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Introduction  
Le renouvellement du projet social permet à tous les acteurs du Centre Socio-Culturel, habitants, 

bénévoles, partenaires, professionnels et élus  de se poser, de prendre conscience du chemin 

parcouru et d’analyser ensemble les réussites, les freins et les améliorations à mettre en place par 

rapport à l’évolution du territoire. Cet énorme brainstorming réalisé à travers de multiples 

rencontres permet de proposer des orientations co-construites. 

Le projet social 2017/2020 du Centre Socio-Culturel de Vaires sur Marne a pour ossature ces 

orientations et propose de construire, pendant les trois prochaines années, les actions avec tous les 

acteurs du territoire. 

Première partie - CARACTERISTIQUES DU CENTRE SOCIO-CULTUREL 
1. Identification 

Nom de l’équipement Centre Socio-Culturel 

Adresse 61- 63 rue des Pêcheurs 

Adresse administrative 26 boulevard de Lorraine 77360 VAIRES SUR MARNE 

Téléphone 01.64.26.88.60 

Mails 

 

Site de la ville 

cscpecheurs@vairessurmarne.fr 

a.lariviere@vairessurmarne.fr 

www.vairessurmarne.com 

Année du 1er agrément 2006 

Géré par Monsieur Jean-Pierre NOYELLES, maire de la commune de 

Vaires sur Marne 

Statut juridique du gestionnaire Collectivité territoriale 

Zone d’influence Ville de Vaires sur Marne 

 

2. Fonctionnement  

Le Centre Socio-Culturel dispose de 3 instances, mises en place depuis septembre 2011, favorisant la 
démarche participative en direction des habitants. 
 
Les commissions  thématiques – instances de propositions 

 

Les commissions thématiques sont gérées et animées par une professionnelle référente. Elles 

permettent de travailler avec les adhérents et les bénévoles qui souhaitent s’y investir sur les cinq 

thématiques centrales du centre : l’accueil et la communication, le bénévolat, les sorties, la famille et 

les seniors. 

Pour faciliter la participation des personnes, un calendrier annuel est affiché dès le mois de 

septembre dans le hall du Centre Socio-Culturel et les commissions, sauf la commission bénévole 

(réservée aux bénévoles et professionnelles), sont indiquées dans le programme trimestriel. 

Tous les deux ans, lors du 1er trimestre de l’année calendaire, les adhérents élisent les représentants 

de ces commissions qui siègent ensuite au Comité d’Intérêt Collectif.  

 

mailto:cscpecheurs@vairessurmarne.fr
mailto:a.lariviere@vairessurmarne.fr
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Le Comité d’Intérêt Collectif (CIC)–instance de réflexion 

Le CIC regroupe les représentants des commissions et l’ensemble de l’équipe des professionnelles du 

centre. Il suit les actions mises en place, les évalue et réfléchit sur les adaptations possibles et/ou 

nécessaires. 

Deux représentants des commissions sont élus pour siégés au Comité de Suivi et représenter les 

habitants (pas de participation des professionnelles au vote interne).  

 

Le comité de suivi 

Le comité de suivi regroupe le gestionnaire de la structure, les financeurs, les principaux partenaires 

(associatifs, municipaux), l’équipe du centre socio-culturel  et les représentants du Comité d’Intérêt 

Collectif (2 habitants). 

Il se réunit de façon annuelle (plus notamment lors de la période de renouvellement du projet 

social). Il permet de présenter l’avancement des actions, les difficultés rencontrées et les éventuelles 

réorientations mises en place. 

 

Tous les comptes rendus de ces instances sont consultables à l’accueil du centre. 

 La mise en place d’un Comité d’Elus est prévue à partir de 2017. Cette instance permettra 

aux élus municipaux d’avoir une remontée technique de l’état d’avancement des actions du 

projet social, de valider ou non les propositions faites par le Comité d’Intérêt Collectif du 

centre en réaffirmant les orientations politiques. 

Le Comité se réunira de façon trimestrielle.  Il sera composé d’élus volontaires, de la directrice des 

affaires sociales et familiales et de la directrice du centre. 

3. Le personnel  

3.1 Organigramme 
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3.2 Qualification et  formations du personnel 

Nom prénom, 

fonction, niveau 

qualification, ETP 

 
FORMATIONS  et  SENSIBILISATIONS suivies  

Entre 2014/2017 
 

LARIVIERE 

Anne Louise, 

directrice, licence 

d’intervention 

sociale 

(accompagnement 

de publics 

spécifiques – 

parcours 

coordination et 

développement de 

projets pour les 

territoires), 1ETP 

- L’autorité dans la famille, la société et le soin aujourd’hui : vers une autorité (AFORISM, 

2014, ½ journée) 

-  Famille d’hier … Et demain ?, (RESO77, 2014, 1 jour) 

- Conférence sur les Cuisines Collectives (IUT Lieusaint, 2014) 

- Journée Parentalité (CAF77 FDCS77, 2014, 1 jour) 

- Protéger, accompagner les enfants exposés aux violences conjugales (Pôle Ressources 

Relais de Sénart, 2015, ½ journée) 

- Journée d’information sur l’accueil d’urgence (115 et la Rose des Vents, 2015, 1 jour) 

- Migrants accompagnement demandeurs d’asile (AVIH, 2015, 1 jour) 

- Approche de la diversité culturelle (CNFPT, 2015, 4 jours) 

- L’enfant et l’exil (AVIH, 2016, 1 jour) 

- Le développement social local (CNFPT, 2016, 2 jours) 

- Le travail social et la diversité culturelle (CNFPT, 2016, 2 jours) 

- Violences  aux femmes migrantes (Relais Femmes 77, 2016, 2 jours) 

GEERAERTS  

Samia, chargée 

d’accueil, niveau VI, 

1 ETP 

En longue maladie depuis octobre 2015. 

Remplacée par Mme Nacera TLEMSANI. 

TLEMSANI 

Nacera, chargée 

d’accueil, niveau IV, 

1 ETP 

- Information CNAV (FDCS 77 2016, ½ journée) 

- Rencontre de l’accueil (FDCS 77, 1 journée) 

ANGUERAND  

Aline, Binôme 

accueil 

animatrice BB, 

niveau VI, 0.9ETP 

- Equipier de première intervention (INTRA 2014, 1 jour) 

- Agent d’accueil dans un service social : accueillir et orienter (CNFPT 2015, 4 jours) 

- Sensibilisation à l’environnement territorial (CNFPT 2015, 2 jours) 

- Sauveteur Secouriste du Travail (INTRA 2014, 2 jours) 

- Accueillir  l’enfant et son handicap (CNFPT 2016, 2 jours) 

LE CHEVAISTRIER 

Betty, animatrice, 

niveau VI, 1 ETP 

- Amélioration de la qualité rédactionnelle des écrits professionnels (CNFPT 2014, 4jours) 

- Comment faire une réunion efficace (CNFPT 2015, 4 jours) 

- Les situations conflictuelles d’accueil (CNFPT 2015, 2 jours) 

- Equipier de premier secours (INTRA 2016, 1 journée) 

- Accueil du jeune enfant porteur d’handicap (ALISE, ½ journée) 

- Gestes et postures (INTRA 2016, 1 jour) 

- Approche diversité culturelle en France (CNFPT, 4 jours) - Prévenir les risques d’épuisement 

professionnels, (AVIH, 2016, 1 jour) 

CAMI  

Liliane, référente 

famille, niveau IV, 1 

ETP 

- Conférence sur les Cuisines Collectives (IUT Lieusaint, 2014) 

- Journée Parentalité (CAF77 FDCS77, 2014, 1 jour) 

- Journée d’information sur l’accueil d’urgence (115 et la Rose des Vents, 2015, 1 jour) 

- Migrants accompagnement demandeurs d’asile (AVIH, 2015, 1 jour) 

- Approche de la diversité culturelle (CNFPT, 2015, 4 jours) 

- Prévenir les risques d’épuisement professionnels, (AVIH, 2016, 1 jour) 

- Le travail social et la diversité culturelle (CNFPT, 2016, 2 jours) 

- Les parcours migratoires en France (AVIH, 2016, ½ journée) 

- Violences aux femmes migrantes (Relais Femmes 77, 2016, 2 jours) 
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Le poste de référente famille est actuellement occupé  par Mme Liliane CAMI qui prendra sa retraite 

fin 2017. 

Une procédure de recrutement va être mise en place lors du second semestre 2017. Les attentes  de 

la municipalité vis-à-vis du prochain agent recruté sur ce poste, seront en adéquation avec les 

attentes Caf concernant le niveau d’études demandé par les circulaires (diplôme de travail social de 

niveau III). 

4. Le territoire et les locaux 

24 km séparent Vaires sur Marne de Paris et malgré cette courte distance, Vaires reste une ville à 

taille humaine où il fait bon vivre. Elle propose à ses habitants de nombreux aménagements routiers, 

urbains, sportifs, socioculturels, l’ensemble à proximité d’espaces naturels protégés. 

 

La ville est proche de la Francilienne section Est reliant l’autoroute A1 à l’autoroute A4. Celle-ci 

permet de rejoindre très rapidement l’autoroute de l’Est, l’A4 (entre 5 et 10 minutes) en direction de 

Paris ou Metz. La ville est également bordée par la route départementale 934 en direction de Chelles. 

Cette configuration routière donne à la ville un positionnement idéal facilitant les déplacements 

puisque proche d’axes importants de circulation reliant Vaires à Paris et sa banlieue. 

 

La ville est également bien desservie par les transports en commun.  

Le réseau de bus propose deux lignes de la RATP desservant la gare de Torcy et donc le RER A. 

Le réseau ferroviaire avec la ligne Paris Est/Meaux relie la ville à la capitale en 20 minutes. Le train 

dessert la ville de Chelles et permet de rejoindre le RER E appelé également Eole et rejoignant Paris 

(gare Hausmann, St Lazare).  
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Depuis 2009, le centre socio-culturel est situé entre le quartier des Paul Algis et celui des Pêcheurs, à 

proximité du groupe scolaire des Pêcheurs. 

D’importants travaux ont été effectués en 2012 afin de réaliser un bureau paysager à l’étage 

regroupant les postes administratifs. Ces travaux ont permis de libérer deux nouveaux espaces 

notamment mis à disposition lors des permanences et consultations de la PMI, de la Maison de la 

Justice et des rendez-vous donnés aux allocataires par les agents de la CAF. Ils sont également utilisés 

lors de certaines activités du centre (Atelier Socio-Linguistiques …) et pour les rendez-vous 

professionnels. 

  

Les espaces intérieurs du centre : 

- Un espace d’accueil, Place des habitants comportant un kiosque à livres et un point CAF 

informatique en accès libre 

- Un espace d’accueil administratif 

- Deux bureaux polyvalents  

- Une salle d’activités polyvalentes (34,40m²) 

- Une salle pour la garde des 0-3 ans (54,42m²) 

- Une cuisine (40m²) 

- Une salle multi activités à disposition tous les mercredis après-midi, jeudis matin et 

vendredis (285m²) 

En comptabilisant la salle multi activités, la superficie exploitable est d’environ  400m² 1.  

Depuis Octobre 2015, le CSC dispose d’un espace extérieur aménagé avec un jardin se situant  à 

l’arrière du bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Cf. Annexe 2 p 61, plan de la structure. 
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5. Les finances  le PLA prévisionnel 2017 
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6. Le partenariat 

Le partenariat financier regroupe le versement de prestations financières mais également la mise à 

disposition de personnel portée financièrement par la structure partenaire (Maison de la Petite 

Enfance - MPE, vacation du psychologue jusqu’en juin 2016 puis prise en charge financière par le 

Centre Socio-Culturel). 

Le partenariat de projets est basé sur une co-construction de projets à destination du public ciblé. 

Le partenariat d’actions est un partenariat ponctuel. 

Le partenariat technique comporte le soutien à l’équipe via le biais d’information, de formation, de 

temps de travail thématique et l’orientation réciproque du public. 

Le partenariat logistique comporte le prêt de locaux et le fait d’être relais d’informations. 

 Partenaires Modalités de collaboration 

 Financier Projets Activités Technique Logistique 

In
st

it
u

ti
o

n
 

 

CAF 77 X X   X 

Fédération des Centres 
Sociaux et Socio-

culturels de Seine et 
Marne 

 

   X  

Maison départemental 
des Solidarités de 
Chelles (Conseil 
Départemental) 

 X X  X 

Education Nationale 
(écoles élémentaires, 

collège, lycée) 

 X  X  

ANCV X     

CNFPT    X  

Se
rv

ic
e 

m
u

n
ic

ip
al

 

Service Action Sociale  X  X  

Maison de la Petite 
Enfance 

X X X X X 

Centre Communal 
d’Action Sociale dont la 

Résidence des Mésanges 

 X X X X 

Service Culturel  X   X 

Service enfance 
/jeunesse 

 X X  X 

Services techniques  X    

Agglo-PVM Médiathèque  X X X  

Maison de la justice et 
du droit 

    X 

A
ss

o
ci

at
io

n
 UCPA  X X    

Culture du Cœur  X  X  

Centre Local d’Insertion 
et de Coordination (CLIC) 

de Chelles 

 X   X 
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Le réseau ville-hôpital 
Marne la Vallée Lagny 

sur Marne (AVIH) 

   X  

Centre Accueil 
Demandeur Asile (CADA) 

Brou sur Chantereine 

   X  

Associations culturelles 
vairoises 

 X   X 

Associations sportives 
vairoises 

 X   X 

Entreprise Commerçants vairois  X    

 

 

Deuxième partie - LE BILAN DU PROJET SOCIAL 2014/2017 

 

1. Les chiffres clés du centre socio-culturel 

1.1 Les adhésions 

Année Famille Personne  

seule 

Taux de  

Pénétration 

TOTAL 

2013/2014 

 

98 (dont  13 monoparentales et  

7 couples sans enfant) 

96 dont 72 

seniors  

37.11% 194 

2014/2015 124 (dont 13 familles 

monoparentales et 5 couples 

sans enfant) 

73 dont 60 

seniors 

38,07% 197 

2015/2016 128 (dont 17 familles 

monoparentales et 4 couples 

sans enfant) 

69 dont 55 

seniors 

42,64% 197 

 

 Les adhésions restent stables sur les deux dernières années avec néanmoins une légère 

augmentation des familles et un taux de pénétration en hausse. 
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1.2 Les quartiers 

Année Bois de 

Vaires 

La 

Fontaine 

Vieux Vaires 

– 

parc de 

l’Aulnay- 

République 

Centre-

ville 

Pêcheurs 

Triage 

Pêcheurs- 

Paul Algis- 

canal- 

Place de 

l’Europe 

Hors 

ville 

Total 

2013/2014 

 

42 36 39 28 23 26 194 

2014/2015 35 29 37 25 35 36 197 

2015/2016 34 31 34 39 26 33 197 

 

Le centre socio-culturel se situe dans la zone Pêcheurs- Paul Algis (zone verte sur la carte) et est 

matérialisé par le rond noir. 

