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Toute l’équipe de la maison de quartier tient à remercier sincèrement 

l’ensemble des 

 

Habitants, 

Bénévoles, 

Partenaires, 

 

pour leur investissement sans faille au cours de cette année de 

construction du projet social,  

pour toutes les idées apportées,  

les beaux moments partagées,  

Qui ont nourri la réalisation de ce projet et alimenteront désormais sa mise 

en œuvre. 
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I. Identification du centre social 
 
 
Organisme gestionnaire 

 
Municipalité de Savigny-le-Temple 
 

 
Adresse du centre social 

 
Maison de quartier Gaston Variot :  
Avenue des Régalles 
77176 Savigny-le-Temple 
 

 
Coordonnées du centre social 

 
Tél : 01.64.41.70.49 
Fax : 01.64.10.88.99 
Courriel :  
maison.g.variot@savigny-le-temple.fr 
Site internet :  
http://gastonvariot.centres-sociaux.fr/ 
 

 
Date des agréments « Animation 
globale et coordination » et 
« animation collective familles » 
 

 
1er janvier 2014 – 31 décembre 2016 

 
Année de mise en service du 
centre social 
 

 
1985 

 
Nombre d’habitants de la 
commune 
 

 
30 068 (recensement 2013) 

 
Zone d’influence du centre 
social 
 

 
Commune de Savigny-le-Temple 

 
Budget prévisionnel 
 

 
Budget prévisionnel 2016 : 469 510  € 

 
Le centre social demeure une structure municipale, rattaché au pôle action sociale. Depuis 2008, 

une adjointe au Maire chargée des solidarités mène la commission municipale aux solidarités dont 
dépendent les centres sociaux de la ville. Depuis 2012, une conseillère municipale est en outre 
déléguée à l’animation des centres sociaux. 

Depuis juillet 2014, les deux centres sociaux de la commune sont en outre placés sous la 
responsabilité d’un coordinateur. 

 
Le centre social est adhérent à la Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-et-

Marne (http://seineetmarne.centres-sociaux.fr/)  
  

mailto:maison.g.variot@savigny-le-temple.fr
http://gastonvariot.centres-sociaux.fr/
http://seineetmarne.centres-sociaux.fr/
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II. Fonctionnement 
 

 
a) Horaires d’ouverture du centre social  

 
Le centre social est ouvert au public aux horaires suivants :  
 
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-18h 
  
Des activités ont également lieu en soirée. 
 

b) Instances de participation 
 

Le centre social met en place des actions visant à favoriser la participation des habitants autour de 
réunions de concertation (petits déjeuners participatifs. Cf. évaluation infra).  

Le centre social ne dispose pas d’instance de gouvernance autre que celle constituée par la 
commission municipale aux solidarités. 

 

c) Fonctionnement par secteurs 
 
L’action du centre social est organisée par secteurs d’intervention1 :  

 
 L’accueil / secrétariat / communication 

 
Orientations principales :  

 Assurer la fonction d’accueil du centre social, en veillant à l’accessibilité et à l’équité 
d’accès au centre social 

 Assurer le suivi administratif et la comptabilité du centre social 
 Assurer la mise en œuvre de la communication du centre social : communication 

régulière, ponctuelle ou exceptionnelle, numérique 
 

 Le secteur familles / petite enfance 
 
Orientations principales :  

 Favoriser les relations intrafamiliales par la mise en place d’actions parents-enfants 
 Actions principales : L’espace jeux, les petits futés, les ateliers familles 

 Favoriser l’accès des familles aux vacances et aux loisirs 
 Actions principales : Séjours collectifs, accompagnement aux vacances en 

autonomie, sorties familiales 
 Favoriser la mise en relation des parents avec les acteurs du territoire 

 
 Le secteur enfance-jeunesse 

 
Orientation principale :  

 Maintenir une offre d’animations éducatives diversifiées en direction des enfants et des 
jeunes 
 Actions principales : accompagnement à la scolarité (élémentaires, collège), sorties 

jeunesse, etc. 
 

 Le secteur adultes et accès aux droits 
 
Orientation principale :  

                                                           
1 La liste exhaustive des actions du centre social se trouve en annexe du présent projet. 
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 Maintenir et développer une offre d’animation socioculturelle diversifiée en favorisant 
l’initiative des habitants 

 Assurer la mise en œuvre d’actions favorisant l’accès aux droits 
 Actions principales : accompagnement administratif, ateliers adultes (anglais, 

informatique, couture, peinture, broderie, etc.), ateliers sociolinguistiques, sorties 
adultes, etc. 

 
 L’implication des habitants 

 
Orientation principales :  

 Assurer l’accueil, le suivi des bénévoles, ainsi que la mise en place d’actions visant à 
développer le bénévolat 

 Assurer le développement des espaces d’expression et de concertation des habitants 
 

d) Les services à visée sociale ou sanitaire 
 
Voici un récapitulatif des permanences à visée médico-sociale accueillies au centre social. 
On peut noter en septembre 2015 l’arrêt des permanences et consultations jusqu’alors assurés 

de manière hebdomadaire par les services de PMI de la maison départementale des solidarités de 
Sénart. Cette décision procède d’une part d’un souci de recentrer les permanences sur un lieu unique 
par commune d’intervention, et par des considérations liées à l’organisation des équipes 
professionnelles de PMI d’autre part. 

Ces permanences permettaient à l’équipe de toucher de nouvelles familles et de les orienter 
vers les actions de la maison de quartier. 

 

Institutions Professionnels Objectifs Public Horaires / jours 

MDS Lieusaint Assistante sociale 
Permanences 
Information 

Adultes Lundi 13h30/16h 

Maison de quartier 
Accompagnement 
administratif 

Aide à la rédaction 
/ démarches 
administratives 

Adultes Mercredi 9h/12h 
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e) Zone d’influence 
 

En qualité de service municipal, la maison de quartier a vocation à intervenir sur l’ensemble de la 
commune de Savigny-le-Temple. 

La zone d’influence principale du centre social demeure toutefois le quartier de Plessis-la-Forêt : 
50% des familles fréquentant le centre social résident sur ce quartier (Cf. diagnostic de territoire, 
page…)   
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III. Le personnel du centre social 
 

a) Organigramme 
 

 
  

Nathalie BECKERT

Responsable-adjointe

ACCUEIL-SECRETARIAT-

COMMUNICATION

Volontaire service civique
Sandrine MERCIER

- Accueil

Martine BORDES

- Secrétariat

ACCES AUX DROITS

BENEVOLAT-IMPLICATION DES HABITANTS

Serge RIO

- Intervenant informatique

Frédéric DEPRET

- Projets d'habitants

- Accueil

Esther AFFRAM

- Intervenante coutre et créa

Dounia AMMOUR

- Référente AEPS
Equipe vacataire

- 5 agents

Francine VOTIER

Responsable-adjointe

- Chargée de la mise en œuvre du projet social MQGV

ANIMATION FAMILLES-PETITE ENFANCE

Aude EL OUARET

- Référente familles

Monique MIZELLE

Directrice générale adjointe - Pôle Action sociale / CCAS

Cédric GOURLAY

Direction et coordination des centres sociaux

ANIMATION ADULTES

Effate DANECHVAR

- Animatrice adultes

Equipe vacataire

- 2 agents

ANIMATION ENFANCE-AEPS
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b) Liste du personnel 
 
TOTAL ETP : 7,65 
Dont coordination référente famille : 0.6 ETP 
Par ailleurs, l’action du centre social s’appuie sur 10 agents animateurs ou intervenants vacataires, 
qui représentent 1,5 ETP. 

Aude EL OUARET, référente familles, est titulaire du BAFA. Elle dispose par ailleurs de 8 
années d’expérience en centre social, en qualité d’animatrice et référente familles.  

 
Elle suivra au cours du prochain agrément une formation diplômante et qualifiante, par le biais 

du dispositif de validation des acquis de l’expérience. 
 

Nom Fonction Qualification Niveau ETP 
GOURLAY 
Cédric 

Responsable 
Diplôme I.E.P. 
Master 2 intervention sociale 

1 0,25 

VOTIER 
Francine  

Responsable adjointe 
Référente projet social 

Licence sociologie 2 1 

BECKERT 
Nathalie 

Responsable adjointe BEATEP 4 1 

MERCIER 
Sandrine 

Référente accueil CAP comptabilité 4 1 

BORDES 
Martine 

Référente secrétariat-
comptabilité 

Baccalauréat 4 1 

DANECHVAR 
Effat 

Animatrice adultes BAFA 5 1 

DEPRET 
Frédéric 

Implication des 
habitants 

BAFD 5 1 

EL OUARET 
Aude 

Référente famille BAFA, formation continue 5 0,8 

AFFRAM Esther Animatrice couture   0,3 

RIO Serge Animateur informatique 
CAP maintenance 
informatique et bureautique 

5 0,3 
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c) Evolution de l’équipe salariée 2014-2016 
 

 Une nouvelle organisation du service 

 
 Au 1er juillet 2014, Mme Marie-Line Pichery, maire de la commune, a souhaité mettre en place 
une nouvelle organisation des centres sociaux. Cette organisation prend place dans une 
restructuration de l’ensemble des services de la commune. 
Les centres sociaux sont donc rattachés au pôle Action sociale. 
 

 Objectifs :  
 

 Élargir les actions des centres sociaux pour permettre de nouvelles activités à 
l’initiative de la population et rompre l’isolement, préparer des projets de départ en 
vacances avec les familles. 

 Maintenir et développer l’existant sur le centre social Françoise Dolto, 
 Développer les actions de la maison de quartier Gaston Variot, notamment ses actions 

en direction des familles, et sa place sur son territoire, 
 Développer les projets communs aux deux structures, notamment par le 

développement progressif des pratiques professionnelles transversales et la mutualisation 
des compétences. 

 Mettre en cohérence les fonctionnements du centre social Françoise Dolto et la maison 
de quartier Gaston Variot, dans un souci d’amélioration du service rendu aux savigniens, 

 
 Moyens mis en œuvre :  

 
 Équipe de direction des centres sociaux 

 
La constitution d’une équipe de direction des centres sociaux compétente est un enjeu 
managérial central à la mise en place d’un projet de qualité pour la coordination des deux 
centres sociaux, dans le respect des objectifs de la commune et de la réalisation des 
projets sociaux. 
Configuration de l’équipe de direction :  
 
 Cédric GOURLAY : coordinateur des centres sociaux. 

 
 Francine VOTIER : Responsable adjointe, chargée de la mise en place du projet de la 

MQGV 
 

 Nathalie BECKERT, Responsable adjointe de la  MQGV 
 

 Kamel Tacheboubet : Responsable adjoint, chargé de la mise en place du projet du 
centre social Françoise Dolto 

 
 Valérie BERNARDONI : Responsable adjointe chargée de la mise en place du projet 

Familles du centre social Françoise Dolto (référente familles) 
 

 Autres modifications de l’équipe 

 
 Le 1er janvier 2015, la Direction des services à la jeunesse a été créée par la municipalité, afin 
de répondre au mieux aux besoins des adolescents et jeunes adultes de la commune. 
 Ce nouveau service intègre le Bureau Informations Jeunesse, ainsi que trois structures 
d’accueil des 10/15 ans, dont le local 10/15 qui était jusqu’ici rattaché à la maison de quartier 
Gaston Variot. 
 Ainsi, la gestion de cet équipement et ses trois animateurs jeunesse sont depuis lors sous la 
responsabilité de cette nouvelle direction. 
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 Une animatrice vacataire a intégré l’équipe en qualité d’adjointe d’animation stagiaire à 
temps incomplet, au 1er septembre 2015. 

  
 L’accueil de services civiques 

 
Dans le cadre de l’agrément dont bénéficie la fédération des centres sociaux de Seine-et-Marne 
pour l’accueil de volontaires en service civique, le centre social Françoise Dolto a pu accueillir un 
volontaire en 2014, 2015 et 2016 sur les missions suivantes :  
 

 Participation à l’organisation et animation des activités éducatives périscolaires 
(accompagnement à la scolarité notamment), en lien avec la coordinatrice des AEPS 

 Animations enfance-jeunesse et animation globale (animation de l’espace jeux) 
 

 
 L’apprentissage 

 
Le centre social a accueilli une apprentie BPJEPS Loisirs tout publics en 2015/2016. 
 

 

IV. Les locaux 
 
Le centre social Françoise-Dolto est doté d’une superficie de 1200 m2, de plain-pied. 
Il inclus les locaux du mutli-accueil Gaston Variot, dépendant de la direction des services à la petite 
enfance.  

 
 Hall d’accueil / espace voisins 

Le hall, ainsi que les espace administratifs, ont été refaits et réaménagés durant l’été 2014 :  
 Création de l’espace de travail des animateurs et du bureau du secrétariat 
 Peinture de l’espace voisins 

 

 
Le hall d’entrée et l’espace voisins 
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L’accueil      L’espace voisins 
 
 

 Espaces de travail administratifs :  
 Bureau de la responsable 
 Bureau des animateurs 
 Bureau du secrétariat 
 Bureau de la coordinatrice AEPS 

 
 Toilettes (3 dont une accessible aux personnes à mobilité réduite) 
 Locaux techniques 

 
 Salles d’activités :  

o Salle informatique 
o Salle d’activités / salle de permanences « Melon » 
o Salle d’activités « Noisette » 

Cette salle a été entièrement rénovée durant l’été 2015 
o Salle double d’activités « raisins » 
o Cuisine « Rutabagas » 
o Salle polyvalente 

 
 Espace extérieur 

 

  
La salle « noisettes »     La salle « raisins » 
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La cuisine « rutabagas » 

 

 
La salle polyvalente 

 

 
L’espace de jeux extérieur 
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V. Les moyens budgétaires 
 

a) Budget de fonctionnement 
 
Le centre social a connu en 2014 une baisse importante de son budget de fonctionnement, 

essentiellement liée au transfert de crédits à la nouvelle direction des services à la jeunesse. Il s’agit 
des budgets jusqu’ici alloués aux activités en direction des 11-15 ans (droits d’entrée, matériel 
pédagogique, etc.). 

 

 

 
  

15000

16000

17000

18000

19000
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21000

22000

23000
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b) Budget prévisionnel 2016 
 

 

60 ACHATS 27 920,00 13 800,00 10 660,00 3 460,00 

6061 FOURNITURES NON STOCKEES (EDF - EAU - ENERGIE) 11 000,00 8 700,00 1 700,00 600,00 

6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT 4 700,00 2 300,00 1 400,00 1 000,00 

6064 FOURNITURES DE BUREAU 420,00 300,00 60,00 60,00 

6068 FOURNITURES D'ACTIVITES DONT ALIMENTATION ET BOISSONS 11 800,00 2 500,00 7 500,00 1 800,00 

6098 AUTRES

61 SERVICES EXTERIEURS 14 100,00 100,00 5 700,00 4 300,00 4 000,00 

611 SOUS TRAITANCE

612 REDEVANCE CREDIT BAIL

613 LOCATIONS DE MATERIEL

614 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES

6152 ENTRETIEN ET REPARATIONS 12 800,00 5 200,00 3 800,00 3 800,00 

6156 MAINTENANCE 500,00 500,00 

616 PRIMES D'ASSURANCES

617 ETUDES ET RECHERCHES

6181 DOCUMENTATION 800,00 100,00 500,00 200,00 

6185 FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES

6186 FORMATION DES BENEVOLES

619 AUTRES

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 18 400,00 3 425,00 3 025,00 5 975,00 5 975,00 

621 PERSONNEL MIS A DISPOSITION

622 HONORAIRES ET REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES 9 200,00 4 600,00 4 600,00 

6231 PUBLICITE PUBLICATIONS

6238 DIVERS (DONS, ETRENNES, POURBOIRES)

624 TRANSPORTS DIVERS (HORS ACTIVITES)

6251 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL 500,00 125,00 125,00 125,00 125,00 

6257 MISSIONS RECEPTIONS

626 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS 2 400,00 2 400,00 

627 SERVICES BANCAIRES

628 AUTRES SERVICES - TRAVAUX EFFECTUES A L'EXTERIEUR

6281 COTISATIONS FEDERALES - AFFILIATIONS 2 800,00 2 800,00 

62821 TRANSPORTS DES ACTIVITES 1 500,00 750,00 750,00 

6283 FRAIS DE FORMATION DES SALARIES 2 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

6284 FRAIS DE RECRUTEMENT

6285 FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES

629 AUTRES

63 IMPOTS, TAXES ET ASSIMILEES

631 IMPOTS ET TAXES SUR REMUNERATION (TAXES SUR SALAIRES)

633 IMPOTS ET TAXES SUR REMUNERATION (TRANSPORT, EFFORT CONSTRUCT)

635 AUTRES IMPOTS ET TAXES (CONTRIBUTIONS FONCIERES ET TAXES)

6370 AUTRES IMPOTS ET TAXES (AUTRES ADMINISTRATIONS : TV)

6371 URSSAF BENEVOLES

639 AUTRES

64 CHARGES DE PERSONNEL 409 090,00 159 550,00 92 950,00 134 140,00 22 450,00 

641 SALAIRES BRUTS (Y COMPRIS CONGES PAYES) 298 540,00 116 950,00 66 900,00 98 490,00 16 200,00 

64111 AUTRES

645 CHARGES SOCIALES 110 550,00 42 600,00 26 050,00 35 650,00 6 250,00 

647/648 AUTRES CHARGES SOCIALES

649 AUTRES

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6516 REDEVANCE, CONCESSIONS, BREVETS (SACEM)

