirait s’investir sur un échange de ce type comme 
prétexte à un échange culturel. Les communautés cohabitaient sur le 
quartier sans véritable échange et dans une ignorance complète des 
cultures des unes et des autres. Ceci menait à une incompréhension 
grandissante. 
Aujourd’hui : le groupe peine à se renouveler. 

OBJECTIFS 

- Créer de la transversalité entre les actions 
- Créer des passerelles entre l’ESC et ses partenaires 
- Échanger des savoirs autour d'une action commune. 
- Casser les représentations. 
- Favoriser les mixités 

PUBLIC CIBLÉ Habitants du quartier Sud 

DEROULEMENT 
DE L’ACTION 

- Élaboration du calendrier du projet avec les personnes intéressées 
- Intégration des évènements locaux, municipaux et partenariaux 

dans la programmation : 
o Ateliers de l’ESC 
o Intercentres 
o Évènements de partenaires municipaux ou associatifs 

- Réunion une fois par mois pour décider conjointement de 
l’organisation de l'atelier 

- Mise en œuvre : 
o Courses 
o Cuisine 
o Valorisation 

- Création d’un livret valorisant l’action (Recettes, participants, 
évènements) 

MOYENS MIS 
EN OEUVRE 

Moyens humains : 
Un animateur 
Moyens financiers : 
Budget établi chaque année en fonction des projets développés 
Moyens techniques : 
Mise à disposition d’une salle et de la cuisine  
Électroménager 
Ustensiles de cuisine 

PARTENAIRES 
Partenaires culturels et associations du territoire  
Ateliers de l’ESC  
Comité d’animation 
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INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre de participants 
- Nombre de nouveaux participants 
- Participation aux actions transversales (lesquelles, comment, 

combien de participants) 
- Ouverture sur d’autres partenariats (nombre, qualité, fréquence) 
- Évolution de l’image de l’ESC (ressenti des participants, des 

partenaires et de l’équipe) 
- Ouverture du groupe vers un public élargi (âge, langues maternelles 

et zone d’habitation des participants) 

EFFETS 
ATTENDUS 

- Toucher un nouveau public 
- Mêler les participants d’autres actions de l’ESC 
- Impliquer les habitants dans la construction de l’action 
- Impliquer des habitants dans la mise en œuvre des évènements 

locaux, municipaux et partenariaux 
- Impliquer les habitants dans la vie du quartier, les projets de la 

structure. 
- Valoriser les habitants 
- Créer des partenariats opérationnels  
- Faire connaitre et valoriser l’ESC, ses actions et son public. 

Degré de participation des habitants :  

 Présence, consommation de services ou d’activités ; 
 Implication dans une instance d’information ou de consultation 
 Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif ; 
 Contribution au processus de décision ; 
 Collaboration « permanente » et prise de responsabilité. 
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CHEMINS DE PARENTS 

 Animation globale et coordination  
 Animation collective famille 
 
 

Axe du projet social : 
MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT 
D’ACTIONS PARENTALITE 
COORDONNEES 

 

CONSTAT 

Hormis l’espace privé de la maison, peu d’espaces de rencontres ou 
d’expression sont dédiés à la relation parent-enfant. Les parents n’ont 
que trop peu d’occasion pour expérimenter leur parentalité or on ne nait 
pas parent . 
Le quartier sud est un quartier jeune, il compte de nombreuses 
naissances et de très jeunes enfants avec de jeunes parents déracinés 
et souvent très isolés.  

