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Introduction 

 

 

L’histoire de «La Passerelle» démarre dans les années 2000, quand quelques 

travailleurs sociaux et habitants initient des actions collectives autour du jeu, de 

l’aide aux devoirs et des cours de français. Le lieu d’échange voit alors le jour et 

les projets ne cesseront de se développer avec le soutien de mes prédécesseurs. 

 

Le premier projet social est initié en 2010, il sera renouvelé en 2012 puis en 2015. 

Durant ces années, il nous a fallu relever plusieurs défis dont par exemple : ouvrir 

et développer le centre social, le promouvoir auprès des habitants et des partenaires, sensibiliser au 

concept de centre social les différents acteurs et publics, développer les actions famille, créer la 

ludothèque, transporter «La Passerelle» hors les murs au plus près des habitants et bien d’autres 

encore… 

 

Aujourd’hui, «La Passerelle» poursuit son développement en proposant des activités et services variés 

en fonction des besoins exprimés par les habitants. De nombreuses initiatives voient le jour et le 

fonctionnement en place permet la réalisation de ces projets par les habitants, avec le soutien de 

l’équipe des agents territoriaux de «La Passerelle». 

 

Elue en charge de «La Passerelle» depuis quatre ans, j’ai participé au renouvellement du projet social 

de 2015 et la construction de celui-ci. Les témoignages se rejoignent pour exprimer la satisfaction 

qu’apporte le centre social et la richesse des échanges qui y ont lieu. Près de 56 bénévoles contribuent 

à la mise en œuvre du projet et à la vie du centre social. 

 

J’ai donc le plaisir de vous présenter ce nouveau projet social qui s’appuie sur le diagnostic partagé et 

qui a été coconstruit de manière participative avec les habitants, les bénévoles, les partenaires, les 

élus et l’équipe de «La Passerelle». 

 

Mme Mèriaux Sylvie,  

Vice-présidente du CCAS,  

Adjointe au Maire en charge de la solidarité et de la petite enfance.  
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I. CARACTERISTIQUES DU CENTRE SOCIAL  

A. Identification 

Le centre social « La Passerelle » est un des quatre 

services rattachés au Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) de la ville de Brie-Comte-Robert, établissement 

public communal installé dans le bâtiment annexe de la 

Mairie.  

 

 

 

 

 

Le centre social « La Passerelle » se compose de 

trois bâtiments répartis sur la ville. Le siège se 

situe dans le quartier des Chaperons, et se 

compose d’un bâtiment de 450 m², où l’équipe 

salariée est installée.  

Deux annexes de 70 m² chacune, rayonnent sur les 

quartiers Pasteur et Moulin Fleuri. 

L’ensemble de ces équipements est destiné aux habitants de la communauté de communes de l’Orée 

de la Brie (26 454 habitants) dont les Briards représentent 17 006 habitants au 1er janvier 2018.  

 

 

 

 

 

Agréments :  

Le projet a démarré en 2003, et le premier agrément « centre social » a été attribué en juin 2010, puis 

renouvelé deux fois en 2012 et 2015.  

  

Les responsables du CCAS sont :  

- Monsieur LAVIOLETTE Jean, président 

- Madame MERIAUX Sylvie, vice-présidente 

- Madame MERRET Christine, directrice. 

Les responsables du centre social sont :  

- Madame Virginie BRETON, directrice  

- Madame Marie Claire GAVINET, référente Famille 
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B. Fonctionnement  

Instances de pilotage  
Sur la période du projet social 2015-2018, malgré de nombreux changements logistiques et humains 

ainsi qu’une forte réorganisation, les instances de pilotage du projet ont perduré. 

Au niveau local, se trouve : le comité des habitants, composé de bénévoles et d’habitants, s’est 

constitué dans un premier temps suite à des élections conduites au sein du centre social, pour un 

mandat bi-annuel. Ce fonctionnement a perduré durant les projets sociaux 2012-2015 et 2015-2018 

car les membres qui l’ont composé ont été élus pour la période décembre 2013-2015. Ils ont, dans un 

second temps, souhaité réajuster leur instance et la transformer en un comité des usagers, composé 

d’habitants élus par les usagers du centre social pour une année scolaire.  

Actuellement, le comité des usagers se réunit trimestriellement en présence d’un ou plusieurs 

membres de l’équipe salariée dont la directrice. Il permet de construire des projets fédérateurs, de 

copiloter les grandes manifestations (fête de fin d’année, Brie plage, semaine du jeu). Il offre un espace 

privilégié de dialogue entre les habitants et le centre social. Le comité représente l’ensemble des 

groupes, activités et collectifs de « La Passerelle » et porte la parole des habitants au niveau des élus 

et des équipes de direction. Il coconstruit ou donne son avis sur les projets présentés ensuite au conseil 

d’administration pour être votés.  

Le Conseil d’Administration du CCAS, organe décisionnel, est composé de membres élus et nommés. 

Il se réunit en moyenne 10 fois par an.  

Le comité de pilotage du projet social a été mis en place en complément de cette instance durant la 

période de renouvellement (juin 2017 – février 2018). Il est composé d’élus, des directrices du CCAS et 

du centre social, de membres de l’équipe, de bénévoles et d’habitants. Une animation participative a 

été conduite par le délégué de la fédération des centres sociaux de Seine et Marne.  

Cinq groupes de travail ont découlé de cette première réunion. Ce comité représente l’organe de 

pilotage du projet.  

Autres modalités de participation des habitants  
La participation des habitants est au cœur de l’activité de « La Passerelle ». L’espace convivialité qui 

leur est proposé leur permet d’exprimer leurs besoins et leurs idées. Ce lieu est devenu un observatoire 

pour l’équipe ainsi qu’un espace de verbalisation pour les habitants qui endossent alors un rôle 

d’acteur majeur au sein de la structure. Ils y sont régulièrement questionnés sur leur ressenti face à 

une nouveauté, un projet en cours ou leurs conditions de vie de manière générale.  

Le bénévolat est une autre modalité de la participation des habitants. Les bénévoles constituent un 

groupe de plus de 50 personnes : « La Passerelle », via son équipe d’agents, décline les orientations 

politiques d’inclusion des publics et de promotion du centre social définies par son élue ; les bénévoles 

apportent, quant à eux, leurs compétences, leur temps et leur engagement au service de l’équipement 

de proximité. Ensemble l’équipe salariée et bénévole fait vivre plus de 25 activités ou temps collectifs, 

dont 23 intégralement animées par le bénévolat. Si l’équipe salariée représente les artères du centre 

social en canalisant le chemin, les bénévoles sont alors le sang qui s’y écoulent et véhiculent ce qui 

permet à « La Passerelle » de prendre vie.  

En renfort ponctuel ou en atelier tout au long de l’année, le bénévolat à « La Passerelle » peut prendre 

autant de formes qu’il existe de bénévoles.  
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Les trois grandes catégories représentées sont les suivantes :  
- Bénévoles d’activités régulières  
- Bénévoles sur des temps ponctuels 
- Représentants au comité des usagers  

 

TYPE DE 
BENEVOLAT 

Comité 
des 

usagers 
CLAS 

Activités 
Famille 

ASC ASL Ludo 
Perma-
nences 

Renfort 
Ponctuel 

NOMBRE DE 
PERSONNES 

13 28 2 13 10 6 2 3 

 

- Nombre de bénévoles engagés dans une action : 46 

- Nombre de bénévoles engagés dans deux actions : 9 

- Nombre de bénévoles engagés dans trois actions : 1 

 

C. Personnel  

L’équipe du centre social est composée de 8 agents salariés, 2 vacataires et 56 bénévoles1.  

NOM Prénom Poste occupé Arrivée Départ Précisions 

Personnel en poste permanent 

MOGENIER Jérôme Directeur 2012 2015 DEJEPS 

BRETON Virginie Directrice  2015 X 
Master Anglais  

DUT Carrières sociales 
option ASSC 

GAVINET 
Marie 
Claire 

Référente Famille 2011 X CESF 

GUYOMARD Sophie Référente accueil 2013 X   

BERNY Clémentine 
Agent d'accueil et 

d'accompagnement  
2015 X 

BTS Assistante de 
direction 

CARBONNIER Evelyne 
Coordinatrice puis 
coordinatrice ASL 

2013 X 
Master Développement 

social urbain 

ANJUM Unnisa Ludothécaire 2014 2016 Master  

TREMBLAIS Nadège Ludothécaire 2016 X 
BPJEPS Animation 

culturelle 

RISTERUCCI  Claire Animatrice  2016 X DEFA 

HAURY Amélie Psychologue 2014 2018   

      

 

                                                           
1 Données récoltées au 31 décembre 2017.  
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Personnel en poste vacataire 

HERNANDEZ  Fabienne Animatrice AEPS 2003 X 500h / an 

SAHIN Esma Animatrice AEPS 2017 X 
Service civique puis 400h / 

an 

DE ABREU  Sophie Formatrice français  2011 2016 500h / an 

DEBAISIEUX  Murielle Formatrice français  2015 X 
500h / an puis contrat ETP 

en septembre 2016 

DELAROQUE Laurence Couturière 2012 X 120h / an 

  

Départ sur période 

  Arrivée sur période 

 

Trois services civiques se sont succédés sur la période du projet social, pour des missions de 10 mois 

sur l’accompagnement à la scolarité.  
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II. BILAN DU PRECEDENT PROJET SOCIAL 

A. Bilan du projet 2015-2018 : rappel des axes et objectifs 
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B. Freins généraux au bon déroulement du projet social  

 

Le centre social « La Passerelle » est installé dans ses nouveaux locaux depuis 2012, c’est-à-dire depuis 

deux projets sociaux. Malgré un écrit audacieux, l’ajustement des nouveaux locaux ainsi que les 

nombreux remaniements d’équipe n’ont pas permis de maintenir le niveau d’aboutissement des 

projets initiaux.  

L’équipe a néanmoins obtenu de belles réussites, grâce à l’entraide et l’adaptabilité dont elle a fait 

preuve. Cette solidarité a permis de garder le cap du projet social.  

L’équipe - composée de 8 agents salariés - a mis 18 mois à se stabiliser sur le plan des effectifs présents. 

Au cours de cette période, « La Passerelle » a fait face à deux longues absences pour maladie, ainsi 

qu’une vacance de poste durant 6 mois, une création de poste et un turn-over sur un autre poste. Au 

même moment, le changement de direction a modifié la dynamique d’équipe qui a mis plusieurs mois 

à se synchroniser. L’équipe bénévole, quant à elle, a difficilement surmonté la transition de direction, 

et a accueilli, de manière très mitigée, le nouveau fonctionnement de l’équipe constituée.  

La seconde moitié de la période s’est articulée autour de projets fédérés par une équipe au complet, 

qui a œuvré solidairement sur les axes du projet social. L’équipe a réussi à s’approprier l’essence du 

projet social, bien que la moitié de ses membres n’ait pas participé à son élaboration.  
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C. Bilan de l’animation globale  

 

Axe 1 : promouvoir le centre social  
Objectifs visés Résultats obtenus Perspectives 

Améliorer la 
communication externe 

Mur enceinte avant démarqué  
3 panneaux supplémentaires 
Eclairage dans l’allée du centre 
Activités hors les murs 

Démarquer les 2 autres murs d’enceinte 
Travailler la signalétique en ville  
Visibilité / signalétique depuis le parking 
Destal 

Elaborer un plan de 
communication 

Création d’un support unique 
Développement des supports et 
voies de communication 

Uniformiser les manières de communiquer 
(fond et forme) 
Développer le site RECO WORDPRESS 

Faire connaitre les 
fonctions du centre 

social aux 
professionnels du 

territoire 

Réunions de partenaires régulières 
Actions collectives en réseau  

Pérenniser les actions mises en place 

 

Focus sur des actions spécifiques :   

 

Mur d’enceinte avant du centre social  

« La Passerelle » a mis en place une stratégie de mise en visibilité du centre social grâce à l’installation 

de deux panneaux d’affichage sur les murs d’enceinte, couplée avec un projet CLAS2 sur un graff 

décoratif d’un mur extérieur de 8 m de long sur 3 m de haut. Ces deux exemples d’actions ont permis 

de mieux distinguer et repérer le centre social qui est accolé au groupe scolaire mitoyen en façade 

avant.  

Le centre social est devenu bureau de vote en 2017. Les articles se sont multipliés dans le journal local 

« le Briard » ainsi que sur le site internet de la ville avec au moins une parution en « brève » et dans 

l’agenda chaque mois et un article par trimestre. L’équipe de « La Passerelle» a entretenu et consolidé 

une relation de collaboration étroite avec les autres services de la ville : le bilan mi-étape du projet 

social 2015-2018 a été présenté en Bureau Municipal. Le centre social a accueilli deux réunions des 

responsables de service. Il a également piloté certaines actions de la manifestation « semaine de la 

santé » pour les agents communaux. Ces actions isolées ont contribué à rendre le centre social plus 

visible au niveau du CCAS, de la mairie, des agents et des élus.  