Carte des zones iris  

 

 Tous les quartiers sont représentés dans le centre.  

La zone iris la moins  représentée est celle à laquelle le centre appartient. Concernant celle-ci 

les personnes viennent principalement des logements collectifs des pêcheurs, très peu 

d’adhérents de la zone pavillonnaire du quartier ou des immeubles de la place de l’Europe. 

On note depuis septembre 2015 une forte population d’origine africaine dans le centre 

confirmée en septembre 2016. Ces familles viennent des différents quartiers de la ville. Le 

Centre Socio-Culturel  accueille également des personnes logées par le 115 orientées par les 

associations ou institutions les accompagnant (MDS/ PMI, SOS femmes, La Rose des vents …). 
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1.3 Les inscriptions aux ateliers permanents 

 

 Les ateliers parents/ jeunes enfants et couture sont ceux pour qui une très forte hausse des 

inscriptions a été enregistrée sur l’année 2015/2016. Néanmoins cet afflux important de 

personnes a dû être véritablement géré sur l’atelier couture,  toutes les personnes venant de 

façon très régulière (utilisation d’une seconde salle). Concernant l’atelier Parents/ Jeunes 

enfants, le nombre de familles présentes à chaque atelier n’a pas nécessité de devoir 

réfléchir à l’ouverture d’un second atelier.  

 

2. Le bilan des actions 2014/2017 

 

ORIENTATION 1 - LE CSC DANS LA VILLE 
 

Action 1 - Petit- déjeuner interservices – action développée dans la direction des affaires sociales 

et familiales 

La mise en place des petit-déjeuners prévue à partir de l’année 2015/2016, a été amorcée par 

plusieurs  travaux internes à la direction des affaires sociales et familiales à laquelle appartient le 

Centre Socio-Culturel.  

En 2014, le centre a organisé un repas partagé lors de la journée des voisins au travail en octobre  

proposé à l’ensemble des agents de la direction des affaires sociales et familiales. 15 agents de 

quatre services (CSC, MPE, Service Action Sociale, Résidence des mésanges) étaient présents et ont 

pu faire connaissance. 

Lors du 1er trimestre 2015, suite au colloque proposé par Reso 77 avec la CAF 77, « Famille d’hier … Et 

demain ? » auquel a participé la directrice du centre, un visionnage collectif du DVD des agents du 

CSC et du service Action Sociale a été organisé. Il a été suivi d’une discussion ouverte sur 

l’accompagnement parental réalisé par les professionnels. 

0
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Par la suite tous les agents du centre socio-culturel et tous les agents du service social ont passé au 

minimum une demi-journée en immersion réciproquement dans chaque service.  

Ceci a permis aux agents de mieux comprendre le travail et les missions des autres services de la 

direction, de mieux se connaitre permettant donc de faciliter les orientations des habitants en 

fonction de leurs besoins identifiés d’une part et d’autre. 

Action 2 -  Journées Portes ouvertes – action intégrée à la fête du CSC depuis 2015 

Deux portes ouvertes ont eu lieu : 

Mercredi 17 juin 2015 - 15h00 à 19h00 – thématique annuelle, la lumière - spectacle des ateliers 

(chanson des ASL, spectacle de marionnettes de l’atelier Parents/ Jeunes Enfants) et stands 

d’information des différents ateliers (58 personnes) 

Samedi 18 juin 2016 – thématique annuelle, les couleurs - 10h00 à 12h00 - initiation gym bien-être, 

spectacle des ateliers ASL (chanson 

reprise de Guy Béart, les couleurs du 

temps), Cartable en famille (création 

d’une poésie sur les couleurs), exposition 

des créations manuelles des parents/ 

enfants et Cartable en famille (principe 

du Land-art et diversification des 

médiums) (53 personnes) 

 

Le centre socio-culturel a participé en septembre 2016 au « forum des associations » afin de 

poursuivre ses actions de communication hors les murs. Cette journée a permis d’informer les 

habitants sur les actions régulières proposées.  

La proportion de non-adhérent reste encore faible sur ces actions, moins de 20%. 

Action 3 – La communication – action mise en place avec le service communication de la 

ville et la commission accueil du centre 

Le centre socio-culturel travaille en partenariat avec le service communication.  

Les journées thématiques sont dotées maintenant  de calicots permettant d’indiquer la 

manifestation et le lieu de déroulement. Ils sont apposés sur l’avancement du bâtiment et aux 

entrées de ville. 

Des flyers ont été créés pour des actions régulières (Cartable en famille, atelier parents/ jeunes 

enfants) et pour les journées thématiques. 

Les animations  sont relayées via le site web de la ville, le Facebook et le Trait d’Union. 

Depuis janvier 2017, on recense 27 nouveaux adhérents suite aux informations diffusées via le 

journal municipal2. 

 

                                                           
2
 Cf. Annexe 3 p 62 et p 63, articles du trait d’union janvier 2017. 
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Action 4 – Le CSC sur le net – action travaillée 

La maquette du site web du centre créée en 2012 avec pour support RECO (FDCS 77) a été reprise, 

finalisée et mise à jour en 2016 par une bénévole et la directrice du centre. La présentation de celui-

ci  au cabinet du maire et à Mme RECIO, maire adjointe aux affaires sociales et familiales et au 

logement, a permis de préciser les orientations politiques en terme de communication pour les 

structures municipales : un site unique pour tous les services (www.vairessurmarne.com). 

Afin de permettre au centre socio-culturel d’investir les habitants sur cette question, il a été décidé 

que le centre disposera de codes d’accès professionnels mais également bénévoles pour alimenter sa 

page web. 

Il a été validé si des habitants le souhaitaient,  de créer un blog du centre. 

Le centre poursuit via la FDCS 77, de diffuser son actualité sur leur site web et/ou Info FD77. 

 

 

Le bilan du Comité d’Intérêt Collectif sur  l’orientation 1 

 

Le comité a relevé un développement de la communication depuis 2014 (calicots journées 

thématiques, infos dans le journal municipal)  mais note quelques fois la difficulté à trouver les 

plaquettes du centre dans les structures municipales. La question du nom du centre a été abordée. 

Le terme centre socio-culturel peut désinformer certains habitants par son côté « socio » et en 

« effrayer » d’autres par son côté « culturel ». 

 

Le bilan du Comité d’Intérêt Collectif suggère d’ors et déjà de poursuivre l’action des petits 

déjeuners interservices, de  développer les informations sur le site web de la ville, une meilleure 

diffusion de la plaquette du CSC et de l’affichage dans la ville et de donner un nom au centre. 

 

ORIENTATION 2 – L’IMPLICATION ET LA PARTICIPATION DES 
HABITANTS 
 

Fiche action 5  - Commission Moments Solidaires – Action réalisée 

Cette action débutée en 2013 afin de proposer aux bénévoles réalisant des visites de courtoisie 

(visites aux personnes repérées comme isolées dans la ville – plan canicule, grand froid, veille 

sociale), des moments de rencontres, échanges, débriefing avec la coordinatrice senior. 

Les actions seniors menées par la coordinatrice ont été arrêtées en 2015 suite à la suppression du 

poste. 

Fiche action 6 -  Accompagnement de l’engagement des bénévoles – Action réalisée 

L’accompagnement de l’engagement des bénévoles s’est développé à travers trois axes : 

- Le parcours du bénévole dans le centre et la charte du bénévolat 
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- La formation des bénévoles  

- La commission bénévole 

Depuis septembre 2015,  un parcours du bénévole a été mis en place pour toute personne 

souhaitant devenir bénévole au centre. Ce parcours se réalise en 4 étapes : 

- Un rendez-vous avec la direction du centre - objectif : présenter à la personne le 

fonctionnement de la structure, ses objectifs et ses missions 

- Une découverte individuelle de tous les ateliers du centre – objectifs : permettre aux 

personnes de découvrir tous les ateliers du centre, l’équipe de professionnelles, les 

bénévoles et les usagers / favoriser une vision globale du centre socio-culturel 

- Un second rendez-vous avec la direction du centre si la personne souhaite concrétiser son 

engagement bénévole – objectif : définir conjointement (habitant et direction du centre) les 

modalités d’intervention bénévole de la personne (quel atelier, quelle fréquence …) 

- Lors de ce second rendez-vous, signature de la charte du bénévole3 et remise par la direction 

du centre des fiches d’organisation des ateliers sur lesquels la personne va devenir bénévole 

Actuellement trois personnes ont suivies le parcours, deux bénévoles ont concrétisées leur 

engagement par la signature de la charte. La troisième personne a découvert plusieurs ateliers mais 

n’a pas donné suite. 

Concernant la formation des bénévoles, cette question est abordée notamment lors de la 

commission bénévole par la direction du centre. En décembre 2016, le catalogue de formations 

proposées par la FD CS 77 a été communiqué à tous les bénévoles réguliers soit 23 personnes. La 

majorité des bénévoles ont exprimé le fait de ne pas être intéressée. L’équipe des professionnels se 

trouve confrontée au planning hebdomadaire déjà très rempli des bénévoles par leurs divers 

engagements associatifs et familiaux. 

Les journées d’information proposées par les partenaires sont diffusées aux bénévoles en fonction 

des thèmes abordés. 

Les formations et informations suivies par les bénévoles : 

- formation ASL au centre intercommunal de Serris (FDCS 77), 1 bénévole 

- journée étude « L’enfant et l’exil » (AVIH), 1 bénévole 

- formation  « Lecture à voix haute » (FDCS 77) ,1 bénévole, formation annulée faute de participants 

- les parcours migratoires en France (AVIH,  ½ journée), 2 bénévoles 

- information sur les livres de la petite enfance (Communauté d’agglomération, ½ journée), 1 

bénévole 

 

Le centre socio-culturel a répondu à l’appel à projet 2017 de la FDCS77 concernant la formation des 

bénévoles. Deux demandes ont été faites, « prévention et secours civiques de niveau 1 » et « être 

bénévoles dans un centre social », au total ce sera 17 bénévoles qui seront formés. 

 

                                                           
3
 Cf. Annexe 4 p 64 et p 65, charte du bénévolat.  
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La commission bénévole 

La commission bénévole permet de travailler collectivement sur l’engagement bénévole dans le 

Centre Socio-Culturel, de valoriser le bénévolat et de favoriser la dynamique de bénévolat.  

En juin 2016, la commission a décidé d’élargir le parcours du bénévole pour la rentrée 2016/2017 à 

tous les anciens bénévoles.  

Année Thématique abordée Actions mises en place 

2015 Projet charte bénévolat 
Moment de convivialité / 
relaxation 

Mise en place charte bénévole 

2016 Moment de convivialité / 
automassage 
Bilan année et discussion sur le 
prochain projet social 

Parcours bénévole dans le CSC pour tous les 
bénévoles 
Apport PS 2017/2020 

2017 Parcours du bénévole/ formation 
des bénévoles/ moment de 
convivialité 

 

 

Fiche action 7 – Commissions thématiques 

 

Commissions Actions mises en place 

Accueil  - Proposition faite au service communication d’une plaquette type 
chronologique 

Sorties - Mise en place de « Sortons Ensemble » 

 
 
 

Famille 

- Modification du nom de la commission 
- Mise en place atelier parents/jeunes enfants pendant les vacances 
- Journée famille 2015 (construction collective des actions mises en place,  
Positionnement des bénévoles sur les différents stands) 
- Choix du thème de la journée famille 2017, « préservez sa famille et sa 
planète » (définition des 4 axes du forum, définition des ateliers du 
forum) 

 
 

Senior 
 
 

 

- Programme semaine bleue  
- Modification du jour du forum (samedi au lieu du vendredi) 
- Définition des stands du CSC mis en avant sur le forum « bien vivre sa 
retraite » 
- Diminution du délai d’accès aux sorties pour les personnes inscrites en 
liste d’attente 

 

 

Depuis fin 2016, la commission sortie ne s’est pas réunie suite à une baisse importante des adhérents 

y participant et à l’expression d’un manque d’intérêt pour celle-ci.  