OBJECTIFS 

- Favoriser le lien parents-enfant 
- Redonner aux parents leur place de 1ers éducateurs de leurs enfants 
- Valoriser les compétences parentales 
- Améliorer la vie quotidienne des familles 
- Apporter des réponses aux préoccupations des parents 
- Développer les initiatives des parents 

PUBLIC CIBLÉ Familles du quartier Sud 

DEROULEMENT 
DE L’ACTION 

- Placement de l’équipe de professionnel en retrait et les parents en 
position d’animateurs des actions 

- Construction des actions parentalité avec les parents 
- Développement du partenariat par la référente en lien avec les 

thématiques abordées 
- Inclusion d’un partenariat culturel et sportif aux actions développées 
- Mise en place ou maintien d’actions propres à ouvrir les portes à 

toutes les formes de familles et tous les parents, quels que soient 
l’âge de leurs enfants et leurs profils socio-professionnels : 
o Accueil parents-enfants 0/3 ans 
o Espace parents-enfants vacances 
o Café des parents 
o Sorties familiales à la mer 
o Informations collectives / débats 

- Participation active au réseau parentalité avec des parents des 
groupes 

- Ouverture des actions vers de nouvelles familles (horaires décalés, 
actions hors les murs) 

- Travail avec les écoles à la création d’un référentiel favorisant la 
communication avec les familles et diffusion de celui-ci auprès 
d’autres écoles 

- Création d’une charte d’accueil des actions parentalité réfléchie 
avec les parents 
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MOYENS MIS 
EN OEUVRE 

Moyens humains : 
Référent familles 
Animateurs 
Intervenants café des parents, voies des langages 
Moyens financiers : Budget des actions parentalité établi chaque année 
en fonction des projets développés 
Moyens techniques : 
Mise à disposition des salles 
Bus de la ville avec chauffeur une journée par semaine pendant les 
vacances 

PARTENAIRES 
Réseau parentalité 
Écoles du quartier 
Réseau partenarial de l’ESC en fonction des thématiques abordées 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre de participants 
- Nombre de nouveaux participants 
- Retour qualitatif des participants sur la solidarité à l’intérieur du 

groupe 
- Participation aux actions transversales (lesquelles, comment, 

combien de participants) 
- Ouverture sur d’autres groupes (nombre, qualité, fréquence) 
- Ressenti des habitants concernant l’action du groupe 
- Mesurer l’ouverture du groupe vers un public élargi en fonction de 

l’âge, des langues maternelles des participants, de leur zone 
d’habitation  

- Sujets abordés, qualité des échanges, répartition de la parole 

EFFETS 
ATTENDUS 

- Tranquillisation des parents sur leurs capacités à endosser leur rôle 
- Favorisation des prises de conscience maïeutiques 
- Création de réseaux de solidarité entre parents 
- Accueil de toutes les formes de familles 
- Placement des parents au centre de la réflexion sur le 

développement des actions 
- Développement d’actions coordonnées propres à répondre aux 

problématiques spécifiques parentalité 
- Amélioration de la communication entre les parents et l’école et 

développement de leurs relations 
- Favorisation de l’éveil, de la découverte et de l’accessibilité des 

structures existantes 

Degré de participation des habitants :  

 Présence, consommation de services ou d’activités ; 
 Implication dans une instance d’information ou de consultation 
 Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif ; 
 Contribution au processus de décision ; 
 Collaboration « permanente » et prise de responsabilité. 
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LES VOIES DES LANGAGES 

 Animation globale et coordination  
 Animation collective famille. 
 
  

Axe du projet social : 
MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT 
D’ACTIONS PARENTALITÉ 
COORDONNÉES

 

CONSTAT 

Massification de la problématique d’orthophonie liée à une globalisation 
de la vision autour des difficultés plurilinguistiques. Impossibilité de faire 
face aux problèmes de langage liés au plurilinguisme au sein du quartier 
de la Grande Prairie. Des professionnels (orthophonistes) qui atteignent 
leurs limites dans l'accueil des enfants. Volonté des professionnels et 
des parents de trouver des solutions collectives.  
Une orthophoniste du territoire a interpellé le réseau parentalité sur ces 
difficultés. Les parents allophones du quartier sont très inquiets du 
développement du langage et de la scolarité de leurs enfants. L'école du 
quartier intègre un grand nombre d'enfants allophones tous les ans et 
l’ESC regroupe également un grand nombre de participants aux ASL. 

