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Nom du centre :  

Centre Social et Culturel de 

Pontault-Combault 

  

Statut : Association loi 1901 

 

Adresse : 4 rue de l’Orme au 

Charron  

77 340 Pontault-Combault 

 

 Téléphone / Fax : 01.60.28.51.01 

 

Adresse e-mail du directeur :  

y.serayet@gmail.com 

  

Identité du gestionnaire :  

Association pour l’animation du 

Centre Social et Culturel de 

Pontault-Combault 

 

4, rue de l’Orme au Charron 

77 340 Pontault-Combault 

 

01.60.28.51.01 

 

Identité des responsables :  

Président : Serge GERBAUD 

Directeur : Yves SERAYET 

 

Nombre d’adhérents :  

1130 adhérents en 2016 

 

Superficie des locaux : 

700 m2 environ  

Année de mise en service : 1976  

 

Période de validité de l’agrément  

antérieur :  

du 01.04.2014 au 30.03.2017 

 

Renouvellement d’agrément : 

du 01.04.2017 au 30.03.2020 

 

Zone d’influence du centre : 

- Quartiers de l’Ocil 

- les Berchères 

- la gare 

- Mozart  

soit environ 10 000 Habitants 

  

Ville de Pontault-Combault  

soit 35 000 habitants   

 

I. IDENTIFICATION DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
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II. FONCTIONNEMENT 

 

1. Horaires d’ouverture du Centre Social et Culturel 

L’accueil du Centre est ouvert au public selon les horaires suivants : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h (ou jusqu’à 18h pendant les vacances scolaires) 

et le samedi de 9h30 à 13h30 (hors vacances scolaires).  

Soit une amplitude d’ouverture de 46h30 par semaine. 

Par ailleurs, des activités ont également lieu en soirée et durant le week-end. 

 

2. Une association dans le domaine de l’ESS 

Le Centre social et Culturel est géré par une association dont les statuts sont conformes aux demandes 

de la loi 1901 (parution au Journal Officiel le 12 mai 1976).  

L’association est adhérente au SNAECSO, syndicat employeur de la branche professionnelle des 

acteurs du lien social et familial. 

L’ensemble des salariés est rattaché à la Convention Collective Nationale (ALISFA) des acteurs du lien 

social et familial. Elle fixe les obligations des employeurs de la branche, qui peuvent être différentes du 

droit établi par le code du travail. 

L’association est adhérente à la Fédération des Centres Sociaux de Seine et Marne et est reconnue 

par la Fédération des Centre Sociaux et socioculturels de France. 

L’association possède, par ailleurs, un agrément délivré par la D.D.C.S au titre de la jeunesse et de 

l’éducation populaire depuis le 23-11-2006. 

 

3. Les organes de gestion et de décision  

L’Assemblée Générale : 

L’assemblée générale annuelle est souveraine pour approuver les comptes de l’exercice écoulé, pour 

décider de l’affectation des résultats, donner son quitus aux administrateurs, pour déterminer le montant 

de la cotisation annuelle, etc. Tout habitant peut, après avoir pris son adhésion, se présenter au Conseil 

d’Administration lors de l’Assemblée Générale. L’enfant âgé de moins de seize ans est représenté par 

son père ou sa mère et c’est ainsi que des parents peuvent entrer au Conseil d’Administration. 

Nous constatons, depuis de longues années, une participation relativement faible à cette instance qui 

rassemble moins de 10% de nos adhérents. Certes, cette situation n’est pas propre à notre structure, 

mais commune à de nombreuses associations. Pour nos adhérents, force est de constater que cette 

instance ne revêt guère de sens ! On peut comprendre que son caractère très formel voire quelque peu 

austère n’incite guère les adhérents à une participation. C’est pourquoi nous nous efforçons d’animer 

cette rencontre annuelle de façon plus vivante, plus interactive, en associant détente et approche plus 

sérieuse.   

A noter que les statuts et le règlement intérieur de notre association sont désormais visibles et 

téléchargeables sur notre site Internet. Ces documents sont également disponibles à l’accueil du Centre 

Social et Culturel. 

Le Conseil d’administration : 

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé actuellement de : 
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 - 19 Membres actifs élus pour trois ans par l’Assemblée Générale. « Est Membre actif de 

l’Association toute personne qui acquitte une cotisation fixée annuellement par l’Assemblée Générale » 

(article 4 des statuts).  

 - 3 Membres institutionnels : 2 représentants (avec 2 suppléants) de la Municipalité, 1 

représentant de l’APES (Association pour les Equipements Sociaux). 

 - 5 représentants d’Associations locales cooptées par le Conseil d’Administration pour une 

durée de 3 ans. Sont représentés actuellement le Club de retraités « La Joie de Vivre », la Mission 

Locale du Plateau de Brie, l’Antenne locale de l’UNICEF, l’Association « EPI » (Epicerie Sociale), 

l’association SOS Solidarité. 

 - Participe avec voix consultative : le Directeur. 