En effet les personnes proposaient des sorties que le centre ne pouvait pas toujours mettre en place 

par rapport au coût budgétaire trop élevé et concernant majoritairement un seul public, les seniors. 
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Les personnes ne se sentaient donc pas écoutés dans leurs envies. Les professionnels ont par 

conséquent réfléchi  pour faire participer le plus grand nombre d’adhérents  au choix des sorties. 

Une nouvelle proposition a été mise en place afin de leur permettre d’exprimer leurs choix de 

destination et de permettre à tous, y compris les personnes en activité professionnelle, de 

s’exprimer. Depuis fin 2016 un tableau indiquant des sorties sur des  périodes prédéfinies avec le 

moyen de transport et le coût prévisible, est transmis aux adhérents afin de recenser leurs 

préférences. Les destinations satisfaisant le plus grand nombre, composent ensuite le programme. 

Concernant les sorties à profil majoritairement senior, elles sont abordées dans le cadre du projet 

Sortons Ensemble ou préparer à plus petite échelle en co-voiturage ou en  transports en commun. 

 

Fiche action 8 – Comité d’Intérêt Collectif 

Election des représentants des 5 commissions thématiques en mars 2015 : 16 candidatures - 89 

votants sur 176 adhérents. 

En comparaison en 2012, 30 personnes avaient participé au vote sur 125 adhérents. 

 

Date Ordre du jour Proposition émanant 
du CIC 

22 septembre 2014 Bilan année 2013/2014  

23 mars 2015 Présentation CSC 
(fonctionnement et 
instances) 

 

5 octobre 2015 Bilan année 2014/2015  Renouveler la journée 
parrainage 

19 septembre 2016 Bilan du projet social 
2014/2017 

Premières pistes 
d’orientations pour 
projet social 
2017/2020 

7 novembre 2016 Réflexion sur les 
orientations du futur 
projet social  

Orientations PS 
2017/2020 

 

Fiche action 9 – A la rencontre des seniors - action supprimée en février 2015 

 

Le bilan du Comité d’Intérêt Collectif sur l’orientation 2 : 

Le nom « commission » est discuté comme pouvant freiner certaines personnes à participer du fait 

d’une connotation jugée trop professionnelle. 

Le Comité s’interroge sur comment réussir à développer la participation sur les commissions 

accueil et sorties à l’exemple de la commission famille qui se fait sur l’atelier parents/ jeunes 

enfants. 
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ORIENTATION 3 – LE DEVELOPPEMENT DU LIEN SOCIAL 
 

Fiche action 10 – Un réseau d’échanges – action réalisée partiellement 

Concernant le réseau d’échanges, des contacts ont été pris avec le centre social de Lésigny qui a mis 

en place un réseau d’échanges de savoirs. Ces contacts ont permis d’évaluer la nécessité pour cette 

action de dégager un nombre suffisant d’heures 

hebdomadaires à un agent dans un premier temps pour 

ensuite laisser la gestion aux bénévoles. Le développement 

du Troc à Troc n’a pas permis à l’animatrice référente de 

travailler sur cette action. 

Concernant le Troc à Troc, il a eu lieu comme prévu en avril 

2014, 2015,2016 et octobre 2014,2015 et 2016. En 2016, on 

comptabilise 390 personnes inscrites au total sur le fichier 

(personne ayant participé au moins une fois à un  troc à troc 

depuis sa mise en place en octobre 2012) contre 307 en 2015. Sur les 390 personnes, 121 sont non 

vairoises et ont connues le Troc à Troc principalement par le biais d’une connaissance amicale ou 

familiale. 

Cette action est relayée par l’association des familles vairoises lors des bourses aux vêtements qu’elle 

organise sur la commune. 

Tableau de fréquentation des Troc à Troc sur l’année 2015 et 2016 : 

 

Fiche action 11 – Sortons ensemble – action réalisée 

Cette action a été mise en place depuis le 2 février 2016. Le centre met à disposition une salle sur un 

créneau horaire défini et communiqué via la plaquette trimestrielle, pour permettre aux personnes 

de se retrouver afin d’organiser des sorties en autonomie. 

Une première mise en place trimestrielle a été modifiée pour passer à un rythme mensuel afin de 

répondre aux attentes des personnes. Entre 10 et 15 personnes se retrouvent. Le centre transmet les 
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informations reçues par les théâtres, salles de spectacles … Le public touché par cette action est un 

public senior (entre 65 et 90 ans). 

Le centre socio-culturel ne demande pas encore de retour chiffré. Majoritairement les sorties sont 

organisées en journée sauf celles qui se passent à Vaires au théâtre des variétés organisées en soirée. 

Fiche action 12 – Cuisinons ensemble - action non réalisée 

En 2014, les ateliers cuisine rencontraient un vif succès. Les professionnelles avaient participé à une 

conférence sur les cuisines collectives (concept canadien) organisé par l’IUT de Lieusaint en 

imaginant présenter ce concept aux adhérents. En 2015, les ateliers cuisine ont été arrêté faute de 

participants,  le nouveau concept n’a donc pas pu être présenté. 

On recense une nouvelle demande autour de la cuisine depuis septembre 2016 dans l’atelier famille 

du mercredi. 

Fiche action 13 – L’atelier des ateliers 

 

 

L’atelier a fonctionné sur l’année 

2014/2015 avec  4 ateliers proposés 

(théâtre, poésie, danse, customisation) 

par des bénévoles construits autour 

d’une finalité commune : la fête du 

centre socio-culturel ayant pour thème 

la lumière. Le théâtre au travers la pièce 

« la robe slim » a permis de créé des 

rencontres intergénérationnelles.  

 

En 2015/2016, l’atelier théâtre a débuté mais n’a pas abouti à une représentation. L’atelier danse et 

poésie existe toujours dans le centre. 

Cette action a facilité une prise de conscience de la part des professionnels, sur la nécessité de 

travailler en transversalité dans le centre. Cette transversalité est maintenant parfaitement instaurée 

dans le fonctionnement du centre. 

Fiche action 14 – Apprentissage du français – action réalisée (Cf. page 13 chiffres de participation) 

Depuis 2011, deux ateliers « La ronde des Mots » (deux niveaux) et « Temps de vie, tant de paroles » 

existent dans le centre.  
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En septembre 2015, nous avons mis en place, en plus du renfort français proposé en soirée pour les 

personnes travaillant, un second atelier 

en après-midi pour les mamans ayant 

des enfants scolarisés. Cet atelier 

travaille principalement sur l’écrit.  

En septembre 2016, à la demande des 

mamans de Cartable en famille un 

nouvel atelier « cahiers, crayons » a été 

mis en place. Celles-ci ont exprimé leur 

besoin de savoir lire et écrire pour 

pouvoir accompagner leurs enfants 

dans leur scolarité. 6 mamans sont 

concernées. 
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Fiche action 15 – Sorties Intergénérationnelles 

Les sorties intergénérationnelles sont organisées en fonction des envies des habitants via la 

commission sortie et maintenant le questionnaire adressé à tous les adhérents. Le Centre Socio-

Culturel propose trois types de sorties culturelles (musée, patrimoine …), sportives (bowling, piscine, 

patinoire …) et récréatives (ferme, base de loisirs, parc de jeux …). 

 

 

 

 

 

 

                  Journée à la mer, Quend  

 

Le nombre annuel de participants suivant le type de sortie 

 

 

 

 

 

 

 

        Vélo rail à la Ferté Gaucher 

 

 

 

 

               

Les différents participants    

                                                               suivant le type de sorties 

 

 

Chocolaterie de Noisiel 
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Fiche action 16 – Mains Créatives (Cf. page 13 chiffres de 

participation) 

L’atelier fonctionne une fois par semaine au centre socio-

culturel et une fois à la résidence des mésanges (résidence 

autonomie). 

6 personnes de la résidence fréquentent l’atelier, 

actuellement nous comptons deux bénévoles sur celui-ci.  

L’atelier réalise les centres de table du banquet des seniors 

et des objets vendus pour le Téléthon. 

 

Fiche action 17 – Moments Solidaires - action supprimée 

depuis janvier 2015. 

Fiche action 18 – Jardin’ages – action réalisée 

Les services techniques et espaces verts de la commune ont aménagé 

l’espace arrière extérieur au bâtiment, avec un  potager. En 2015 les 

premières plantations ont eu lieu avec les adhérents sur les ateliers 

parents/ jeunes enfants ou lors des vacances scolaires. Celles-ci ont 

permis de récolter les premiers légumes en été et de réaliser une 

cueillette et une soupe dégustée lors de la journée famille d’octobre 2015 

ayant pour thème l’alimentation.   

En 2016, des plantations ont été faites lors de différents ateliers. Un 

projet est en cours de construction avec l’association Jardinot, pour 

pérenniser les ateliers jardinage en s’appuyant sur leurs connaissances 

spécifiques. 

Fiche action 19 – Journée thématiques – action réalisée 

a- Trucs et astuces 4 

Vendredi 3 avril 2015 un repas thématique et un forum ouvert à tous - 68 personnes – 4 partenaires 

extérieurs – 10 stands proposés – 4 livrets réalisés (trucs et astuces beauté, loisirs, cuisine et jeux) 

VAIROIS NON VAIROIS ADHERENT NON ADHERENT 

66 2 46 22 

 

Le repas sur le thème, repas équilibré et pas cher (coût/personne  5€), a rassemblé 35 personnes 

toutes adhérentes au centre social et 18 bénévoles et professionnels. 

                                                           
4
 Cf. Annexe 5 p 66, livret sorties journée Trucs et Astuces. 
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L’ensemble des professionnels et des bénévoles ont apprécié cette journée. Sur la majorité des 

stands des échanges très intéressants ont eu lieu, certains visiteurs ont également fait part de leurs 

trucs et astuces. 

Satisfaction des usagers (jauge à bouchons) 

SATISFAIT MOYEN INSATISFAIT 

82 13 0 

 

Les stands des partenaires  (nombre de passages au stand) 

COIFFURE COUTURE CCAS ELIOR  JEU  ESTHETIQUE CUISINE JARDINAGE TROC INFO 
ENERGIE 

15 22 36 41 34 13 52 33 22 49 

 

Le stand d’info Energie est celui qui a été le plus fréquenté. Certaines personnes y sont venues à 

plusieurs reprises afin d’avoir la présentation de toutes les postes d’économie réalisable dans une 

maison (eau- chasse d’eau, électricité – appareil hors tension, ampoule …). 

Le concours de pâtisserie 

15 personnes se sont inscrites au concours de pâtisserie dont 3 

personnes non adhérentes ayant eu l’information via les flyers 

distribués dans les écoles. Le jury était composé d’enfants du centre de 

loisirs des pêcheurs et des représentants du CIC. Les gâteaux ont été 

jugés sur leur aspect, texture et goût. Les 4 premiers ont été 

récompensés par des lots (1er prix- grand œuf en chocolat).  

Les points offerts pour le Troc à Troc d’avril 

Les personnes participantes au forum ont reçu en échange des 

économies virtuelles qu’elles avaient réalisé sur les différents stands, des points pour participer au 

Troc à Troc d’avril 2015. Au total il a été distribué 1210 points dont 730 ont été utilisé. 

 

b- Mieux vivre sa maladie, son handicap5 

Vendredi 1er avril 2016 – 166 personnes - 27 partenaires extérieurs (27 stands d’information) et deux 

mises en situation (perte de mobilité avec déplacement en fauteuil roulant et déficience visuelle) 

VAIROIS NON VAIROIS ADHERENT NON ADHERENT HOMME FEMME 

73 93 35 131 48 118 

 

 

                                                           
5
 Cf. Annexe 6 p 67, affiche « Mieux vivre sa maladie, son handicap». 
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Quelques extraits du livre d’or  

- Bon et agréable forum ! Des associations riches et enrichissantes. 

- Une grande réussite en espérant que le forum soit réédité l’année prochaine parce qu’on rencontre 

un tas de gens intéressants, d’associations très utiles dans le domaine du handicap.  Il faudrait que 

plus de gens extérieur viennent pour leur propre information. Merci aux organisateurs.  

- Très bonne organisation ; stands très fréquentés. 

- Forum intéressant, il est important de prendre conscience des difficultés des personnes 

handicapées, c’est un autre regard sur des personnes et de leurs problèmes. 

- Merci pour toutes  les informations, équipe très sympa. 

- Merci pour votre accueil et bravo pour votre organisation, c’est ce genre d’initiative qui fait avancer 

les choses et changer le regard « la différence », merci également pour le déjeuner super ! bien 

cordialement. 

- Très bon forum pour une cause extrêmement importante, j’ai noté de bonnes adresses et j’y ai fait 

de belles rencontres. 

 

Mise en situation handicap visuel – 22 personnes 

Certaines personnes étaient intriguées de le faire puis impressionnées par la différence de sensations 

et la perte de repères. 

Mise en situation perte de mobilité – 14 personnes 

Les personnes ont constaté la difficulté de se déplacer en fauteuil roulant et les réflexions 

nécessaires pour effectuer des gestes de la vie courante. 

L’ensemble des partenaires ont été invité à un repas préparé avec l’aide d’une bénévole. Ce moment 

a permis de mieux se connaitre et certains partenaires ont échangé leurs coordonnées. « Ce forum 

m’a permis d’agrandir la liste de partenaires avec 4 associations (sport et bien-être) pouvant 

accueillir du public en situation de handicap et favorisant aussi les pratiques sportives en famille, les 

bibliothèques de Meaux (bibliothèque sonore de Seine-et-Marne) et de Vaires-sur-Marne. », un 

éducateur de la Gabrielle de Claye Souilly. 