6517 LICENCES, ADHESIONS

659 AUTRES

66 CHARGES FINANCIERES

6611 INTERETS D'EMPRUNTS ET DETTES

6616 INTERETS BANCAIRES

669 AUTRES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION (CREANCES IRRECOUVRA)

675 VALEURS COMPTABLES DES BIENS CEDES

679 AUTRES

68 DOTATIONS

681 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

687 DOTATION AUX PROVISIONS

689 AUTRES

86 MISE A DISPOSITION GRATUITE

860 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL NON BENEVOLE

861 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX, MATERIEL, VEHICULES

862 PRESTATIONS TECHNIQUES

SOUS TOTAL 469 510,00 163 075,00 115 475,00 155 075,00 35 885,00 

EXCEDENT DE L'EXERCICE

TOTAL DES CHARGES 469 510,00 

TOTAL APRES REPARTITION DES CHARGES LOGISTIQUES 469 510,00 216 264,90 

BASE DE CALCUL PS ANIMATION GLOBALE 216 264,90 

BASE DE CALCUL PS ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES 35 885,00 

€
253 245,10 

BUDGET PREVISIONNEL 2016

AFFECTATION DES CHARGES TOTAL PILOTAGE LOGISTIQUE ACTIVITES
COORDINATION

ACF (1)
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70 PRODUITS DE PRESTATIONS 155 101,00 

PS REÇUES D'AUTRES EQUIPEMEMENT

PS REÇUES DES CLSH

PS REÇUES DES CLAS 68 000,00 

PS REÇUES DES CS 82 501,00 

PS REÇUES de l'Acc Col & HG

PS REÇUES  DES LAEP

PS REÇUES DES RAM

PARTICIPATION DES FAMILLES ET DES USAGERS 4 600,00 

AIDES PERSONNALISEES (BONS CAF, ASE, AUTRES)

AUTRES

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 314 409,00 

741 SUBV & PS VERSEES PAR L'ETAT 2 000,00 

742 SUB & PS REGIONALES

743 SUB & PS DEPARTEMENTALES

744 COMMUNE 312 409,00 

7451 SUBV & PS ORGANISME NATIONALE Dt PS MSA

7452 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CAF

746 SUBV & PS EPCI (INTERCO)

747 SUBV & PS ENTREPRISE

748 SUBV & PS PAR AUTRE ENTITE PUBLIQUE

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

756 COTISATIONS ET DONS

758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

759 AUTRES

76 PRODUITS FINANCIERS

762 INTERETS

769 AUTRES

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

771 PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS COURANTES

775 PRIX DE VENTE DE BIENS CEDES

777 QUOTE PART DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

779 AUTRES

78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

781 REPRISE SUR PROVISIONS

789 AUTRES

87 CONTRIBUTIONS EN NATURE 

871 PRESTATIONS EN NATURE DE LA COMMUNE

872 PRESTATIONS EN NATURE DU DEPARTEMENT

879 AUTRES

SOUS TOTAL 469 510,00 

DEFICIT DE L'EXERCICE

TOTAL GENERAL DES PRODUITS 469 510,00 €

433 625,00 35 885,00 

296 111,00 16 298,00 

298 111,00 16 298,00 

2 000,00 

70642

708

70623-ram

70641 3 000,00 1 600,00 

70623-eaje

70623-laep

70623-clas 68 000,00 

70623-cs 64 514,00 17 987,00 

135 514,00 19 587,00 

70623-aut

70623 - cl

BUDGET PREVISIONNEL 2016

AFFECTATION DES PRODUITS TOTAL ANIMATION GLOBALE
COORDINATION

ACF (1)
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VI. Les partenariats 
 
 

a) Carte partenariale 
 
 Il s’agit d’une représentation du réseau partenarial du centre social, en fonction des types de 
public concernés par les acteurs, ainsi que de leur relation aux objectifs du projet social. 
 Bien entendu, cette représentation ne peut être ni exhaustive, ni totalement exacte, du fait 
notamment du caractère généraliste ou transversal de l’approche de certains acteurs. 
 
Légende :  

 
  Acteurs institutionnels (occupation de locaux, relations ponctuelles, etc.) 
 

 Acteurs institutionnels partenaires dans le cadre d’une action liée au projet social 
(financement, projet commun, etc.) 
 
Acteurs associatifs (occupation de locaux, etc.) 
 
Acteurs associatifs partenaires dans le cadre d’une action liée au projet social 
(financement, projet commun, etc.) 
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b) Liste des partenaires du centre social 
 

 Partenaires associatifs 
 

 Mise en place de projets 
 

 A.S.A.S. (Association de Solidarité Africaine de Sénart) 
Mise en place de projets communs (Cf. semaine de l’égalité hommes/femmes). 

 ADSEA 77 – PIJE (Promotion Initiative Jeunes pour l’Emploi) et CEPS 
Suivis éducatifs. 

 CCAS 
Projets seniors, projet séjour vacances familles 

 CLIC Rivages 
Transmission d’informations en direction des seniors 

 Les concerts de poche 
Ateliers de chant choral intergénérationnels 

 Le temps des parents 
Animation d’un groupe de parole, actions de formation. 

 Foyer d’accueil médicalisé (F.A.M.) de Villebouvet 
Modalités de fonctionnement, d’accueil et de suivi du public, bilans, évaluations. 

 Maison du Ginkgo 
Modalités de fonctionnement, d’accueil et de suivi du public, bilans, évaluations. 

 Association R.B.B.S (Récré bébé seniors) 
Garde d’enfants ASL, participation au Comité d’animation, projet séjour 
vacances familles. 

 Restos du cœur 
Projet séjour vacances familles 

 Secours populaire 
Projet séjour vacances familles  

 Secours catholique 
Accompagnement scolaire, projet séjour vacances familles. 

 Espace Jacques Prévert-scène du monde 
Convention tarifaire, projets culturels ponctuels. 

 Savigny Échecs  
Participation aux actions d’animation globale du centre social. Animation 
d’ateliers d’initiation aux échecs 

 Regards sur le monde 
Ateliers cuisine avec les apprenants des ASL, ateliers créatifs 

 Savigny cyclotourisme 
Ateliers sécurité routière avec les AEPS 

 
 

 Prêt de locaux sans partenariat 
 

 ASPS hip-hop 
Cours de danse 

 Staff salsa 
Cours de danse 

 D’instant en instant 
Cours de Taï-chi 

 Association des franco-tamouls de Sénart 
Cours de langue tamoule 
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 Partenaires institutionnels 

 
 C.A.F 

- Financeur : prestation de service animation globale » et « action collective 
familles », CLAS 

- Projet séjour vacances familles 
 

 Département de Seine-et-Marne (Maison des solidarités de Sénart) 

- Projet séjour vacances familles 

- Actions ponctuelles d’information ou de prévention 

- Consultations, permanences au centre social 
 

 Région Île-de-France 

- Financements de projets 
 

 Fédération des centres sociaux 

- Appui méthodologique, animation réseau professionnel 

- Mise à disposition de ressources (matérielles, documentaires, techniques, etc.) 

- Mise à disposition de volontaires en service civique 

- Hébergement du blog du centre social (RECO) 

- Mise en place de projets communs 
 

 Education nationale :  

- Écoles de secteur (les Régalles, les Ormes, le Réveil-matin) : 
Projets communs (CLAS, etc.), accueil de classe en ludothèque et bibliothèque 

- Collège Louis Armand : atelier jeux 

- Lycée Pierre-Mendès France : participation au dispositif « école ouverte » 

- IUT de Sénart 

- Mise en place du réseau de parrainage dans le cadre des ateliers 
d’accompagnement à la scolarité 
 

 Services municipaux :  

- Services culturels (domaine de la Grange, l’Empreinte, médiathèques, 
conservatoire, etc.) 

- Service jeunesse 

- Service développement de la vie associative 

- Service C.A.E., Bureau Informations Jeunesse, Accueils de loisirs 

- Services petite enfance : multi-accueil Gaston Variot, maison de la parentalité 

- Service des sports 

- Services sociaux : Maison de quartier Gaston-Variot 

- Services Tranquillité publique 

- Services supports : formation, personnel, services financiers, services 
techniques, etc. 

 
 Théâtre de Sénart 

Convention tarifaire. 
 

 EHPAD Repotel 
Organisation d’ateliers intergénérationnels. 
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Deuxième partie 
 

La démarche de construction du projet social 
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I. Missions et valeurs 
 

a) Les valeurs fondatrices qui guident notre action : 
 
L’action du centre social prend appui sur des valeurs qui sont formalisées dans la charte 
fédérale des centres sociaux :  

 La dignité humaine : reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute 
femme  est l'attitude première des acteurs des centres sociaux. 

 La solidarité : considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c'est à dire 
comme étant capables de vivre ensemble en société, est une conviction constante des 
centres sociaux. 

 La démocratie : opter pour la démocratie, c'est, pour les centres sociaux, vouloir une 
société ouverte au débat et au partage du pouvoir 
 

La circulaire CNAF N°2012-13 relative à l’animation de la vie sociale mentionne également :  
 La laïcité, la neutralité et la mixité, 
 La participation et le partenariat 

 

b) Les missions du centre social 
 

 La circulaire CNAF N°2012-13 relative à l’animation de la vie sociale contribue à 
réaffirmer les missions des centre sociaux :  
 Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui 

accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. 
 Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de 

concevoir et de réaliser leurs projets. 
 
« L’objectif général est de rompre d’isolement des habitants, de prévenir et réduire 

les exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les intégrant dans 
des projets collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein 
d’un collectif ou sur le territoire. » 

 
 Par ailleurs, des missions complémentaires sont identifiées :  

 Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants, propres à assurer 
information, orientation, et expression des besoins. 

 Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et leur 
proposé un accompagnement adapté, 

 Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la 
population et du territoire, qui peuvent prendre une dimension d’accompagnement 
social et expérimentale. 

 Développer la participation et la prise de responsabilités par les usagers et 
bénévoles, 

 Organiser la concertation et la coordination avec les acteurs locaux impliqués dans 
les problématiques sociales locales. 

 
Enfin, dans le cadre d’un projet « familles », il s’agit pour le centre social de développer 

des actions collectives visant à répondre aux problématiques familiales repérées sur le 
territoire. 
 

C’est bien dans ce cadre éthique et opérationnel que s’inscrit le présent projet social, et 
c’est en tenant compte de ces postulats qu’a été conçue la démarche de sa construction.  
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II. Sens de la démarche 
 

« Un centre social se définit par le bien commun qu’il place à 
l’horizon de son action. Et cet horizon normatif, pour nourrir 
véritablement l’action, doit être co-construit et partagé. »2 

 
Le projet social agréé par la C.A.F. de Seine-et-Marne pour la période 2014-2016 arrivant 

à son terme en décembre 2016, l’équipe du centre social s’est engagée dès septembre 2015 
à préparer le renouvellement du projet de la structure. 

 
Cette démarche a été pensée avant tout comme participative, ouverte, avec le souci 

constant d’intégrer au maximum l’ensemble des acteurs concernés par ce projet : habitants, 
bénévoles, professionnels, partenaires institutionnels ou associatifs, élus locaux. Ainsi, fruit de 
regards croisés sur le territoire, sur l’action du centre social, ce projet se veut le plus adapté 
possible aux enjeux locaux, aux problématiques sociales collectives. 

 
Par ailleurs, la démarche participative apparait comme une condition fondamentale à 

l’appropriation du projet par les professionnels, les acteurs locaux, les habitants eux-mêmes, 
et permet ainsi de lui donner sens, de le constituer comme socle de l’action du centre social : 

 
Il s’agissait d’une part d’éviter de reproduire ce qui a été soulevé par les professionnels 

lors de la phase préalable d’appropriation de la démarche : que le projet soit perçu comme 
une donnée extérieure aux pratiques, un objet institutionnel arrêté, et non négocié. L’enjeu 
était de développer une vision partagée de l’action commune, de ses buts, moyens et de sa 
pertinence, afin de garantir un investissement de tous et un impact accru. 

 
Ensuite, il était fondamental d’inclure les acteurs locaux institutionnels et associatifs dans 

ce processus, de les associer étroitement à l’évaluation, à la compréhension du territoire, et à 
la définition des objectifs, de façon à inscrire les actions à venir en cohérence avec les 
besoins repérés. 

Enfin, les habitants ont été associés, premiers destinataires d’un projet de développement 
social, avec le souci de leur permettre d’engager une démarche visant à les rendre acteurs de 
leur territoire et, partant, de leur trajectoire sociale : exprimer ses idées, ses points de vue, 
être en capacité de les mettre en perspective et de construire des réponses collectives par le 
biais du centre social 

L’ambition permanente de ce processus de renouvellement a donc bien été la co-
production, à chaque étape, née de la réflexion collective et de l’échange de vues. Ainsi, ce 
projet prend une place réellement structurante dans l’action du centre social, en même temps 
qu’il donne à voir une représentation partagée du lien social sur le territoire. 
 

Le projet social agréé par la C.A.F. de Seine-et-Marne pour la période 2014-2016 arrivant 
à son terme en décembre 2016, l’équipe du centre social s’est engagée en septembre 2015 à 
préparer le renouvellement du projet de la structure. 

 
Cette démarche a été pensée avant tout comme participative, ouverte, avec le souci 

constant d’intégrer au maximum l’ensemble des acteurs concernés par ce projet : habitants, 
bénévoles, professionnels, partenaires institutionnels ou associatifs, élus locaux. Ainsi, fruit de 
regards croisés sur le territoire, sur l’action du centre social, ce projet se veut le plus adapté 
possible aux enjeux locaux, aux problématiques sociales collectives. 

 
L’ambition permanente de ce processus de renouvellement a donc bien été la co-

production, à chaque étape, née de la réflexion collective et de l’échange de vues. Ainsi, ce 

                                                           
2
 « Les centres sociaux, entre participation et cohésion sociale », Régis Cortesero, centre Emile Durkheim, 

Université Bordeaux Segalen, 2013. 
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projet prend une place réellement structurante dans l’action du centre social, en même temps 
qu’il donne à voir une représentation partagée du lien social sur le territoire. 
 

a) Les étapes de la démarche 
 

S’appuyant sur la circulaire CNAF N°2012-13 relative à l’animation de la vie sociale, la 
démarche de construction du projet a été organisée en quatre phases principales :  

 Une phase méthodologique, visant à préparer la mise en œuvre opérationnelle du 
processus de renouvellement du projet social : appropriation collective  des attendus, 
définition des outils et des méthodes de travail, du calendrier. 

 
 Une phase d’évaluation du projet 2014-2016, qui s’est déroulée en plusieurs temps :  

 Un travail de bilan des actions menées, en prenant appui sur les rapports 
d’activités 2014 et 2015 (fiches-actions et actions menées). 

 Un travail d’évaluation qualitative de l’action du centre social, au travers des quatre 
grandes orientations du projet, par le biais de réunions de concertation 

 
 Une phase de diagnostic concerté, intégrant :  

 L’établissement d’un diagnostic de territoire, comprenant les données statistiques 
pertinentes pour la compréhension du territoire au regard des missions du centre 
social  

 Un travail de réflexion collective autour de la perception de ce territoire et de ses 
enjeux par les acteurs locaux. 

 
 Une phase de construction des axes d’orientation :  

 La définition concertée des axes de travail envisagés, en intégrant les éléments 
soulevés lors des phases évaluatives et de diagnostic, 

 Leur déclinaison en plan d’actions adapté. 
 

b) Les instances de concertation 
 

L’équipe du centre social a bénéficié de l’appui technique et méthodologique de la 
Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-et-Marne tout au long de la 
démarche. 
 