OBJECTIFS 

- Améliorer la vie quotidienne des familles 
- Améliorer les rapports entre l’école et les parents 
- Apporter des réponses aux préoccupations des parents 
- Donner les clés de compréhension et des outils aux parents 
- Donner les clés de compréhension et des outils aux enseignants du 

quartier 
- Donner les clés de compréhension et des outils aux professionnels 

du quartier travaillant avec un public de parents et/ou d’enfants. 

PUBLIC CIBLÉ Familles et professionnels de la Grande Prairie  

DEROULEMENT 
DE L’ACTION 

- Phase n°0 : Construction du COPIL et COTECH : outil d'orientation 
et de suivi 

- Phase n°1 : 
o Recensement et rencontres des professeurs professionnels/ 

parents du territoire 
o Présentation du projet aux fédérations de parents + parents 

ESC 
o Diagnostic participatif : compréhension fine des 

problématiques / difficultés rencontrées par les professionnels 
et parents à travers une étude de situation + solution pour y 
remédier  

o Réalisation de groupes de paroles d’adultes (professionnels et 
parents) 

o Synthèse et 1ère restitution 
- Phase n°2 : 

o Élaboration du plan d'action visant à construire une ingénierie 
d'intervention collective 

o Définir les cibles et les objectifs en fonction du public associé 
- Phase n° 3 : 

o Phase d'apport théorique à l'équipe enseignante 
o Phase d'observation in situ si l’école le souhaite (école/ESC) 
o 1ère vision-lecture (grille d'analyse) 
o Phase de construction et d'application des modules collectifs 
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o Information collective aux représentants de parents d'élèves 
(conseil d'école) 

o Mise en place d'ateliers de socialisation des outils de repérage 
de problématiques et de compréhension auprès des parents 

o Formalisation de la démarche et du processus de construction 
de la méthode d'intervention 

o 2ème restitution 
- Préparation de la phase d’évaluation de la démarche et de transfert 

MOYENS MIS 
EN OEUVRE 

Moyens humains : 
Orthophoniste 
Référente famille 
Moyens financiers :  
Salaires et charges de l’orthophoniste 
Coûts liés à la publication 
Moyens techniques : 
Mise à disposition des salles 
Communication 

PARTENAIRES 
Réseau parentalité Service scolaire 
École CAF 
Service enfance CEPS ADSEA 77 
Service petite enfance PMI 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Adhésion des parents au projet 
- Adhésion au projet par les différents professionnels 
- Évolution des pratiques parentales 
- Évolution des pratiques professionnelles 
- Pertinence des orientations réalisées. 
- Cohérence des réponses apportées par les professionnels sur le 

territoire 
- Évolution de l'apprentissage des enfants  
- Changements ressentis dans les classes 
- Transférabilité du projet 
- Transferts effectués 

EFFETS 
ATTENDUS 

- Permettre le développement du langage dans le quartier de la 
Grande Prairie 

- Rassurer les parents dans leurs pratiques en rapport avec le 
développement du langage de l'enfant. 

- Meilleure orientation et donc meilleure prise en charge des enfants 
par les orthophonistes grâce à un dépistage pouvant être réalisé par 
l'ensemble des professionnels du territoire. 