                                                           
2 Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité  
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En parallèle, « La Passerelle » a élaboré un plan de communication en partenariat avec le public ainsi 

que le service communication de la ville. Le format, les couleurs, la mise en page et le contenu ont été 

travaillés en collectif grâce aux retours des habitants. Cette ébauche a permis de réduire les omissions 

d’informations en mesurant l’impact d’un outil partagé.  

Freins constatés :  

Les aménagements extérieurs de stationnement (création d’un parking) n’ont pas pu être réalisés au 

cours du projet social. Le coût du projet n’ayant pas pu être financé.  

Durant le premier semestre 2017 (entre janvier et juillet), le bâtiment hébergeant le centre social ainsi 

que le groupe scolaire a été cambriolé 4 fois. Les locaux ont été détériorés et du matériel a été volé. 

L’intervention de la mairie a permis de rapidement remettre les locaux en sécurité.  

Des habitants sont inquiets : ils ont exprimé leur désarroi face à la montée rapide de la délinquance 

dans leur quartier, avec un sentiment d’être « des laissés pour compte, où les dégradations et les vols 

se font en toute impunité »3.  

Le climat de tension s’accroît dans le quartier. 

Bilan de fin de projet pour cet axe :  

Les freins à la venue des habitants restent encore nombreux : la situation géographique (quartier 

excentré du cœur de ville, connotation négative du quartier, difficultés de stationnement, localisation 

en fond d’impasse) ainsi que l’appellation même du centre social qui demeure incomprise. 

La promotion du centre social a été un axe de travail mené par l’équipe. Il a obtenu des résultats 

encourageants et à développer, notamment pour les habitants qui fréquentaient déjà « La Passerelle » 

mais qui étaient cloisonnés au sein d’une activité ou d’un pôle. En revanche, il reste encore du chemin 

à parcourir pour le prochain projet, avec notamment une communication vers les publics ne 

fréquentant pas encore la structure. Pour cela, « La Passerelle » aura besoin de se reconnecter avec 

le quartier afin d’adoucir les tensions et permettre à ses habitants de renforcer les solidarités et les 

relations de voisinage.  

L’élaboration du plan commun de communication a mis en exergue la difficulté que peuvent avoir les 

habitants à s’approprier les informations du « jargon » centre social. Il sera pertinent de réorganiser 

la méthode de communication pour parler le langage des habitants et favoriser la compréhension 

entre les différents acteurs et publics.  

                                                           
3 Verbatim d’un habitant du quartier qui fréquente le centre social.  
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Axe 2 : offrir une écoute attentive et structurer les réponses collectives.  
Objectifs visés Résultats obtenus Perspectives 

Optimiser les 
conditions d’accueil 

Un espace « boissons chaudes » 
identifié 
Un binôme plus efficace permettant 
une écoute attentive des besoins 
individuels  

Développer une zone de convivialité 
(assises confortables, décoration et 
agencement de l’espace) 
 

Développer les 
partenariats afin de 
mieux orienter les 

habitants 

Des groupes de travail et d’échanges 
qui se rencontrent régulièrement  
Des échanges individuels entre les 
professionnels.   

Pérenniser les actions déjà en place.  

Mettre en place des 
actions en réponse à 
des besoins collectifs 

spécifiques 

Grandes difficultés à mobiliser du 
public sur des actions de prévention 
ou d’information.  

Objectif non reconduit car le public ne 
s’est pas saisi des temps mis en place.  

 

Focus sur des actions spécifiques :  

L’espace d’accueil a évolué au fil des retours des habitants afin de s’ajuster 

au mieux aux besoins des publics. Les zones de l’espace accueil ont été 

redéfinies à trois reprises, les horaires ont été modifiés, les jours 

d’ouverture également. Au terme du projet, une zone de convivialité est 

matérialisée grâce à un espace dédié aux boissons chaudes en libre-

service, ainsi qu’un espace accueil général et une zone plus confidentielle 

dans le fond du hall.  

L’accueil composé d’un binôme d’agents a offert une qualité d’accueil et d’écoute qui ont pu répondre 

avec force et pertinence aux besoins repérés dans le diagnostic du projet social.  

Freins constatés :  

L’investissement dans du mobilier de type « bistrot » en vue d’optimiser la convivialité n’a pas reçu 

l’accueil attendu de la part des habitants. Ces derniers n’ont pas du tout investi les espaces, et ont 

préféré s’installer sur l’unique banquette disposée à l’accueil, au risque de ne pouvoir se voir (le canapé 

offrant trois places assises alignées).  

En parallèle, malgré la réaction des équipes face à des questionnements partagés de la part des 

habitants, la mise en place d’actions d’informations collectives au sein de l’accueil n’a pas fonctionné. 

Non seulement les publics ne se sont pas présentés lors des temps organisés, mais ils sont revenus 

« en individuel » par la suite afin de répondre à leur besoin propre.  

Bilan de fin de projet pour cet axe :  

L’équipe a travaillé la convivialité grâce à la zone « café & bistrot » : il est constaté cependant que le 

confort offert ne correspond pas pleinement aux besoins des habitants. Aussi, une nouvelle 

concertation avec eux est nécessaire en vue de créer un espace plus adapté, et cette démarche 

participative pourra être menée lors du prochain projet. Un espace plus animé à l’accueil pourra être 

envisagé en fonction des retours des habitants afin de faire vivre la zone de convivialité.  

Les actions d’informations collectives thématisées ne seront pas reconduites dans le projet accueil car 

les habitants ont préféré provoquer des échanges individuels plutôt que de participer aux actions 
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collectives. Cependant, ils seront reconduits dans les groupes plus ciblés tels que les ateliers socio 

linguistiques ou les ateliers socio culturels.  

Axe 3 : susciter la rencontre et l’échange.  
Objectifs visés Résultats obtenus Perspectives 

Favoriser les échanges 
et la transmission de 
savoirs à travers les 

activités 

Entre 9 et 13 activités socio 
culturelles par an qui répondent à 
des demandes du public et opèrent 
en toute flexibilité (occurrence, 
horaires...) 

Maintenir la diversité des activités afin 
d’offrir un prétexte à la rencontre et au 
lien social.  

Favoriser la 
participation des 

habitants aux actions 
de la ville 

« La Passerelle» est investie dans 
trois grandes manifestations 
briardes. 

Développer les actions déjà existantes ou 
en créer de nouvelles.  

Sensibiliser les 
habitants par des 

actions de prévention 

Grosses difficultés de mobilisation 
des publics (seniors) 

Non reconduit  

 

   

Atelier créatif (gauche), atelier couture (milieu) et atelier cuisine (droite) 

Focus sur des actions spécifiques : 

L’activité thématisée telle que la peinture, la couture ou encore l’informatique, offre un levier de lutte 

contre l’isolement et favorise la rencontre entre les habitants. Ces ateliers socio culturels ont été aussi 

fructueux que diversifiés. Ils sont une porte d’entrée à « La Passerelle » utilisée par la quasi-totalité 

des habitants qui la fréquentent. Les activités sont à maintenir et à diversifier autant que possible. Les 

ateliers majoritairement animés par un ou deux bénévoles, offrent un cadre humain souple et de 

proximité.  

La découverte de l’atelier « création de meubles en carton » a été un véritable succès : inscrit dans une 

démarche de développement durable et de recyclage (la matière première est destinée à la poubelle), 

il a ouvert les perceptives des ateliers « Do It Yourself 4» et de la démarche écoresponsable des ateliers.  

Freins constatés :  

Le Syndicat d’Initiatives n’a pas renouvelé le partenariat avec « La Passerelle » sur la manifestation 

locale « Fête des roses ». Ce projet fédérateur, interrompu en 2016, a été un véritable coup dur à la 

participation aux actions de la ville, et le centre social a dû fédérer les habitants sur un autre axe de 

                                                           
4 Atelier « à faire soi-même » de produits ou d’objets à partir des matières premières, généralement bio ou non 
nocives pour l’environnement.  
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projet - solidarité tricot5 - et faire le deuil de sa participation à cette manifestation qui fédère la ville 

entière. 

Bilan de fin de projet pour cet axe :  

Les activités sont un socle solide de découverte et de participation des habitants à la vie de « La 

Passerelle ».  

Avec la participation à la « Fête médiévale » ainsi qu’au Téléthon, le travail de reconstruction après la 

non reconduction du projet « Fête des roses » met en exergue l’attachement des habitants aux actions 

de leur commune et il est important qu’ils puissent se fédérer autour de nouveaux projets sur le 

prochain projet social.  

   

Atelier fête des roses 2016 

 

Axe 4 : valoriser la citoyenneté  
Objectifs visés Résultats obtenus Perspectives 
Accompagner et 

valoriser le 
bénévolat 

Une équipe qui se renouvelle 
partiellement mais avec des effectifs 
constants 

Maintenir la collaboration avec les 
bénévoles 
Accueillir les jeunes 

Permettre à chacun 
d’agir dans sa ville 

Autonomie des apprenants en cours 
de français  

Offrir une place aux citoyens dans les 
projets de la ville 

Accompagner les 
projets collectifs 

2 projets autonomes des ateliers 
socioculturels 
3 projets collectifs à l’échelle du 
centre  

Accueillir les jeunes 

 

 

Conférence santé des cours de français (gauche) et Visite de l’exposition de 

l’atelier Peinture par l’équipe salariée du centre (droite) 

                                                           
5 Action solidaire déclinée dans la fiche action n°9 : ASC en annexe. 
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Focus sur des actions :   

Comme mentionné précédemment, les ateliers sont intégralement pilotés par des bénévoles à 

l’exception de l’atelier couture. Cet engagement citoyen de la part des habitants crée une dynamique 

de valorisation des talents mais aussi des initiatives locales.  

Les parcours d’intégration des publics étrangers dans la société française ont connu un franc succès, 

et ce malgré les freins logistiques qu’ont causé les travaux sur les bâtiments principaux de la Mairie, 

ne permettant pas d’axer le travail de l’équipe sur les démarches autonomes auprès des 

administrations.   

Sur l’année 2017-2018, les sensibilisations aux dispositifs de prévention ou d’accompagnement se sont 

multipliées : animation collective CAF, découverte du bilan de santé, démarches en ligne notamment 

avec les impôts ou les administrations locales. Ces temps d’informations ont reçu un bel accueil avec 

en moyenne 17 personnes, ce qui représente plus du tiers du groupe total des apprenants en français.  

La mise en place d’un journal local intégralement créé par les apprenants valorise ainsi leurs 

compétences et leur permet « d’assumer un rôle social au sein d’un collectif sur le territoire6 ». 

L’atelier peinture vole de ses propres ailes et organise seul une exposition à la médiathèque depuis 

2017. Cette exposition est largement appréciée des Briards, et a suscité l’envie d’exposer de la part de 

structures associatives sur la ville (club des ainés entre autres). 

Le projet Téléthon 2017 a vu se fédérer 4 initiatives isolées autour d’une action solidaire : les confitures 

ont été reconduites et un atelier d’aiguilles (tricot, broderie et couture) a créé des objets à partir de 

matières premières destinées à la destruction. Ce n’est pas moins de 15 % de la recette globale du 

Téléthon 7 sur la commune qui a été récoltée par « La Passerelle ».  

Freins constatés :  

Les apprenants en français ne s’investissent sur le centre social que sur de très courtes périodes et les 

projets à long terme sont difficilement réalisables aux vues des arrêts qui augmentent au fur et à 

mesure que l’année s’écoule.  

Bilan de fin de projet pour cet axe :  

Les initiatives locales sont présentes et elles méritent davantage de focus de la part de « La Passerelle » 

afin de faire éclore la citoyenneté de proximité qui reste cloisonnée dans les ateliers.  

Les actions collectives initialement positionnées dans le projet d’accueil ont éclos au niveau des ateliers 

socio linguistiques car il existe un réel besoin d’information sur l’accès aux droits. Ces interventions 

sont préparées pour être adaptées au public.   

                                                           
6 Extrait de la circulaire 2012-013 sur les objectifs globaux des centres sociaux. 
7 Total de la recette de la ville : 12512,85€, total recette centre social : 1967€ 
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D. Bilan de l’animation collective famille 

Axe 5 : valoriser la fonction parentale 
Objectifs visés Résultats obtenus Perspectives 

Favoriser des temps 
de rencontres 

intergénérationnelle
s 

Des activités en famille où les compétences 
sont complémentaires de 2 à 4 fois par mois.  

A pérenniser 

Accompagner les 
parents dans leur 
rôle d’éducateur 

Les clubs des parents et les cinés parents se 
sont mis en place chaque mois.  

A pérenniser 

Offrir « un cadre » 
favorable à 

l’épanouissement 
familial 

Un espace ludothèque ouvert après l’école, 
les mercredis et durant les vacances.  
 