Des personnes s’interrogeaient sur la présence de certains stands comme la PMI, la Maison de la 

Petite Enfance, la bibliothèque mais finalement elles ont reconnu l’intérêt d’avoir des partenaires 

également sur la culture et l’accueil des enfants. 

 

c- Que faire à la retraite ? 

Samedi 8 octobre 2016 – Action organisée en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale. 

Les 46 personnes présentes au repas thématique, découverte du portage de repas, ont apprécié 
celui-ci. Tous ont remercié le personnel pour ce repas très convivial qui a permis aux personnes de se 
rencontrer ou de se retrouver entre amis. 
 
Le forum de l’après-midi a accueilli 109 personnes (dont 89 vairois et 86 non adhérents). 
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17 associations étaient présentes (Tai Chi/ Qi Gong, Arts de Vye, Hors Circuit, Jardinot, Tennis table, 
Harmonie Vairoise, Les Dits de Vergne, Club Nautique, Amitié Vairoise, Espace Relax, USVEC Gym, 
Scrabble, ADO Est Parisien, AFV, la croix rouge, Gymnastique Volontaire Indépendante, Authentique) 
et la société Elior. Chacun tenait un stand d’information. 
8 ateliers ont été proposés : Tai Chi, Qi Gong, 2 ateliers relaxation dont un avec les bols tibétains, 

jardinage, atelier cuisine, 2 ateliers gymnastique. En parallèle de la tenue des stands d’information, 

un concert de l’Harmonie Vairoise était diffusé dans un bureau aménagé en « auditorium ».  

 

Fiche action 20 – Café rencontre- action réalisée jusqu’en février 2015  

Le café rencontre a été ouvert en 2014/2015. Très peu de familles et de seniors ont participé (2 à 3 

personnes maximum). Le fait de proposer un espace de rencontres sans activité prétexte, a peut-être 

induit ce manque de participation. 

Fiche action 21 – Couture – action réalisée 

En moyenne 8 personnes sont présentes à 

l’atelier avec en  majorité des jeunes mamans. 

Certaines viennent pour apprendre les bases de 

la couture, d’autres pour avoir de l’aide dans 

leurs travaux de couture de la maison 

(raccommodage, ourlets …). L’animatrice et la 

bénévole de l’atelier ont utilisé le fait de créer 

des portes clés en tissus pour les résidents du 

foyer logement comme support technique pour 

apprendre à utiliser une machine.   

 

 

 

Le bilan du Comité d’Intérêt collectif sur l’orientation 3 : 

Le Comité dresse un bilan positif sur les actions en place et n’exprime pas de regret sur les  actions 

non mises en place ou arrêtées. Il relève des journées thématiques toujours très bien construites et 

accessibles à tous. Un représentant participant au projet « Sortons Ensemble », explique que les 

sorties se font souvent autour d’un restaurant puis d’une visite de musée. 

Des questions d’organisation sont abordées par rapport à l’utilisation des locaux (peu de salles et 

donc beaucoup d’installation et de rangement). 
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ORIENTATION 4 – L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES DANS LA 
PARENTALITE 
 

Fiche action 22 – Animations familles dans le quartier - action en cours 

Lors de l’été 2014, des contacts avec le service jeunesse ont été mis en place afin de préparer 

ensemble des animations de quartier (projet d’une journée festive – repas préparé avec les habitants 

– animations kermesse). Suite aux contraintes budgétaires, le service jeunesse a annulé ce projet. Le 

Centre socio-culturel a donc travaillé le programme d’été avec les adhérents. Les familles 

fréquentant le centre viennent de différents quartiers et ont exprimé leur préférence pour 

centraliser les animations au centre sur la période estivale. 

Le fait de ne pas disposer de salles dans chaque quartier, est actuellement un frein pour pouvoir 

développer des actions régulières. Les animations doivent donc se faire en plein air avec à chaque 

fois une installation technique contraignante (tables, chaises, auvent, matériel d’activités …). Jusqu’à 

présent les actions ont toujours été organisées de façon ponctuelle (été 2011 et 2012) et n’ont donc 

pas permis de tisser de liens avec les habitants du quartier non connus du centre. 

Nous travaillons actuellement avec le service jeunesse sur la co-construction de plusieurs animations 

en juillet 2017, « Festival Jeunes talents », « Vaires Plage », « Festival de courts métrages ». 

Fiche action 23 – Atelier famille – action réalisée 

Les ateliers famille sont mis en place lors des vacances scolaires. Ils proposent des activités sur place, 

activités manuelles, jeux familles, jardinage, et des activités extérieurs au centre, sorties à la 

médiathèque… Les professionnels recherchent des activités pouvant être reproduites au domicile car 

utilisant des matériaux de récupération ou de base simple (peinture à l’eau, feutre, colle …). Les 

ateliers sont gratuits dès lors qu’ils ne nécessitent pas de matériel spécifique dont ne dispose pas le 

centre. Quelques fois il est proposé aux familles de rapporter des supports qu’ils ont au domicile afin 

de permettre cette gratuité. 

 

Ce fonctionnement permet un 

accueil de toutes les familles 

notamment des grandes fratries et 

des personnes pour qui les activités 

manuelles en famille ne font pas 

parties de leurs habitudes  

culturelles. 

Les ateliers accueillent en moyenne 

8 familles avec des enfants de moins 

de 10 ans. La Salle Multi-Activité 

(SMA) attenante aux locaux du 

Centre Socio- Culturel, permet de 

créer plusieurs zones d’activités en 
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même temps et également d’assurer la garde des petits dans celle-ci. 

Les ateliers et les activités proposés sont relayés via les affichages dans le centre et le programme 

trimestriel. Quelques personnes sans enfant, y participent et sont en appui pour les mamans ayant 

plusieurs enfants. Cet atelier permet de créer du lien social, une mixité intergénérationnelle et 

culturelle. 

Fiche action 24 – En route vers l’autonomie – action réalisée 

Année 2014/2015 – suite aux contraintes budgétaires, le séjour prévu pour l’été 2015 n’a pas pu être 

réalisé. Les personnes inscrites dans le dispositif, ont été orientées vers le dispositif Vacances pour 

Tous en Seine et Marne. Cinq familles sont parties une semaine au 

camping de la Peupleraie (proche de Provins). Toutes les familles ont 

bénéficié des aides financières du département et certains en plus ont 

pu utiliser les aides aux vacances de la CAF. Les retours ont été très 

positifs : apaisement des tensions familiales, nouvelles activités 

découverte en famille (baptême ULM, canoé …), semaine sans les soucis 

du quotidien. 

Année 2015/2016 – un nouveau projet sur trois années a démarré. Un 

weekend au mois de juin, a permis à 6 familles dont une famille 

monoparentale  (9 adultes et 10 enfants au total) de découvrir Gouville 

sur Mer et ses alentours proches. Le weekend a été travaillé avec les 

familles (choix des activités, des menus collectifs …).  

 

Année 2016/2017 – actuellement un séjour d’une semaine est en construction avec certaines 

familles ayant participé au weekend 2016 et de nouvelles dont trois familles monoparentales et une 

en logement d’urgence. La semaine se construit grâce à des réunions mensuelles avec les familles qui 

ont ou vont aborder les thèmes suivants : gestion budgétaire (intervention de la CESF du service 

action sociale),  connaissance du patrimoine de la région Normandie (Manche, Mont ST Michel, 

Gouville sur Mer), organisation de la vie de groupe (soirée repas, répartition des tâches, reportage 

photos), équilibre alimentaire, consignes de sécurité lors des baignades … Une exposition photo sera 

organisée et présentée lors de la journée famille 2017. 

Fiche action 25 – Journée famille – action réalisée 

La journée famille 2015, « le plaisir et la santé dans 

l’assiette », s’est organisée lors de la semaine du 12 octobre 

2015. La commission famille avait choisie de travailler sur le 

thème de l’alimentation. Des actions de sensibilisation ont 

été mises en place tout au long de la semaine dans différents 

lieux à chaque fois auprès des parents et des enfants (lors de 

la reprise des enfants par les parents) : Maison de la Petite 

Enfance, Accueils de Loisirs Sans Hébergement. Des 

informations ont été portées par les partenaires notamment 
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par la PMI à la MPE. Le forum du vendredi 16 octobre a été organisé au centre socio-culturel en 

après-midi. Différents ateliers participatifs étaient organisés par les partenaires (CAF77, PMI, ELIOR, 

MPE) ou les bénévoles : information sur l’alimentation des tout petits, jeux pour réaliser des repas 

équilibrés sur une journée, réalisation d’assiettes gourmandes (vélo réalisé avec des bâtons de 

carottes …). Des partenaires associatifs étaient présents (AMAP de Brou sur Chantereine, La Ruche 

qui dit Oui de Noisiel) afin de présenter de nouvelles propositions d’achats de circuits courts.   

Cette journée a rassemblée 116 personnes, 7 partenaires extérieurs et  10 stands lors du forum. Les 

interventions sur les sites municipaux en amont ont permis de sensibiliser 151 familles sur 

l’importance d’une alimentation  équilibrée. 

Tableau de fréquentation du forum :  

Adult. Enft Senior Dont 56 
adhérents 

Dont 101 
vairois 

F. H. 

38 54 24 96 20 

 

 

Fiche action 26 – Ateliers Parents/ Jeunes enfants6– action réalisée 

L’atelier a lieu une fois par semaine en dehors des vacances scolaires. En moyenne 10 familles sont 

présentes par séance et 25 familles sont inscrites chaque année (femme enceinte également). 

L’atelier est enrichi grâce au partenariat avec la MPE et la PMI de Chelles qui sont présente une fois 

par mois.  

Le Centre Socio-Culturel a également développé un partenariat avec 

la médiathèque de la communauté d’agglomération Paris Vallée de la 

Marne. Une malle à livres est mise à disposition des familles, le prêt 

de livres est géré par une bénévole. Des animations lectures sont 

également mises en place soit dans les locaux de la médiathèque soit 

au centre (en moyenne une fois par trimestre). 

 Un travail de partenariat s’est également poursuivi avec des 

intervenants spécialisés.  

Une fois par trimestre un sophrologue bénévole propose aux 

mamans et aux adhérents souhaitant y participer un atelier 

relaxation. Celui-ci permet aux mamans de s’accorder un moment 

privilégié et également de travailler la séparation avec leurs enfants 

ne fréquentant pas les structures d’accueil collectif (les enfants sont 

gardés dans la salle de l’atelier par la professionnelle, une bénévole 

et les mamans ne souhaitant pas y participer).  

 

                                                           
6
 Cf. Annexe 7 p 68, planning animations atelier parents/ jeunes enfants. 
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L’atelier propose également aux mamans de découvrir avec leurs enfants, guidées par une 

intervenante bien-être diplômée, les massages des tout petits. Cette intervention permet aux 

mamans de développer les liens avec leurs enfants et pour quelques-unes de les créer. 

L’atelier parents/ jeunes enfants via la commission famille, est à l’initiative de la journée famille 

organisée à Vaires sur Marne depuis 2013. Le thème est toujours donné par l’atelier : journée famille 

2017, « préserver sa famille et la planète ». 

 

Fiche action 27 – Cartable en famille– action réalisée et créatrice de nouvelles actions 

(Action financée dans le cadre du CLAS) 

Cartable en famille a été mis en place lors du projet social 2011/2014. Les ateliers fonctionnent 

maintenant sur deux lieux distincts, le Centre Socio-Culturel pour les familles rattachées à l’école 

élémentaire des pêcheurs et au Centre des Arts et Loisirs (CAL), pour les familles des trois autres 

groupes scolaires rassemblés au centre-ville ou tout proche.   

Les familles sont orientées par les équipes enseignantes ou viennent à l’atelier de leur propre 

initiative. Plusieurs orientations ont été faites suite à des équipes éducatives. Le centre socio-culturel 

travaille en partenariat avec les écoles (orientations, retours sur les familles inscrites, bilan partagé), 

et participent aux équipes éducatives concernant des familles inscrites sur l’atelier. Le profil des 

familles est multiple : enfants rencontrant des difficultés scolaires ou pas, parents perdus dans le 

moment des leçons, parents non autonomes face à l’écrit, parents de familles nombreuses. 

Le bilan fait avec les parents et les enseignants est 

toujours positif : « il était bon élève, il est devenu 

excellent en prenant confiance en lui » nous a expliqué 

la directrice de l’école élémentaire des pêcheurs en juin 

2015. Les liens avec l’école sont facilités, les parents se 

sentent plus en mesure d’aller rencontrer les 

enseignants si besoin. Les directeurs d’établissement 

nous remontent également leurs  observations qui sont 

ensuite intégrées aux thèmes abordés lors des réunions 

avec les parents.  

Le fonctionnement induit par les locaux mis à 

disposition au CAL, une seule salle pour toutes les 

familles, a été reproduit depuis la rentrée 2016 au 

Centre Socio-Culturel. Cette organisation permet de 

développer plus de liens entre les familles, facilite 

l’investissement des parents dans ce moment (la 

situation , un bénévole par famille, n’existe plus) et également redynamise l’implication et la 

cohésion du groupe bénévole. 
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Depuis 2013, « la routine »7  a été mise en place dans l’atelier. Ce moment impulsé par une 

intervenante diplômée avec la présentation des massages composant la routine est ensuite assurée 

par la référente famille. Ce moment de relaxation proposé aux familles, permet de développer la 

concentration des enfants pour le moment des leçons mais également de travailler les relations 

parents/enfants ou frères et sœurs par exemple. La mise en place des nouveaux rythmes scolaires et 

la multiplication des lieux Cartable en Famille, nous ont imposé à réfléchir à une nouvelle 

organisation pour pouvoir poursuivre cette sensibilisation. Lors des bilans avec les bénévoles, le 

retour des vacances a été abordé comme étant compliqué car certaines familles « n’ouvrent pas les 

cartables ».  