Un comité de pilotage a été mis en place, qui s’est réuni deux fois, composé de 
représentants :  

- De la Caf de Seine-et-Marne 
o Le coordinateur de l’animation de la vie sociale 

- De la commune de Savigny-le-Temple 
o La directrice générale adjointe du pôle action sociale 
o La conseillère municipale déléguée à l’animation des centres sociaux 
o L’équipe de direction de la maison de quartier 

- De la Maison départementale des solidarités 
o La directrice adjointe des services de petite enfance 
o La directrice adjointe de l’action sociale 
o Une assistante de service social 

- De la Fédération des centres sociaux et socio-culturels de Seine-et-Marne 
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Par ailleurs, l’ensemble de la démarche de renouvellement s’est réalisée en prenant appui 

sur des groupes de travail incluant :  
 

 

 L’équipe professionnelle du centre social : 7 demi-journées de travail 

 

7 agents permanents, 
1 agent vacataire 
1 volontaire en service civique, 

 

 
 

 Les habitants (bénévoles, usagers) : 3 demi-journées 

 

64 habitants 

 
 
 

 Les partenaires et acteurs locaux : 3 demi-journées 

 

23 professionnels ou responsables 
associatifs, 

15 partenaires institutionnels ou 
associations locales 

 



 

Calendrier de renouvellement du projet social 
 

 

MAI JUIN JUILLETMARS

M
ét

ho
dol

ogie

NOV DEC JANV OCTFEVR

VACANCES SCOLAIRES

AVRIL AOUT SEPT

2015 2016

SEPT OCT

Travail / équipe

Rencontre Fédé 77 / méthodo

Validation démarche / éluesM
ét

ho
dol

ogie

E
va

lu
at

io
n

Bilan des actions

Bilans concertés

Synthèse

D
ia

gn
os

tic

E
va

lu
at

io
n

Analyse statistiques

Diagnostic concerté

SynthèseD
ia

gn
os

tic

C
on

st
ru

ct
io

n

Définition objectifs

Plan d'action
C
on

st
ru

ct
io

n

Fin
al

is
at

io
n

Rédaction

Envoi 20

Commission délocalisée CAF 20Fin
al

is
at

io
n

In
st

an
ce

s

Démarche ProjetInformation au public

Réunions d'équipe

Réunions habitants / partenaires

Comité de pilotage

In
st

an
ce

s

Démarche Projet



 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troisième partie 
 

Evaluation du projet social 2014-2016 
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I. Méthodologie 
 

L’évaluation du projet social 2014-2016 s’est faite à la lumière de plusieurs éléments :  
 

 Le bilan des actions, synthèse des rapports d’activités établis chaque année. 
 Ce bilan est réalisé par l’équipe du centre social. 

 
 Une évaluation plus globale du projet, qualitative, à travers le prisme des grandes 

orientations choisies :  
 

 Axe 1 : Accompagner les habitants dans la mise en place de leurs projets 
 

 Axe 2 : permettre l’accueil de tous au centre social 
 

 Axe 3 : développer l’accès au centre social de nouveaux publics 
 

 Axe 4 : Développer les actions liées à la parentalité et les actions éducatives 
 

 Une analyse du profil des adhérents du centre social sur la période d’agrément. 
 

 Parallèlement, des entretiens ont été menés auprès d’un échantillon d’habitants et de 
partenaires, de manière à pouvoir récolter des éléments plus subjectifs de compréhension 
des enjeux du territoire3. 

 

Lors de cette phase, les groupes de travail ont réuni :  

 

7 agents permanents, 
1 agent vacataire 
1 volontaire en service civique, 

 

24 habitants 

 
15 professionnels ou responsables associatifs, 

13 partenaires institutionnels ou associations 
locales 

  

                                                           
3
 Cf. annexes, p.  
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II. Profil des usagers du centre social 
 
 

 Le centre social a connu une importante augmentation de ses adhésions et de ses 
fréquentations :  
220 familles adhérentes en 2015, soit 675 personnes. 
 
D’autre part, nous constatons un renouvellement régulier des adhésions, chaque année, 
de l’ordre de 40 à 50%. 
 

 

 
 

 Environ 54% des adhérents sont allocataires de la C.A.F. 
A titre de comparaison, 63% des savigniens sont allocataires. 
 

 Dans le cadre des fréquentations réelles du centre social, nous constatons une très forte 
surreprésentation féminine : selon les ateliers, entre 80% et 85% des participants sont des 
femmes. 
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a) Origine géographique des usagers : un ancrage territorial fort 
 

 
La répartition géographique des lieux de résidence demeure relativement stable. Les adhérents du 
centre social sont en très grande majorité savigniens. Le centre social est donc très ancré sur son 
territoire de proximité. 
 

b) Répartition par âge 
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c) Composition familiale 

 

 
On observe une nette prédominance des ménages sans enfants parmi les adhérents de la 

maison de quartier, qui s’explique par la composition démographique du quartier de Plessis-la-
Forêt. 

 

d) Répartition par CSP 
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III. Bilan des actions 2014/2016 
 

L’objectif des réunions de concertation était de réfléchir collectivement à la réalisation des 
grands objectifs du projet social 2014-2016, à la lumière des deux années pleines de 
fonctionnement (2014 et 2015), d’en mesurer les points forts et les faiblesses. 
 
Les réunions de concertation font apparaitre les éléments suivants :  
 

Axe 1 : Accompagner les habitants dans la mise en place de 
leurs projets 
 

 
 Développement de la participation des habitants dans la vie de la structure 

o Mise en place des petits déjeuners participatifs : participation régulière des habitants 
o Les petits futés, un temps pour soi, etc. 
o Mise en place de nouveaux ateliers à l’initiative d’habitants (sport, échecs, broderie, 

etc.) 
 

 Bénévolat 
o De nombreux ateliers sont animés par des bénévoles (danses, AEPS, espace jeux, 

créa, peinture, langues, etc.) 
o Mise en place de nouveaux ateliers bénévoles (langues, échecs, broderie, etc.) 
o Investissement régulier des bénévoles lors des temps forts de la structure 

 
 L’accueil et l’accompagnement de services civiques permet aux jeunes de mener des 

projets et d’accompagner des projets d’ahabitants. 
 

 Mise en cohérence des fonctionnements des deux centres sociaux de la commune 
(procédures, actions menées…) 
 

 Développement des échanges et accompagnement d’associations dans la conduite de 
leurs projets (Regards sur le monde, de Sénart à Big Ben, Sénart Huê) 

 

 
 Instabilité de l’équipe :  

o Manque de suivi de l’équipe dans l’accompagnement des projets d’habitants 
o Suivi et accompagnement des bénévoles parfois difficiles.  
o Manque de réactivité face aux propositions de bénévolat 

 
 La mise en place des petits déjeuners participatifs ne permet pas de réfléchir au projet 

avec les habitants 
 

 Manque d’appropriation du projet par l’équipe 
Nécessité de redéfinir collectivement les objectifs 
 

 Le public méconnait le projet social 
 

 Arrêt des actions troc 
 

 Attitude récurrente de consommation de la part d’une partie des adhérents 
 

 Manque de partenariat avec certaines associations qui occupent les locaux 
 

 Baisse des fréquentations des ateliers informatiques 
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Axe 2 : Permettre l’accueil de tous au centre social  
 

 
 Mise en place d’une permanence supplémentaire d’accompagnement administratif 

 
 L’espace accueil 

o L’espace voisins permet un accueil convivial 
o Réaménagement de l’espace accueil (borne d’accueil, espace voisins, espace 

petits…) 
o Décoration régulière de l’espace accueil 
o Accès libre à la structure (plus de sonnette…) 
o Réorganisation de l’information au public (affichages, documents d’informations, 

etc.) 
o Amélioration de la posture d’accueil de l’équipe : bienveillance, absence de 

jugement 
 

 Les partenariats du centre social sont riches et variés. Le centre permet une orientation 
des publics et une mise en réseau des acteurs. 
 

 Mise en place de l’espace jeux : un espace d’accès libre pour les familles et les enfants. 
Permet aux nouvelles familles de connaitre la structure dans un cadre adapté. 
 

 Réaménagement de la petite cuisine en salle d’activités 
 

 Mise en place d’actions hors les murs impliquant de nombreux partenaires : fête des 
centres sociaux, fête de fin d’année, village été, olympiades, fête des Cités-unies, ateliers 
hors les murs, etc. 
 

 Amélioration générale de la communication des centres sociaux :  
o Outils de communication de meilleure qualité : refonte graphique de la plaquette des 

centres sociaux et des programmes d'activités 
o Développement du blog (500 visiteurs mensuels) 
o Amélioration des délais de réalisation et de distribution des programmes 
o Affichage systématique 

 
 Mise en place des inscriptions du samedi matin, à la demande des habitants 

 
 Mise en place de permanences d’accès libre en salle informatique 

 
 Accès favorisé des personnes en situation de handicap, notamment par le développement 

de partenariats spécifiques 
 

 

 
 L’usage partagé des locaux est problématique (associations, locations privées) 

 
 Le rattachement du local 10/15 à la direction des services à la jeunesse rend plus difficile 

l’accès des adolescents à la maison de quartier.  
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Axe 3 : Développer l’accès de nouveaux publics 
 

 
 

 Développement de la communication autour des actions de la maison de quartier 
o Développement du blog, de plus en plus largement consultés et utilisé par les 

habitants 
o Amélioration de l’affichage 

 
 Développement de partenariats spécifiques permettant à des publics fragiles de 

fréquenter la structure (Maison du Ginkgo, FAM Villebouvet)  
 

 Mise en place de façon pérenne des soirées intergénérationnelles  
 

 La configuration de la maison de quartier est ouverte sur le quartier 
 

 

 
 Arrêt de la permanence de PMI en septembre 2015 

 
 La maison de quartier parait excentrée sur la commune. Manque de visibilité sur le 

territoire 
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Axe 4 : Poursuivre les actions liées à la parentalité et les 
actions éducatives 
 

 
 

 Mise en place de l’espace jeux (septembre 2014) 
 

 Développement des sorties familiales 
 

 Fonctionnement des ateliers des petits futés : espace d’écoute et de dialogue. 
Diversification du programme d’activités des petits futés, désormais établi avec les 
familles 
Ouverture aux assistantes maternelles 

 
 La mise en place d’actions pour les enfants (sorties, ateliers) a permis l’inscription de 

nouvelles familles du quartier 
 

 Mise en place d’atelier parents-enfants pendant les vacances scolaires 
 

 Réorganisation des AEPS 
o Fonctionnement de l’équipe plus cohérent 
o Diversification des sorties culturelles et des actions éducatives 
o Développement des actions partenariales (EPHAD, associations) 

 
 La pérennisation des projets d’accès aux vacances familiales, collectives ou en 

autonomie 
 

 Orientation efficace et pertinente des familles vers les partenaires adaptés 
 

 Mise en place de projets avec le multi-accueil 
 
 

 
 Arrêt de la permanence de PMI en septembre 2015 

 
 Méconnaissance par le public de certains dispositifs : Cultures du cœur, BSV 

 
 Système d’inscriptions à améliorer 

 
 Espace jeux : Peu de parents viennent régulièrement 

 
 Instabilité de l’équipe vacataire AEPS  

 
 Les parents des AEPS sont difficiles à mobiliser 

 
 Nécessité d’approfondir les partenariats et d’affiner les pratiques professionnelles avec 

des structures familiales : Maison de la parentalité, multi-accueil… 
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Pour synthétiser :  
 

 
 
 
 

Axe Eléments d'évaluation

1 - 

ACCOMPAGNEMENT DES 

HABITANTS

+ Développement de la participation des habitants

+ Développement du bénévolat

+ Accueil de services civiques permet de mieux 

accompagner les projets d'habitants

+ Développement des partenariats associatifs

+ Mise en place des petits déjeuners

- Petits déjeuners insuffisants (activité seulement)

- Instabilité de l'équipe professionnelle

- Certains partenariats associatifs sont insuffisants

- Une partie du public reste uniquement "consommateur" 

d'activité

- Peu d'appropriation du projet par l'équipe et les 

habitants

2 - 

ACCUEIL

+ Amélioration des conditions d'accueil (postures, 

accessibilité, espace, animation, communication, 

procédures)

+ Diversification des partenariats

+ Mise en place de l'espace jeux

+ développement des animations hors les murs

+ Accueil de publics porteurs de handicap

- Contraintes fortes liées à l'usage partagé des locaux

3 - 

ACCES DE NOUVEAUX 

PUBLICS

+ Amélioration de la communication (blog, affichage…)

+ Mise en place de partenariats spécifiques

+ Soirées intergénérationnelles

+ Ouverture de la structure sur le quartier

- Arrêt de la permanence PMI

4 - 

EDUCATION ET 

PARENTALITE

+ Mise en place de l'espace jeux…

- …Mais beaucoup d'enfants seuls

+ Diversification du programme des petits futés

+ Animation en direction des enfants

+ Actions parents/enfants

+ Développement du projet séjours collectifs

- Peu de projets construits avec le le multi-accueil et la 

maison de la parentalité

- Système d'inscription à améliorer

- AEPS : instabilité de l'équipe, difficulté de toucher les 

parents
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Quatrième partie 
 

Diagnostic partagé de territoire 
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I. Méthodologie 
 
L’élaboration du diagnostic a pris appui sur deux éléments :  
 

 L’analyse statistique du territoire, par le biais des données disponibles :  
 INSEE, observatoire urbain de Sénart, CAF, MDS, Pole emploi, CCAS, etc. 
 

 Une démarche de réflexion concertée, avec les partenaires et les habitants, afin de mettre 
en perspective les enjeux perçus par ces acteurs sur le territoire. 

 
Les réunions de travail ont réuni :  
 

 

5 agents permanents, 
1 agent vacataire 
1 volontaire en service civique, 

 

16 habitants 

 
8 professionnels ou responsables associatifs, 
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II. Eléments de diagnostic de territoire 
 

a) Présentation générale de la ville 
 

 Une ville géographiquement "éclatée" : impression de disparités entre les quartiers, de manque 
d'unité territorial 
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 Sentiment fort d'appartenance aux quartiers 
 

 Peu de commerces de proximité : forte attractivité des centres commerciaux (Carré Sénart et 
Boissénart). Le tissu commercial apparait fragile, peu diversifié et peu visible. 

 

 
 

 Parc HLM important : 32% des logements de la commune (concentrés principalement) sur 
deux quartiers 
 

 Difficultés d’accès aux soins : 19 médecins généralistes, exerçant surtout au centre-ville, à 
Plessis-le-Roi, soit 1 médecin pour 1578 habitants 

 
Petite enfance : 
Actuellement, l’offre en terme d’accueil de la petite enfance proposée à Savigny-le-Temple se 
partage entre : 

 2 crèches familiales qui emploient des assistantes maternelles accueillant à leur domicile, à 
la journée de manière régulière,  

 2 haltes-garderies, assurant le multi-accueil, établissement d’accueil collectif non permanent 
et de façon occasionnelle, 

 1 crèche collective, établissement d’accueil collectif non permanent régulier. 
Un établissement est situé dans le quartier de Plessis-la-Forêt : l’accueil occasionnel et multi-accueil 
Gaston Variot. 
Au total la commune compte 5 structures d’accueil pour une capacité totale de 230 enfants. 
 

 De nombreux équipements culturels et sportifs, de nombreux services publics, mais 
inégalement répartis 
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 Un tissu associatif dynamique et diversifié (+ 270 associations) : loisirs et animation, culture, 
sports, relations interculturelles, jeunesse, solidarité, etc. 
 

 Un développement des animations municipales (centre-ville, Domaine de la Grange, etc.) 
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b) Caractéristiques sociodémographiques de la population 
 

 Une ville en croissance démographique continue (30 068 habitants au recensement de 2013, 
25 400 en 2006). 
Savigny-le-Temple est la 5ème ville de Seine-et-Marne et la 3ème de l'agglomération Grand 
Paris Sud en importance démographique. 

 
 Un renouvellement régulier de la population : de nouveaux habitants / de nouvelles familles. 

 
 Une forte augmentation des naissances en 2015 / 2016 (PMI). 

 
 Une population qui reste très jeune et familiale… 

En effet, la ville de Savigny-le-Temple se caractérise par la jeunesse de ses habitants : 
48 % de sa population a moins de 30 ans et 4560 enfants sont scolarisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires, représentant à eux seuls 16 % de la population de la commune. 
 

 …Mais qui vieillit tendanciellement (+60 ans : 8,5% de la population, contre 7% en 2012, 
4,5% en 2009). 

 
 Une grande mixité culturelle de la population. 