A développer  

Maintenir le travail 
régulier avec les 

partenaires 

Elaboration d’un forum parentalité en mai 
2018, qui sera la base d’un travail 
d’évaluation des besoins du territoire.  

Utiliser les outils d’évaluations 
pour mesurer les besoins des 
familles grâce au forum.  

 

  

Activité en famille de Pâques 2017 

Focus sur des actions spécifiques : 

La fidélisation d’une intervenante en parentalité positive connue sur le territoire a permis de donner 

du corps aux groupes d’échanges qui ont fréquemment dépassé les 10 personnes.  

Le recrutement d’un nouvel agent sur la ludothèque a également fait résonner l’équipement qui voit 

sa fréquentation augmenter en 2017 après 6 mois de fermeture en 2016.  

  
Ludothèque en octobre 2017  

Les actions hors les murs sont de véritables tremplins à la rencontre de nouveaux parents et l’équipe 

se déplace sans ménagement : art floral ou après-midi jeux à la Résidence pour Personnes Agées (RPA), 
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atelier Famille au Centre d’Accueil de Jour Alzheimer (CAJA), Brie Plage, la semaine du Jeu, contes à la 

maison de retraite… 

Freins constatés :  

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires a laissé peu d’espace aux parents pour participer en 

famille à des activités de loisirs. Ces temps ludiques sont passés au second plan lorsque les espaces 

libres se sont réduits à une demi-journée le mercredi.  

Le dispositif du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) connaît ses limites sur un des 

trois sites. En effet, l’accompagnement adéquat dépasse le champ des compétences du CLAS, avec un 

besoin d’accompagnement individualisé pour plus d’un tiers des enfants inscrits en 2017-2018.  

La ludothèque a du mal à mobiliser les parents. Les fréquentations passent du simple au double lorsque 

leur présence n’est pas obligatoire, ce qui illustre que leur présence obligatoire est un frein à la 

fréquentation de l’équipement.  

Bilan du projet pour cet axe :  

Les actions Famille sont des ressources dont les parents se saisissent. Grace à leur diversité dans le 

format et les actions, elles touchent un grand nombre de parents, qui se sentent moins isolés face aux 

problématiques éducatives qu’ils rencontrent.  

En revanche, les espaces ludiques tels que la ludothèque pourront restructurer leur fonctionnement 

en s’appuyant sur la nouvelle réalité de vie du quartier : les enfants viennent majoritairement seuls.  

Enfin, en vue d’être toujours au plus près des besoins des parents il est primordial de maintenir le lien 

régulier avec le réseau des partenaires, que ce soit sous forme de réunions, d’échanges de mails ou de 

manifestations partagées.  

 

E. Bilan général du projet social 2015-2018 

Le projet social, qui a été ambitieux et dense, a proposé des axes de travail intéressants qui méritent 

d’être poursuivis sur le reste de la période afin de consolider les succès et d’obtenir les résultats 

attendus. La promotion du centre social pour commencer, car l’ancrage de la structure dans le quartier 

a été amorcé et l’orientation politique en faveur d’un rayonnement du centre social sur la ville a offert 

de belles perspectives via les actions hors les murs. Les prétextes propices à l’échange ont permis de 

nombreuses rencontres entre les habitants isolés. L’amorce de projets citoyens atteste de l’envie des 

habitants de se fédérer solidairement.  

Enfin, une faible fréquentation des parents sur la ludothèque a impacté les résultats du projet de la 

partie animation collective Famille. Ce constat nécessitera de repenser le fonctionnement de 

l’équipement ludothèque.  
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III. LA DEMARCHE DU PROJET 2018-2021 

A. Diagnostic de territoire 

Histoire et Patrimoine : un socle pérenne  
Outre son centre-ville médiéval, la ville possède trois monuments historiques classés : l’Eglise Saint 
Etienne (XIIIème siècle), le Vieux Château (XIIème siècle) et la façade de l’Hôtel Dieu (XIIIème siècle).  
Brie-Comte-Robert bénéficie d’un cadre de vie agréable où les espaces naturels tiennent une place 
privilégiée. En effet, le parc François Mitterrand propose un véritable espace de détente et de 
promenade avec ses 25 hectares de verdure et ses plans d’eau. Le centre-ville propose trois jardins 
aménagés de jeux pour enfants. Enfin, le chemin des roses (voie réservée aux piétons et aux cyclistes) 
contourne harmonieusement la ville et s’étend désormais sur 18 km entre Servon et Yèbles.   

 

Démographie : données INSEE et statistiques de la Ville de Brie-Comte-Robert 
Les données relevées sur l’année de référence 2014 proviennent du site www.insee.fr.  
Les données relevées sur l’année de référence 2018 proviennent des statistiques des services population et urbanisme de la 
ville de Brie-Comte-Robert. 

 
Rattachée à la communauté de communes de l’Orée de la Brie, la ville de Brie-Comte-Robert compte 

16 073 habitants en 2014. Au 1er janvier 2018, la commune compte 17 006 habitants. Cette 

augmentation va de paire avec les 602 projets de constructions de type F1 au type F5 qui se déploient 

sur la commune. Ils seront livrés d’ici début 2020. Cela annonce une évolution similaire de la 

population sur la période du prochain projet social.  

En 2014, la ville comptabilise 7 343 logements dont 93,9 % sont des résidences principales avec 56,3 

% des ménages propriétaires de leur logement. La commune dispose de 1121 logements sociaux. Les 

nouvelles constructions mentionnées ci-dessus intègreront 162 logements sociaux supplémentaires.  

Population active 
La population active représente 78,9 

% de la population totale de Brie-

Comte-Robert, avec 71,6 % des 

actifs ayant un emploi.  

La part des actifs ayant un emploi 

augmente proportionnellement à la 

population totale, ce qui confirme 

que la composition du paysage 

locale en termes de caractéristiques 

est similaire au précédent projet.  

 

Le centre social « »La Passerelle» » dans le quartier et dans la ville  
« La Passerelle » dispose d’un siège de 450 m² accompagné de deux annexes de 70 m² chacune, ce qui 

lui permet d’être installé dans trois quartiers de la ville. Son quartier principal, nommé le quartier des 

Chaperons est en pleine mouvance avec une montée rapide de la délinquance. L’équipe de « La 

Passerelle » a conduit deux enquêtes afin de relever la pertinence des propos stigmatisants véhiculés 

dans la ville et vérifier l’écart qui se creuse entre le quartier des Chaperons et le reste de la ville.  

http://www.insee.fr/
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En 2017 : l’équipe a questionné les participants des animations délocalisées :  

• En mars, lors de la semaine du jeu, elle a sondé le public au Safran et a reçu 17 retours négatifs 

sur 52 sollicitations suite à la localisation de la ludothèque.  

• En juillet, lors de la manifestation « Brie Plage » délocalisée dans les jardins de la Mairie, 

l’équipe a proposé aux parents ayant participé aux ateliers en familles de remplir un 

questionnaire à la suite de l’atelier. Parmi les 68 retours de questionnaires, 14 familles ont 

décrit le quartier comme un frein absolu à leur venue au centre, et ce bien qu’ils souhaitent 

participer à une action similaire.  

Afin de mesurer 

l’atmosphère du quartier, 

l’équipe a par la suite 

conduit un travail de 

sondage au sein du quartier 

des Chaperons. Durant 5 

jours, des binômes se sont 

relayés pour faire du porte à 

porte et questionner les 

habitants sur le centre 

social et le quartier. Sur 104 

personnes rencontrées, 99 

ont souhaité remplir le 

questionnaire avec 

l’équipe. Parmi elles, de nombreuses personnes ont manifesté, via leur langage corporel, ou parfois 

verbalement, une résignation face à la vie du quartier. Une personne a dit connaître le centre social 

puisque « c’est bien vous qui vous êtes faits cambrioler », une autre personne a mentionné le fait que 

« le centre social ne sert à rien dans un quartier qui pourrit ».  

Afin d’obtenir les informations nécessaires, et de prendre part à un plan d’action, la directrice du 

centre social rejoindra le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) en 

janvier 2018.  

Perspectives : l’école privée Sainte Colombe vient s’implanter dans l’allée Claude Tournier, c’est-à-dire 

dans la même rue que le centre social. Une première phase de construction se terminera en septembre 

2018 avec l’ouverture du collège. L’année suivante, l’école élémentaire rejoindra le premier bâtiment. 

A terme, l’institution privée accueillera 368 élèves.  

Partenariat harmonieux entre associations et service public sur le territoire de 

Brie-Comte-Robert 
Le paysage local est en pleine mouvance. Il est nourri d’une impulsion forte issue du tissu associatif 

briard, avec lequel le centre social collabore de manière constructive et complémentaire : « «La 

Passerelle» » apporte son soutien logistique via du prêt pérenne de matériel ou de locaux à 6 

associations (Rev’diab, travail entraide, forum des parents, amicale du personnel, Actamu, ADSEA 77).  

Elle accompagne, ou apporte également des solutions concrètes à celles qui sollicitent son 

aide ponctuellement avec l’aide à la mise en place d’actions ou de manifestations (Association de 

parents d’élèves, Ufolep). 
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Le centre social crée des partenariats réguliers basés sur de l’entraide solidaire avec Episol (Epicerie 

solidaire), Les Restos du Cœur ou Cultures du Cœur.  

Mixité des habitants  
Le centre social, tout comme la ville de Brie-Comte-Robert, demeure le lieu ressource en termes de 

mixité des publics qu’elle soit sociale, générationnelle, ethnique ou de genre. Le centre social accueille 

une grande diversité d’habitants. C’est pourquoi, « La Passerelle » utilise un schéma de tarification qui 

prend en compte les réalités des familles. Le tableau ci-dessous atteste de la diversité des publics qui 

fréquentent le centre social.  

 

Les foyers relevant de la tranche tarifaire « minima sociaux » sont sanctionnés du tarif le plus dégressif 

avec une adhésion à demi-tarif et une participation aux activités d’1€. Les foyers relevant des tranches 

tarifaires suivantes payent une adhésion familiale annuelle de 15€ ainsi que des participations aux 

activités tarifées comme le décrit le tableau ci-dessous :  

Tranche 
tarifaire 

Adhésion 
annuelle 
du foyer 

Activité 
ponctuelle 

Adulte 

Activité 
ponctuelle 

Enfant 

Activité 
annuelle 
Adulte 

Activité 
Annuelle 

Enfant 

Minima 
Sociaux 

7,5€ 1€ 1€ 1€ 1€ 

Tarif 2 15€ 3€ 2€ 30€ 15€ 

Tarif 3 15€ 3€ 2€ 60€ 30€ 

Tarif 4 15€ 5€ 3€ 100€ 50€ 

Extérieur 30€ 5€ 3€ 120€ 60€ 

 

Une notion à « géométrie variable »  

« La Passerelle » s’implante doucement sur le territoire briard. De belles réussites se sont succédées, 

mais il reste encore une large incompréhension de la part des habitants qui y voient un équipement 

d’aide sociale et non « La maison du vivre ensemble ». Le changement de climat du quartier dans 

lequel le siège du centre est implanté s’avère être un ancrage important de dynamique du futur projet.  
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B. Le schéma d’élaboration : 

Elaboration du projet social 2018-2021  
En corrélation avec les circulaires 2012-013, 2015-017 et 2016-005 

« La Passerelle » continue sa lancée sur la voie ouverte par les précédents projets sociaux : elle œuvre 

à créer du lien social entre les personnes, accueille les besoins et les transforme en projets grâce aux 

experts locaux que sont les habitants.  

Sa mission d’accueil et d’inclusion des personnes est menée de manière collaborative et l’équipe 

écoute, informe, oriente et accompagne les publics riches de genres, de cultures, d’origines et 

d’histoires de vie à travers les valeurs qui les rassemblent : la démocratie, la dignité humaine et la 

solidarité. L’accueil de tous est la première étape du vivre ensemble.  

Equipement de proximité, « La Passerelle » respecte le principe de laïcité et offre une neutralité dans 

l’accueil de cette diversité. Elle se construit à travers des activités, prétextes à l’échange et à la 

rencontre, mais aussi des projets collectifs, culturels ou solidaires qui fédèrent autour de valeurs 

communes d’entraide et de solidarité.   

 

Lancement du nouveau projet  
Pour son projet social 2018-2021, « La Passerelle » a adopté une démarche participative à double 

entrée : les habitants adeptes de groupes de travail formalisés couplés aux habitants plus à l’aise dans 

la démarche de construction collaborative informelle. Cette articulation permet « de faciliter 

l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne », en encourageant la dynamique 

participative au sein des structures.  

Le travail d’élaboration du nouveau projet a débuté avec un temps de travail animé par le délégué de 

la fédération des centres sociaux de Seine et Marne : 36 personnes ont participé à la construction 

collective des pistes du nouveau projet.  

Parmi eux, 13 habitants, 9 bénévoles, 12 partenaires ou membres de l’équipe et 2 élus.  
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De cette matinée se sont dégagés cinq axes de travail qui ont donné lieu à des temps de travail collectif 

construits sous forme de réunions. 