Nous avons donc mis en place depuis septembre 2016, Cartable en vacances. Cet atelier est proposé 

lors des vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps. Il est ouvert en priorité aux familles de 

Cartable en famille et en fonction des places disponibles ensuite ouvert à tous. L’atelier des vacances 

de la Toussaint a permis la mise en place de la routine avec 5 familles sur 6. 

Le Centre Socio-Culturel s’est également inscrit dans le Prix Chronos8 pour l’année 2016/2017. Cette 

action va venir enrichir Cartable en famille grâce aux bénévoles du café des lecteurs qui assureront la 

présentation des livres sélectionnés, renforçant le travail transversal.  

 

Un moment d’échanges a été mis en place lors de la semaine bleue 2016, avec comme support 

l’exposition photographique installée dans l’accueil du centre socio-culturel ayant pour thème « les 

seniors et le bénévolat ». Des bénévoles seniors sont venus rencontrées les familles, répondre à leurs 

questions et expliquer pourquoi ils étaient bénévoles et le bénéfice qu’ils en retiraient.  

Le Centre Socio-Culturel accueille également les collégiens sur Cartable en famille (2 collégiens 

depuis 2014/2015). Ils sont pris en charge par les bénévoles et des temps d’échanges avec leurs 

parents sont réalisés tout au long de l’année. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 La routine  propose un enchainement de  15 massages pratiqués habillés et après accord verbal de la 

personne massée. Les massages s’effectuent sur le dos, les bras et la tête. Tous les mouvements sont imagés 
par des personnages ou objets communs, les cœurs, les pas de l’ours, le boulanger …facilitant l’apprentissage 
pour les enfants et développant le côté ludique en pouvant y joindre une histoire. Cf. Annexe 8 p 69. 
8
 Prix Chronos : Le Prix Chronos de littérature, créé en 1996 par la Fondation Nationale de Gérontologie et 

repris en 2014 par l'UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs 
sanitaires et sociaux), propose aux participants de lire des ouvrages ayant pour thème les relations entre les 
générations, la transmission du savoir, le parcours de vie, la vieillesse et la mort...Les objectifs de ce prix sont 
de : sensibiliser les jurés à la découverte du parcours de vie, de la naissance à la mort, aux relations entre les 
générations, à la transmission du savoir… , c'est-à-dire « Grandir, c'est Vieillir ; Vieillir, c'est Grandir ». 
 

http://www.uniopss.asso.fr/section/unio_accu.html
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Le café des lecteurs9 et le kiosque à livres, deux nouvelles actions 

Lors des ateliers au CAL, les familles après le moment des leçons vont à la bibliothèque. En 2015 les 

bénévoles lecteurs ont commencé à échanger leurs livres entre eux puis avec les professionnelles du 

centre. L’idée est ensuite venue de développer ces échanges et de les proposer à tous. Le café des 

lecteurs était né. Il se réunit une fois par mois et propose à tous les lecteurs de venir partager leurs 

lectures autour du thème annuel du centre. Chaque lecteur a la possibilité de laisser par écrit ses 

impressions dans les « livres voyageurs ». Le café des lecteurs est présent lors de chaque fête du 

centre. Au début géré par la référente famille, il est maintenant géré par une bénévole. 

Le café des lecteurs a très vite proposé de développer leur action avec la mise en place de kiosques à 

livres dans la ville. Depuis septembre 2016, le centre dispose d’un kiosque à livres dans son accueil. 

Le café des lecteurs a proposé le texte apposé sur chaque livre déposé au 

centre.                                     

 

 Des projets de mise en place de nouveaux kiosques dans la ville sont en travail avec les services 

techniques. 

Nouvelle action - Un temps pour tous, un temps pour chacun10 

(Action subventionnée en 2016 dans le cadre du REAPP- Réseau d'écoute, d'appui et 

d'accompagnement des parents) 
 

L’atelier « Un temps pour tous, un temps pour chacun » propose aux familles un moment privilégié 

pour chaque membre de la famille. 

Les parents se retrouvent entre eux avec la référente famille et les enfants avec une animatrice (2 

groupes : 0- 5 ans et 6- 11 ans).   

Cette parenthèse dans la journée d’un parent propose un temps pour soi, pour se retrouver entre 

adultes sans les enfants. Ce moment propice aux discussions entre parents avec un professionnel 

apporte pour certains la soupape nécessaire pour une sérénité familiale et l’apaisement 

d’éventuelles tensions familiales. 

Un programme d’activités a été réalisé entre professionnel pour le premier trimestre 2016 

(pâtisserie, décoration de tables …). Les programmes suivants ont été réalisés avec les parents en 

fonction de leurs envies et besoins. Ils ont permis de valoriser les parents qui ont pris en charge 

certaines activités et d’enclencher des échanges. 

                                                           
9
 Cf. Annexe 9 p 70, le café des lecteurs. 

10
 Cf. Annexe 10 p 71, programme atelier dernier trimestre 2016. 
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Les animations supports organisées ont été : atelier cuisine, bien-être (relaxation, automassage), 

esthétique (coiffure, masques), jardinage, peinture, décoration, promenade (découverte de son 

environnement, marche bien-être), présentation et participation au troc à troc. 

Cinq animations collectives ont été proposées et animées par les mamans (2 cuisine, 2 maquillage, 1 

coiffure).  

 

L’atelier a eu lieu principalement au centre socio-culturel. Le groupe a également effectué 5 sorties 

(2 sorties théâtre en famille via Culture du Cœur, 2 sorties familles à la médiathèque, 1 bowling). 

 

Les professionnels sont attentifs vis-à-vis des sujets abordés par les parents et des problématiques 

exprimées par rapport à la parentalité lors de l’atelier. Ces données permettent d’affiner les besoins 

des parents et de prévoir des interventions d’intervenants extérieurs si nécessaire (par exemple, 

sophrologue, Ar thérapeute). 

Les thèmes abordés  en 2016 sont la 

séparation parent/bébé, 

l’accompagnement scolaire des 

enfants, la relation parents/enfants 

par la valorisation des enfants, la 

violence conjugale et la place de la 

femme dans l’interculturalité. 

Des projets phares sont en 

construction notamment avec la 

journée de la femme du mercredi 8 

mars 2017. Le projet à l’initiative des 

mamans propose un repas partagé 

ouvert à toutes les femmes avec des 

invitations qu’elles vont réaliser. Elles 

prévoient des discussions autour de femmes mises à l’honneur et sur leur condition de femmes au 

XXIème  siècle. 

 

Le bilan du Comité d’Intérêt Collectif sur l’orientation 4 : 

Le bilan des actions mises en place est positif. Une action n’a pas été réalisée « animation dans les 

quartiers » mais le Comité relève du lien inter quartier dans le CSC avec une vigilance des 

professionnelles pour proposer des échanges élargis à tous les adhérents – un lieu pour tout le 

monde qui favorise le vivre ensemble et limite la fracture sociale. L’inconvénient d’un lieu éloigné 

devient une force avec lieu pour tous. 
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3. Evolution de  l’implication des habitants dans le Projet Social  2014/2017 

Le tableau ci-dessous réalisé lors du projet social 2014/2017, est complété suite à l’évolution de 

l’implication des habitants.  

 La 

présence 

L’implication La 

contribution 

momentanée 

La 

collaboration 

permanente 

La 

contribution 

au processus 

de décision 

Les sorties X     

Les ateliers X X X   

Les projets 

thématiques 

X X X   

Le bénévolat X X X X  

Les commissions X X X X  

Le Comité d’Intérêt 

Collectif 

X X X X X 

Le Comité de suivi X X X X X 

Evolution constatée de l’implication depuis 2014 

L’implication des habitants a largement évolué depuis 2014 avec notamment le niveau de 

contribution au processus de décision atteint sur la majorité des actions. 

 

4. Informations  complémentaires au bilan des fiches actions 

Au cours du projet social 2014/2017, le travail de soutien aux associations s’est fait par deux axes :  

- la co-construction de journées thématiques permettant aux associations de se faire 

connaitre par de nouvelles personnes et également de rencontrer d’autres acteurs du monde 

associatif et de développer leurs actions et/ou rayonnement géographique 

- le prêt de salles  

Actuellement le centre socio-culturel travaille sur la mise en place d’un partenariat pérenne 

avec l’association Jardinot et poursuit le travail avec les partenaires. 

Le travail à destination de la jeunesse s’est poursuivi par : 

- des actions de sensibilisation aux métiers de l’animation socio-culturelle (présence au 

carrefour des métiers du collège René Goscinny) 

- des encadrements de stagiaires (élèves de 3ème, Bac Professionnels SPVL – service de 

proximité et vie locale, BTS Economie Sociale et Familiale, DUT animation sociale et 

socioculturelle) soit au total 4 collégiens, 18 lycéens et 2 étudiants. 

- l’accueil et l’encadrement de pré-adolescents et adolescents au titre de bénévole 

notamment lors des fêtes du centre 

- l’accueil de collégiens dans l’accompagnement scolaire 

- des projets d’animation co-construit (animation quartier été, journée thématique) avec le 

service enfance-jeunesse 
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5. Conclusion du bilan des actions 2014/2017 

 

Au cours du projet 2014/2017, le centre a repositionné son travail à destination des familles. Les 

professionnelles ont notamment su imaginer des projets répondant aux besoins exprimés par celles-

ci comme l’atelier Un temps pour tous, un temps pour chacun qui permet de proposer une bulle d’air 

aux jeunes mamans. 

Le centre socio-culturel a également soutenu les initiatives des habitants avec la mise en place de 

projets portés par ceux-ci, café des lecteurs, kiosque à livres. Il  a été attentif aux personnes 

fragilisées et a répondu à leurs besoins avec par exemple la mise en place de l’atelier cahier et 

crayons dans le cadre du travail d’accompagnement scolaire proposé aux familles.  

Il a poursuivi son travail avec les partenaires municipaux et associatifs en développant des liens 

privilégiés à travers de nombreux projets co-construits. 
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Troisième partie – LE SCHEMA D’ELABORATION DU PROJET SOCIAL 

2017/2020 

 

 

Elaboration du projet social réalisée avec 232 personnes. 

 

 

Bilan annuel 2014 
et 2015 réalisé 
avec le CIC et 
présenté au 

Comité de suivi 

Questionnaire 
habitants portant 

sur la 
connaissance du 
CSC - avril/ mai 

2016 

Discussion autour 
du bilan du projet 

social lors de la 
commission 

bénévole - juin 
2016 

19 septembre 
2016 - bilan PS  
réalisé avec le 

Comité d'Intérêt 
Collectif 

26 septembre 
2016 - 

présentation du  
bilan au comité 

de suivi  

bilan partagé 
avec les 

partenaires 

7 novembre 2016 
: réalisation du 

diagnostic et des 
pistes de travail 

avec le CIC 

21 novembre 

2016 : 
présentation des 

premières 
orientations au 
comité de suivi 

2 décembre 2016 
: présentation des 

premières 
orientations aux 

habitants 

5 décembre 2016 
: présentation des 

premières 
orientations aux 

partenaires 

16 janvier 2017 : 
présentation de 

la démarche 
projet  et des 

orientations à la 
commission des 
affaires sociales 

et familiales 

février 2017 : 
remise du projet 
social 2017/2020 

à la CAF 77 

Février / mars 2017: 

réunions de 
préparation de  la 

commission 
délocalisée 

16 mars 2017 : 
commission 
délocalisée 

avril 2017 : moment de convivialité 
destiné à tous les bénévoles et 

partenaires du centre incluant la 
présentation du  Projet Social 

2017/2020 
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Quatrième partie - LE DIAGNOSTIC PARTAGE DU TERRITOIRE 
 

1. Les chiffres clés de Vaires sur Marne (source INSEE 2012) 

 

13 273 habitants 

Une population en renouvellement  

En 2012, la plus grande tranche d’âges représentée dans la commune était les plus de 60 ans 

représentant 21,2 % de la population,  suivie par la tranche des 0/ 14 ans à 21%. En analysant 

l’évolution de la population via les chiffres de l’INSEE entre 2009 et 2012, on constate que la tranche 

augmentant le plus est celle des 0/14 ans avec une augmentation de 1,1%. La population vairoise est 

donc en cours de renouvellement mais reste majoritairement âgée avec 24,8% de retraités. 

 

Des profils variés des familles 

La composition familiale évolue sur l’ensemble de la population avec une augmentation des familles 

avec enfants mais l’augmentation la plus importante est constatée sur les familles monoparentales 

avec 1,9% en plus entre 2007 et 2012 alors que le pourcentage de couples avec enfant augmente 

uniquement de 0,6%. Les familles monoparentales représentent sur l’ensemble des familles 15,7%.  

Concernant l’ensemble des familles vairoises ayant des enfants âgés de moins de 25 ans, la part de 

celles comptant 4 enfants ou plus est de 3,9% avec une augmentation de 1,4% entre 2009 et 2012. 

On recense également des familles complètement déracinées sur les hôtels sociaux et des jeunes 

femmes d’origine étrangère coupées de leurs familles étant venues rejoindre leurs époux à Vaires en 

opposition à des Vairois ayant grandis à Vaires et qui ont pu rester sur la commune. 