 

c) Caractéristiques socio-économiques de la population 
 

 Une population plus précarisée que celles des communes voisines 
 

 Les populations fragiles sont concentrées dans deux quartiers : Centre-ville et Droits de 
l’Homme 

 
 Des situations d'isolement des personnes âgées, et une augmentation des demandes 

d’accompagnement par le CLIC et le CCAS 
 

d) Modifications de l’environnement institutionnel 
 

 Mise en place de la coordination des centres sociaux 
 

 Création du service jeunesse : rattachement du local 10/15, modification des pratiques 
professionnelles 

 
 Installation du Grand Paris Sud 

 
 Modification des orientations départementales (politique jeunesse, culturelle) 

 

e) Plessis-la-forêt, quartier d’implantation du centre social 
 

 16% de la population (50% des adhérents de la maison de quartier Gaston Variot), soit 
environ 4850 personnes 
 

 Un quartier essentiellement résidentiel et pavillonnaire 
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Typologie des logements à Plessis-la forêt 

 
 Un environnement naturel : proximité de la forêt de Rougeau, voies vertes… 

 
 Présence d’équipements publics : Maison de quartier, Salles associatives, 1 collège, 2 

groupes scolaires primaires, Domaine de la Grange-la Prévôté, 2 gymnases, café-Danses 
Bobby-Sands, local 10/15 

 
 Peu de commerces et de services de proximité : centre commercial des trois fontaines peu 

attractif 
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 Des problèmes de cohabitation se font sentir autour du centre commercial : présence visible 
de jeunes, incivilités, etc., qui sont mal perçues par une partie de la population du quartier 
(sentiment d’insécurité…). 
 

 Le projet de construction de 315 logements génère une grande inquiétude chez les 
habitants :  

o Sentiment de « perte d’identité » du quartier 
o Crainte de la mixité sociale, culturelle et générationnelle 
o Inquiétude sur l’adaptation des infrastructures et services publics à l’augmentation de 

la population du quartier 
o Inquiétude liée à la circulation et au stationnement automobile 

 

 
La maison de quartier et le centre commercial des Fontaines 
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Cinquième partie 
 

Orientations du projet social 2017-2020 
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I. Synthèse 
 

Considérant les éléments d’évaluation présentés, le bilan des actions menées, les éléments de 
diagnostic du territoire, l’équipe professionnelle a choisi de structurer le projet autour de 4 axes 
principaux :  

 
1) Développer la mixité et le lien social de proximité 

 
2) Permettre l’accueil de tous les publics au centre social 

 
3) Favoriser la prise de responsabilité des habitants et l’accompagnement de leurs 

projets 
 

4) Favoriser les liens familiaux et accompagner les parents dans leurs missions 
éducatives 
 

Chacun de ces axes se décline en objectifs généraux, puis en plan d’actions, dont on 
retrouvera le détail en annexe du projet social, décliné en fiches-actions. Celles-ci présenteront les 
objectifs de chaque action, ainsi que son descriptif, et les éléments permettant son évaluation. 
Toutefois, celles-ci seront appelées à évoluer avec le projet, à être réajustées en fonction des 
besoins repérés, mais aussi à être affinées et approfondies. 
 

La quatrième orientation choisie constitue le projet « Familles » intégré au projet social 
2017-2020. 

 
Les axes d’orientation ainsi que les objectifs généraux ont été discutés et validés par les 

partenaires et les habitants, dans le cadre de réunions de concertation, auxquelles ont participé :  
 

 

5 agents permanents, 
1 agent vacataire 
1 volontaire en service civique, 

 

23 habitants 

 
8 professionnels ou responsables associatifs, 

 

 



 

Evaluation 

Diagnostic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Objectifs généraux

 Axe 1 : Développer la mixité et le lien social de proximité 
 Mixité intergénérationnelle et transmission des savoirs 
 Rencontres interculturelles 

 
 Axe 2 : permettre l’accueil de tous les publics à la maison de quartier 

 Accès des nouveaux habitants / publics 
 Accès aux droits, à la culture, des publics fragiles 

 
 Axe 3 : favoriser la prise de responsabilité des habitants et 

l’accompagnement de leurs projets 
 Accueil et suivi des bénévoles 
 Développement des partenariats associatifs 
 Implication des habitants dans la vie de la structure 
 Appropriation du projet socialt 

 
 Axe 4 : favoriser les liens familiaux et accompagner les parents dans leurs 

missions éducatives 
 Soutien à la parentalité 
 Liens intrafamiliaux 

 

 Axe 1 : Accompagnement des projets d’habitants 
+ Développement de la participation des habitants 
+ Développement du bénévolat 
+ Accueil de services civiques 
+ Développement des partenariats associatifs 
+ Mise en place des petits déjeuners 
- Petits déjeuners insuffisants (activité seulement) 
- Instabilité de l'équipe professionnelle 
- Certains partenariats associatifs sont insuffisants 
- Une partie du public reste uniquement "consommateur" 
- Peu d'appropriation du projet par l'équipe et les habitants 

 Axe 2 : Accueil 
+ Amélioration des conditions d'accueil  
+ Diversification des partenariats 
+ Mise en place de l'espace jeux 
+ Animations hors les murs 
+ Accueil de publics porteurs de handicap 
- Contraintes liées à l'usage partagé des locaux 

 Axe 3 : Accès de nouveaux publics 
+ Amélioration de la communication (blog, affichage…) 
+ Mise en place de partenariats spécifiques 
+ Soirées intergénérationnelles 
+ Ouverture de la structure sur le quartier 
- Arrêt de la permanence PMI 

 Axe 4 : Education et parentalité 
+ Mise en place de l'espace jeux… 
- …Mais beaucoup d'enfants seuls 
+ Diversification du programme des petits futés 
+ Animation en direction des enfants 
+ Actions parents/enfants 
+ Développement du projet séjours collectifs 
- Peu de projets construits avec le MA / MDP 
- Système d'inscription à améliorer 
- AEPS : instabilité de l'équipe, difficulté de toucher les parents 

 Forte disparité géographique et sociale entre les quartiers 
 

 Concentration des populations fragiles dans deux quartiers 
 

 Précarisation de la population 
 

 Difficultés d’accès aux soins 
 

 Quartier résidentiel, avec surreprésentation de personnes 
retraitées 

 
 Vieillissement tendanciel de la population 

 
 Richesse associative locale 

 
 Développement des animations de la ville 

 
 Grande diversité de la population  

 
 Nombreuses ressources sportives et culturelles, services publics 

nombreux mais inégalement répartis 



 

II. L’arbre d’objectifs 
 
 

Objectifs généraux Actions reconduites Actions nouvellesAxes d'orientation

M
IX

IT
E Développer la mixité et le 

lien social de proximité

Favoriser la mixité intergénérationnelle et sociale, 

et les échanges de savoirs
Ateliers et soirées intergénérationnelles

Favoriser les rencontres interculturelles Ateliers ASL / Regards sur le monde

Formation à l'approche interculturelle (équipe, 

bénévoles)

Découverte des cultures du monde

M
IX

IT
E Développer la mixité et le 

lien social de proximité

Favoriser l'accueil des nouveaux habitants et des 

nouveaux publics
La maison de quartier hors les murs Journées portes ouvertes

A
C
C
U
EIL Permettre l'accueil de tous 

les publics au centre 

social Développer l'accès aux droits, en particulier en 

direction des publics en situation de fragilité

Permanences d'accompagnement administratif

Partenariats Ginkgo, Villebouvet, CIDFF, MDS, RBBS

Ateliers sociolinguistiques

A
C
C
U
EIL Permettre l'accueil de tous 

les publics au centre 

social

Développer l'accueil et le suivi des bénévoles
Plan de formation bénévoles

Les rencontres bénévoles

H
A
B
IT

A
N
TS

Favoriser la prise de 

responsabilité des 

habitants et 

l'accompagnement de 

leurs projets

Développer les partenariats associatifs Petits déj' partenaires

Favoriser l'implication des habitants dans la vie de 

la structure
Petits déjeuners participatifs

Favoriser l'appropriation du projet social
Comité de suivi du projet

Plan de communication du projet

H
A
B
IT

A
N
TS

Favoriser la prise de 

responsabilité des 

habitants et 

l'accompagnement de 

leurs projets

Développer le soutien à la parentalité
RDV des parents

Accompagnement à la scolarité
Groupe partenarial parentalité

FA
M

IL
LE

S
Favoriser les liens 

familiaux et accompagner 

les parents dans leurs 

missions éducatives

Faciliter les relations intrafamiliales par la mise en 

place d'actions parents/enfants et grands-

parent/petits-enfants

Vacances en famille

Ateliers et sorties en famille

Les petits futés

Les mercredis en familleFA
M

IL
LE

S
Favoriser les liens 

familiaux et accompagner 

les parents dans leurs 

missions éducatives
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III. Orientations générales 
 
 

a) Favoriser le lien social et la rencontre des publics 
 

Cet axe se décline en deux objectifs généraux :  
 

1) Favoriser la mixité intergénérationnelle et la transmission des savoirs 
 
2) Favoriser les rencontres interculturelles 

 
 

Les caractéristiques du territoire, notamment du quartier de Plessis-la-forêt font apparaître 
une surreprésentation des personnes de plus de 60 ans, comparativement au reste de la 
commune. Par ailleurs, de nombreuses familles avec enfants sont présentes, dont certaines ne 
fréquentent pas, et/ou ne connaissent pas la maison de quartier Gaston Variot. 

Au cours du précédent agrément, l’accent avait été mis, outre les actions familles (éveil 
musical, motricité et sorties familiales), sur les actions en direction des publics adultes. Ainsi, 
l’espace laissé aux actions en direction des enfants ne permettait pas à de nouvelles familles 
d’investir la structure par ce biais : de nombreux enfants occupent en effet l’espace public et ne 
fréquentent pas les structures d’accueil de loisirs.  

Les animations en direction des adolescents étaient centralisées au local 10/15, alors 
rattaché administrativement à la maison de quartier. Le caractère ténu du lien  avec cette 
structure jeunesse, les familles de ces adolescents ne fréquentaient que peu la maison de 
quartier, ou ponctuellement. 

Indéniablement, il y a un enjeu sur ce territoire de lien entre les générations, entre les âges, 
que le centre social –en accord avec ses partenaires et les habitants qui ont participé aux 
réunions de concertation-  a choisi d’inscrire comme l’un des objectifs du nouveau projet social. 

 

 
 

D’autre part, le quartier de Plessis-la-forêt est manifestement moins porteur de diversité 
sociale ou culturelle que d’autres quartiers de la commune. L’espace y est essentiellement 
résidentiel, horizontal sur le plan urbanistique, et donc plus homogène en termes de profils de 
population, même si celle-ci tend à se renouveler. En outre, une partie des habitants de ce 
quartier porte sur d’autres territoires communaux et sur leurs populations un regard chargé de 
représentations dévalorisées.  

Le projet de rénovation du centre commercial des Fontaines et de construction de 315 
logements génère parallèlement des inquiétudes qui ont amené l’équipe de la maison de 
quartier à s’interroger sur la question de la mixité sociale et culturelle, et à en faire le deuxième 
enjeu de ce premier axe du projet social 2017-2020. 
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b) Permettre l’accueil de tous les publics au centre social 
 

Cet axe se décline en deux objectifs généraux :  
 

1) Favoriser l’accueil de nouveaux habitants et des nouveaux publics 
 
2) Développer l’accès aux droits, en particulier des publics en situation de fragilité 

 
 

De nombreux points positifs se sont dégagés de la démarche d’évaluation partagée de l’action 
du centre social : amélioration la fonction accueil, de la communication, diversification des 
partenariats, développement des animations hors les murs, etc. 
 Parallèlement, les fréquentations de la structure ont augmenté (+10% sur la dernière année : 
220 familles inscrites annuellement). 
 Pourtant, il apparait que la maison de quartier reste encore insuffisamment identifiée sur le 
territoire. Il est donc pertinent de chercher à développer ses possibilités de toucher de nouvelles 
familles, ou des familles nouvellement arrivées sur le territoire, par des actions spécifiques mais 
aussi par le développement d’une stratégie de communication centrée sur le projet social, les 
valeurs et les missions de la maison de quartier. 
 
 Par ailleurs, Il est nécessaire de s’attacher à favoriser l’accès de publics en situation de fragilité, 
par une posture d’ouverture dénuée de jugement, par le développement ou la pérennisation de 
partenariats adaptés permettant un accompagnement ou une orientation adéquate des publics.  
 

  Représentation et réalité du territoire 
Les centres sociaux sont souvent perçus par le sens commun comme des structures ayant 

vocation à accueillir des personnes en difficulté sociale, isolées, en situation de précarité 
économique, et d’une manière générale, toute personne dont la situation peut se définir par un 
manque. On comprend bien le caractère dévalorisant et stigmatisant que peut revêtir cette 
représentation. 

Le centre social possède pourtant une mission généraliste claire, qui le conduit à orienter son 
action en direction de l’ensemble de la population du territoire. Il convient donc de s’écarter du sens 
commun, pour essayer de mettre en perspective la place que peut occuper le centre social sur un 
territoire, et dans quelle mesure il peut jouer un rôle notamment auprès des populations fragiles. 

 Il est donc cohérent pour la maison de quartier Gaston Variot de porter un intérêt particulier à 
ces populations. 

 
 Quelle(s) fragilité(s) ? 

Les enjeux locaux identifiés sont le corollaire de la précarité économique rencontrée : difficultés 
d’accès à l’emploi, notamment qualifié, accès aux soins, difficultés éducatives, accès à l’offre 
culturelle, violence des rapports sociaux, etc. 

Certaines familles peuvent en outre se trouver isolées, rencontrer des difficultés éducatives 
importantes, face auxquelles elles peuvent se sentir démunies. 

Par ailleurs, certains publics, en situation de handicap, moteur, mental ou psychique, 
rencontrent certains freins dans l’exercice de leur vie sociale. 

Les populations migrantes se trouvent également particulièrement exposées aux difficultés 
sociales, du fait même de leur statut : d’une part, le manque de maîtrise de la langue française –réel 
ou perçu- est un frein important à l’accès à l’emploi, aux relations avec les services publics, et donc 
à l’accès aux droits, corrélativement à la méconnaissance des codes sociaux, des attendus 
normatifs en vigueur dans la société d’accueil. D’autre part, le manque de qualification ou 
d’expérience professionnelle, ou encore leur non-reconnaissance  sur le marché du travail relègue 
ces populations à des positions sociales fragiles, et donc à des niveaux de vie précaires (revenus, 
conditions de logement, etc.). 

Enfin, une partie de la jeunesse du territoire présente certains indicateurs de fragilité : 
décrochage scolaire, difficultés d’intégration sur le marché du travail, d’accès au logement, 
conduites à risque, passages à l’acte délinquants, etc. Cette fragilité doit être reliée à la  fragilité 
sociale et économique du territoire lui-même, au contexte très resserré du marché du travail 
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notamment, tant il est vrai que la réussite scolaire, l’insertion sociale et professionnelle sont liées 
aux capacités d’intériorisation des cadres normatifs légitimes. 
 

Il est bien clair que nous ne considérons pas ces populations comme étant caractérisées par 
leur fragilité, comme si celle-ci leur était en permanence dévolue. D’une part, une situation de 
fragilité identifiée est en théorie transitoire, même si nous savons bien qu’elle peut demeurer très 
durablement. Elle est en tous cas appelée à évoluer. D’autre part, la compréhension d’un individu 
ou d’une famille ne peut pas être réductible à cette situation vécue. Enfin, les individus ne sont pas 
les uniques responsables de leur trajectoire sociale, mais sont pris dans des pesanteurs sociales 
fortes : milieu social d’origine, environnement de vie, histoire familiale, etc. 

Le centre social peut être, par la spécificité de son approche, et notamment par l’importance 
de sa fonction accueil et écoute, et par l’absence de jugement qui est au principe de cet accueil, un 
espace de réaffiliation, permettant de reconstruire des liens sociaux et par là-même de redonner 
un cadre social à une trajectoire de vie. 
 L’approche du centre social permet en outre, par la place laissée à l’expression de tous et à la 
participation de chacun, de retrouver une capacité à agir, un pouvoir d’action, à la fois collectif (une 
situation, une expérience peut être collectivement partagée), et individuel (retrouver une capacité à 
infléchir sa propre trajectoire) : les usagers du centre social peuvent y retrouver une confiance en 
eux et une image d’eux-mêmes valorisante qui leur permettra de s’inscrire ou de se réinscrire dans 
des rapports sociaux épanouissants. 
 

Enfin, l’attention portée par le centre social aux populations fragiles ne peut avoir un sens que 
dans la mesure où elle s’inscrit dans la spécificité de ses pratiques d’une part, et dans la 
mobilisation de connaissances, savoir-faire, compétences et réseaux extérieurs. La capacité du 
centre social à mobiliser le réseau d’acteurs locaux est donc essentielle à son action dans ce 
domaine, et ne saurait être envisagée autrement : il s’agit d’accueillir, d’écouter, d’orienter, mais pas 
de prendre en charge. 