Les groupes de travail formalisés par des temps et des ordres du jour ont vu se succéder de 2 à 4 

habitants, accompagnés de 3 à 5 professionnels – partenaires ou membres de l’équipe.  

Le centre social a fait preuve d’adaptabilité face aux habitants qui n’ont pas souhaité investir les temps 

de travail réservés à la construction du nouveau projet. Il a collecté des suggestions complémentaires 

à celles émergées lors des groupes de travail institutionnels. Ainsi, l’équipe a récolté les idées et pistes 

d’analyse de 27 habitants usagers ou bénévoles.  

C’est grâce à cette expérience que l’équipe a constaté la mouvance dans le mode de participation des 

habitants. Elle s’appuiera sur l’appropriation des espaces informels tels que la zone de « convivialité 

accueil » pour récolter la parole des habitants, et mieux analyser leurs besoins. 

Ce principe sera la clé de voute du projet social 2018-2021.  

Les espaces d’échanges et de co-construction formels seront maintenus sous la forme de comité des 

usagers. Dans le nouveau projet social sera créé un conseil de maison c’est-à-dire des temps 

spécifiques permettant aux habitants (notamment aux familles) de se mobiliser sur des thématiques 

précises telles que l’organisation des sorties de l’année ainsi que les « manifestations favorisant 

l’établissement de relations de confiance », comme le définit la circulaire n°2012-013 relative à 

l’animation de la vie sociale.  

De manière plus transversale, l’animation de la vie sociale traduira ses finalités de socialisation, de 

« lutte contre l’isolement, de développement des liens sociaux et de la citoyenneté de proximité » à 

travers la diversité des actions que « La Passerelle » met en place : une fonction accueil pour 

commencer, avec une zone animée et conviviale, où se fondront de l’information, de l’écoute et des 

temps collectifs de découverte ou d’échanges. Il s’agit de recueillir des réactions spontanées pour des 

usagers qui pensent ne pas avoir leur place dans des instances plus formelles et préfèrent s’exprimer 

de manière spontanée. Ce processus libère la parole. Il permet de recueillir les ressentis de chacun et 

de créer un observatoire.  

Des temps qui fédèrent en fonction des publics, afin d’offrir un panel d’actions collectives en 

adéquation avec les réalités des publics (horaires, accessibilité, récurrence, tarification). Cette 

organisation assurera une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et œuvrera en 

faveur de la mixité. Elle permettra aux habitants qui partagent un point commun (qu’il soit culturel, 

social, géographique ou autre) de se rencontrer et ainsi de créer du lien.  

Le projet Famille sera reconduit avec le maintien des actions mises en place. La place aux Grands-

Parents sera davantage formalisée dans les « actions d’expression de la parole entre pairs », car 

l’articulation du monde du travail projette les grands parents au-devant de la scène de la parentalité. 

Cette nouvelle construction parentale partagée entre les parents et les grands parents se construit en 

termes de présence mais aussi de positionnement.  
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C. Diagnostic partagé 

L’analyse des besoins au niveau local : le centre social comme observatoire des conditions de vie des 

habitants. 

Tout au long du projet social 2015-2018, une écoute particulière des habitants s’est inscrite dans la 

philosophie de travail de l’équipe du centre social. Face aux questionnements des habitants, à leurs 

remarques ou leurs besoins, il en est ressorti plusieurs thématiques :  

- Le devenir du quartier  

- La tolérance et le respect de l’autre dans la vie quotidienne 

- La place de la solidarité dans une société individualiste et consommatrice 

- Le développement durable et la planète 

Ces constats sont apparus grâce aux croisements de recueil de paroles des différents acteurs du 

territoire (cf. compte rendu des groupes de partenaires parentalité, mairie) mais aussi aux échanges 

informels collectés à l’intérieur du centre social, ainsi qu’aux groupes de travail qui se sont questionnés 

sur le sujet (comité des usagers, comité de pilotage du projet social). 
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IV. LE PROJET SOCIAL 2018-2021 
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Le projet social 2018-2021 s’ancre dans une dynamique de reconquête du quartier dont le visage se 

transforme. Les habitants des Chaperons ne connaissent pas « La Passerelle » et ils se sentent à l’écart 

de la vie de la ville. Aussi, le projet social s’articulera à promouvoir le centre social à l’échelle du 

quartier dans un premier temps car il y est installé, et en parallèle à l’échelle de la ville, car pour mieux 

vivre ensemble, il est nécessaire de se connaître.  

Dans un même temps, il s’agira de faire émerger une nouvelle démarche d’optimisation de la 

communication : Les habitants sont actuellement noyés sous les informations qu’ils reçoivent. Cet axe 

influe et interagit avec les autres axes du projet social 2018-2021. La communication en direction des 

habitants (communication externe) ainsi que celle à destination des usagers (interne à la structure) 

seront redéployées après un travail d’analyse des besoins et des réalités des publics.  

Parallèlement, les activités seront pérennisées, car elles sont un socle solide de rencontres et 

d’échanges. Elles permettront l’émergence de projets collectifs ainsi que d’actions citoyennes comme 

le permettent les centres sociaux dans leur démarche participative des habitants. Le bénévolat sera 

positionné au cœur du fonctionnement du centre, avec notamment une place pour la jeunesse. 

Enfin, une attention particulière sera apportée aux familles grâce au projet Famille qui leur sera dédiée. 

Le soutien à la parentalité prendra forme grâce à l’accompagnement des parents dans leur rôle 

d’éducateur, mais également à l’articulation d’un cadre favorable à l’épanouissement familial couplé 

à une coopération forte de tous les acteurs de la parentalité. L’ensemble de ces objectifs feront l’objet 

d’une pérennisation.  

Le centre social « La Passerelle » ne travaillera pas seul : il est riche de partenariats, et ce n’est qu’avec 

ce réseau que le projet social s’épanouira. Les groupes de travail, les rencontres « isolées », les actions 

collectives, les relais et orientations fourniront l’écho nécessaire à la conduite du projet.  

 

A. Promouvoir le centre social 

Les habitants du quartier des Chaperons se sentent laissés pour compte : Ils ont le sentiment qu’ils 

sont cloisonnés dans un quartier excentré et que la ville les oublie. Or le centre social est implanté 

directement dans le quartier, partageant le même bâtiment qu’un groupe scolaire.  

Si les habitants ne considèrent pas encore le centre social comme une ressource mise à disposition par 

la ville directement pour eux, alors le travail d’implantation du centre social sur le quartier reste un 

axe de travail essentiel du projet social.  

Le bâtiment n’est pas visible depuis le quartier : il est fondu dans les locaux de l’école Claude Tournier. 

La première étape sera de rendre les locaux plus visibles afin d’attirer l’attention des habitants sur 

l’équipement. Il s’agira ensuite de connecter les habitants avec l’équipe, en les invitant à partager des 

temps conviviaux directement dans leur quartier dans un premier temps, puis à rejoindre la structure 

tout en soignant leurs conditions d’accueil.  
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Accroître la visibilité du bâtiment du centre social 
Plan d’actions :  

- Projet Graff sur les murs d’enceinte (visibilité du bâtiment dans le quartier)  

- Délocalis’actions (animations en pied d’immeubles)  

- Affichage dans le quartier (orientation vers le centre social) 

 

Reconnecter avec la vie du quartier 
Plan d’actions 

- Délocalis’actions (rencontre entre les professionnels du centre et les habitants du quartier : 

connaissance et tissage de liens entre les parties)  

- Plaquettes centre social et flyers divers en fonction des actions.  

 

Favoriser l'appropriation des locaux par les habitants 
Plan d’actions 

- Aménagement de l’accueil 

- Animation de l’espace convivialité 

 

B. Optimiser la communication 

Les habitants traduisent une incompréhension des informations qu’ils reçoivent à travers l’idée qu’ils 

se font du centre social, de ses missions et de son fonctionnement.  

Noyés sous de multiples sollicitations, ils ne distinguent pas les éléments clés inscrits dans la 

communication de la structure. Aussi, le centre social opèrera un travail de refonte totale de la 

communication au profit d’un outil uniforme malgré les espaces de communication diversifiés. Le 

« jargon » des professionnels laissera la place à des phrases simples et concrètes issues de la réalité de 

l’habitant.  

 

Conduire un travail d'analyse concernant la signalétique de la ville 
Plan d’actions 

- Diagnostic de territoire : panneaux routiers de signalisation  

- Diagnostic de territoire : affichage des annexes / siège.  

- Installation ou modification de la signalétique en fonction des besoins repérés dans les 

analyses 

 

Réorganiser les espaces de communication 
Plan d’actions 

- Travail d’analyse sur les espaces de communication utilisés par les habitants (internet / papier 

/ bouche à oreille)  

- Formation sur l’outil RECO WORDPRESS 
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- Création d’un plan de communication en fonction des besoins repérés en relation étroite avec 

le service communication de la ville (choix des espaces + référents) : communiquer 

efficacement plutôt que communiquer en masse.  

 

Optimiser les méthodes de communication 
Plan d’actions 

- Recueil de la compréhension des habitants sur le « jargon » centre social  

- Simplification de l’information (choix des informations diffusées, des mots…) 

- Diffusion de la nouvelle communication aux partenaires 

 

C. Développer la citoyenneté 

Les habitants ont des envies et des idées sur la manière dont ils peuvent améliorer leur quotidien. Mais 

ils n’ont pas toujours conscience qu’ils partagent des idées avec d’autres habitants et qu’ensemble, ils 

peuvent agir. « La Passerelle » les accompagnera sur ce chemin, grâce à la mise en place d’actions 

tremplin et l’accompagnement humain sur la logistique des projets lorsque ce sera nécessaire. 

 

Permettre aux habitants de se déplacer depuis la maison des activités vers la maison 

de la citoyenneté 
Plan d’actions 

- La maison des trois maisons en application directe et visible du public 

• Création d’un support prétexte à la rencontre et à l’échange : les Ateliers Socio 

Culturels (ASC) pour répondre au besoin individuel  

• Mise en place d’ASC spécifiquement pilotés par l’équipe concentrée sur l’émergence 

des idées et des projets des habitants : le café des idées pour faire ressortir les envies 

collectives 

• Accompagnement des initiatives citoyennes via le soutien de l’équipe : le Téléthon, le 

projet solidaire tricot pour répondre à un besoin d’intérêt général. 

Plan de communication associé :  

- Développement des « retours sur » via le site RECO, le journal « Le Briard » ou les panneaux 

d’affichage interne afin d’offrir de la visibilité aux actions passées et aux initiatives locales qui 

les ont portées. 

 

Accompagner les citoyens à agir dans la ville 
Plan d’actions 

- Partenariat : prises d’initiatives sur les manifestations locales, acteurs de la «  Fête Médiévale » 

- Mise en place d’une démarche écoresponsable : réduction des déchets et de choix 

écologiquement responsables pour les besoins logistiques de la structure + développement 

des actions « Do It Yourself ». 
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Offrir une place à la Jeunesse 
Plan d’actions 

- Développer le partenariat avec le PIJ : accompagner les projets jeunes et offrir des missions de 

bénévolat aux jeunes 

- Pérenniser l’accueil de services civiques sur la structure.  

 

D. Valoriser la fonction parentale 

Accompagner les parents dans leur rôle d'éducateur 
Plan d’actions 

- Diversifier les groupes d’échanges entre pairs (informaliser des groupes sur les temps où les 

parents sont disponibles sur la structure, notamment durant le temps d’aide aux devoirs 

pendant lequel le mode de garde n’est pas un frein)  

- Structurer les temps d’échanges par des professionnels afin de permettre la rencontre entre 

les parents et les partenaires du territoire.  

- Poursuivre l’accompagnement à la scolarité grâce au dispositif CLAS, et dégager les devoirs des 

relations parents enfants.  

 

Offrir un cadre à l'épanouissement familial 
Plan d’actions 

- Créer des ateliers à destination de la famille afin de rassembler les générations autour du 

« plaisir de faire ensemble »  

- Organiser un séjour famille en semi-autonomie. 

- Développer la ludothèque  

 

Maintenir le travail partenarial : les Forums  
Plan de communication 

- Forum Vacances 

- Forum Parentalité  
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Conclusion 
 

 

L’équipe a pris ses marques et les constats sont posés.  

De belles perspectives s’ouvrent sur le quartier pour le centre social avec la possibilité de 

changer l’atmosphère et d’améliorer les conditions de vie des habitants. Même si le quartier 

reste un frein pour le développement du centre social, « La Passerelle » saura aller au-devant 

des habitants grâce à des actions de délocalisation : « La Passerelle » n’est pas seulement un 

lieu, elle est aussi un concept qui sait s’adapter au territoire.  