 

37% cadres intermédiaires, cadres et professions intellectuelles supérieures 

On compte parmi les Vairois en activité professionnelle 26,2% de professions intermédiaires et si l’on 

y ajoute les cadres et les professions intellectuelles supérieures on arrive à 37%. Les salaires nets 

horaires moyens sont supérieurs à ceux de Seine et Marne avec 15,9€ contre 14,6€ qui est déjà lui 

supérieur à celui du national de 13,8€.  Le niveau moyen de ressources est donc très confortable.   

 

11,4 % taux de pauvreté 

Le taux de pauvreté par rapport au revenu fiscal de référence, est de 11,4% de 0,3 points supérieurs 

à celui du département touchant majoritairement les moins de 30 ans.  

 

88 associations  

Depuis de nombreuses années, les temps forts dans la ville sont construits avec les associations voire 

directement portés par celles-ci. Par exemple le carnaval s’appuie sur la Caisse des Ecoles, la 

brocante sur l’Amicale du personnel (le forum des associations étant organisé en même temps), les 

journées du Patrimoine sur le Club d’histoire de Vaires, les bourses aux vêtements et aux jouets sont 

organisées par l’Association des Familles de Vaires…La ville met pour sa part à disposition des 

moyens humains et logistiques.  

Si l’on regarde les associations sportives, la plus grande à Vaires est l’Union Sportive de Vaires 

Entretien et Compétition  (USVEC) dont les origines remontent à 1919 et qui est née en 1943. Elles 

comptent dix sections sportives différentes avec au total 2800 adhérents.  
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En analysant de la même façon, les associations artistiques- culturelles et de loisirs, l’Association des 

Familles de Vaires sur Marne a fêté en 2016 ses cinquante ans avec 30 activités différentes et 325 

adhérents. L’association a organisé la première bourse aux vêtements en Seine et Marne. 

D’autres associations de la ville sont certes moins anciennes mais ont comme celles-ci une histoire 

avec la ville et dans la ville antérieure à l’ouverture du centre socio-culturel. 

 

53,8% d’appartements     

Entre 2007 et 2012, le nombre de résidences sur la commune a augmenté passant de 5145 à 5587. La 

part des appartements a quant à elle franchie les 50%,  passant de 49.3% à 53.8%.  

 

3 hôtels sociaux 

On recense trois hôtels sociaux. Ils reçoivent des personnes logés par le 115 (logement d’urgence) ou 

le CADA (demandeurs d’asile). Des demandeurs déboutés de leur demande d’asile restent également 

dans ces hôtels. 

 

2. Les Chiffres CAF 2015  

1840 allocataires CAF représentant 6029 personnes dont 1449 allocataires avec enfants. 

Les revenus des allocataires : 573 bas revenu, 330 ½ SMIC, 504 revenu SMIC 

Les allocataires femmes : 1361 allocataires femmes de 25 à 49 ans dont 315 non actives (33,1%) 

Les aides au temps libre : 495 familles dont 173 bénéficiaires 

 

3. Le centre socio-culturel en 2015/2016 

197 adhésions dont 112 adhésions famille avec enfants (18 familles enfants – de 3 ans/ 94 familles 

enfants + 3 ans)  

17 familles monoparentales  

40% de nouveaux adhérents  

28% d’adhésions seniors seuls  

Profil majoritaire des familles adhérentes sur activités régulières : familles nombreuses d’origine 

africaine des différents quartiers de la ville. 

 

25 bénévoles réguliers et 30 bénévoles sur le Troc à Troc 

25 commissions participatives regroupant au total 221 personnes entre 2014 et 2017 

 

Consultation Internet 57 

Accueil PMI 84 

Accueil Médecin 104 
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4. La participation aux sorties 2015/2016  

 

  

 

 

Les sorties culturelles sont prisées principalement par les seniors. Le faible taux de participation des 

familles s’explique en partie par le coût financier souvent élevé. Concernant les sorties récréatives, 

des dispositifs via la FDCS 77 nous permettent de bénéficier d’accès gratuit et/ ou préférentiels 

directement en partenariat avec la base UCPA Vaires/ Torcy. 

14% 

34% 

2% 

11% 

39% 

LES SORTIES CULTURELLES, 4 sorties (Musée 
des Arts Forains ...) 

Adultes

Seniors seuls

Seniors couples

Séniors grands-parents

Enfants

22% 

15% 

10% 

8% 

45% 

LES SORTIES SPORTIVES, 6 sorties (bowling, 
mini-golf ...) Adultes

Seniors seuls

Seniors couples

Séniors grands-
parents

Enfants

29% 

4% 0% 
2% 

65% 

LES SORTIES RECREATIVES, 10 sorties (bases 
de loisirs, ferme ...) 

Adultes

Seniors seuls

Seniors couples

Séniors grands-
parents

Enfants
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5. Les retours des différentes consultations  

5.1. La consultation des habitants 

 

80 personnes interviewées, profil majoritaire 30-59 ans, mère au foyer (ayant des enfants  âgés 

entre 3 et 12 ans), locataire.  

Sur 47 personnes interviewées non adhérentes, 44 personnes ne connaissent pas le CSC. 

Les personnes adhérentes sont venues principalement par le biais du bouche à oreille. 

 

5.2. La consultation des bénévoles  

Un brainstorming est organisé avec les bénévoles afin de connaitre ce qu’ils souhaitent trouver ou 
retrouver dans le prochain projet social voir leurs questionnements. 
5 thématiques sont repérées : parentalité, communication, quartier, nature et intergénérationnel. 

 
Thématique Pistes d’actions proposées 

La parentalité Elargissement des temps d’ouverture  

La communication 
 

Réaliser un flyer de présentation globale du centre (1 seule page) 
Développer les informations sur le web 
Elargir la diffusion des plaquettes du CSC 

Les quartiers et la nature 
 

Mettre en place « les incroyables comestibles » (plantations pour 
tous dans la ville), un troc plantes 
Animations au Pavillon Louis XIII, des temps forts le samedi 
Fête des voisins au CSC avec tous les quartiers pour développer la 
solidarité  

L’intergénérationnel 
 

Des ateliers pour créer du lien : culturel, artistique, théâtral, 
musique, danse folklorique (fête de quartier, le prix des 
incorruptibles et/ ou l’association « lire et faire lire ») 

 
 

5.3. La consultation des partenaires  

 

Les partenaires associatifs ont exprimé le fait que « le CSC doit se distinguer ».  

Les partenaires ont identifié des plaquettes trop techniques et trop complètes rendant leur accès et 

compréhension difficile. Certains partenaires ont découvert lors des échanges des actions dont ils 

n’avaient pas connaissance. Les partenaires affirment leur volonté d’être des relais pour le CSC et 

sont d’accords pour participer aux commissions thématiques en lien avec leurs activités. 

Les idées avancées par les partenaires : 

- poursuivre les actions hors les murs 

- finaliser le projet interservices  

- réaliser des supports de communication par thématique 

- créer un document sur les différentes actions sociales,  les besoins par rapport au lieu dans la 

ville car la plaquette du CSC est trop éloignée des non adhérents et trop complète 
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5.4. Les remontées de l’accueil du centre 

 

- les mamans des adolescents ne se projettent plus dans le CSC 

- les mamans ne s’autorisent pas encore à venir au centre simplement pour se retrouver en 

dehors d’une activité 

- certaines mamans des enfants scolarisés viennent attendre la sortie de classe à l’accueil du 

centre 

 

 

5.5. Conclusion du diagnostic 

En définitive, on recense sur la ville des personnes dans des situations sociales, financières et 

familiales compliquées voire très compliquées et des personnes bénéficiant d’un niveau de vie aisé 

pouvant profiter pleinement de tous les atouts de la commune. Par conséquent pour favoriser le 

vivre-ensemble, il est essentiel que tous les habitants apprennent à se connaitre. 

 

 

 

Cinquième partie - LE PROJET SOCIAL 2017/2020 
 

Le bilan des actions mis en parallèle avec le diagnostic partagé du territoire permet d’identifier la 

nécessité de poursuivre les orientations 2014/2017 (la connaissance du centre socio-culturel, 

l’implication et la participation des habitants, le développement du lien social et l’accompagnement 

des familles dans la parentalité) tout en accentuant certains axes (une communication ciblée, 

l’accompagnement des associations, les animations hors les murs). Afin de mettre en place les 

conditions nécessaires à l’aboutissement du projet, plusieurs actions sont posées sous forme  de 

thématiques (accessibilité financière, diagnostic sur la jeunesse …)  car elles nécessitent une 

expertise poussée qui ne peut se faire que sur plusieurs mois et qui permettra par la suite de 

proposer des actions. 

 

 

Les orientations proposées sont au nombre de quatre : 

 Poursuivre le travail de reconnaissance du CSC 

 Poursuivre le développement de l’accueil des habitants et des partenaires en mutualisant 

et développant les actions 

 Favoriser le vivre-ensemble 

 Soutenir les familles dans leur rôle de parents 
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Orientation 1 
 

La communication du CSC s’est largement développée depuis 2014. Toutefois des vairois n’ont pas 

encore connaissance du centre car ils sont trop éloignés des modes de communication ou car ceux-ci 

ne sont pas encore suffisamment adaptés au plus grand nombre. 

 

 
 

 

Le travail mis en place avec le service communication va se poursuivre. Il participera à la commission 

accueil du centre afin de travailler directement avec l’équipe et les habitants sur les questions de 

communication dans et hors du centre.  

Les professionnelles s’attacheront avec l’aide des adhérents à prendre  des photos, films sur un 

maximum d’activités afin d’être le plus visible via les supports municipaux de diffusion (Facebook, 

site web, le Trait d’Union, Tout un programme). 

Le diagnostic partagé a fait ressortir des plaquettes finalement trop complètes. La piste de créer des 

flyers thématiques et d’alléger la plaquette de présentation générale est donc retenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation 2014/2017 :  

le centre socio-culturel dans 
la ville 

Bilan/ Diagnostic : 

 une structure, un projet et 
des activités  encore 

méconnues  par une partie 
des habitants 

Orientation 2017/2020 , 

le développement de la 
communication 

Poursuivre le travail de 
reconnaissance du CSC 
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Orientation 2 
 

Le pouvoir d’agir est essentiel dans un centre socio-culturel. Les professionnels se doivent de créer 

les conditions pour permettre l’expression des habitants et leur investissement. Actuellement au 

CSC, un dispositif d’accueil et d’encadrement des bénévoles est mis en place, une attention et un 

soutien aux initiatives des habitants également. L’accueil des associations se développe mais le 

centre doit maintenant proposer un cadre plus pérenne ouvert à toutes les associations pour 

permettre de créer des projets en commun et non plus uniquement ouvert aux associations repérées 

comme travaillant sur les mêmes thématiques. 

 

 

 

 
 

Le projet de créer une commission association est posé. Celui-ci débutera par un état des lieux des 

liens et outils mis en place dans les différents services de la ville dans le cadre du travail avec les 

associations.  La commission association a pour objectif de faciliter l’accompagnement aux 

associations tout en permettant de favoriser de la transversalité entre les associations et les services 

municipaux. Aux vues de la place importante et ancienne des associations sur le territoire, il est 

essentiel de pouvoir créer un dispositif d’accompagnement collectif. 

De plus dans le cadre des ateliers du centre co-animés par des habitants, les professionnelles vont 

mettre en place une coordination de ceux-ci afin de permettre aux habitants de prendre en charge 

l’animation complète.  

 

 

 

Orientation 2014/2017 : 

l'implication et la participation 
des habitants 

Bilan/ diagnostic : 

un accueil développé  du 
bénévole, un partenariat avec 

les associaitions  en 
développement,  des habitants  

acteurs 

Orientation 2017/2020 , 

le pouvoir d'agir  des habitants  

 

   Poursuivre le développement 
de l'accueil des habitants et 

des partenaires en mutualisant 
et développant les actions 
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Orientation 3 
 

Depuis 2014, la place des habitants a grandie dans le centre et avec elle de nombreux projets riches 

d’une grande diversité sont nés. Ils répondent aux besoins exprimés par les habitants  adhérents au 

centre ou rencontrés à travers les actions hors les murs. Néanmoins le centre positionné entre deux 

quartiers est identifié par certains habitants comme une structure de quartier et non pour tous. Il est 

donc essentiel que le centre poursuive ses actions de découverte hors les murs mais qu’il travaille 

aussi de façon régulière dans les quartiers tout en maintenant ses actions au sein de la structure. 

 
 

 

Les interventions sociales menées depuis 2014 sur le territoire vont se poursuivre (Troc à Troc, 

sortons ensemble, journées thématiques, apprentissage du français). Les actions hors les murs vont 

être développées afin de permettre la rencontre avec les habitants des quartiers et de permettre 

ensuite de développer des actions regroupant les différents quartiers. 

De plus un travail de réflexion sur l’accessibilité financière de la structure par rapport aux différents 

profils des familles accueillies, va être mis en place avec le service financier. 

Un travail sur l’élargissement de l’accessibilité au plus grand nombre par une modification des temps 

d’ouverture va être également entrepris. 

 

 

 

 

 

 

Orientation 2014/2017 : le 
développement du lien social 

Bilan/ diagnostic : 

une population riche de par 
sa diversité sociale, culturelle 

et finançiére et devant se 
découvrir  

Orientation 2017/2020, le 
vivre-ensemble 

 

Favoriser le  

vivre-ensemble  
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Orientation 4 
 

Au cours de l’éducation d’un enfant, les parents rencontrent et côtoient de nombreuses  structures. 