Dès lors, la maison de quartier Gaston Variot s’attachera tout particulièrement à entretenir et 
développer ses relations avec les partenaires adaptés, en fonction des thématiques, enjeux, 
repérés, et mènera les actions partenariales adéquates pour y répondre. 
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c) Favoriser la prise de responsabilité des habitants et 
l’accompagnement de leurs projets 

 
Cet axe se décline en quatre objectifs généraux :  
 

1) Développer l’accueil et le suivi des bénévoles 
 
2) Développer les partenariats associatifs 
 
3) Favoriser l’implication des habitants dans la vie de la structure 
 
4) Favoriser l’appropriation du projet social 

 
 

Au fur et à mesure de l’avancée du processus de construction du projet social, la question de 
la participation des habitants au projet et à la vie de la structure est apparue comme centrale. 

 
La participation des habitants peut revêtir trois dimensions croissantes :  

 Un niveau organisationnel, qui concerne l’activité : installation matérielle, préparation d’un 
évènement, animation, etc. 

 Un niveau décisionnel, qui concerne le projet, donc un accès à des instances permettant la 
prise de décision relative aux formes d’organisation de l’action. 

 Un niveau lié aux finalités de l’action, qui suppose une participation à la réflexion « éthique », 
visant à la définition même des finalités de l’action. 
 

Si le bénévolat d’activités développé au sein de la maison de quartier entre clairement dans la 
dimension organisationnelle, la dimension décisionnelle semble plus difficile à atteindre.  

Enfin, la sollicitation des habitants dans le processus de renouvellement du projet social s’inscrit 
dans un niveau plus large d’implication, lié à la gouvernance du projet. Cette mobilisation s’est 
avérée large et continue, produisant une dynamique collective remarquable. 

 
L’enjeu du projet 2017-2020 sera donc de maintenir l’effort de développement, de soutien, 

d’accompagnement de la participation des habitants dans le cadre organisationnel, de repenser les 
formes de participation au niveau décisionnel, et enfin de faire entrer les habitants dans la réflexion 
sur les finalités du projet, par l’organisation de modes de pilotage et de régulation du projet le 
permettant : passer de l’adhérent-usager à l’adhérent-citoyen. 
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d) Favoriser les liens familiaux et accompagner les parents dans 
leurs missions éducatives 

 
Cet axe se décline en deux objectifs généraux :  
 

1) Développer le soutien à la parentalité 
 
2) Faciliter les relations intrafamiliales par la mise en place d’actions parents/enfants 

 
La quatrième orientation choisie constitue le projet « Familles » intégré au projet social 

2017-2020. 
 
L’ambition primordiale de l’intervention est bien celle-ci : répondre aux besoins des familles 

du territoire notamment par le biais d’actions collectives visant à l’épanouissement des parents et 
des enfants. 

Il s’agit dans ce cadre de valoriser, donner confiance aux parents dans leurs capacités à 
investir le rôle parental, sans jugement, mais avec attention et bienveillance. 
 Par ailleurs, la maison de quartier Gaston Variot  tend à considérer les parents et les familles 
comme ressources, et non des consommateurs d’activités. Ainsi, il sera important dans le cadre de 
ce projet de valoriser la prise d’initiatives, l’implication des familles et des parents dans les projets 
ou actions qui seront mises en place. 
 
 Favoriser les relations intrafamiliales par la mise en place d'activités parents-enfants 

 
Il parait nécessaire de pérenniser les actions menées au sein de la maison de quartier : les petits 

futés, les ateliers familles, et les sorties familiales. Ces actions contribuent grandement à favoriser 
les échanges intrafamiliaux, les échanges entre les familles et les professionnels sur les questions 
éducatives. 

Initié en septembre 2014, l’espace jeux a quant à lui vocation à être repensé : en effet, il est 
essentiellement devenu un lieu d’accueil libre pour des enfants (6-10 ans) ne fréquentant pas les 
accueils de loisirs, au détriment des fréquentations familiales. Il semble donc nécessaire, tout en 
cherchant à préserver le rôle de « porte d’entrée » aux actions de la maison de quartier de cette 
action, de la réorienter vers un accueil familial, tout en permettant l’accès des enfants dans un cadre 
éducatif de qualité. 

 
 Développer l'accès des familles aux loisirs 

 
Le développement et les effets induits dans les familles du dispositif d’accompagnement aux 

départs en vacances en autonomie, ainsi que du projet de séjour vacances familiales permettent au 
centre social un travail en profondeur avec les familles, ainsi que l’instauration de relations de 
confiance avec les professionnels. Les loisirs en famille constituent d’une manière générale une 
base de travail pertinente pour l’équipe du centre social dans l’optique du développement du projet 
familles, appuyée par un réseau partenarial dense et efficace.  

 Dispositif BSV. 
 Séjour vacances familiales collectives. 
 Sorties culturelles. 
 Cultures du cœur. 

 
 Favoriser la mise en relation des parents avec les partenaires du territoire 

 
La maison de quartier doit assurer pour les familles un rôle d’orientation, notamment par la 

mobilisation de ses partenaires, et la mise en lien des familles avec eux. Le besoin de davantage de 
cohérence dans la mise en réseau des acteurs locaux de la parentalité est apparue au cours des 
échanges partenariaux de diagnostic local, et semble un enjeu à développer. 

 Identifier les partenaires pertinents. 
 Développer les partenariats adaptés. 
 Mettre en place un groupe partenarial « parentalité ». 
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I. Paroles de… 
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II. Liste des activités régulières de la maison de quartier 

 

Il s’agit ici des actions de l’année 2015/2016. Ces activités peuvent évoluer et être adaptées 
aux besoins repérés, aux attentes des habitants et aux moyens disponibles. 
L’ensemble de ces activités est consultable sur le blog de la maison de quartier :  
http://gastonvariot.centres-sociaux.fr/ 
 

a) Secteur Familles 
 
 Les petits futés4 
 L’espace jeux5 
 Ateliers familles (durant les vacances scolaires) 
 Sorties en familles 

 

b) Activités éducatives périscolaires 
 
 Accompagnement à la scolarité 

Environ 55 enfants sont accueillis chaque année : 45 scolarisés en élémentaires, 10 au 
collège. 

Il s’agit d’un pôle éducatif très important pour le centre social, répondant à un besoin fort 
exprimé par la population du territoire, et les acteurs locaux. Il contribue à prévenir le décrochage 
scolaire et à impliquer les parents dans le parcours scolaire de l’enfant. 

Pour ce faire, un important partenariat est développé avec les équipes des établissements 
scolaires du secteur, ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs locaux concernés. 

Outre le travail autour des leçons, et de l’acquisition de méthodes de travail, de nombreuses 
activités à visée éducatives sont proposées :  

- Activités manuelles variées, informatique, jeux de société, etc. 

- Des sorties culturelles sont également proposées régulièrement aux enfants de ces ateliers. 
  

 Ateliers et sorties durant les vacances scolaires 
 

a) Ateliers adultes 
 
L’ensemble de ces ateliers permet de générer, d’entretenir le lien social, par la mise en relation 

des individus autour de réalisations communes, le partage, les échanges qu’ils peuvent générer. 
 Créa / Couture 
 Cuisine 
 Informatique 
 Anglais 
 Potager 
 Bouger, c’est la santé 
 Ateliers sociolinguistiques 

Cette action s’inscrit dans les orientations du contrat urbain de cohésion sociale de Sénart, et 
comprend trois aspects : apprentissage du français, remise à niveau, et initiatives de connaissance 
de la société française. 

La population savignienne est une population culturellement très diversifiée. De nouvelles 
populations migrantes se sont installées sur la commune. Ces populations, par souci d’insertion 
sociale et / ou professionnelle, sont demandeuses d’ateliers leur permettant de développer leur 
autonomie sociale par la maîtrise linguistique comme par une meilleure connaissance de la société 
d’accueil et de ses modalités de fonctionnement. De plus, une partie importante des personnes 
participant aux cours sont demandeuses de développer leur insertion professionnelle.  

                                                           
4
 Cf. fiche-action p.110 

5
 Cf. fiche-action « les mercredis en famille » p. 

http://gastonvariot.centres-sociaux.fr/
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Nous mettons en place 2 ateliers sociolinguistiques en fonction des niveaux des participants : 
20 personnes en moyenne participent à ces ateliers durant l’année. 

 
De nombreuses activités sont en outre portées par des bénévoles de la maison de quartier :  

 Madison et danses en ligne 
Initialement mis en place dans le cadre d’un échange collectif du RERS, cet atelier, animée 

par une bénévole, a connu un grand succès au point de devenir un atelier régulier à part entière. 
Chaque semaine, une trentaine de danseurs de tous les âges s’y retrouvent. 

 Crochet et broderie 
 Peinture à la cordée autrichienne 
 Peinture acrylique 
 Conversation anglaise et espagnole 
 Danse Bollywood 

 
Durant toute l’année, la maison de quartier organise avec ses partenaires des temps forts qui 

sont déclinés dans tous les ateliers. Ces temps forts sont l’occasion de sensibiliser le public à des 
problèmes de société ; ils sont l’occasion de faire intervenir des professionnels ou des spécialistes 
et de nouer ou renforcer des partenariats internes (avec les services municipaux) et externes 
(maison du diabète, associations…). Les principales semaines sont : 

 La semaine de la solidarité internationale (novembre) 
 La semaine de l’égalité hommes/femmes (autour du 8 mars) 
 La semaine du développement durable (1er au 7 avril) 

 
Enfin, de nombreuses autres activités sont organisées durant chaque période de vacances 

scolaires, pour tous les âges : sorties, temps forts, stages, etc. 
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III. Fiches actions 2017-2020 
 
 

 

AXE 1 : MIXITE 
Développer la mixité et le lien social de proximité 

 
 

 
 

 Objectif 1 :  
Favoriser la mixité intergénérationnelle et la transmission des savoirs 

 
 Objectif 2 :  
Favoriser les rencontres interculturelles 
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Titre de l'action Ateliers et soirées intergénérationnelles 

  

Constat 
Peu d'interactions entre les publics jeunes, les publics adultes ou 
seniors. 

  

Objectif général 
→ Favoriser la mixité intergénérationnelle et sociale, et les échanges 
de savoirs. 

  

Objectifs opérationnels 
→ Développer les actions en direction des séniors en prenant appui 
sur les partenariats locaux 
→ Développer les actions de transmission des savoirs 

  
Publics visés Adultes, séniors, adolescents, enfants 

  

Description de l'action 

• Réalisation d'un ou deux temps forts intergénérationnels par an (ex: 
soirée casino) 
• Ateliers et échanges entre les AEPS et la maison de retraite Repotel 
• Développement des échanges culinaires entre les ateliers 
sociolinguistiques et l'association Regards sur le Monde. 

  

Moyens mobilisés 
Animateurs permanents et vacataires, animateurs local 10-15, 
bénévoles, intervenants ponctuels,  
Moyens matériels, logistiques et budgétaires de la maison de quartier 

  
Echéance de mise en 
oeuvre 

2017-2020 

  

Partenaires mobilisés 
PRIF, Service jeunesse, Maison de retraite Repotel, Association 
Poker Club 77, L'amitié des templiers, association Regards sur le 
Monde, etc. 

  
Evaluation 

Fréquence et diversités  nombre d'ateliers  
• nombre d'ateliers différents 
Fréquentation 
• nombre de participants de + de 35 ans 
• nombre de participants de - de 20 ans  
Implication du public : nombre de bénévoles 
Qualité des échanges intergénérationnels produits 
• Retours des participants 

Critères 

  

Indicateurs 

  
 

Effets attendus 

Développement des échanges intergénérationnels 
Meilleure interconnaissance des publics 
Transmission des savoirs 
Prise d'autonomie et implication des jeunes et des adultes dans la vie 
de la structure. 
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Titre de l'action 
Echanges culturels ASL - Regards sur le 
monde 

  

Constat 

Présence d'une association à but interculturel une fois par semaine à 
la maison de quartier qui organise des ateliers culinaires permettant 
de découvrir de nouvelles recettes. 
Réalisation à l'occasion de certains évènements (ex : fête de fin 
d'année) d'ateliers culinaires avec les apprenants des ASL. 
Les 2 ateliers se sont rapprochés afin de proposer des échanges 
permettant l'enrichissement, la valorisation et le lien social entre les 
personnes. 

  
Objectif général Favoriser les rencontres interculturelles 

  

Objectifs opérationnels 
Découvrir d'autres cultures. 
Développer les actions favorisant l'acquisition du français. 
Favoriser l'insertion sociale. 

  

Publics visés 
Public des ateliers ASL, membres de l'association Regards sur le 
monde, public de l'atelier conversation espagnole. 

  

Description de l'action 

1 fois par trimestre, réalisation d'un atelier culinaire soit à l'initiative de 
l'association, soit avec une recette venant d'une personne participant 
aux ateliers ASL. 
Echanges et explications des recettes à l'oral et à l'écrit,  
Réalisation collective et partage du repas 
Au mois de mai, un repas est organisé et préparé avec les différents 
participants. 

  

Moyens mobilisés 

L'intervenante ASL 
Cofinancement du repas par l'association Regards sur le monde avec 
l'association des ingrédients nécessaires aux ateliers. 
Moyens techniques et logistiques de la maison de quartier 

  
Echéance de mise en 
oeuvre 

2017-2020 

  
Partenaires mobilisés Association Regards sur le monde 

  
Evaluation 

Cohérence de l'action - nombre d'ateliers différents 
                                        - nombre d'inscrits 
Assiduité - nombre de personnes présentes durant les ateliers 
Impact sur le public - nombre de personnes fréquentant d'autres 
ateliers du centre social 
Retours des participants   

Critères 

  

Indicateurs 

  
 

Effets attendus 

Développement des échanges interculturels et intergénérationnels 
Meilleure interconnaissance des publics 
Transmission des savoirs 
Prise d'autonomie et implication des apprenants dans la vie de la 
structure. 
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Titre de l'action Formation à l'approche interculturelle 

  

Constat 

- Le territoire bénéficie d'une grande diversité culturelle : de très 
nombreuses nationalités sont présentes 
- Ce multiculturalisme induit parfois des stéréotypes forts parmi la 
population, qui sont autant de freins au vivre ensemble 

  
Objectif général Favoriser les rencontres interculturelles 

  

Objectifs opérationnels 

- S’approprier les outils théoriques et pratiques nécessaires à une 
meilleure appréhension de la population du territoire 
- Interroger les représentations / stéréotypes de façon à contribuer à 
lutter contre les discriminations 
- Identifier et mobiliser des leviers opérationnels permettant la mise 
en place d'actions concrètes visant à interroger les représentations  

  

Publics visés 
Equipe professionnelle 
Bénévoles 

  

Description de l'action 

Il s'agira de mettre en place une formation, dont la forme reste à 
déterminer (formation-action ?).  
 
Contenus de formation envisagés :  
- La notion de culture, les concepts liés à la compréhension 
interculturelle 
- Les enjeux de l'approche interculturelle 
- Les outils mobilisables dans l'intervention socioculturelle 
Par ailleurs, cette formation devra se traduire par la mise en œuvre et 
le suivi d'actions de sensibilisation en direction des publics des 
centres sociaux 

  

Moyens mobilisés 
Il conviendra de solliciter l'intervention d'un(e) professionnel(le) 
pouvant assurer le suivi de ce type de formation 

  
Echéance de mise en 
oeuvre 

2017-2020 

  

Partenaires mobilisés 
Service formation de la commune, Fédération des centres sociaux 
Autres services ou partenaires souhaitant s'inscrire dans cette 
démarche 

  
Evaluation   

Critères 
Impact de l'action sur l'équipe professionnelle et les bénévoles 
Impact sur les publics des centres sociaux 

Indicateurs 

- Nombre de professionnels et de bénévoles participant à cette 
démarche 
- Nombre de partenaires participant 
- Nombre d'actions mises en œuvre au sein de la maison de quartier 
- Nombre d'actions partenariales mises en œuvre 
- Publics touchés par ces actions (nombre et diversité -âge, etc.) 
- Retours des participants (évaluation à chaud / à froid) 

Effets attendus 

- Meilleure appropriation par l'équipe professionnelle et les bénévoles 
des enjeux de l'approche interculturelle, des concepts théoriques liés 
et d'outils d'animation adaptés 
- Amélioration de la compréhension interculturelle des publics 
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Titre de l'action Découverte des cultures du monde 

  

Constat 
Renouvellement de la population 
Crainte de la mixité sociale, culturelle et générationnelle 

  
Objectif général → Favoriser les rencontres interculturelles 

  

Objectifs opérationnels 

→ Mettre en place des actions favorisant la rencontre des publics et la 
compréhension mutuelle. 
→ Permettre au public de connaître et de valoriser la diversité 
culturelle existante sur le territoire 
→ Encourager le dialogue et l'altérité 

  
Publics visés Adultes, familles, séniors, adolescents, enfants 

  

Description de l'action 

• Ateliers découvertes des cultures et traditions (culinaires, 
vestimentaires, quotidiennes, littéraires, etc.) 
 