Dans un contexte où les contraintes budgétaires se multiplient, elle innovera avec la richesse 

qui lui est propre : les habitants.  
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Fiches actions  

 

Centre social "La Passerelle" - CCAS Brie Comte Robert ACTION 

1. Projet Graff’ 

☒Animation globale et coordination 

☐Animation collective Famille 

 
Fiche action rédigée par : Virginie BRETON 
Le 15/02/2018 
 

Constat - Diagnostic 
L’arrière du bâtiment du centre social est fondu dans la cour d’école du groupe scolaire mitoyen. Aussi, les habitants du quartier 
n’ont aucune visibilité sur l’équipement.  
Aussi les habitants qui ne connaissent pas le centre social ne peuvent pas le voir. 
 

  

Axe d’orientation 
☒ Promouvoir le centre social 

☐ Optimiser la communication 

☐ Développer la citoyenneté 

☐ Valoriser la fonction parentale 
 

Objectifs généraux 
 Accroître la visibilité du bâtiment  

 

Objectifs opérationnels 
 Faire apparaître le Centre Social dans le paysage du quartier 

 Guider visuellement les habitants jusqu’au Centre Social.  
 

 

 

Public visé 
Les habitants du quartier des Chaperons 1, 2 et 3.  
 
 

Echelle d’intervention 
☒ Quartier 

☐ Commune 

☐ Communauté de communes 

☐ Hors Orée de la Brie   

☐ Extérieur   

 

Description de l’action 
« La Passerelle » œuvre à accompagner les habitants dans la concrétisation de leurs projets.  
A ce titre, « La Passerelle » travaillera en partenariat avec une association locale « Ouvrons pour le champ des possible » ayant 
pour but d’accompagner les jeunes artistes dans des projets culturels.  
En parallèle, « la Passerelle » élaborera ses projets en relation étroite avec les habitants : aussi elle proposera aux habitants de 
concrétiser le projet avec eux afin de décider ensemble d’un graff extérieur pertinent « thème, image du centre etc)  
Ensemble, l’association culturelle Briarde ainsi que « la Passerelle », aboutiront à la création d’un mur extérieur différencié de 
la cour d’école, et représentant le centre social.  
 

 

Calendrier 
2018-2019 : concertation sur le projet : réunion des partenaires et des habitants.  
 
2019-2020 : présentation du projet en conseil d’administration pour validation du projet. Passage à l’urbanisme pour étude du 
dossier. 
 
2020-2021 : réalisation du graff sur le mur arrière + enquête du quartier.  
 
 

 

 

Type d’action 
☒Nouvelle action 

☐Reconduction 

 



 32 

 

  

Moyens humains 
1 agent sur le projet ½ journée par 
semaine entre 2018-2019 (réunion, 
dossier etc.)  
Les jeunes ou adultes du quartier + les 
artistes de l’association entre 2019-2020 
Deux agents une demi-journée par 
semaine pendant 2 mois pour enquête 
de terrain sur 2020-2021 
 

Moyens matériels 
Dossier Urbanisme, 
Bombes, masques, échelles, 
Enquête  
 
 

Moyens financiers 
 
1500€ de prestation pour mur  

 

Implication des partenaires 
 
Association : copilotage du projet 
Service communication : publicité et visibilité du projet 
Service urbanisme : co-montage du dossier Urbanisme 
 

Implication des habitants 
☒ Présence, consommation de services ou d’activités 

☒ Implication dans une instance d’information et de 

consultation 

☒ Contribution momentanée à une activité ou à un projet 

collectif  

☐ Collaboration « permanente » et prise de responsabilités  

☐ Contribution au processus de décision 

 

Besoins en communication 
☐ Impressions  ☐Couleur ☐ N&B 

☐ Flyers  ☐Couleur ☐ N&B 

☒ Affiches                 ☐ A3                 ☐ A4 

☐ Invitations courrier  

☒ Articles dans le Briard 

☒ Site internet RECO 

☒ Site internet BCR 

☐ Panneaux lumineux  

☐ Phoning 

☐ Mailing 

☐ Affichage interne 

☐ Présentation orale  

Calendrier de diffusion de la communication 
 
A définir après la première réunion de partenaires sur le 
dernier trimestre 2018.  

 

Résultats attendus 
 
Un bâtiment visuellement séparé du groupe scolaire.  
Des habitants qui connaissent l’adresse du centre social.  
 
 
 
 
 

Outils d’évaluation des résultats 
 
Nombre d’habitants qui fréquentent le centre via les 
inscriptions aux activités et actions du centre (case 
supplémentaire)  
Sondage / enquête de fin de période qui croisera les données 
du sondage réalisé en 2018.  
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Centre social "La Passerelle" - CCAS Brie-
Comte-Robert 

ACTION 

3. Délocalis’actions 

☒Animation globale et coordination 

☐Animation collective Famille 

 

Fiche action rédigée par : Nadège TREMBLAIS 

Le 15/02/2018 

 

Constat - Diagnostic 
En septembre 2017, une enquête auprès des habitants du quartier des Chaperons (quartier où se situe le 
centre social) a été réalisée par l’équipe. Il en est ressorti qu’un bon nombre connaissent son existence, mais 
qu’une grande partie ne sait pas exactement ce qu’est le centre social, ce qu’il propose et à qui il s’adresse. 
Certains ne le situent pas géographiquement dans le quartier et d’autres ne connaissent même pas son 
existence.    
Avant de pouvoir travailler sur l’axe d’étendre l’action du centre sur la ville et son rayonnement, il semble 
nécessaire et judicieux de reconnecter ce dernier en premier lieu avec les habitants du quartier où il est 
implanté.  

  

Axe d’orientation 
☒ Promouvoir le centre social 

☐ Optimiser la communication 

☐ Développer la citoyenneté 

☐ Valoriser la fonction parentale 

 

Objectifs généraux 
 Reconnecter le centre avec les habitants du quartier des Chaperons  

 Favoriser l’appropriation des locaux par les habitants.  

 Faire connaitre les actions et compétences du centre social. 
 

Objectifs opérationnels 
 Organiser des animations type « pied d’immeuble » dans le quartier des Chaperons 

 Créer du lien avec les habitants 

 Participer à la vie du quartier  

 

Public visé 
Les habitants des Chaperons sans distinction  

 
 

Echelle d’intervention 
☒ Quartier 

☐ Commune 

☐ Communauté de communes 

☐ Hors Orée de la Brie   

☐ Extérieur   

 

Description de l’action 

Type d’action 

☒Nouvelle action 

☐Reconduction 
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Dans un premier temps, pour faire connaitre la structure du centre social aux habitants voisins des 
Chaperons et créer du lien, il est nécessaire d’aller à la rencontre des habitants en sortant certains 
équipements et mener des actions « hors les murs ».  
Ces actions doivent être menées directement au sein du quartier, au pied des immeubles : là où sont les 
habitants. La période propice à ce type d’animations est l’été : ainsi dès la fin des ateliers du centre social 
(aux alentours de mi-juin) et pendant tout le mois de juillet, seront proposées des « café jeux ». Formule qui 
est un mélange du « café des idées » proposé par le secteur animation adulte à l’année sur le centre et 
l’équipement ludothèque. Autour d’un café et des jeux de société et jeux géants, tous ceux qui le souhaitent 
pourront descendre de chez eux et rejoindre l’équipe. Ces temps seront propices aux échanges, à la 
diffusion orale et papier de communication sur le centre social et de faire le point sur les envies et idées des 
habitants pour de prochaines actions. Cela permettra également aux habitants d’avoir une première 
approche du centre social et de ce qu’ils peuvent y trouver, susciter leur intérêt et l’envie de venir sur la 
structure la découvrir davantage. 
 
A cette première action s’ajoutent la création et mise en place de 2 « manifestations », réparties sur l’année; 
ainsi le centre organisera une soirée jeux dédiée aux habitants des Chaperons, avec un repas partagé, en 
décembre ou janvier pour  créer du lien entre le centre et ses voisins mais aussi créer du lien entre les 
habitants eux-mêmes, à travers la célébration de ces fêtes suivant les traditions de chacun.  
Dans la même optique, le centre se servira de l’événement national qu’est la fête des voisins (en mai) pour 
la réaliser sur le quartier des Chaperons. A ce jour, la Ville met à disposition des habitants qui en font la 
demande quelques équipements (type barnum, banderoles…) pour que ces derniers soient acteurs de cette 
fête. Le centre se trouvera porteur de l’action au départ, tout en incitant les usagers à le prendre en main et 
devenir acteurs du projet par la suite, le centre restant un support au besoin.  
 
En fil rouge des animations et manifestations, des flyers résumant la programmation des différents secteurs 
du centre seront distribués trimestriellement ainsi que des affiches sur les manifestations « flash » seront 
apposées sur les portes d’entrée des bâtiments.  

 

Calendrier 
- Mars/avril 2018 : réunion d’équipe pour déterminer les actions, le calendrier, qui et comment, les 

besoins et dates butoirs pour la communication…  
- Fin des ateliers en juin/juillet 2018 : animations pied d’immeuble « café jeux » à raison d’une par 

semaine  
- Septembre 2018 : diffusion de flyers trimestriels dans les boites aux lettres + affiches pour les 

manifestations « à l’honneur » dans les entrées des bâtiments  
- Novembre 2018 : communication sur la soirée de décembre spécial habitants du quartier + 

communication orale de la manifestation à l’aide des usagers et bénévoles du centre qui résident aux 
Chaperons 

- Décembre 2018 : réalisation de la soirée jeux +repas partagé 
- Fin décembre 2018/début janvier 2019 : diffusion des flyers trimestriels + prise de renseignements 

sur l’organisation de la fête des voisins  
- Mars/avril 2019 : réunion d’équipe pour déterminer les actions, le calendrier, qui et comment, les 

besoins et dates butoirs pour la communication…  
- Avril 2019 : distribution flyers trimestriels+ affiches 
- Mai 2019 : organisation+ manifestation « fête des voisins » 
- Juin 2019 : bilan des actions menées sur l’année en concertation avec les différents intervenants+ 

reprise des animations estivales « pied d’immeuble » 
- Même déroulement sur les deux années suivantes.  

 

Moyens humains 
 
L’équipe de salariés du centre 
social  
Les bénévoles (suivant les 
actions) 
 

Moyens matériels 
L’équipement de la ludothèque 
Matériel pour activités  
Vaisselle jetable  
Café/thé  
Tables pliantes et chaises légères 
à transporter  

Moyens financiers par an : 
- Achat jeux : 500 € (budget 

annuel de la ludothèque) 
- Achat matériel 

pédagogique : 300€ 
- Achat fournitures : 150€ 
- Achat alimentation :  250€ 
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- Matériel tables +chaises : 
PRET 

 

Implication des partenaires 
- Prêt d’équipement pour la fête des voisins 

par la ville de BRIE-COMTE-ROBERT 
- Service communication de la ville : création 

de flyers/ affiches 
- Usagers du centre : porte-paroles du centre 

et de ses actions auprès des habitants du 
quartier  

- Bénévoles : aide ponctuelle sur les 
animations/ manifestations  

 

Implication des habitants 
☒ Présence, consommation de services ou 

d’activités 

☒ Implication dans une instance d’information et de 

consultation 

☐ Contribution momentanée à une activité ou à un 
projet collectif  

☐ Collaboration « permanente » et prise de 

responsabilités  

☐ Contribution au processus de décision 

 

Besoins en communication 
☐ Impressions  ☐Couleur ☐ N&B 

☒ Flyers  ☒Couleur ☐ N&B 

☒ Affiches                 ☒ A3                 ☒ A4 

☒ Articles dans le Briard 

☒ Site internet BCR 

☒ Panneaux lumineux  

☒ Présentation orale  

Calendrier de diffusion de la communication 
Voir calendrier 
 
 
 
 

 

Résultats attendus 
- une meilleure visibilité et identification du centre 
social par les habitants des Chaperons 
- une hausse de fréquentation/nouveaux venus 
- un investissement des habitants sur la structure  
-une reconnaissance du centre comme lieu 
ressource pour les habitants 
 
 
 

Outils d’évaluation des résultats 
- Les agents d’accueil : en première ligne, ils 

reçoivent les habitants et comptabilisent le 
nombre de « nouvelles têtes » 

- Les outils de statistiques de présence : 
feuilles d’émargements, d’inscriptions, 
logiciel (kawa pour la ludothèque), cahiers de 
prise de rendez-vous…    

- Les feuilles d’adhésion  
- Moins de vandalisme  
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Centre social "La Passerelle" - CCAS Brie Comte Robert ACTION 

4. Aménagement de l’accueil 

☒Animation globale et coordination 

☐Animation collective Famille 

 
Fiche action rédigée par : Sophie GUYOMARD 
Le 15/02/2018 
 

Constat - Diagnostic 
Les habitants qui fréquentent le centre social ne s’installent pas dans l’espace accueil et ne s’approprient pas les lieux. 
 