Ils doivent faire face aux multiples processus de développement de leur enfant et peuvent être sujets 

aux questionnements, doutes et/ ou incompréhensions. Le CSC accueille principalement les parents 

d’enfants de moins de 12 ans mais relève pour les parents de collégiens de véritables difficultés sans 

aucune proposition construite à leur proposer. Il parait important de se tourner vers cette population 

et de réaliser un diagnostic sur celle-ci avec le service jeunesse travaillant en direction des jeunes. 

 

 

 

 

Deux autres  nouvelles actions, un café des parents et une sensibilisation  budgétaire vont être mis 

en place. Le café des parents est pour ainsi dire déjà existant mais uniquement proposé aux parents 

des enfants de moins de 3 ans dans le cadre des thématiques abordées avec une psychologue au sein 

de l’atelier parents/ jeunes enfants. Il va donc être élargi à tous les parents et interviendra sur toutes 

les tranches d’âge des enfants. La thématique trimestrielle de l’atelier parents/ jeunes enfants reste 

inchangée.  

La mise en place annuelle d’une sensibilisation budgétaire est le prolongement du travail mis en 

place dans le cadre du projet Vacances Famille. La sensibilisation budgétaire mise en place avec le 

service action sociale va aborder tout d’abord  la définition d’un budget puis l’anticipation des 

dépenses et des imprévus. Les familles qui le souhaitent, pourront être ensuite être accompagnées 

de façon individuelle par le service action sociale. 

 

Orientation 2014/2017, 

l'accompagnement des 
familles dans la parentalité 

Bilan/ diagnostic : 

 

des parents fragilisés 
accueillis dans le centre et des 

parents d'adolescents isolés 

 

Orientation 2017/2020, 

la parentalité 

 

soutenir les familles dans leur 
rôle de parents 

 

… 
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L’arbre à objectifs 2017/2020 

   

Action en place et poursuivie       Nouvelle action 

                                                                                                                                                                                                 

Animation Globale 

Poursuivre le travail de 
reconnaissance du CSC 

Développer les modes de 
communication 

Création de nouveaux outils 
de comunication 

Animations  découverte  

hors les murs 

Permettre une meilleure 
connaissance entre acteurs 

du territoire 

Petit-déjeuners partenaires 
et inter-services 

Poursuivre le développement 
de l'accueil des habitants et 

des partenaires en 
mutualisant et développant 

les actions 

Développer de façon pérenne 
le partenariat avec le monde 

associatif 

Création d' une commission 
association    

Soutenir l'implication des 
habitants 

Instances participatives 

Accompagnement des 
bénévoles 

Développement des ateliers  
auto-gérés par les habitants 

Favoriser le vivre ensemble 

Développer des interventions 
sociales sur le territoire 

Animations hors les murs 

Actions solidaires 

Apprentissage du français 

Développer la mixité à 
travers l'accessibilité 

Révision des  tarifs 

Adaptation des temps 
d'ouverture de la structure 

… … 
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Action déjà en place et poursuivie 

                                                                                                                                              

Nouvelle action 

 

 

Le bilan du projet social est toujours très riche pour les professionnels car il leur permet d’entendre 

des habitants tout ce qui les a marqué et donc de se rendre compte véritablement de l’évolution du 

territoire et du mieux-être développé. Il permet également aux élus municipaux de réaffirmer les 

orientations politiques. 

Ce bilan 2014/2017 est un bilan moteur et motivant avec de belles réussites et de très belles 

rencontres entre professionnels, habitants, partenaires et élus municipaux. Il a permis à chacun de 

s’exprimer et le projet 2017/2020 s’est construit avec l’ensemble de ces expressions.  

Animation Collective Famille 
Soutenir les familles dans leur 

rôle de parents 

Développer l'accompagnement 
des parents à partir du collège 

Réalisation d'un diagnostic 
partagé avec et sur la jeunesse 

Valoriser les parents 

Journée famille 

Atelier "Un temps pour tous, 

 un temps pour chacun" 

Favoriser la relationparents/ 
enfants 

Atelier parents/ jeune s 
enfants, 

Cartable en  Famille, Cartable  
en Vacances 

Café des parents 

Favoriser l'accès aux loisirs 

Sorties familles 

Atelier de gestion budgétaire 

En route vers l'autonomie 

… 

… 
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ANNEXES 
 

Sommaire des annexes 

Annexe 1 - page 50 à page 60 – fiche action projet social 2017/2020 

Annexe 2 - page 61 – plan de la structure 

Annexe 3  -page 62, 63 – article Trait d’Union, janvier 2017 

Annexe 4 – page 64, 65 – charte du bénévole 

Annexe 5 – page 66 – livret sortir malin, journée Trucs et Astuces  

Annexe 6 – page 67 – affiche journée « Mieux Vivre son handicap, sa maladie » 

Annexe 7 – page 68 – programme atelier parents/ jeunes enfants, dernier trimestre 2016 

Annexe 8 – page 69 – La routine, massage à l’école 

Annexe 9 – page 70 – Le café des lecteurs 

Annexe 10– page 71 – programme atelier « Un temps pour tous, un temps pour chacun », dernier 

trimestre 2016 
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ANNEXE 1 – FICHE ACTION PROJET SOCIAL 2017/2020 

Orientation 1 Le développement de la  communication 

Objectif général Poursuivre le travail de reconnaissance du CSC 

Objectif 
opérationnel 

Développer les modes de communication 

Fiche action AG n°1  
Création d’outils de communication ciblée 

Constat Les supports de communication ont été développés depuis 2014. Ceux-ci 
restent encore difficile d’accès pour les habitants non utilisateurs du CSC de 
par la multitude d’informations qu’ils comportent. De plus le nom du centre 
« centre socio-culturel » est relevé comme un frein de par la connotation 
sociale que certains habitants y apposent. 

Public ciblé Les habitants 

Action - Créer des flyers thématiques regroupant  les différentes actions 
proposées dans le centre (parentalité, apprentissage du français, lien 
social…) 

- Donner un nom au CSC 

Partenaires Service communication 

Critères 
d’évaluation 

- Nombre de nouvelles  adhésions 
- Diversification du profil socio-professionnel des adhérents  

 
- Amélioration de l’orientation des publics 
- Satisfaction des adhérents 

 

Orientation 1 Le développement de la  communication 

Objectif général Poursuivre le travail de reconnaissance du CSC 

Objectif 
opérationnel 

Développer les modes de communication 

Fiche action AG n°2   
Action découverte dans et hors la structure 

Constat Beaucoup de personnes ne connaissent pas encore tous les projets et actions 
portés par le CSC. L’emplacement du centre excentré du cœur de la ville est 
un frein supplémentaire pour passer la porte du centre. 

Public ciblé Les habitants 

Actions - Organisation de portes ouvertes annuelles 
- Participation du CSC aux actions municipales ou associatives organisées 
dans la ville (forum des associations, comité des fêtes « Fête des jardins »…) 

Partenaires Services municipaux dont la communication 
Les associations 

Critères 
d’évaluation 

- Nombre de participants ou de passages aux stands proposés 
- Nombre de nouvelles  adhésions 
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ANNEXE 1– FICHE ACTION PROJET SOCIAL 2017/2020 

Orientation 1 Le développement de la communication 

Objectif général Poursuivre le travail de reconnaissance du CSC 

Objectif 
opérationnel 

Permettre une meilleure connaissance entre acteurs du territoire 

Fiche action AG n°3  
 Petit-déjeuners partenaires et interservices 

Constat Les petits déjeuners interservices ont débuté dans la direction des affaires 
sociales et familiales. Des temps d’immersion ont permis de développer de 
meilleures relations interservices et donc de faciliter l’orientation et la prise 
en charge des usagers. 

Public ciblé Les partenaires et les services municipaux 

Actions - mettre en place des petit-déjeuners interservices avec l’ensemble des 
services municipaux pour favoriser le travail en transversalité et la 
dynamique de projets collectifs 
- proposer des temps de rencontre entre les partenaires 

Partenaires Les services municipaux 
Les partenaires du CSC 
Les partenaires des partenaires du CSC 

Critères 
d’évaluation 

- Nombre de services et partenaires participants 
- Développement des projets transversaux 
- Amélioration de l’orientation des usagers au sein de la collectivité 

 

 

Orientation 2 Le pouvoir d’agir des habitants 

Objectif général Poursuivre le développement de l’accueil des habitants et des partenaires en 
mutualisant et développant les actions 

Objectif 
opérationnel 

Développer de façon pérenne le partenariat avec le monde associatif 

Fiche action AG n°4  
Commission association 

Constat Le CSC construit des journées thématiques avec les associations du territoire. 
Les temps de travail sont toujours riches.  Les partenaires se saisissent 
également  de ces moments pour exposer leur propre projet, leurs 
difficultés… 

Public ciblé Les associations du territoire 

Action Mettre en place une commission regroupant les associations du territoire 
pour permettre de recenser leurs besoins, de les soutenir  et de travailler en 
transversalité. 

Partenaires Les services municipaux en lien avec les associations 

Critères 
d’évaluation 

- Nombre d’associations participantes 
- Nombre de projets mis en place 
- Satisfaction des associations 
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ANNEXE 1– FICHE ACTION PROJET SOCIAL 2017/2020 

Orientation 2  Le pouvoir d’agir des habitants 

Objectif général Poursuivre le développement de l’accueil des habitants et des partenaires en 
mutualisant et développant les actions 

Objectif 
opérationnel 

Soutenir l’implication des habitants 

Fiche action AG n°5   
 Les instances participatives 

Constat Les instances mises en place depuis 2011 (commissions, CIC, Comité d’Intérêt 
Collectif) sont à l’initiative de nombreux projets et de décisions. Elles 
permettent de favoriser le pouvoir d’agir des habitants. 

Public ciblé Les habitants 
Les élus 

Actions Poursuite des instances participatives : 
- Commissions thématiques 
- CIC 
- Comité de suivi du projet social 
Mise en place du Comité d’élus. 

Partenaires Les habitants 

Critères 
d’évaluation 

- Nombre de participants 
- Mixité des habitants y participant 
- Projets et actions émanant des instances participatives 
- Satisfaction des participants 

 

 

Orientation 2 Le pouvoir d’agir des habitants 

Objectif général Poursuivre le développement de l’accueil des habitants et des partenaires en 
mutualisant et développant les actions 

Objectif 
opérationnel 

Soutenir l’implication des habitants 

Fiche action AG n°6   
 L’accompagnement des bénévoles 

Constat Le CSC a mis en place un accueil développé des bénévole (parcours 
découverte, charte …). Ces outils facilitent l’intégration des nouveaux 
bénévoles dans le centre et permettent de poser un cadre accepté par tous 
(objectif, organisation des ateliers). 

Public ciblé Les bénévoles 

Action Poursuite de l’accompagnement bénévole (accueil avec présentation CSC, 
parcours du bénévole, signature charte, commission bénévole, formation) 

Partenaires La FD CS 77 

Critères 
d’évaluation 

- Nombre de bénévoles présents à la commission bénévole 
- Nombre de bénévoles participants à des journées d’information et de 
formation 
- Satisfaction des bénévoles 
- Degré d’implication des bénévoles 
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ANNEXE 1– FICHE ACTION PROJET SOCIAL 2017/2020 

 

Orientation 2 Le pouvoir d’agir des habitants 

Objectif général Poursuivre le développement de l’accueil des habitants et des partenaires en 
mutualisant et développant les actions 

Objectif 
opérationnel 

Soutenir l’implication des habitants 

Fiche action AG n°7   
 Développement des ateliers autogérés par les habitants 

Constat Plusieurs ateliers animés par des habitants, ont été mis en place suite à leurs 
propositions (danse bien-être, Terre des Lettres, Café des lecteurs).  

Public ciblé Les habitants 

Actions Développer la  gestion des ateliers réguliers et des projets animés par les 
professionnels avec des bénévoles, par les bénévoles en positionnant les 
professionnelles comme coordinatrices et non plus animatrices.   
Encadrer les bénévoles dans leurs nouveaux positionnements. 

Partenaires Les bénévoles 

Critères 
d’évaluation 

- Nombre d’ateliers autogérés 
- Satisfaction des participants 
- Satisfaction des bénévoles 

 

 

Orientation 3 Le vivre-ensemble 

Objectif général Favoriser le vivre ensemble 

Objectif 
opérationnel 

Développer des interventions sociales sur le territoire 

Fiche action AG n°8   
Animations hors les murs 

Constat Le CSC se trouvant sur le quartier des Pêcheurs, des habitants ne viennent 
pas dans la structure et peuvent être isolés dans leur quartier.  

Public ciblé Les habitants non-adhérents au CSC 

Actions Mise en place d’animations régulières dans les quartiers (jeux famille, 
contes, …). 

Partenaires Service municipaux et de l’agglomération 

Critères 
d’évaluation 

- Nombre de participants aux animations 
- Nombre de nouveaux adhérents 
- Satisfaction des participants 
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ANNEXE 1– FICHE ACTION PROJET SOCIAL 2017/2020 

Orientation 3 Le vivre-ensemble 

Objectif général Favoriser le vivre ensemble 

Objectif 
opérationnel 

Développer des interventions sociales sur le territoire 

Fiche action AG n°9    
Actions solidaires : Troc à Troc, Sortons ensemble, journées thématiques 

Constat Le Troc à Troc mis en place depuis octobre 2012, regroupe en moyenne à 
chaque fois entre 100 et 120 personnes. Il accueille principalement des 
familles avec des enfants de moins de 10 ans. Il permet aux personnes en 
grande précarité d’être positionnées comme un habitant à part entière. 
Le projet Sortons ensemble permet à une quinzaine de personnes de 
partager des moments de convivialité autour de la culture. 
Les journées thématiques regroupent en moyenne une centaine de 
participants et permettent d’informer sur un thème ciblé. 