• Ateliers de découverte et de valorisation des parcours de migration. 
Il s'agira de favoriser la compréhension et la mise en perspective des 
parcours de migration des usagers de la maison de quartier par des 
actions adaptées : récits de vie, films, écriture, exposition, etc., dont la 
forme sera à déterminer avec eux 

  

Moyens mobilisés 

Animateurs permanents et vacataires, bénévoles, intervenants 
ponctuels, associations.  
Moyens techniques, logistiques et budgétaires de la maison de 
quartier 

  
Echéance de mise en 
oeuvre 

2017-2020 

  

Partenaires mobilisés 
Maison de la parentalité, associations locales,  ateliers existant à la 
maison de quartier, médiathèques, Espace Prévert, etc. 

  
Evaluation 

Fréquence et diversité 
• nombre d'ateliers  
• nombre d'ateliers différents 
• Thèmes et échanges abordés 
Fréquentation 
• nombre de participants par atelier 
• nombre de participants différents sur une année pleine 
Implication du public  
• nombre de bénévoles 

Critères 

  

Indicateurs 

  

Effets attendus 
- Valorisation des parcours de migrations 
- Amélioration de la compréhension interculturelle des publics 
fréquentant le centre social et du vivre-ensemble 
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AXE 2 : ACCUEIL 
Permettre l’accueil de tous les publics à la maison de quartier 

 
 

 
 

 Objectif 1 :  
Favoriser l’accueil des nouveaux habitants et des nouveaux publics 

 
 Objectif 2 :  
Développer l’accès aux droits, en particulier des publics en situation 

de fragilité 
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Titre de l'action La maison de quartier hors les murs 

  

Constat 

- De nombreuses familles du territoire ne connaissent pas la maison 
de quartier 
- De nouvelles familles s'installent régulièrement sur le territoire 
- Les missions de la maison de quartier demeurent mal connues 

  
Objectif général Favoriser l'accueil des nouveaux habitants et des nouveaux publics 

  

Objectifs opérationnels 
- Mettre en place des animations partenariales de pieds d'immeuble 
- Participer à des actions d'animation organisées sur le territoire 

  
Publics visés Nouvelles familles savigniennes 

  

Description de l'action 

Organisation d'animations de pieds d'immeuble 
Identification de partenaires susceptibles de participer à ces 
manifestations 
Animations dans différents quartiers de la ville (prioritairement 
Plessis-la-Forêt et Plessis-le-Roi) selon une répartition établie 
conjointement 
- Jeux, ateliers créatifs, spectacles, repas participatifs 
- Communication sur les missions et les actions des centres sociaux 
 
Participation aux manifestations locales 
Participation au dispositif "Village été", en cohérence avec les 
objectifs du projet social 
Participation au forum associatif 
Identification de nouvelles manifestations envisageables 

  

Moyens mobilisés 
Equipes et moyens matériels des deux centres sociaux et matériel 
logistique de la commune 

  
Echéance de mise en 
oeuvre 

2017-2020 

  

Partenaires mobilisés 

Conseil de vie locale du quartier de Plessis-la-Forêt, Comité des 
fêtes, Direction à la vie associative, Service jeunesse, Médiathèques, 
Maison de la parentalité, Service des sports, associations locales, 
etc. 

  
Evaluation   

Critères 

- Manifestations mises en œuvre 
- Fréquentations des animations 
- Evolution des fréquentations du centre social 
- Renouvellement des publics de la structure 
- Connaissance par le public des missions des centres sociaux 

Indicateurs 

Nombre et diversité des manifestations 
Nombre et diversité des partenaires impliqués 
Nombre et diversité des personnes touchées (âge, quartier, etc.) 
Nombre de nouvelles familles fréquentant la structure 

Effets attendus 

- Meilleure connaissance par le public des missions et valeurs des 
centres sociaux 
- Fréquentation par des familles ne connaissant pas la structure, 
notamment provenant de quartiers peu touchés par les actions du 
centre social (Droits de l'Hommes, Cités Unies) 
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Titre de l'action Journée portes ouvertes 
  

Constat 

- La maison de quartier est encore méconnue  par de nombreux 
habitants de la ville.  
- Renouvellement régulier de la population avec de nouveaux  
habitants et de nouvelles familles. 

  
Objectifs généraux Favoriser l'accueil des nouveaux habitants et des nouveaux publics 

  

Objectifs opérationnels 

→ Faire connaître et promouvoir le centre social auprès de 
 nouveaux habitants, 
→ Faire découvrir le projet, les activités, le bénévolat, le personnel et 
les locaux de la maison de quartier, 
→ Informer le public et les partenaires. 

  

Publics visés 
Les habitants de la ville, les partenaires pour lesquels la maison de 
quartier, ses missions et ses actions sont encore méconnus 

  

Description de l'action 

• Fixation de la date pour la période de printemps 
• Information auprès du public et des partenaires 
• Organisation d'ateliers de démonstration, d'exposition  
sur le projet social, sur les activités de la maison de quartier 
• Moment de convivialité à la fin de la journée avec les participants 

  
Moyens mobilisés Toute l'équipe de la maison de quartier, les bénévoles 

  
Echéance de mise en 
œuvre 

2017-2020 

  

Partenaires mobilisés 
Service communication de la ville, MDS, Maison de la parentalité, 
service jeunesse, associations : Regards sur le monde, De Sénart à 
Big Ben, Sénart Huê, etc. 

  
Evaluation   

Critères 
- Accueil de nouveaux habitants et renouvellement des publics 
- Connaissance des missions du centre social 
- Implication des bénévoles 

    

Indicateurs 

- Nouvelles adhésions et inscriptions aux ateliers   
- Nombre de participants  
- Retours des participants (possibilité de mettre en place un 
questionnaire sur la manière dont les familles ont connu le centre 
social) 

  

Effets attendus 

- Meilleure connaissance des valeurs et missions du centre social par 
les habitants 
- Accueil de nouvelles familles 
- Valorisation des actions menées par le centre social 
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Titre de l'action Ateliers sociolinguistiques 
  

Constat 

- Les besoins d'insertion sociale sont très forts sur le territoire, et se 
traduisent notamment par une demande accrue pour l'inscription aux 
ASL. 
- Les ateliers sociolinguistiques (ASL) sont identifiés comme une 
action importe sur le territoire, car transversale : centrée sur l'insertion 
sociale des migrants, elle permet un travail sur la santé, la parentalité, 
la précarité, l'accès aux droits, les liens intrafamiliaux. 
- Les apprenants ASL sont confrontés aux problématiques d'accès à 
l'emploi, aux soins, aux droits administratifs. 
- Le partenariat avec l'association RBBS assure la possibilité de faire 
garder les enfants en bas âge pour faciliter l'accès aux parents aux 
ASL. 

  

Objectif général 
Développer l'accès aux droits, en particulier en direction des publics 
en situation de fragilité. 

  

Objectifs opérationnels 

→ Développer les ateliers sociolinguistiques, en cohérence avec les 
besoins des apprenants, 
→ Permettre l'apprentissage du français et la connaissance de la 
société française, 
→ Favoriser l'insertion sociale et l'intégration dans la société par 
l’autonomie dans les démarches administratives, 
→ Mobiliser les partenariat adaptés. 

 
  

Publics visés Adultes 

  

Description de l'action 

Maintien et développement des ateliers sociolinguistiques :  
→Apprentissage de la langue française (Travail de l’oralité, lecture, 
conversations, exposition…), utilisation de documents fonctionnels 
(magazines, offres d’emploi, formulaires divers, journaux et dépliants 
adaptés à chaque niveau. 
→Ateliers thématiques spécifiques : santé, prévention, droits sociaux, 
culture générale, gestion du budget, alimentation, accès à l'emploi, 
fonctionnement des institutions et des services publics, des actions 
de connaissance de la société d’accueil etc. 
→Des stages ont également lieu durant les vacances scolaires, et 
des sorties sont organisées. 
→Des partenaires institutionnels ou associatifs sont mobilisés autour 
de ces ateliers. 
→Une garde d'enfants est organisée par les centres sociaux, en 
partenariat avec une association de bénévoles (RBBS) créée à cette 
fin, pour permettre la participation de jeunes parents à ces ateliers. 
Fonctionnement : préinscription en avril-mai de l'année pour un début 
des ateliers en septembre. 

  
Moyens mobilisés Deux vacataires, un agent permanent et des bénévoles. 

  
Echéance de mise en 
œuvre 

2017-2020 

  

Partenaires mobilisés 
MDS de Sénart, antenne sociale CAF de Melun, MJD, médiathèques, 
RBBS, ADC77, Maison de la parentalité 
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Evaluation   

Critères 

- Cohérence de l'action 
- Assiduité des publics 
- Impact sur le public 
- Cohérence avec les besoins 
- Mobilisation des partenaires 

    

Indicateurs 

- Nombre d'ateliers différents 
- Nombre d'inscrits 
- Nombre de personnes fréquentant d'autres ateliers 
- Nombre de personnes présentes durant les séances 
- Nombre de personnes fréquentant d'autres ateliers 
- Nombre et variété d'outils utilisés 
- Nombre de personnes ayant moins de 5 ans sur le territoire 
- Nombre d'interventions partenariales  
- Nombre de partenaires mobilisés 

  

Effets attendus 

- Développement des compétences des bénévoles 
- Réinvestissement de ces compétences dans des actions collectives 
au profit des publics du centre social 
- Epanouissement et valorisation des participants 
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Titre de l'action Développement des partenariats 

  

Constat 

Existence de structures spécialisées sur le territoire accueillant des 
résidents souhaitant participer aux ateliers menés à la maison de 
quartier.  
Nécessité d'avoir un échange et une connaissance partenariale afin  
d'accompagner au mieux le public dans la maison de quartier.  
Beaucoup de situations précaires sur le territoire auxquelles la 
maison de quartier peut répondre en facilitant l'accès à des droits 
sociaux 

  

Objectif général 
Développer l'accès aux droits, en particulier en direction des publics 
en situation de fragilité. 

  

Objectifs opérationnels 
Développer et valoriser les partenariats favorisant l'accompagnement 
des publics. 

  
Publics visés Adultes, familles 

  

Description de l'action 

Développement d'échanges et d'actions partenariales avec des 
partenaires existant sur la commune ou l'agglomération. 
Accueil de publics suivis par des associations accueillant du public 
fragilisé. 
Mise en place d'actions d'informations d'accès aux droits. 
Prêt des locaux pour accueillir du public ou des permanences. 
Mise en place d'une garde d'enfants avec une association afin de 
pouvoir accueillir les mères de familles pour des ateliers 
sociolinguistiques ou des ateliers tels que la couture. 

  

Moyens mobilisés 
Equipe de la maison de quartier, moyens techniques, logistiques et 
budgétaires de la maison de quartier 

  
Echéance de mise en 
oeuvre 

2017-2020 

  
Partenaires mobilisés Maison du Ginkgo, FAM Villebouvet, CIDFF, MDS, RBBS 

  
Evaluation 

Fréquentation et diversité 
• Nombre d'adhérents issus de structures spécialisées 
• Nombre de séances avec garde d'enfants 
• Nombre de permanences  
Suivi 
• Nombre de rencontres avec les partenaires 

Critères 

  

Indicateurs 

  
Effets attendus - Facilitation de l'accueil et de l'accompagnement de publics fragiles 
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Titre de l'action Accompagnement administratif 
  
Constat Besoin d'aide pour le public pour compléter des dossiers 

administratifs ou faire des courriers à motifs divers 

  Objectif général Développer l'accès aux droits, en particulier des publics fragiles 

  

Objectifs opérationnels 

Maintenir un accueil des publics sur rendez-vous 2 jours par mois, les 
1er et 3ème jeudis 
Accompagner les habitants (adhérents ou non) pour la rédaction de 
courriers, la constitution de dossiers administratifs, etc … souvent 
trop complexes pour eux 

  Publics visés Tout public 

  

Description de l'action 

Aide à la rédaction de courriers administratifs (CAF, Préfecture, 
etc...), Réclamations diverses, constitutions de dossiers 
(surendettement, logement, demandes de naturalisation,)  lettres de 
motivation, CV etc… 
Cette action suppose d'être en lien avec des services publics, 
administrations, etc.  

  Moyens mobilisés  1 agent, matériel de bureautique, accès internet 

  Echéance de mise en 
oeuvre 2017-2020 

  
Partenaires mobilisés Sites institutionnels, Maison de la justice et du droit, services publics 

du territoire 

  Evaluation   

Critères 
Adéquation aux besoins des habitants 
Capacité à répondre aux demandes 
Capacité à orienter vers des interlocuteurs adaptés 

    

Indicateurs 

Nombres de demandes 
Nombres de personnes reçues 
types de demandes 
Retours/impacts 

  
 

Effets attendus 
Facilitation de l'accès aux démarches administratives et aux droits 
pour les publics 
Développement de la relation de confiance avec les professionnels 
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AXE 3 : HABITANTS 
Favoriser la prise de responsabilité des habitants et 

l’accompagnement de leurs projets 
 
 

 
 

 Objectif 1 :  
Développer l’accueil et le suivi des bénévoles 

 
 Objectif 2 :  
Développer les partenariats associatifs 
 

 Objectif 3 :  
Favoriser l’implication des habitants dans la vie de la structure 

 
 Objectif 4 :  
Favoriser l’appropriation du projet social 
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Titre de l'action Plan de formation des bénévoles 

  

Constat 

- Les bénévoles sont porteurs de nombreuses actions au sein de la 
maison de quartier 
- Ils souhaitent développer leurs intervention par l'acquisition de 
compétences supplémentaires 

  
Objectif général Développer l'accueil et le suivi des bénévoles 

  

Objectifs opérationnels 

- Etablir un plan de formation concerté 
- Organiser sa mise en œuvre planifiée 
- Evaluer chaque action de formation et ajuster régulièrement le plan 
de formation 

  
Publics visés Bénévoles du centre social 

  

Description de l'action 

- Identifier avec les bénévoles leurs souhaits de formation, dans le 
cadre de leur intervention dans la maison de quartier : compétences 
et connaissances à développer, objectifs de formation, etc. 
- Etude de la faisabilité de ces actions : budgets mobilisables, 
intervenants, moyens matériels, etc. 
- Priorisation des actions 
- Pour chaque action : réalisation d'une fiche-action, incluant une 
évaluation 

  

Moyens mobilisés 
Equipes et moyens matériels et budgétaires des deux centres 
sociaux et matériel logistique de la commune 

  
Echéance de mise en 
oeuvre 

2017-2020 

  

Partenaires mobilisés 
Fédération des centres sociaux, Caf, Service formation de la 
commune, ressources locales (services municipaux, partenaires 
institutionnels, etc.) 