  

Axe d’orientation 
☒ Promouvoir le centre social 

☐ Optimiser la communication 

☐ Développer la citoyenneté 

☐ Valoriser la fonction parentale 

 

Objectifs généraux 
 Favoriser l’appropriation des locaux par les habitants 

 Reconnecter avec les habitants du quartier 
 

Objectifs opérationnels 
 Optimiser les conditions d’accueil et de confort de l’espace accueil 

 Créer du lien entre les habitants 

 Créer du lien entre l’équipe et les habitants 

  

 

Public visé 
Les habitants qui viennent au centre social 

Echelle d’intervention 
☒ Quartier 

☒ Commune 

☒ Communauté de communes 

☒ Hors Orée de la Brie   

☒ Extérieur   

 

Description de l’action 
La première phase consistera à solliciter les habitants fréquentant l’accueil afin de recueillir leur avis, leurs observations, leurs 
idées. 
La deuxième phase sera le choix  des habitants parmi les propositions faites. 
La troisième  phase sera l’achat du mobilier et autres accessoires afin de réaliser le projet retenu. 
La quatrième phase sera l’évaluation du nouvel espace et rectification si nécessaire. 
 

 

Calendrier 
2018-2019 : phase une  et deux 
2019-2020 : phase trois 
2020-2021 : phase quatre 
 

 

Moyens humains 
Les habitants, un agent référent (qui 
pourra être accompagné par un ou 
plusieurs collègues en fonction des 
disponibilités et des besoins) 

Moyens matériels 
Paperboard 
Cahier 
Mobilier (qui sera défini avec les 
habitants dans la phase 1 et 2) 
 

Moyens financiers 
5000€ INVESTISSEMENT 
1000€ STAGE MEUBLE CARTON 
 

 

Type d’action 
☐Nouvelle action 

☒Reconduction 
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Implication des partenaires 
Services Techniques : montage de meubles / décoration 
Pirouette cacahouette : stages de confections de meubles (si 
retenu dans le projet final)  
 

Implication des habitants 
☐ Présence, consommation de services ou d’activités 

☐ Implication dans une instance d’information et de 

consultation 

☒ Contribution momentanée à une activité ou à un projet 

collectif  

☐ Collaboration « permanente » et prise de responsabilités  

☒ Contribution au processus de décision 

 

 

Besoins en communication 
☐ Impressions  ☐Couleur ☐ N&B 

☐ Flyers  ☐Couleur ☐ N&B 

☒ Affiches                 ☒ A3                 ☐ A4 

☐ Invitations courrier  

☐ Articles dans le Briard 

☐ Site internet RECO 

☐ Site internet BCR 

☐ Panneaux lumineux  

☐ Phoning 

☐ Mailing 

☒ Affichage interne 

☒ Présentation orale  

Calendrier de diffusion de la  
communication 
 
 

 

Résultats attendus 
Participations des habitants 
 
Zone de convivialité validée et  investie par les habitants  
 

Outils d’évaluation des résultats 
Tous supports attestant de la participation des habitants 
(feuille présence)  
Nombre de personnes installées dans la zone (photos et 
recensement par l’agent d’accueil.)  
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Centre social "La Passerelle" - CCAS Brie Comte Robert ACTION 

5. Faire vivre l’espace accueil 

☒Animation globale et coordination 

☐Animation collective Famille 

 
Fiche action rédigée par : Claire RISTERUCCI 
Le 15/02/2018 
 

Constat - Diagnostic 
Les habitants qui fréquentent le centre social ne s’installent pas dans l’espace accueil (Aménagement de l’accueil : fiche 4), 
cependant de manière informelle, de nombreuses personnes viennent y discuter. Ces temps donnent lieu à des échanges de 
besoins, d’idées, d’envies. Il sera intéressant en parallèle de l’aménagement prévu 

 d’identifier ces moments propices à l’échange,  

 que les membres de l’équipe se rendent disponibles sur ces temps et en profitent pour se faire connaitre 

 de trouver des outils pour collecter et faire passer les informations. 
 

  

Axe d’orientation 
☒ Promouvoir le centre social 

☐ Optimiser la communication 

☐ Développer la citoyenneté 

☐ Valoriser la fonction parentale 

 

Objectifs généraux 
 Favoriser l’appropriation des locaux par les habitants 

 Reconnecter avec la vie du quartier 
 

Objectifs opérationnels 
 Optimiser les conditions d’accueil de l’espace accueil 

 Faire vivre l’espace accueil  

 Recueillir de l’information 

 Créer du lien entre l’équipe et les habitants 
 

 

Public visé 
Toute personne passant la porte du centre du centre social. 
 

Echelle d’intervention 
☒ Quartier 

☒ Commune 

☒ Communauté de communes 

☒ Hors Orée de la Brie   

☒ Extérieur   

 

Description de l’action 
Créer des temps d’écoute, d’orientation si besoin sur des temps formalisés (temps clés). 
Présence d’une personne de l’équipe au moins. 
 

 

Calendrier 
2018-2019 : Diagnostic : déterminer les temps propices à l’échange à l’accueil. 
Réfléchir à des outils pour collecter et diffuser les informations.  
 
2019-2020 : Définir un planning des présences par membres. Utilisation et adaptation des outils inventoriés pour collecter et 
diffuser l’information. 
 
2020-2021 : Définir un planning des présences par membres. Utilisation et adaptation des outils inventoriés pour collecter et 
diffuser l’information. Bilan de l’action menée. 
 

Type d’action 
☒Nouvelle action 

☐Reconduction 
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Moyens humains 
Un membre de l’équipe par créneau  

Moyens matériels 
Espace accueil 
café/thé/gâteaux  
 

Moyens financiers 
Budget convivialité 450€ PAR AN 
 

 

Implication des partenaires 
 
 

Implication des habitants 
☒ Présence, consommation de services ou d’activités 

☐ Implication dans une instance d’information et de 
consultation 

☐ Contribution momentanée à une activité ou à un projet 

collectif  

☐ Collaboration « permanente » et prise de responsabilités  

☐ Contribution au processus de décision 

 

Besoins en communication 
☐ Impressions  ☐Couleur ☐ N&B 

☐ Flyers  ☐Couleur ☐ N&B 

☐ Affiches                 ☐ A3                 ☐ A4 

☐ Invitations courrier  

☐ Articles dans le Briard 

☐ Site internet RECO 

☐ Site internet BCR 

☐ Panneaux lumineux  

☐ Phoning 

☐ Mailing 

☐ Affichage interne 

☒ Présentation orale  

Calendrier de diffusion de la communication 
 
 

 

Résultats attendus 
- Définir des temps de présence 
- Présence de l’équipe sur ces temps 
- Les habitants identifient ces temps 
- Les habitants identifient les missions de chaque 

personne. 

Outils d’évaluation des résultats 
- Calendrier 
- Cahier (ou autre) de recueil d’information : 

• les présences 

• les informations collectées 

• les suites données 
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Centre social "La Passerelle" - CCAS Brie Comte Robert ACTION 

9. Ateliers socioculturels 

☒Animation globale et coordination 

☐Animation collective Famille 
 

Fiche action rédigée par : Sophie GUYOMARD 
Le 15/02/2018 
 

Constat – Diagnostic 
L’activité est un prétexte favorable à l’échange et à la rencontre. 
Une fois le lien social créé, les habitants cherchent à se rassembler autour de projets plus collectifs ou fédérateurs. 

  

Axe d’orientation 

☐ Promouvoir le centre social 

☐ Optimiser la communication 

☒ Développer la citoyenneté 

☐ Valoriser la fonction parentale 

 
Objectifs généraux 

 Permettre aux habitants de se déplacer depuis la maison des activités vers les 2 autres 

 
Objectifs opérationnels 

 Organiser des temps collectifs d’animation et de rencontre des ateliers 

 Sensibiliser les différents acteurs au concept centre social 

 

Public visé 
Tous les habitants inscrits à un atelier. 

 

Echelle d’intervention 
☒ Quartier 

☒ Commune 

☒ Communauté de communes 

☒ Hors Orée de la Brie   

☒ Extérieur   

 

Description de l’action 
Les ateliers socioculturels de la Passerelle répondent aux 3 objectifs  des centres sociaux à savoir : 

 Maison des activités : les activités adultes 

 Maison des projets : les activités collectives 

 Maison des de la Citoyenneté : les activités issues des projets solidaires 
 
Les activités sont aujourd’hui la porte d’entrée au centre social, elles répondent à un besoin des habitants, elles permettent le 
retour ou le maintien d’une vie sociale, pour tous,  dans le respect du vivre ensemble. 
 
Lors de ces activités, les membres de l’équipe sont à l’écoute et elles incitent, encouragent la prise de paroles afin de favoriser 
les échanges, le travail en commun collectif. 
Ce qui permet l’émergence d’idées nouvelles, d’envies nouvelles, et donc de constructions collectives. 
A la suite de cela la mise en place de nouveaux ateliers parfois portés par « des habitants consommateurs » devenus au fil du 
temps  « des habitants acteurs ». 
L’équipe du centre social souhaite accompagner, encourager cette traversée sur les passerelles des 3 maisons.  
 
Liste des ateliers en 2018: 

 Atelier INFORMATIQUE : Tous les lundis de 9h15 à 11h15 sauf pendant les vacances scolaires 

 Cours INFORMATIQUE : Tous les lundis  de 9h15 à 11h15 sauf pendant les vacances scolaires 

 Atelier adultes TRICOT/COUTURE (projet solidaire) : Tous les jeudis de 14h à 16h et les vendredis de 9h15 à 11h15 
parfois  même durant les vacances scolaires 

 Atelier Café des idées (activité collective) : Tous les mardis de 14h à 16 h parfois même durant les vacances scolaires 
sous forme de stage sur plusieurs journées 

 Atelier COUTURE : Tous les lundis de 13h30 à 16h30 sauf pendant les vacances scolaires 

 Atelier CUISINE : 2 jeudis par mois sauf pendant les vacances scolaires 

Type d’action 
☒Nouvelle action 

☐Reconduction 
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Description de l’action 
Les ateliers socioculturels de la Passerelle répondent aux 3 objectifs  des centres sociaux à savoir : 

 Maison des activités : les activités adultes 

 Maison des projets : les activités collectives 

 Maison des de la Citoyenneté : les activités issues des projets solidaires 
 
Les activités sont aujourd’hui la porte d’entrée au centre social, elles répondent à un besoin des habitants, elles permettent le 
retour ou le maintien d’une vie sociale, pour tous,  dans le respect du vivre ensemble. 
 
Lors de ces activités, les membres de l’équipe sont à l’écoute et elles incitent, encouragent la prise de paroles afin de favoriser 
les échanges, le travail en commun collectif. 
Ce qui permet l’émergence d’idées nouvelles, d’envies nouvelles, et donc de constructions collectives. 
A la suite de cela la mise en place de nouveaux ateliers parfois portés par « des habitants consommateurs » devenus au fil du 
temps  « des habitants acteurs ». 
L’équipe du centre social souhaite accompagner, encourager cette traversée sur les passerelles des 3 maisons.  
 
Liste des ateliers en 2018: 

 Atelier INFORMATIQUE : Tous les lundis de 9h15 à 11h15 sauf pendant les vacances scolaires 

 Cours INFORMATIQUE : Tous les lundis  de 9h15 à 11h15 sauf pendant les vacances scolaires 

 Atelier adultes TRICOT/COUTURE (projet solidaire) : Tous les jeudis de 14h à 16h et les vendredis de 9h15 à 11h15 
parfois  même durant les vacances scolaires 

 Atelier Café des idées (activité collective) : Tous les mardis de 14h à 16 h parfois même durant les vacances scolaires 
sous forme de stage sur plusieurs journées 

 Atelier COUTURE : Tous les lundis de 13h30 à 16h30 sauf pendant les vacances scolaires 

 Atelier CUISINE : 2 jeudis par mois sauf pendant les vacances scolaires 

 Atelier PEINTURE : Tous les vendredis de 14h à 16h sauf pendant les vacances scolaires 

 Ateliers TELETHON : confiture, broderie, tricot (projet solidaire) : Tous les vendredis de 9h15 à 11h15 de septembre à 
décembre et parfois pendant les vacances scolaires 

 Atelier JARDIN : 2 fois 2 heures par semaine de Mars à octobre, et revisité en fonction de l’avancée des saisons. 

 

Calendrier 
Septembre : rentrée des bénévoles + inscriptions des usagers aux ateliers  
De septembre à juin, hors vacances scolaires : mise en place d’un atelier d’environ 2h, animé par un ou deux « animateurs 
(majoritairement bénévoles)  
Fin juin : clôture de l’année avec fête de la Passerelle.  
 