Public ciblé - Tout public 

Actions Poursuivre l’organisation de 2 Troc à Troc au cours de l’année (octobre et 
avril). 
Poursuivre le projet Sortons ensemble 
Poursuivre la mise en  place de journées thématiques 

Partenaires - Les associations  
- Les services municipaux 

Critères 
d’évaluation 

- Nombre de participants 
- Satisfaction des personnes 
- Revalorisation des personnes en précarité (Troc à Troc et Sortons 
ensemble) 

 

Orientation 3 Le vivre-ensemble 

Objectif général Favoriser le vivre ensemble 

Objectif 
opérationnel 

Développer des interventions sociales sur le territoire 

Fiche action AG n°10    
Apprentissage du français 

Constat La maitrise de la langue française est nécessaire dans les démarches mais 
également dans la vie courante pour pouvoir vivre ensemble. Le CSC a 
développé en plus des Ateliers Socio-Linguistiques, des ateliers de renfort 
français et un atelier de lecture et d’écriture dans le cadre de 
l’accompagnement scolaire.  

Public ciblé Toute personne en difficulté face à la maitrise de la langue française 

Actions Poursuite des différents ateliers : 
- ASL 
- Renfort français 
- Soutien parental pour accompagnement scolaire, « Cahiers, Crayons » 

Partenaires En fonction des demandes des participants (services municipaux, CAF, MDS 
…) 

Critères 
d’évaluation 

- Assiduité des participants 
- Progression des participants 
- Satisfaction des participants 

 



55 
 

ANNEXE 1– FICHE ACTION PROJET SOCIAL 2017/2020 

 

Orientation 3 Le vivre-ensemble 

Objectif général Favoriser le vivre ensemble 

Objectif 
opérationnel 

Développer la mixité à travers l’accessibilité 

Fiche action AG n°11   
Réflexion sur la révision des tarifs 

Constat Certains adhérents souhaiteraient participer à des activités et/ ou sorties 
mais ne peuvent pas le faire par rapport au coût financier encore trop élevé 
malgré la participation financière de la  municipalité. 

Public ciblé Les habitants 

Actions Réfléchir sur un nouveau mode de calcul des tarifs. 

Partenaires Le service financier 

Critères 
d’évaluation 

- Développement de la mixité sur les activités payantes 
- Satisfaction des personnes 

 

 

Orientation 3 Le vivre-ensemble 

Objectif général Favoriser le vivre ensemble 

Objectif 
opérationnel 

Développer la mixité à travers l’accessibilité 

Fiche action AG n°12  
 Réflexion sur l’adaptation des temps d’ouverture 

Constat Les activités régulières du centre ont lieu en semaine, certaines sorties ou 
journées thématiques le samedi. Cette organisation ne favorise pas la 
participation des familles dans leur globalité et l’accès à la structure des 
personnes en activité professionnelle. 

Public ciblé - Les pères de famille 
- Les personnes en activité professionnelle 

Actions Réfléchir à une nouvelle organisation des temps d’ouverture de la structure 

Partenaires  

Critères 
d’évaluation 

- Nombre de participants aux nouvelles propositions 
- Diversification du profil des participants 
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ANNEXE 1– FICHE ACTION PROJET SOCIAL 2017/2020 

Orientation 4 La parentalité 

Objectif général Soutenir les familles dans leur rôle de parents 

Objectif 
opérationnel 

Développer l’accompagnement des parents à partir du collège 

Fiche action ACF n°13 
Réalisation d’un diagnostic partagé sur la jeunesse 

Constat Les parents de collégiens sont très peu présents au centre soit parce qu’ils ne 
s’autorisent plus à y venir seul soit parce qu’ils reprennent une activité 
professionnelle. Néanmoins les parents accueillis sont face au monde de 
l’adolescence qu’ils n’arrivent toujours pas à décoder.  

Public ciblé - les parents de pré-adolescents et adolescents 

Actions Réaliser un diagnostic avec le service jeunesse sur les jeunes et leurs parents 
afin de cartographier leur place sur le territoire, leurs besoins, leurs envies, 
leurs difficultés et de pouvoir proposer une orientation de travail dédié à ce 
public. 

Partenaires - Le service jeunesse 
- Les jeunes 
- Les parents de pré-adolescents et d’adolescents 

Critères 
d’évaluation 

- Nombre de partenaires impliqués dans le diagnostic 
- Projets initiés suite au diagnostic 

 

 

Orientation 4 La parentalité 

Objectif général Soutenir les familles dans leur rôle de parents 

Objectif 
opérationnel 

Valoriser les parents 

Fiche action ACF n°14 
Journée famille 

Constat La journée Famille organisée par la commission Famille, permet depuis sa 
mise en place  d’informer les parents sur des thématiques proposées par les 
parents et de présenter les services et partenaires travaillant dans le 
domaine de la petite enfance sur le territoire. 

Public ciblé - Toutes les familles du territoire 

Actions Organiser de façon biannuelle une journée d’informations construite avec 
les parents et les partenaires sur une thématique en lien avec l’enfance et la 
petite enfance. 

Partenaires - Les services municipaux (MPE, service action sociale …) 
- La CAF 77 
- La MDS de Chelles 
- Les partenaires en lien avec la thématique travaillée 

Critères 
d’évaluation 

- Nombre de partenaires  
- Nombre de parents investis dans le projet 
- Nombre de participants à la journée 
- Satisfaction des participants 
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ANNEXE 1– FICHE ACTION PROJET SOCIAL 2017/2020 

Orientation 4 La parentalité 

Objectif général Soutenir les familles dans leur rôle de parents 

Objectif 
opérationnel 

Valoriser les parents 

Fiche action ACF n°15  
Atelier « un temps pour tous, un temps pour chacun » dans le cadre du REAPP 

Constat Les mamans de jeunes enfants étant au domicile par choix et/ ou par 
nécessité, se trouvent face à des interrogations, des difficultés qu’elles 
n’osent pas ou ne peuvent pas toujours partager avec leur entourage. 

Public ciblé - Les mamans avec des enfants âgées entre 0 et 11 ans 

Action Cette parenthèse du mercredi après-midi propose un temps pour soi, pour 
se retrouver entre adultes sans les enfants. Ce moment propice aux 
discussions entre parents avec un professionnel apporte pour certains la 
soupape nécessaire pour une sérénité familiale et l’apaisement 
d’éventuelles tensions familiales. Les enfants sont accueillis dans la structure 
et participe à des activités de loisirs et culturelles. 

Partenaires - Les intervenants spécialisés (sophrologue, art thérapeute …) 

Critères 
d’évaluation 

- Nombre de familles participantes 
- Satisfaction des familles  
- Diminution des tensions familiales 
- Dynamique de projets 

 

Orientation 4 La parentalité 

Objectif général Soutenir les familles dans leur rôle de parents 

Objectif 
opérationnel 

Favoriser la relation parents/ enfants 

Fiche action ACF n°16 
Atelier  Parents/ jeunes enfants 

Constat L’atelier parents/ jeunes enfants permet une première socialisation pour les 
tout-petits gardé par leurs parents et, des moments d’échanges entre 
parents et avec des professionnels de la petite enfance. 

Public ciblé - Les parents avec leurs enfants âgés de 0 à 3 ans (non scolarisés) 

Actions Proposer un atelier hebdomadaire, hors vacances scolaires, avec des 
activités partagées entre le parent et l’enfant avec la présence deux fois par 
mois d’une puéricultrice (MPE et PMI). Une séance par trimestre sera animé 
par une psychologue afin de traiter d’un thème choisi par les familles et/ ou 
les professionnelles. 

Partenaires - Médiathèque Jean Sterlin 
- MPE 
- PMI 
- Des intervenants spécialisés 

Critères 
d’évaluation 

- Nombre de familles inscrites  
- Nombre de participants réguliers 
- Satisfaction des familles 
- Dynamique de projets 
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ANNEXE 1– FICHE ACTION PROJET SOCIAL 2017/2020 

Orientation 4 La parentalité 

Objectif général Soutenir les familles dans leur rôle de parents 

Objectif 
opérationnel 

Favoriser la relation parents/ enfants 

Fiche action ACF n°17 
Cartable en famille, Cartable en vacances dans le cadre du CLAS 

Constat Le rôle des parents est important au sein des apprentissages de l’enfance. Il 
n’est pas toujours facile de consacrer du temps aux leçons des enfants 
(grande fratrie, préparation du repas, difficulté personnelle avec les 
domaines abordés …). 

Public ciblé - les familles avec des enfants scolarisés à l’école élémentaire et au collège 

Actions Proposer des ateliers en fin d’après-midi dans le cadre d’un 
accompagnement scolaire familial. 
Proposer des ateliers ludiques s’appuyant sur la pédagogie du détour lors 
des vacances scolaires. 

Partenaires - Le service Enfance 
- L’Education Nationale 
- La CAF 77 

Critères 
d’évaluation 

- Nombres de familles inscrites 
- Assiduité des familles 
- Amélioration de la confiance en soi 
- Progression des enfants dans les apprentissages 

 

Orientation 4 La parentalité 

Objectif général Soutenir les familles dans leur rôle de parents 

Objectif 
opérationnel 

Favoriser la relation parents/ enfants 

Fiche action ACF n°18 
Café des parents 

Constat Le moment d’échanges de l’atelier parents/ jeunes enfants avec la 
psychologue permet aux parents d’être rassurer dans leur relation familiale 
et parfois de débloquer des situations compliquées. 

Public ciblé - les parents 

Actions Organiser en clôture de la journée famille 2017 un premier café des parents 
sur le thème de l’adolescence.  Programmer ensuite un café des parents de 
façon plus régulière avec des thèmes choisis par les familles et ouvert à tous. 

Partenaires - Psychologue vacataire 
- MPE 
- Service jeunesse 

Critères 
d’évaluation 

- Nombre de personnes participants au café 
- Satisfaction des participants 
- Evolution positive des relations parents/ enfants 
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ANNEXE 1– FICHE ACTION PROJET SOCIAL 2017/2020 

 

Orientation 4 La parentalité 

Objectif général Soutenir les familles dans leur rôle de parents 

Objectif 
opérationnel 

Favoriser l’accès aux loisirs 

Fiche action ACF n°19  
Sorties familles 

Constat Les sorties familles organisées collectivement favorisent la rencontre des 
habitants, les liens parents/ enfants et la découverte du territoire et de ses 
alentours. 

Public ciblé - Les familles 

Action Proposer des sorties en famille ouvert à tous. 

Partenaires - Culture du Cœur 
- UCPA 

Critères 
d’évaluation 

- Nombre de familles participantes 
- Satisfaction des personnes 

 

 

Orientation 4 La parentalité 

Objectif général Soutenir les familles dans leur rôle de parents 

Objectif 
opérationnel 

Favoriser l’accès aux loisirs 

Fiche action ACF n°20  
 Atelier de gestion budgétaire 

Constat Les familles ne peuvent pas toujours participer à des activités payantes car 
elles gèrent leur budget au jour le jour sans anticiper leurs dépenses. 

Public ciblé - Tous les habitants 

Action Proposer un atelier de gestion budgétaire avec un apport théorique et des 
ateliers pratiques. 
Au besoin les familles pourront être suivies ensuite individuellement par le 
service action sociale. 

Partenaires - Le service action sociale  

Critères 
d’évaluation 

- Nombre de participants 
- Autonomisation des personnes dans la gestion budgétaire 
- Satisfaction des personnes 
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ANNEXE 1– FICHE ACTION PROJET SOCIAL 2017/2020 

Orientation 4 La parentalité 

Objectif général Soutenir les familles dans leur rôle de parents 

Objectif 
opérationnel 

Favoriser l’accès aux loisirs 

Fiche action ACF n°19  
En route vers l’autonomie 

Constat Certaines familles sont éloignées du départ en vacances.  

Public ciblé - Les familles identifiées comme fragiles 
- les familles éloignées du départ en vacances 

Actions Construire un projet triennal avec des familles pour aboutir sur un départ 
autonome la troisième année après un weekend collectif puis une semaine 
collective. 

Partenaires - Le service action sociale 
- La CAF 77 
- La MDS de Chelles 
- L’ANCV 

Critères 
d’évaluation 

- Nombre de familles inscrites dans le projet 
- Nombre de départs autonomes 
- Implication des familles dans le projet 
-Autonomisation des familles face aux vacances 
- Satisfaction des familles 
- Amélioration des liens familiaux 
- Développement de liens sociaux 
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ANNEXE 2- Plan du Centre Socio-Culturel 
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ANNEXE 3 – Articles Trait d’Union janvier 2017 
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ANNEXE 3 – Articles Trait d’Union janvier 2017 
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ANNEXE 4 – Charte du bénévole 
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ANNEXE 4 – Charte du bénévole 
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ANNEXE 5 – Extraits du livret « Sortir et jouer malin » de la journée Trucs et 

Astuces 
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ANNEXE 6 – Affiche Forum « Mieux vivre sa maladie, son handicap » 
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ANNEXE 7 – Planning animations atelier parents/ jeunes enfants 
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ANNEXE 8 – La routine, massage à l’école. 

 

 

  



70 
 

ANNEXE 9 – Café des lecteurs 
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ANNEXE 10 – Programme « Un temps pour tous, Un  temps pour chacun » 

 