  
Evaluation   

Critères 

- Participation des bénévoles dans la définition du plan de formation 
- Assiduité des participants 
- Actions de formation mises en œuvre 
- Compétences et connaissances acquises 

    

Indicateurs 
- Nombre et diversité des actions de formation mises en œuvre 
- Nombre de bénévoles touchés 
- Nombre et diversité des partenaires mobilisés 

  

Effets attendus 

- Développement des compétences des bénévoles 
- Réinvestissement de ces compétences dans des actions collectives 
au profit des publics du centre social 
- Epanouissement et valorisation des participants 
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Titre de l'action Rencontres bénévoles 

  

Constat 

- L'implication bénévole a progressé au sein du centre social. Les 
bénévoles sont porteurs de nombreuses actions au centre social et 
s'investissent régulièrement lors des temps forts 
- Cette implication nécessite un accompagnement attentif et 
bienveillant, ainsi qu'une valorisation par l'équipe professionnelle 
- Ils souhaitent développer leur action par l'acquisition ou 
l'approfondissement de leurs compétences 

  
Objectif général Développer l'accueil et le suivi des bénévoles 

  

Objectifs opérationnels 

- Améliorer l’accompagnement des bénévoles dans les activités : 
préparation, suivi, évaluation. (Formalisation des temps réguliers de 
suivi. Référents identifiés…) 
- Continuer à offrir un accueil et un accompagnement de qualité aux 
futurs bénévoles.  
- Répondre aux besoins de formation des bénévoles par la mise en 
place et l'application d'un plan de formation concerté. 
- Mettre en place sur le territoire une semaine thématique  
"Valorisation du bénévolat" : connaissance du cadre juridique, vidéo , 
interviews, portrait impliquant les bénévoles ( tous âges), 
témoignages, expo.... 
Identifier et mettre en œuvre des partenariats adaptés 
- Organiser des temps réguliers de rencontre et d'échanges entre 
bénévoles 

  
Publics visés Bénévoles des centres sociaux 

  

Description de l'action 

Maintien du protocole d'accueil et de suivi des bénévoles :  
- Accueil, présentation du centre social et de l'équipe par un agent 
référent 
- Définition concertée des modalités de l'intervention du bénévole 
- Communication de la Charte du bénévole 
- Signature d'une convention de bénévolat 
- Evaluation régulière de l'intervention bénévole 
Plan de formation des bénévoles :  
- Identifier avec les bénévoles leurs souhaits de formation, dans le 
cadre de leur intervention au centre social : compétences et 
connaissances à développer, objectifs de formation, etc. 
- Etude de la faisabilité de ces actions : budgets mobilisables, 
intervenants, moyens matériels, etc. 
- Priorisation des actions 
- Pour chaque action : réalisation d'une fiche-action, incluant une 
évaluation 
Valorisation des bénévoles :  
- Mise en place de temps de rencontres et d'échanges conviviaux 
entre bénévoles, avec l'équipe du centre social, afin de maintenir une 
posture bienveillante et attentive, et échanger sur les expériences de 
bénévolat, les difficultés rencontrées, etc. 
- Maintien du repas annuel des bénévoles des centres sociaux 
- Développement de la valorisation de l'engagement bénévole par la 
publication régulière sur le blog du centre social de "portraits de 
bénévoles" 
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Moyens mobilisés 
Ensemble de l'équipe des centres sociaux, bénévoles 
Moyens techniques, logistiques et budgétaires de la maison de 
quartier 

  
Echéance de mise en 
œuvre 

 2017-2020 

  

Partenaires mobilisés 
Fédération des centres sociaux, Caf, Service formation de la 
commune, ressources locales (services municipaux, partenaires 
institutionnels, etc.) 

  
Evaluation   

Critères 

- Qualité de l'accueil et de l'accompagnement des bénévoles 
- Mise en place des temps de rencontres et d'échanges 
- Participation des bénévoles dans la définition du plan de formation 
- Assiduité des participants 
- Actions de formation mises en œuvre 
- Compétences et connaissances acquises 

    

Indicateurs 

- Nombre de rencontres de bénévoles organisées 
- Nombre de bénévoles participants 
- Retours des participants 
- Nombre et diversité des actions de formation mises en oeuvre 
- Nombre de bénévoles touchés 
- Nombre et diversité des partenaires mobilisés 
- Nombre de portraits de bénévoles réalisés 

  

Effets attendus 
Développement de la prise d'initiatives des habitants dans la vie de la 
structure 
Appropriation du projet social et de ses objectifs 
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Titre de l'action Petits déjeuners participatifs 

  

Constat 

Méconnaissance du projet social par une partie du public 
Bien qu'une partie du public ne s'exprime jamais, il est important 
d'aller vers eux pour recueillir leur parole, leur avis. 
Les petits déjeuners participatifs fonctionnent mais doivent trouver un 
prolongement 

  
Objectif général Favoriser l'implication des habitants dans la vie de la structure 

  

Objectifs opérationnels 
→Développer des espaces d'expression formels et informels. 
→ Favoriser la connaissance et la concertation autour du projet 

  
Publics visés Usagers de la maison de quartier 

  

Description de l'action 

Un petit déjeuner ouvert à tous est organisé régulièrement (toutes les 
six semaines environ) : chacun amène quelque chose à partager 
dans un esprit de convivialité. La maison de quartier peut 
accompagner l'organisation d'un atelier cuisine également. 
Ce temps de rencontre a pour but d'échanger sur le fonctionnement 
de la structure ou des propositions d'actions. Il pourra également être 
un point d'appui dans les échanges sur la gouvernance du projet 
social. 
Cette action pourra être prolongée par l'organisation d'animations 
participatives au sein même des ateliers de la maison de quartier. 
Une action de formation aux techniques d'animation participative 
pourra être mise en place 

  

Moyens mobilisés 
Equipe de la maison de quartier, intervenants et bénévoles 
Moyens techniques, logistiques et budgétaires de la maison de 
quartier 

  
Echéance de mise en 
oeuvre 

2017-2020 

  
Partenaires mobilisés Fédération des centres sociaux 

  
Evaluation   

Critères 
Fréquentation 
Qualité des échanges 
Développement de projets à l'initiative des habitants 

    

Indicateurs 
Nombre de participants. 
Nombre et pertinence des propositions 
Actions retenues et mises en œuvre 

  

Effets attendus 
Développement de la prise d'initiatives des habitants dans la vie de la 
structure 
Appropriation du projet social et de ses objectifs 
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Titre de l'action Rencontres partenaires 
  

Constat 

- La dynamique partenariale est globalement positive au sein de la 
maison de quartier : projets,  orientation efficace des publics, etc. 
- Notamment, l'investissement des partenaires dans le processus de 
renouvellement du projet social s'est avéré très riche : implication 
dans l'ensemble des phases de construction, dans la définition des 
objectifs, interconnaissance des acteurs 
- - Les liens de la maison de quartier avec certaines associations 
locales ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une convergence 
d’objectifs, mais dans une simple utilisation de ressources logistiques. 

  
Objectif général Développer les partenariats associatifs et institutionnels 

  

Objectifs opérationnels 
- Organiser des rencontres partenariales régulières et thématisées 
- Réfléchir à la mise en place d'un outil favorisant la connaissance 
inter partenariale 

  
Publics visés 

Ensemble des partenaires associatifs ou institutionnels de la maison 
de quartier 

  

Description de l'action 

- Mise en place de temps de rencontres et d'échanges entre acteurs 
locaux de l'action sociale, de l'éducation populaire ou d'autres 
champs pertinents au regard des missions du centre social : 
associations, services publics, etc. Ces temps de rencontres pourront 
être thématisés (action en direction des seniors, publics porteurs de 
handicap, accompagnement des jeunes, etc.) et devront avoir une 
certaine régularité. Les modalités de mises en place devront être 
décidées collectivement, dans le cadre d'une première rencontre de 
lancement de l'action, par exemple autour de la présentation du projet 
social 2017/2020 aux partenaires. 
cette action devra être régulièrement évaluée, questionnée. 
 
- Un outil spécifique pourra être mise en place, recensant de manière 
exhaustive les partenaires du centre social et le champ d'intervention 
de chacun. Cet outil sera utilisé par l'équipe de la maison de quartier, 
ou par les partenaires, et actualisé régulièrement. 

  
Moyens mobilisés Equipe et moyens matériels du centre social 

  
Echéance de mise en 
œuvre 

2017-2020 

  
Partenaires mobilisés 

Ensemble des partenaires de la maison de quartier (cf. carte 
partenariale) 

  
Evaluation   

Critères 
- Fréquentation des rencontres partenaires 
- Interconnaissance des acteurs locaux 

Indicateurs 

- Nombre et fréquence des rencontres organisées 
- Nombre de professionnels et partenaires participants 
- Retour des participants 
- Mise en place et utilisation de l'outil/répertoire 

  

Effets attendus 
- Maintien de la dynamique partenariale engagée 
- Développement de l'interconnaissance des acteurs locaux 
- Développement des partenariats de projets avec les associations 
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Titre de l'action Comité de suivi du projet social 

  

Constat 

 - Les objectifs du projet social 2014/2016 étaient insuffisamment 
identifiés par les partenaires, les habitants, et l’équipe professionnelle 
de la maison de quartier. 
 - La démarche de renouvellement du projet a donné lieu à une réelle 
implication des partenaires et des habitants, qu’il convient de 
maintenir. 

  
Objectif général Favoriser l'appropriation du projet social 

  

Objectifs opérationnels 
Mettre en place une / des instances (s) de suivi du projet social, 
visant à son évaluation régulière 

  
Publics visés Habitants, partenaires, professionnels 

  

Description de l'action 

- Organisation d'un groupe de travail annuel visant à réinterroger les 
actions menées, leur évolution, à la lumière des axes et des objectifs 
du projet social.  
Les modalités restent à définir : groupe mixte habitants/partenaires ou 
groupes séparés ? 
Ces instances auront vocation à participer à l’évaluation du projet, ce 
qui permettra une plus grande cohérence avec les enjeux et 
problématiques du territoire. 

  
Moyens mobilisés Equipe du centre social, moyens logistiques du centre social 

  
Echéance de mise en 
œuvre 

2017-2020 

  
Partenaires mobilisés 

Fédération des centres sociaux, Caf, ensemble des partenaires du 
centre social 

  
Evaluation   

Critères 
- Fréquence de l'organisation du comité de suivi 
- Implication des professionnels, habitants, bénévoles 

    

Indicateurs 

- Régularité de l'organisation du comité de suivi 
- Nombre de partenaires, de professionnels et d'habitants participants 
- Nombre d'actions réorientées en fonction des échanges du comité 
- Animation organisées dans les ateliers 
- Nombre d'habitants participant dans ce cadre 
- Retours des participants 

  

Effets attendus 

Amélioration de la connaissance des missions et valeurs de la 
maison de quartier par les habitants 
Appropriation des axes du projet social par les habitants, l'ensemble 
des intervenants de la structure, et les partenaires 
Réévaluation régulière de la cohérence des actions menées, des 
axes et objectifs du projets, et des problématiques locales 
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Titre de l'action Plan de communication du projet social 

  

Constat 

 - Les objectifs du projet social 2014/2016 sont insuffisamment 
identifiés par les partenaires et les habitants, ce qui semble 
nécessaire à la diffusion de la culture participative 
 - L'équipe du centre social ne maitrise pas complètement ces 
objectifs. 
- Les missions du centre social ne sont que partiellement comprises 
par certains partenaires, et par une partie de la population du 
territoire. 

  
Objectif général Favoriser l'appropriation du projet social 

  

Objectifs opérationnels 
- Mettre en place un plan de communication permettant de mieux 
faire connaitre les valeurs et missions des centres sociaux, ainsi que 
les axes du projet social 2017/2020 

  

Publics visés 
Equipe professionnelle, intervenants (vacataires, stagiaires, 
volontaires, etc.), bénévoles, partenaires, habitants et usagers du 
centre social  

  

Description de l'action 

- Création collective et concertée d’un ou de plusieurs outils 
synthétiques de présentation du concept centre social et du projet 
social (plaquette, vidéo), qui seront transmis et expliqués à tout 
intervenant du centre social (stagiaires, vacataires, etc.). 
Outils envisagés :  
Kakémonos, exposition sur le projet social, guide des centres 
sociaux, Feuille de Savigny, Blog du centre social : le projet social, 
ainsi que sa synthèse seront mis en avant, et appuyés par des 
témoignages (habitants, bénévoles, partenaires), permettant une 
approche didactique du concept et du projet. 
Par ailleurs, un comité de rédaction du blog sera créé, intégrant des 
professionnels et des habitants afin de développer la dimension 
participative de cet outil. 

  

Moyens mobilisés 
Equipe du centre social, moyens techniques et logistiques du centre 
social et de la commune 

  
Echéance de mise en 
œuvre 

2017-2020 

  
Partenaires mobilisés 

Fédération des centres sociaux, Service communication de la 
commune 

  
Evaluation   

Critères 
Pertinence et efficacité des outils utilisés 
Appropriation du projet social par les habitants, l'équipe, les 
partenaires 

    

Indicateurs 
- Qualité des outils réalisés 
- Nombre de visites et de visiteurs sur le blog du centre social 
- Retours des habitants et partenaires 

  

Effets attendus 

Amélioration de la connaissance des missions et valeurs du centre 
social par les habitants 
Appropriation des axes du projet social par les habitants, l'ensemble 
des intervenants de la structure, et les partenaires 
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AXE 4 : FAMILLES 
Favoriser les liens familiaux et accompagner les parents dans 

leurs missions éducatives 
 
 

 
 

 Objectif 1 :  
Développer le soutien à la parentalité 

 
 Objectif 2 :  
Faciliter les relations intrafamiliales par la mise en place d’actions 

parents/enfants 
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Titre de l'action Rendez-vous des parents 

  

Constat 

Le rendez-vous des parents est un projet initié par la maison de la 
parentalité, issu d'une demande de mères de familles en 
questionnement sur l'éducation de leurs enfants. 
Trois temps de rencontres et d'échanges ont été organisés en 
2015/2016, les retours ont été positifs, même si l'organisation reste à 
améliorer 

  
Objectif général → Développer le soutien à la parentalité 

  

Objectifs opérationnels 

→ Favoriser la mise en place de projets transversaux, 
l'interconnaissance des partenaires locaux et l'accès des familles aux 
acteurs locaux de  la parentalité. 
→ Apporter des outils concrets autour de la parentalité positive et 
permettre aux parents de se les approprier. 
→ Impliquer chaque parent dans la réflexion et encourager les 
échanges 
→ Se connaître, s'encourager, se soutenir dans son rôle de parent 

  
Publics visés Les parents savigniens 

  

Description de l'action 

Chaque rendez-vous est organisé selon la trame suivante : 
1- Préparation, choix des thèmes annuels avec rencontre et choix des 
intervenants. 3 à 4 RDV par an. 
2- Temps d'accueil des familles et intervention d'un d'intervenant 
pendant 1h30 maximum. Ces actions sont organisées en soirée, à 
l'espace polyvalent. 
3- Evaluation, temps d'échanges avec les familles et perspectives 
pour le thème du prochain rendez-vous des parents. 
4- Bilan 

  

Moyens mobilisés 

Un intervenant spécialisé pour chaque RDV des parents, 2 
professionnels de la MDP et 3 professionnels des centres sociaux. 
Espace polyvalent du centre social F. Dolto (lieu central au sein de la 
commune). 

  
Echéance de mise en 
œuvre 

2017-2020 

  

Partenaires mobilisés 
Maison de la parentalité, centre social F. Dolto, Association le Temps 
des parents, établissements scolaires, service communication, autres 
services municipaux pour diffusion de l'information. 

  
Evaluation Fréquence et diversités 

• nombre de séances  
• nombre d'ateliers différents 

Critères 

  



 

83 

Indicateurs 

Fréquentation 
• nombre de participants par atelier (adultes et enfants) 
• nombre de participants professionnels 
Qualité de l'intervention 
• Mur d'expression avec post-it laissé par les familles 
• Echanges avec les familles 

  

Effets attendus 

Développement des échanges entre parents et avec les 
professionnels sur les questions éducatives 
Appropriation d'outils éducatifs concrets 
Prise de responsabilités des parents dans la mise en œuvre de ces 
actions 
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Titre de l'action Rencontres partenaires & parentalité 

  

Constat 

- Les actions menées par les différents acteurs locaux de la 
parentalité manquent de cohérence et de coordination 
- Les projets partenariaux sont menés de façon ponctuelle, sans 
stratégie d'ensemble 
- Les acteurs concernés ne se connaissent pas tous 

  
Objectif général Contribuer à renforcer la fonction parentale 

  

Objectifs opérationnels 

- Mettre en place un groupe partenarial de travail et de réflexion sur 
l'intervention auprès des familles 
- Assurer une interconnaissance des actions de chacun des acteurs 
- Planifier et développer des projets communs 

  
Publics visés Familles de Savigny 

  

Description de l'action 

Organiser des rencontres régulières des acteurs locaux intervenant 
dans le champ de la parentalité et de la famille  
Mettre en œuvre un diagnostic concerté visant à identifier les 
problématiques locales 
Définir modes d'intervention en fonction de ces problématiques 
Planifier des projets d'action communs, en s'appuyant notamment sur 
les actions existantes :  
- Soirées débats,  
- Ateliers,  
- Animations hors les murs, etc. 
Evaluer collectivement ces actions et les ajuster 

  
Moyens mobilisés Référente familles, moyens matériels et techniques du centre social 

  
Echéance de mise en 
œuvre 

2017-2020 

  

Partenaires mobilisés 
Maison de la parentalité, Multi-accueil Gaston Variot, centre social 
Françoise Dolto, Association le temps des parents, Caf, Services 
départementaux (PMI), autres associations ou acteurs locaux 

  
Evaluation   

Critères 
- Fréquentation du groupe de travail 
- Interconnaissance des acteurs locaux 
- Lisibilité et cohérence des actions 

    

Indicateurs 

- Nombre et fréquence des rencontres organisées 
- Nombre et diversité des partenaires participants 
- Retour des participants 
- Nombre et qualité des projets communs mis en place 

  

Effets attendus 

Amélioration de la connaissance par les familles des actions locales 
de soutien à la parentalité 
Amélioration de la lisibilité de ces actions 
Meilleure coordination des actions menées (thématiques, 
planification, moyens, etc.) 
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Titre de l'action Accompagnement à la scolarité 
  

Constat 

Une ville est en croissance démographique, sa population qui reste 
jeune. 
Pour certains enfants il existe un besoin d'encadrement pédagogique 
et périscolaire repéré par les parents et les établissements scolaires. 
Le travail de partenariat avec les établissements scolaires est très 
positif. 
Le dispositif AEPS répond de façon satisfaisante aux besoins du 
territoire. 