- Expérimenter une méthode de développement du langage sur un 
quartier et en assurer sa transférabilité 

Degré de participation des habitants :  

 Présence, consommation de services ou d’activités ;  
 Implication dans une instance d’information ou de consultation  
 Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif ;  
 Contribution au processus de décision ;  
 Collaboration « permanente » et prise de responsabilité.  
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5.13 Lexique 

A²PS Atelier d’activités physiques et sportives 

AABP Atelier d’acteurs bénévoles de proximité 

ACEAF Association chelloise d'écoute et d'aide aux femmes 

AFAD Aide familiale à domicile 

ALSH Accueil de loisirs sans hébergement 

ARCU Accueil - relation clients et usagers 

ASL Ateliers sociolinguistiques 

BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 

BTS Brevet de technicien supérieur 

CAF Caisse d’allocations familiales 

CCAF Collectif chrétien d’action fraternelle 

CEPS ADSEA 77 
Coordination des équipes de prévention spécialisée association 
départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine et 
Marne 

CERAF Centre d’études, de recherche et d’accompagnement familial 

CHRS Centres d'hébergement et de réinsertion sociale 

CMPP Centre médico psycho pédagogique 

CMU.C Couverture maladie universelle complémentaire 

CNAF Caisse nationale d’allocations familiales 

CNAM Caisse nationale d’assurance maladie 

CPAM Caisse primaire d’assurance maladie 

COPIL Comité de pilotage 

COTECH Comité technique 

DADS Déclaration annuelle de données sociales 
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DESS Diplôme d'études supérieures spécialisées 

DGA Direction générale adjointe 

DGFIP Direction générale des finances publiques 

DUT Diplôme universitaire de technologie 

DVQPV Direction de la vie des quartiers et de la politique de la ville 

ESC Espace socioculturel 

ESF Économie sociale et familiale 

FLE Français langue étrangère 

HLM Habitation à loyer modéré 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

LP Licence professionnelle 

MDS Maison départementale des solidarités 

MJD Maison de la justice et du droit 

OPAH Opération programmée d'amélioration de l'habitat 

OPI Opération en pieds d’immeubles 

PMI Protection maternelle et infantile 

RAM Relais assistantes maternelles 

RATP Régie autonome des transports parisiens 

RER Réseau express régional 

RP Recensement de la population 

SAJED Service d’aide aux jeunes en difficultés 

SIE Service intercommunal emploi 

SNCF Société nationale des chemins de fer français 

SPVL Service de proximité et vie locale 
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SSD Service social départemental 

TCI Théâtre de la cité internationale 

UC Unité de consommation 

UIA Université interâges 

UPE2A Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants 

UPEC Université Paris est Créteil 
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5.14 Synthèse du projet social 

Organisme gestionnaire Ville de Chelles 

Adresse du centre 3 rue Saint Exupéry  
77500 CHELLES 

Date de l’agrément précédent  
« animation globale et coordination » 2015 - 2017 

Date de l’agrément précédent    
« animation collective familles » 2015 - 2017 

Année de mise en service des équipements 1998 (Agrément)   
2005 (structure actuelle) 

Nombre d’habitants de la commune 53 70833 

Zone d’influence du centre social Quartier sud et une partie du centre-
ville 

Budget prévisionnel 348 073.33€ 

5.14.1 Animation globale et coordination 

 ETP Diplômes / Formation 

Direction 1 
Licence professionnelle d’intervention sociale accompagnement 
des publics spécifiques (Parcours coordination et 
développement de projets pour les territoires) 

Coordination 0,17 DESS économie de l’aménagement et du développement local 

Accueil / Secrétariat 2 DUT Techniques de commercialisation 

 

Participation 
des usagers 

• Construction des actions 
• Comité d’animation 
• Atelier d’acteurs bénévoles de proximité 
• Coordination territoriale 

Domaines 
d’intervention 

• Accès au droit / Insertion 
• Lien social 
• Action culturelle 
• Participation des habitants 
• Développement et coordination du partenariat 
• Réussite éducative 
• Évènementiel 
• Communication 

                                                

33 Source : Insee RP 2014 
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5.14.2 Animation collective familles 

 ETP Diplômes / Formation 

Référent familles 0,6 DUT Carrières sociales 

 

Principales 
orientations 

• Participation des parents 
• Prises de conscience maïeutiques 
• Réponses aux préoccupations des parents 
• Découverte de l’environnement 
• Liens de solidarités 
• Lien parents - écoles 
• Formalisation de l’adhésion aux valeurs 