Possibilité de modifier (ajouter, supprimer, ou revoir l’organisation d’un ou plusieurs ateliers dans l’année)  
 
Période de vacances : ouverture sur d’autres activités ou continuité (en fonction des groupes)  

 

Moyens humains 
1 réunion par trimestre pour les 
animateurs d’ateliers 
1 référente des ateliers adultes  

 
 
 
 
 

Moyens matériels 
Salles d’activités dédiées 
ordinateurs 
machines à coudre 
nécessaire de couture 
différents aliments 
Matériel spécialisé nécessaire au 
jardinage  
 
Matériel spécifique  l’atelier vu en 
concertation avec la référente ASC et les 
animateurs d’ateliers (en fonction du 
budget)  
1 bureau de la référente avec matériel 
relatif aux ateliers (fiche présence) 
salles d’activités  

Moyens financiers 
 
 

 

Implication des partenaires 
Services Techniques : préparation du jardin et mise à dispo de 
graines 
Intervenants sur des activités spécifiques 
Collègues pour du don de matériel 

Implication des habitants 
☒ Présence, consommation de services ou d’activités 

☐ Implication dans une instance d’information et de 

consultation 



 42 

  

Centre social "La Passerelle" - CCAS Brie Comte Robert ACTION 

10. Comité des usagers 

☒Animation globale et coordination 

☐Animation collective Famille 
 

Fiche action rédigée par : Sophie GUYOMARD 
Le 15/02/2018 
 

Constat - Diagnostic 
Des envies isolées cherchent à se fédérer. Les habitants ont des choses à dire et des idées à verbaliser. L’organisation d’un groupe tel 
que le comité des usagers offre un espace privilégié de rencontre collective ou élus, responsables agents, bénévoles et habitants 
peuvent se retrouver et échanger, voir construire ensemble sur des problématiques partagées.  
 

  

Axe d’orientation 
☐ Promouvoir le centre social 

☐ Optimiser la communication 

☒ Développer la citoyenneté 

☐ Valoriser la fonction parentale 

 

Objectifs généraux 
 Permettre aux habitants de se déplacer depuis la maison des activités vers les 2 autres  

 

Objectifs opérationnels 
 Animer le comité des usagers 

 
 

 

Public visé 
Les personnes désireuses de représenter les usagers pour 
l’année scolaire. 
 

Echelle d’intervention 
☒ Quartier 

☒ Commune 

☒ Communauté de communes 

☒ Hors Orée de la Brie   

☒ Extérieur   
 

 

Description de l’action 
Le centre social recherchera des habitants participants aux ateliers et volontaires pour collecter les informations concernant ceux-ci 
(besoins, éléments négatifs, éléments positifs, idées….) et prêts à échanger une fois par trimestre lors du comité des usagers. 
Lors de cette assemblée d’autres sujets concernant le centre social pourront être abordés. 
Pour la personne de l’équipe qui animera ces réunions il faudra préparer un ordre du jour, puis le distribuer aux représentants des 
usagers. 
Un compte rendu sera rédigé à l’issue de chaque séance tenue par le comité des usagers. 
La directrice du CCAS et l’élue seront invités, et lorsqu’elles pourront se rendre disponible, elles assisteront à la réunion. 
Cela permettra un moment de rencontre, essentiel pour mieux se connaître et pour mieux agir ensemble. 
 

 

Calendrier 
Septembre : choix s’un représentant dans les ateliers  
Entre septembre et juin : mise en place de 3 réunions d’échange et Co construction  
 

 

Moyens humains 
1 représentant de chaque atelier 
la référente ASC 
une élue 
un ou deux responsables  

Moyens matériels 
une salle  

 

Moyens financiers 
Aucun  

 

 
 

Type d’action 
☐Nouvelle action 

☒Reconduction 
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Implication des partenaires 
 
 

Implication des habitants 
☐ Présence, consommation de services ou d’activités 

☒ Implication dans une instance d’information et de 

consultation 

☒ Contribution momentanée à une activité ou à un projet 
collectif  

☐ Collaboration « permanente » et prise de responsabilités  

☐ Contribution au processus de décision 

 

Besoins en communication 
☒ Impressions  ☐Couleur ☒ N&B 

☐ Flyers  ☐Couleur ☐ N&B 

☐ Affiches                 ☐ A3                 ☐ A4 

☐ Invitations courrier  

☐ Articles dans le Briard 

☐ Site internet RECO 

☐ Site internet BCR 

☐ Panneaux lumineux  

☒ Phoning 

☒ Mailing 

☒ Affichage interne 

☒ Présentation orale  

 

Calendrier de diffusion de la communication 
1 réunion par trimestre avec :  

- Invitation à la réunion 15j avant la date avec ordre du 
jour  

- Compte rendu diffusé 7j après la date de réunion 
maximum  

- Un CR imprimé dans un cahier à disposition des usagers. 
 
 

 

Résultats attendus 
Présences des représentants aux différentes réunions 
Emergence de projets ou d’idées novatrices pour améliorer la vie 
des habitants dans le centre ou à l’extérieur  

Outils d’évaluation des résultats 
Fiches de présences pour chaque réunion 
Nombre de projets construits / idées abouties  
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Centre social "La Passerelle" - CCAS Brie Comte Robert ACTION 

15. Groupes d’échanges entre pairs 

☐Animation globale et coordination 

☒Animation collective Famille 
 

Fiche action rédigée par : Marie-Claire GAVINET 
Le 15/02/2018 
 

Constat – Diagnostic 
Lors des ateliers ou lors d’un entretien individuel de nombreux parents expriment des inquiétudes, des interrogations 
concernant le développement de leur enfant, la scolarité, les apprentissages, l’orientation, …. Ils s’interrogent à savoir comment 
accompagner au mieux, quelle posture face à son enfant qui évolue au rythme de notre société. Comment accompagner un 
enfant différent, un enfant qui présente des difficultés de comportement, des difficultés d’apprentissages. Comment apaiser 
des relations conflictuelles, améliorer la communication parents-enfants afin de transmettre des valeurs, des notions 
éducatives respectant la place de chacun. 
Des groupes d’échanges entre parents sont donc proposés avec le soutien d’un professionnel. 

  

Axe d’orientation 
☐ Promouvoir le centre social 

☐ Optimiser la communication 

☐ Développer la citoyenneté 

☒ Valoriser la fonction parentale 

 

Objectifs généraux 
 Valoriser les parents dans leur fonction éducative 

 Donner des repères aux parents pour accompagner leur enfant 

 

Objectifs opérationnels 
 Offrir un espace de rencontres, de paroles pour les parents 

 Faciliter les échanges entre les parents 

 Proposer aux parents un soutien technique avec le regard d’un professionnel 

 

Public visé 
Les parents, grands-parents, adultes de référence 
accompagnant des enfants 

 
 

Echelle d’intervention 
☒ Quartier 

☒ Commune 

☒ Communauté de communes 

☒ Hors Orée de la Brie   

☒ Extérieur   

 

Description de l’action 
Poursuite des deux actions sur le prochain projet : 

- Les clubs des parents : instaurés un vendredi soir tous les 2 mois dans les locaux du centre social ou sur une structure 
extérieure (service de la ville…) en fonction de la thématique abordée. Les thèmes retenus sont recueillis à partir des 
sujets, des difficultés évoqués par les parents. Ils aborderont la parentalité positive, la communication avec son enfant, 
la pose des limites, l’accompagnement des apprentissages, de l’autonomie, la gestion des émotions, la gestion des 
écrans…qui représentent des sujets de préoccupation. Les séances débutent à 18h30 par la présentation des 
participants puis la présentation du sujet. L’intervenante demande ce qu’il évoque et chacun peut aborder son 
expérience, ce qui lui pose problème etc…. induisant de nombreux échanges. Le regard du professionnel permet 
d’éclairer le parent dans sa pratique. 

- Les ciné-parents : instaurés le vendredi soir une fois par trimestre. La référente famille sélectionne des documentaires 
sur divers sujets : les émotions, les relations frères-sœurs dans la fratrie, l’adolescence, l’enfant différent, 
l’accompagnement des générations connectées… Le support audiovisuel reflète bien le quotidien des parents ainsi ces 
derniers se retrouvent tout à fait dans leur pratique. Après la diffusion du film, les échanges se libèrent et le débat 
prend forme. 

Ces espaces respectent la parole de chacun. Chaque parent est libre d’évoquer sa pratique, ses difficultés… en vue de trouver 
des pistes d’amélioration. Le principe de la confidentialité est précisé lors de chaque séance.  

 

Type d’action 
☐Nouvelle action 

☒Reconduction 
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Calendrier 
Poursuite des actions sur les trois années à venir. Ajustement en fonction des demandes, des parents, des partenaires… 
 

 

Moyens humains 
- Un intervenant spécialiste : 

coach parental, conseillère 
conjugale, éducatrice… 

- Présence d’une personne 
représentant l’établissement 
lors des actions à  l’extérieur 
  

 
 
 
 

Moyens matériels 
- Ecran vidéo projecteur pour les 

ciné-parents 
- Support vidéo et bibliographie 
- Salle du centre social ou local 

extérieur 
 
 

 

Moyens financiers 
- Financement de l’intervenant 
- Budget pour l’achat des 

bibliographies et DVD 
 

 

Implication des partenaires 
- Des professionnels spécialistes sont sollicités pour 

l’animation des séances 
- L’ensemble des partenaires (services municipaux, 

établissements scolaires, associations, représentants 
des parents … ) reçoivent l’information pour la 
diffusion à leur public 

 

Implication des habitants 
☒ Présence, consommation de services ou d’activités 

☒ Implication dans une instance d’information et de 
consultation 

☐ Contribution momentanée à une activité ou à un projet 

collectif  

☐ Collaboration « permanente » et prise de responsabilités  

☐ Contribution au processus de décision 

 

Besoins en communication 
☐ Impressions  ☐Couleur ☐ N&B 

☒ Flyers  ☐Couleur ☐ N&B 

☒ Affiches                 ☐ A3                 ☐ A4 

☐ Invitations courrier  

☒ Articles dans le Briard 

☐ Site internet RECO 

☒ Site internet BCR 

☐ Panneaux lumineux  

☐ Phoning 

☐ Mailing 

☐ Affichage interne 

☐ Présentation orale  

Calendrier de diffusion de la communication 
Diffusion des flyers 15 jours avant les évènements 

 

Résultats attendus 
- Des parents qui  se sentent à l’aise dans les groupes 

pour s’exprimer librement. 
- Des parents satisfaits qui partent avec des outils 
- Des parents rassurés dans leur fonction 

 
 

Outils d’évaluation des résultats 
- Feuille de présence 
- Observation de l’expression, du respect de chacun 
- Les échanges entre les participants 
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Centre social "La Passerelle" - CCAS Brie Comte Robert ACTION 

16.a Ludothèque 

☐Animation globale et coordination 

☒Animation collective Famille 
 

Fiche action rédigée par : Nadège TREMBLAIS 
Le 15/02/2018 
 

Constat - Diagnostic 
La ludothèque a ouvert ses portes en septembre 2014 avec comme action principale de proposer aux familles un lieu de ressources 
et de loisirs sur le thème du Jeu. Sa création à destination des familles en premier lieu vise ainsi à valoriser la fonction parentale et 
offrir un cadre favorable à l’épanouissement familial.  
La fréquentation de la ludothèque est encore fragile et il est difficile d’y faire venir de nouvelles familles et qu’elles s’approprient les 
lieux.     
 
Aujourd’hui, force est de constater qu’une assez grande partie des familles adhérentes au centre social (condition pour pouvoir utiliser 
l’équipement) ne fréquentent pas la ludothèque sur les créneaux « tout public » (hors des temps d’animations spécifiques telles les 
soirées jeux.  
Cependant, les enfants investissent eux plus pleinement l’équipement quand la possibilité leur est donnée de venir seuls. La place du 
jeu - et du loisir plus largement- tient une place de choix dans leur quotidien quand cela leur est possible (ce qui est flagrant sur le 
« troisième temps » de l’accompagnement à la scolarité notamment).  
 

  

Axe d’orientation 
☐ Promouvoir le centre social 

☐ Optimiser la communication 

☐ Développer la citoyenneté 

☒ Valoriser la fonction parentale 

 

Objectifs généraux 
 Offrir un cadre favorable à l’épanouissement familial  

 Accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur 

 Promouvoir la ludothèque  
 

Objectifs opérationnels 
 Optimiser les conditions d’accueil : aménagement des locaux, horaires, conditions d’accès  

 Organiser des animations ponctuelles et favorisant les rencontres 

 Devenir la structure ressources en termes de jeux pour les familles/professionnels petite enfance   

 Déménager la ludothèque dans ses propres locaux hors du centre social  
 

 

Public visé 
Les familles dans leur globalité (parents/enfants, grands-parents, 
beaux-parents,…) 
Les assistantes maternelles  
 

Echelle d’intervention 
☒ Quartier 

☒ Commune 

☒ Communauté de communes 

☒ Extérieur   

 

Description de l’action 
La ludothèque peut et doit être cet espace de détente, de plaisir d’être ensemble, telle une bulle de déconnexion avec la spirale du   
quotidien, en facilitant les échanges entre membres d’une famille, et entre les familles entre elles. Mais s’il est plus difficile, pour le 
moment, d’y sensibiliser les parents alors elle doit se questionner sur sa façon d’adapter cet espace. La ludothèque s’intègre ici dans 
l’axe de travail du pôle Famille, et notamment le secteur de l’accompagnement à la scolarité : en favorisant l’épanouissement de 
l’enfant, c’est l’épanouissement du cercle familial qui est touché.  