  
Objectif général Développer le soutien à la parentalité 

  

Objectifs opérationnels 

→ Développer les actions éducatives enfance/jeunesse 
→ Etablir des liens réguliers avec les parents 
→ Donner la possibilité aux parents d’acquérir des outils pour 
accompagner leurs enfants 

→ Utiliser un outil de suivi impliquant tous les acteurs 
(enfant/établissement scolaire/animateurs/parents) 
→ Aider les élèves à maitriser des méthodes de travail et 
d’organisation pour optimiser les résultats scolaires. 
→ Contribuer à  l’éveil artistique et à la découverte de nouveaux 
modes d’expressions culturels par le biais d’ateliers ludiques. 

  
Publics visés Enfants en primaire et au collège. 

  

Description de l'action 

• L'AEPS (activités éducatives périscolaires) est un dispositif mis en 

place afin de permettre aux enfants/jeunes d'avoir accès à des 
ressources éducatives et culturelles, éléments qu'ils ne trouvent pas 
toujours dans leur environnement social et/ou familial.  
Afin de les accompagner dans leur activité scolaire tant sur le plan 
méthodologique, que sur l'ouverture à l'autre, la compréhension et 
l'appréhension de l'environnement dans lequel ils vivent la maison de 
quartier propose de l'AEPS. 
Organisé sur 4 temps : 
 1 - accueil autour d'un gouter et échanges avec les enfants, 
 2 - apprentissage des leçons, aide à l'organisation,   
 3 - temps ludique/d'échanges (activités manuelles, informatique, jeux 
de société, espace livres, échange sur le ressenti de chacun ,moment 
où les idées sont échangées....)                                                                                                                                                                                         
4 - Activités/ sorties mises en place dans le cadre de l'AEPS. 
Accueil des élémentaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi  
Accueil des collégiens : mardi et jeudi 
L'accompagnement à la scolarité implique : 
• L'accueil et l' échanges avec les parents 

•  Des échanges réguliers avec les établissements scolaires 

• La mise en place d'ateliers type journal, arts plastiques... 

  

Moyens mobilisés 
Equipe du centre social, animateurs vacataires, 1 volontaire en 
service civique, des bénévoles 

  
Echéance de mise en 
œuvre 

2017-2020 

  



 

86 

Partenaires mobilisés 
EHPAD Repotel, médiathèques, Théâtre de Sénart, Espace Prévert, 
l'Empreinte, cultures du cœur, conservatoire, structures de loisirs de 
proximité… 

  
Evaluation Fréquentation - nombre d'inscrits 

Assiduité des enfants - taux de présence 
Impact de l'action - exploitation du carnet de bord 
Relations avec les établissements scolaires - nombre d'échanges 
                                                                     - utilisation du carnet de 
bord 
Orientation d'enfants par les établissements - nombre d'enfants 
orientés 
Relations avec les parents - nombre de rencontres formelles 
                                           - nombre d'actions mis en place 
Réponses aux besoins identifiés - nombre d'outils mis en place 
                                               - nombre et variété d'ateliers 
Suivi du projet - nombre de bilan intermédiaire (CLAS) 

Critères 

  

Indicateurs 

  
 

Effets attendus 

Prévention du décrochage scolaire, facilitation des acquisitions 
scolaires. 
Meilleure implication des parents dans la scolarité des enfants.                                                                                       
Meilleure prise en compte des besoins du territoire.                                                                                                
Prise d'autonomie et implication des jeunes dans la vie de la 
structure. 
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Titre de l'action Vacances en famille 
  

Constat 

- Nombre de familles ne partent pas en vacances et cela bien que 
certaines d'entre elles reçoivent l'aide vacance familles de la Caf. 
- Les raisons sont multiples : budgétaires, peur de l'inconnu, barrière de 
la langue, taille de la famille, manque d'autonomie, situation familiale, 
ignorance des démarches à effectuer... 
- Des partenaires de la maison de quartier sont aussi dans une 
démarche d'accès aux vacances pour des familles qui sollicitent leurs 
services. C'est pourquoi nous travaillons avec eux sur les départs en 
vacances. 
- Les missions de la maison de quartier lui permettent de toucher les 
familles les plus éloignées des vacances et de travailler avec elles la 
possibilité d'un départ. 

  Objectif général Faciliter les relations intrafamiliales 

  

Objectifs opérationnels 

Permettre aux habitants de connaitre les modalités de financement des 
vacances, 
développer l'accès aux vacances pour les familles qui en sont éloignées. 
Permettre un départ en vacances en autonomie, anticipé et planifié. 
Renforcer l'information sur les dispositifs existants. 
Favoriser l'implication des habitants dans le choix des destinations. 

  

Publics visés 
Familles adhérentes des centres sociaux de Savigny-le-Temple et 
familles savigniennes orientées par les partenaires impliqués. 

  

Description de l'action 

Communication auprès des familles et dans la maison de quartier. 
Réunion d'informations auprès des familles pour expliquer les dispositifs 
d'accès aux vacances existants : CAF, BSV, ANCV, séjours collectifs. 
Communication auprès des partenaires. 
Deux agents sont mobilisés pour rencontrer les familles lors d'entretiens 
individuels. 
Afin d'étudier leur demande et la faisabilité de leur projet vacances 
(constitution de  la famille, budget, destination, corrélation d'une date de 
départ avec les congés payés, moyens de transport...) En moyenne 
deux rendez-vous d'une heure par famille, puis des rendez-vous de 
suivi. 
Travail en partenariat avec des associations afin de cibler des familles 
qui ne connaissent pas encore la maison de quartier. 
Départ de familles pendant les petites vacances et les vacances d'été 
(surtout à cette période). 
Deux types de départ : en autonomie ou en collectif (plusieurs familles 
accompagnées par 2 animateurs). 

  
Moyens mobilisés Réferente famille, Responsable adjointe 

  
Echéance de mise en 
œuvre 

2017-2020 

  

Partenaires mobilisés 

CAF, ANCV, Fédération des centres sociaux, CCAS, Conseil général, 
UNAT ile de France, secours populaire, restos du cœur, RBBS. 

  
Evaluation Fréquentation et assiduité 

• Nombre de personnes présentes à la réunion d'information générale Critères 
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  • Nombre de personnes présentes aux réunions 
• Absences et présences des familles aux réunions de séjours collectifs 
• Présence aux rendez-vous individuels 
Impact sur la famille 
• Bilan post séjour 
• ressenti du public 
• ressenti / effet sur la qualité des liens entre parents/enfants 
• ressenti / effet sur la qualité des liens entre les enfants d'une même 
fratrie. 
• Retour des partenaires 

Indicateurs 

  

Effets attendus 

Amélioration des relations intrafamiliales 
Développement de la relation de confiance avec les professionnelles, et 
des questionnements éducatifs 
Développement de l'autonomie des familles 
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Titre de l'action Ateliers et sorties en famille 

  

Constat 

- Beaucoup de familles sont dans des situations  qui ne leur 
permettent pas de pratiquer des loisirs en familles (travail décalé, 
chômage... méconnaissance de cette possibilité...). 
- Certains parents sont demandeurs d'actions dans lesquelles ils 
peuvent partager un temps d'échanges et de loisirs avec leurs 
enfants.  
Pour d'autres, dans le cadre de notre travail sur la parentalité, il faut 
impulser cette envie et ces moments de partage qui sont bénéfiques 
à toute la famille. 

  
Objectif général Développer le soutien à la parentalité 

  
Objectifs opérationnels Mettre en place des actions favorisant le lien éducatif 

  

Publics visés 
Familles et enfants adhérentes des centres sociaux de Savigny-le-
Temple et familles orientées par les partenaires impliqués. 

  

Description de l'action 

Diverses sorties et ateliers sont organisés tout au long de l'année 
permettant un accueil parents/enfants sur une même activité. 
Ces actions seront mises en place durant les vacances scolaires 
prioritairement 

  

Moyens mobilisés 
Référente famille, animateurs de la maison de quartier, bénévoles, 
véhicules de la ville (minibus, Kangoo) 
Ordinateur 

  
Echéance de mise en 
oeuvre 

2017-2020 

  

Partenaires mobilisés 
Cultures du cœur, Théâtre de Sénart, Espace Prévert, Structures de 
loisirs de proximité 

  
Evaluation   

Critères 
Implication des familles et des partenaires 
Adéquation aux besoins des familles 

    

Indicateurs 

Nombre de sorties organisées 
Nombre de familles participantes 
Retour des familles 
Implication des famille dans le choix et l'organisation des actions  

  

Effets attendus 

Amélioration des relations intrafamiliales 
Développement de la relation de confiance avec les professionnelles, 
et des questionnement éducatifs 
Développement de l'éveil culturel des familles, et de la connaissance 
de leur environnement 
Développement de l'autonomie des familles 
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Titre de l'action Les Petits Futés 
  

Constat 

- Beaucoup de familles avec de jeunes enfants sur le territoire. 
- Demande d'actions parents/enfants, grands-parents/enfants, 
assistantes maternelles/enfants permettant le développement et la 
socialisation du jeune enfant. 

  
Objectif général Faciliter les relations intrafamiliales par la mise en place d'actions 

parents/enfants et grands-parents/petits enfants 

  

Objectifs opérationnels 

Favoriser la relation adulte-enfant à travers ce temps d'échange 
Stimuler l'éveil chez le jeune enfant 
Donner aux parents des "outils" ou idées d'activités ( faciles et 
économiques) réalisables avec un jeune enfant 

  
Publics visés 

Familles avec enfants (0-3 ans) adhérentes des centres sociaux de 
Savigny-le-Temple 

 
 

Description de l'action 

Le programme d'activités est établi avec les familles, de manière à 
être au plus près de leurs envies, souhaits : activités manuelles 
variées, motricité, éveil musical, etc. 
Les ateliers se déroulent les mardis et vendredis matin de 9h30 à 11h 
en période scolaire 
9h30 à 10h : temps d'accueil et d'échange autour d'un café 
10h à 10h45 : réalisation de l'activité 
10h45 à 11h : rangement et regroupement autour d'une chanson ou 
comptine de doigts 
Un adulte (parent, grands-parents, assistante maternelle) doit  être 
présent lors de l'activité. 

  
Moyens mobilisés 

Réferente famille, volontaire en service civique, 1 vacataire et 1 
intervenant en éveil musical 

  Echéance de mise en 
oeuvre 

2017-2020 

  

Partenaires mobilisés 
Le service petite enfance, Le centre social Françoise Dolto, 
Association "le Temps des parents", Maison de la parentalité, RAM, 
Médiathèques 

  

Evaluation Critères 
Fréquentations 
Socialisation des enfants 
Echanges avec les parents et entre eux 

Indicateurs 

Nombre de participants, nombre de séances 
Nombre d’activités organisées à la demande et par les habitants. 
Retour des participants 
Variété et qualité des animations mises en places 
Fréquentation d'autres activités du centre social 
Echanges autour des questions parentales, éducatives 
Nombre et pertinence des partenaires impliqués dans l’action. 

  

Effets attendus 

Développement de la relation de confiance avec les professionnelles, 
et des questionnements éducatifs 
Développement des échanges intergénérationnels et intrafamiliaux. 
Éveil et socialisation des enfants. 
Implication des habitants dans la vie de la structure. 
Développement de la prise d’initiative et de l’autonomie des familles. 
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Titre de l'action Les mercredis en famille 
  

Constat 

Ce projet fait suite au projet Espace-jeux initié en octobre 2014 afin 
d'accueillir des familles et des enfants sur un espace ludique, permettant 
l'échange parents/enfants, grands-parents/enfants.  
Après deux ans de fonctionnement, l'équipe du centre social constate une 
fréquentation croissante de cet espace par les enfants seuls, qui ne 
fréquentent pas les accueils de loisirs. 
L'objectif principal des espaces jeux  du mercredi après-midi est l'accueil 
des familles, c'est pourquoi nous avons décidé de proposer au public une 
action différente permettant à la fois de répondre aux besoins et demandes 
des familles et aux attentes des enfants. 

  

Objectif général 
Faciliter les relations intrafamiliales par la mise en place d'actions 
parents/enfants et grands-parents/petits-enfants 

  

Objectifs 
opérationnels 

→ Mettre en place des actions régulières et ponctuelles adaptées, en 
tenant compte des besoins et envies des familles (espace jeux, ateliers 
cuisine, ateliers d'information à destination des parents ou des enfants) 
→ Mettre en place des ateliers à destination des enfants seuls (ateliers 
manuels, d'arts plastiques…) 

  
Publics visés Familles et enfants 

  

Description de 
l'action 

• Mise en place d'un planning d'activités familiales sur inscription ou en 
accès libre, encadrées par la référente famille et un animateur. Il s'agit de 
permettre aux familles d'investir la maison de quartier en s'adaptant à leurs 
demandes et besoins. Il s'agira donc de chercher à impliquer les familles 
dans la définition des actions à mettre en place. 
• Mise en place d'un ou deux ateliers enfants sur inscription encadrés par 
un animateur. 

  

Moyens mobilisés 
La référente famille, animateurs, volontaires en service civique 
Moyens techniques, logistiques et budgétaires de la maison e quartier 

  
Echéance de mise en 
oeuvre 

2017-2020 

  

Partenaires mobilisés 
Médiathèques, maison de la parentalité, structures de loisirs et culturels de 
proximité 

  
Evaluation Fréquence et implication des familles 

• nombre et diversité des ateliers 
• nombre d'ateliers différents / mis en place à l'initiative de familles 
• thèmes et échanges abordés 
Fréquentation  
Nombre de participants / familles par atelier 

Critères 

  

Indicateurs 

  

Effets attendus 

- Accueil de nouvelles familles 
- Prise de responsabilités des habitants dans la vie de la structure 
- Développement des liens intrafamiliaux 
- Epanouissement, socialisation et valorisation des enfants 
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GLOSSAIRE 
 
AAH :   Allocation adulte handicapé 
ADS :   Agent de développement social 
ADSEA :  Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence 

- CEPS : Coordination des équipes de prévention spécialisée 

- PIJE : Promotion initiatives jeunes pour l’emploi 

- SSP : Service social de prévention 
AEEH :  Allocation d’éducation de l’enfant handicapé  
AEPS :  Activités éducatives périscolaires 
ANCV :  Agence nationale des chèques-vacances 
ASL :   Ateliers sociolinguistiques 
ATL :   Aide aux temps libre  
BIJ :   Bureau Informations Jeunesse 
BSV :   Bourse solidarité vacances 
CAE :   Coordination des actions éducatives 
CCAS :  Centre communal d’action sociale  
CLAS :  Contrat local d’accompagnement à la scolarité 
CLIC :   Centre local d’information et de coordination 
CSP :   Catégorie socioprofessionnelle 
CUCS :  Contrat urbain de cohésion sociale 
CVL :   Conseil de vie locale (anciennement conseils de quartier) 
EHPAD :  Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
FAM :   Foyer d’accueil médicalisé 
MDPH :  Maison départementale des personnes handicapées 
MDS :  Maison départementale des solidarités 
PEdT :  Projet éducatif de territoire 
PEL :   Projet éducatif local 
PMI :   Protection maternelle et infantile 
RAM :  Relais assistantes maternelles 
RBBS :  Récré bébés seniors 
RECO :  Réseau collaboratif des centres sociaux 
RERS :  Réseau d’échanges réciproques de savoirs 
RSA :   Revenu de solidarité active 
SRU :  Solidarité et renouvellement urbain 
TAPE :  Temps d’activités péri-éducatifs 
TIG :   Travail d’intérêt général 
SENACS :  Système d’échanges national des centres sociaux  
ZSP :   Zone de sécurité prioritaire 
ZUS :   Zone urbaine sensible 
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Mairie de Savigny-le-Temple 
1, place Françoise-Mitterrand 

77176 Savigny-le-Temple 
tel : 01.64.10.18.00 
fax : 01.64.10.18.39 

http://www.savigny-le-temple.fr/ 
https://www.facebook.com/villedesavignyletemple 

 
 
 

Maison de quartier Gaston Variot 
Avenue des Régalles 

77176 Savigny-Le-Temple 
tel : 01.64.41.70.49 

Courriel : centre.f.dolto@savigny-le-temple.fr 
http://savignyletemple.centres-sociaux.fr/ 
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