5.14.3 Bilan 

Orientations Objectifs Atteint 
Partielle 

-ment 
atteint 

Non 
atteint 

Le
 c

en
tre

 s
oc

ia
l 

co
m

m
e 

tre
m

pl
in

 v
er

s 
l’a

ut
on

om
ie

 

Apporter une information riche et diversifiée sur le quartier X   

Prévenir les phénomènes d’exclusion  X  

Favoriser l’accès aux droits X   

Apporter l’ouverture socioculturelle nécessaire à 
l’appréhension du pays d’accueil, de la ville et du quartier X   

Favoriser l’expression X   

Le
 c

en
tre

 s
oc

ia
l c

om
m

e 
lie

u 
de

 re
nc

on
tre

s 

Casser les représentations X   

Favoriser les mixités sociale, générationnelle et culturelle  X  

Rompre l’isolement X   

Valoriser les savoir-faire et les savoir-être des habitants X   

Créer/Maintenir les réseaux de solidarité X   

Faire évoluer les points de vue X   

Le
 c

en
tre

 s
oc

ia
l 

co
m

m
e 

lie
u 

de
 

dé
ci

si
on

s 

Amener les habitants à contribuer au processus de décision   X 

Créer une dynamique de territoire  X  

Mettre en cohérence les actions   X  

Valoriser les habitants   X 

Faire émerger les potentialités   X 
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Le
 c

en
tre

 s
oc

ia
l 

co
m

m
e 

so
ut
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n 

à 
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pa

re
nt

al
ité

 
Favoriser le lien parents enfants X   

Permettre aux parents d’échanger sur leurs difficultés X   

Créer un réseau de solidarité X   

Redonner aux parents leur place de 1ers éducateurs  X  

Permettre les prises de conscience maïeutiques X   

5.14.4 Projet social   

Pr
in

ci
pa

ux
 e

nj
eu

x 

Habitants :   
• problématique linguistique   
• problématique emploi 
• problématique socio-économique  
• lutte contre l’isolement social  
• parentalité  

Cadre de vie :   
• repenser la circulation, le stationnement 
• décloisonnement de la Grande Prairie 

ESC : 
• réhabilitation 
• communication 
• ouverture vers d’autres publics 

 
Partenariat : 
• coordination 
• entraide 
• mutualisation 
• développement 

O
rie

nt
at

io
ns

 re
te

nu
es

 e
t l

eu
rs

 o
bj

ec
tif

s 

Affirmation d’un 
lieu de proximité 

ouvert à tous 

• Garantir une meilleure connaissance du territoire 
• Organiser la coordination stratégique 
• Répondre aux problématiques territoriales de manière concertée et 

adaptée 
• Développer la participation et la prise de responsabilité des habitants 

Création et 
animation d’une 

coordination 
territoriale 

• Identification de l’ESC 
• Accueil redynamisé 
• Public diversifié 

Inclusion sociale 
et accès aux 

droits 

• Accès aux droits 
• Lutte contre l’isolement 
• Réponse aux problématiques sociales repérées 
• Portage des outils indispensables à l’insertion 

Maintien et 
développement 

d’actions 
parentalité 

coordonnées 

• Reconnaissance des compétences parentales 
• Amélioration de la vie quotidienne des familles 
• Apport de réponses aux préoccupations des parents 
• Développement des initiatives des parents 

5.14.5 Conclusion 

Ce projet apporte une réponse aux principaux enjeux du territoire, soit de façon directe par 
l’ESC, soit de façon détournée grâce au futur travail de la coordination. Il comporte une 
nouvelle organisation de la structure et un redéploiement de son équipe en conséquence.  
Une attention particulière sera portée à l’image de l’ESC afin de valoriser ses valeurs et 
élargir son public en trouvant une véritable mixité sociale. 
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