 
Dans le cadre de ces trois prochaines années, plusieurs actions vont être menées pour permettre aux familles de s’approprier la 
structure et que cette dernière devienne ce lieu d’accompagnement et de soutien à la fonction parentale. 
 
Tout d’abord, pour permettre d’offrir un cadre propice à l’épanouissement familial, il semble opportun de redéfinir certains 
paramètres comme celui des horaires. Actuellement sur la ville de Brie les temps d’accueil périscolaire sont encore en place mais 

Type d’action 
☐Nouvelle action 

☒Reconduction 
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Calendrier 
- Eté 2018- septembre/octobre2018 : 

Animations pied d’immeuble au sein du quartier des Chaperons + animations famille Brie plage 
Questionnaire aux familles adhérentes ou pas : connaissent-elles la ludothèque ? la fréquentent-elles ? 
Pourquoi ? propositions d’améliorations/ changements  
 

- Sept 2018-juin 2019 : 
Mise en place des animations nouvelles + pérennisation des animations existantes selon planning 
Nouveau règlement intérieur de la ludothèque avec nouveaux horaires + nouvelles conditions d’accès  
Rédaction de la charte AM + préparation du stock de jeux à l’emprunt dans un premier temps à destination 
des professionnels = début du prêt pour janvier 2019 
 

- Sept 2019-juin 2020 : 

Description de l’action 
La ludothèque peut et doit être cet espace de détente, de plaisir d’être ensemble, telle une bulle de déconnexion avec la spirale du   
quotidien, en facilitant les échanges entre membres d’une famille, et entre les familles entre elles. Mais s’il est plus difficile, pour le 
moment, d’y sensibiliser les parents alors elle doit se questionner sur sa façon d’adapter cet espace. La ludothèque s’intègre ici dans 
l’axe de travail du pôle Famille, et notamment le secteur de l’accompagnement à la scolarité : en favorisant l’épanouissement de 
l’enfant, c’est l’épanouissement du cercle familial qui est touché.  

 
Dans le cadre de ces trois prochaines années, plusieurs actions vont être menées pour permettre aux familles de s’approprier la 
structure et que cette dernière devienne ce lieu d’accompagnement et de soutien à la fonction parentale. 
 
Tout d’abord, pour permettre d’offrir un cadre propice à l’épanouissement familial, il semble opportun de redéfinir certains 
paramètres comme celui des horaires. Actuellement sur la ville de Brie les temps d’accueil périscolaire sont encore en place mais 
devraient disparaitre dès la rentrée de septembre 2018. De plus la ludothèque est ouverte uniquement en semaine. Ainsi, il est 
envisagé de reproposer un créneau en week-end le samedi après-midi et de fermer l’espace le dimanche et lundi. En outre, la 
ludothèque ouvrirait ses portes un peu plus tard en soirée jusqu’à 18h15, heure de fin de l’accompagnement scolaire; cela permettra 
au public d’avoir accès au centre jusqu’à 18h30 (18h actuellement).  
 
Il est aussi envisagé d’abaisser l’âge à partir duquel les enfants peuvent venir seuls à Brikijou ; jusqu’alors la limite est fixée à 8 ans 
mais pourrait s’établir à 6 ans (révolus) avec l’entrée à l’école primaire. Cela peut permettre en premier lieu une (re)connexion avec 
les familles du quartier des Chaperons (qui est l’un des principaux axes d’action du centre La Passerelle dans ce nouveau projet social), 
où se situe la ludothèque. Les proches abords du centre sont sécurisés (pas de rue à traverser).  Le Centre social a déjà pu relever 
l’envie de certains d’entre eux de venir sur la ludothèque mais n’ayant pas l’âge minimum requis pour venir seul et sans 
accompagnateur disponible ils n’ont pu être accueillis. 
Enfin, dès que cela est possible en fonction du planning d’occupation des salles, la ludothèque s’ouvrira sur le centre en prenant ses 
quartiers dans la (les) salle(s) attenante(s) pour proposer des zones de jeux plus confortables et plus attrayantes suivant l’âge des 
participants : ainsi l’espace premier restera à destination de plus jeunes accompagnés de leurs parents quand les salles voisines 
accueilleront des jeux sur table pour les plus grands.  
 
Parallèlement à ce premier axe de travail, seront mises en place des actions visant à accompagner les parents dans leur rôle 
d’éducateur.  Bien que ces actions soient répertoriées par objectif, elles sont toutes entrecroisées.     
Pour pouvoir répondre à cet objectif, il faut que la ludothèque soit identifiée auprès du public comme la structure ressource en 
matière ludique car c’est par le biais du jeu qu’elle amènera les familles à se rencontrer, à échanger sur leurs pratiques éducatives, d’y 
trouver conseils et écoute à leurs questionnements. 
Si sur les créneaux d’ouverture tout public, les enfants auront la possibilité de venir seuls dès 6 ans, d’autres actions seront accessibles 
en famille, sur le même principe des ateliers parents- enfants du pôle Famille. 
En prenant lieu et place sur des créneaux inoccupés par d’autres secteurs pour une action complémentaire et pas substitutive et 
toujours par le média JEU, seront proposées le vendredi matin (10h-12h), durant les vacances scolaires, des ateliers création de jeux 
en récup pour : 

- S’intégrer dans une démarche de moindre coût. Il est possible avec peu de moyens et quelques petites astuces de créer des 
jeux/jouets avec ses enfants 

- Favoriser un temps de partage et de création en commun pour faciliter les échanges 
Il en est de même pour les activités déjà en place et qui seront pérennisées sur ce prochain cycle, à savoir les ateliers en famille 
proposés lors de la Semaine du jeu organisée par la ville tous les mois de mars ainsi que ceux proposés sur Brie plage, évènement 
estival (juillet) municipal.  
L’instauration du système de prêt devrait également constituer un grand pas en avant dans cette direction d’établir la ludothèque 
comme centre de ressources. Ainsi les professionnels de l’enfance dans un premier temps (comme une phase test) puis tous les 
particuliers devraient ainsi pouvoir emprunter le matériel ludique et créer la continuité entre ce qui se passe sur la structure ludo et 
le foyer, tout en permettant d’avoir accès à un plus large choix de jeux.  
 
Quant au troisième objectif qui est celui de promouvoir BRIKIJOU. Ainsi les animations citées ci-dessus viseront également à faire 
connaitre l’équipement et en assurer sa communication.  
Ici viendront compléter cette dynamique les soirées jeux spéciales enfants inscrits à l’accompagnement scolaire et leurs familles (déjà 
en place depuis la rentrée 2017) a raison d’une par trimestre : en mettant en avant ce lien de proximité avec ce public en lu i dédiant 
ces animations spécifiques, il est attendu à ce que ces familles prennent pleinement possession de ces moments et le réinvestissent 
sur les soirées tout public en partageant avec leurs proches (familles, amis….). 
Mais pour pouvoir mener à bien ces différentes actions, il faut d’abord faire connaitre la ludothèque et donner envie aux habitants de 
venir franchir ses portes. Ainsi dès la bonne saison (juin/juillet), en lien avec le projet Délocalis’actions (cf. fiche 3) des animations 
pied d’immeuble vont être organisées dans le quartier des Chaperons : la ludothèque va sortir de ses murs et partir à la rencontre de 
ces familles voisines et futur public du centre social et de la ludothèque.    
Il est aussi question depuis le projet social précédant, et ce sous réserve de décision politique maintenue, de développer la ludothèque 
en l’installant dans des locaux hors ceux du centre social, en cœur de ville pour lui permettre de prendre plus d’ampleur et de rendre 
accessible l’équipement à un plus grand nombre. Ce projet est sérieusement envisagé pour 2019.  
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Reconduction des animations après ajustement si besoin suite au bilan de la première année de tenue du 
projet   
Début du prêt pour les particuliers dès septembre 2019 si test avec les professionnels concluant et sous 
conditions d’avoir intégré cette nouvelle action au règlement intérieur avec les modalités y référant.    
 

- Sept 2020-juin 2021 : 
Reconduction des animations après ajustement si besoin suite au bilan de la deuxième année de tenue du 
projet   
Bilan de ces trois années     
Préparation du projet social suivant  
 

 

 

 

Moyens humains 
- La ludothécaire 
- les bénévoles du secteur ludothèque (en 
fonction des besoins et des évènements) 
- Secteur Famille du centre social : 
référente, service civique, bénévoles 
- les salariés de centre social en renfort sur 
les actions spécifiques  
 

 
 
 

Moyens matériels 
- L’espace ludothèque BRIJOU 

- L’équipement de la ludothèque (stick de 
jeux/jouets) 
- Les salles attenantes  
- Le logiciel Kawa (pour la gestion 
administrative) 
- Tout le matériel pour les différents 
ateliers (en récup et achats : colle, 
peinture…) 
- Tout le matériel logistique (entretien/ 
gestion courante des lieux et de 
l’équipement)   

Moyens financiers 
- budget de 1000 € dédiés à la semaine du 
jeu  
- budget de 500 €/an pour achat de jouets 
et jeux neufs   dédiés à la semaine du jeu  
- budget de 200€ pour l’achat de 
fournitures spécifiques à la ludothèque 
(filmolux, sur chaussures…) 
-pour les produits type d’entretien les 
achats se font sur le budget global du 
centre alloué à ce domaine  
 

 

Implication des partenaires 
- Pôle Famille du centre : Co-construire le contenu des 

actions communes (soirées jeux accompagnement 
scolaire, ateliers famille Brie plage, animations pied 
d’immeuble) 

- Les responsables structures petite enfance de la ville de 
Brie (Multi accueils et RAM=relais assistantes 
maternelles) pour la rédaction d’une charte sur l’accueil 
des AM en ludothèque   

 

Implication des habitants 
☒ Présence, consommation de services ou d’activités 

☒ Implication dans une instance d’information et de 

consultation 

☒ Contribution momentanée à une activité ou à un projet 
collectif  

☐ Collaboration « permanente » et prise de responsabilités  

☐ Contribution au processus de décision 

 

Besoins en communication 
☒ Impressions  ☒Couleur ☐ N&B 

☒ Flyers  ☐Couleur ☐ N&B 

☐ Affiches                 ☐ A3                 ☐ A4 

☐ Invitations courrier  

☒ Articles dans le Briard 

☒ Site internet RECO 

☒ Site internet BCR 

☐ Panneaux lumineux  

☐ Phoning 

☐ Mailing 

☒ Affichage interne 

☒ Présentation orale  

Calendrier de diffusion de la communication 
 

- A chaque rentrée et tout au long de l’année : plaquette 
horaires de Brikijou à disposition en ludothèque et à 
l’accueil du centre 

- Pour les soirées jeux enfants de l’accompagnement 
scolaire : 10 jours avant l’évènement (flyers en interne)   

- Pour les ateliers : début de trimestre : activités 
proposées sur inscriptions (plaquette commune au 
centre social) + début du mois panneau à l’accueil sur les 
activités du mois en cours   

 

Résultats attendus 
- Une augmentation de la fréquentation sur les créneaux 

tout publics  
- Une participation des familles sur les ateliers nouveaux ; 

une fréquentation au minimum identiques sur les actions 
reconduites   

- Du prêt de jeux régulier  
 

Outils d’évaluation des résultats 
- Logiciel Kawa qui permet de quantifier les présences 

notamment par « famille » + les emprunts  
- Feuille de « présence » à remplir par les familles lors de 

soirées jeux et Feuille d’inscriptions pour les ateliers/ 
animations  
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Volet budgétaire 
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Marie - Claire 
GAVINET 

Référente Famille 

Claire 
RISTERUCCI 

Animatrice ateliers 
famille 

Fabienne 
HERNANDEZ 

Animatrice AEPS 

Esma SAHIN 

Animatrice AEPS 

Service civique 

Animateur AEPS 

28 bénévoles 

AEPS 

Sophie GUYOMARD 

Référente Accueil 

Clémentine 
BERNY 

Accueil et 
accompagnement 

2 bénévoles 

Aide administrative 

Nadège TREMBLAIS 

Ludothècaire 

4 bénévoles RPA 

2 bénévoles 
soirée jeux 

Evelyne CARBONNIER 

Coordinatrice 

Cours de français  

Murielle 
DEBAISIEUX

Formatrice français 

10 bénévoles 

Cours de français 

Claire RISTERUCCI 

Animatrice ASC 

13 bénévoles 
ASC

Organigramme de l’équipe du centre social «La Passerelle» 

 

 

 

 

 

Virginie BRETON  

Directrice du centre social « »La Passerelle» » 