Le Conseil d’Administration se renouvèle par tiers tous les ans. De nouvelles personnes ont été élues 

lors de ces trois dernières années de sorte que le CA s’est partiellement renouvelé. 

Années 2014 2015 2016 

Nb de réunions 5 + 1 séminaire 5 + 1 séminaire 6 

 

A noter que peuvent émaner du CA diverses commissions chargées d’étudier certains sujets en 

profondeur ou de monter certains événements (exemple : commissions chargées de peaufiner nos 

statuts, de l’organisation du 40ème anniversaire, de la définition du compte épargne familiale…). Les 

adhérents ou bénévoles peuvent bien entendu se joindre à toutes commissions les intéressant. 

Toutefois, le Conseil d’Administration ne permet pas nécessairement à tout le monde de prendre 

pleinement sa place au sein de notre association. Prendre la parole devant une assemblée, débattre, 

faire prendre en compte ses opinions n’est pas à la portée de tous. De plus, ce n’est pas parce qu’une 

personne est prête à s’investir dans l’association qu’elle s’intéresse à la gestion générale du Centre. 

D’autres voies doivent donc être trouvées pour permettre au plus grand nombre de s’impliquer dans 

notre organisation de manière concrète et pragmatique.  

Le bureau : 

Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le Conseil d’Administration, le Bureau peut prendre 

toutes décisions qu’il juge opportunes et dont il rend compte bien entendu au Conseil d’Administration. 

Il assure la gestion courante en conformité avec les orientations prises par l’Assemblée Générale et le 

Conseil d’Administration (article 8 des statuts).  

Il est renouvelé chaque année et est composé actuellement de 7 membres. Les Membres du Bureau 

se veulent très présents dans la vie du Centre et assistent, à tour de rôle, aux différents temps forts de 

ses animations. 

Années 2014 2015 2016 

Nb de réunions 6 6 8 
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1. L’équipe de salariés  

PERMANENTS 

Nom Fonction Qualification Niveau 
Expérience 

en CS 
ETP 

Yves 
SERAYET 

Directeur 

- BEATEP,  
- DEFA,  
- Licence 
universitaire : 
Gestion des 
organismes de 
l’économie 
sociale. 
- Master 2 
Développement 
Social Urbain 
- DESJEPS 

1 28 1 

Dorothée 
COGNEZ 

Référente 
famille/seniors 

DUT Carrière 
sociale, licence 
CMOPC 

2 7 1 

Elodie 
AMBITTE 

Coordinatrice 
jeunesse 

DUT carrière 
sociale, licence 
intervention 
sociale 

2 4 1 

Patricia 
DELAUME 

Accueil/secrétariat 
Bac pro 
secrétariat 
(VAE) 

4 27 1 

Claudine 
URLET 

Comptable 
Bac pro 
comptabilité 
(VAE) 

4 17 1 

Ghania 
MESSALHI 

Accueil   9 0.77 

Kajarubi 
MOSSES 

Accueil/animatrice Bac 4 2 1 

Nawel AMOR Animatrice BPJEPS 4 2 1 

Maurine 
LOUBEAU 

Animatrice 
DUT carrière 
sociale, licence 

2 1 1 

 

VACATAIRES 

Nom Fonction Qualification Niveau 
Expérience 

en CS 
ETP 

Espéranza 
BOGOTA 

Animatrice 
Patchwork/broderie 

licence 2 16 0.1 

Elisabeth 
MARTIN 

Animatrice couture 

CAP 
« Industries de 
l’habillement » 
BEP Vêtements 
sur mesure et 
création 

5 15 0.6 

Cristèle 
DEFOSSE 

Prof de 
Gym/sophrologie 

BAC S 
Praticien Gym 
Holistique 
Animatrice 
Gym volontaire 
et Danse 

4 14 0.1 

Christophe 
TRAN 

Chef de chœur   14 0.1 

III. L’ORGANISATION DES RESSOURCES HUMAINES 
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Sophie 
LERCHE 

Prof de 
Pilates/danse 

Professeur de 
moderne Jazz 
(DE) 
et de Pilates 

4 3 0.2 

Partrick 
CASADO 

Prof de dessin   1 0.1 

Martine 
TRIPON 

Prof d’anglais 

Bac Littéraire. 
Licence 
d’anglais.  
Maîtrise 
d’anglais option 
pédagogie 
CAPES 
d’anglais 

2 13 0.2 

Carolina 
LEROY 

Prof d’espagnol Ingénieur 1 2 0.1 

 

VOLONTAIRES 

Nom Fonction Qualification Niveau 
Expérience en 

CS 
ETP 

Claire 
VIANDON 

Animatrice Bac +4 1 0 0.8 

Chloé BELASIC Animatrice Bac +4 1 0 0.8 

 

Soit au total 11,87 ETP. 

 

2. Une politique de formation continue  

Chaque année, le Centre Social et Culturel agit pour la formation des salariés dans deux domaines 

complémentaires : 

 - La qualification des personnels au travers de formations diplômantes, 

 - La formation continue contribuant à l’amélioration des pratiques professionnelles. 

 

Elles contribuent par ailleurs à : 

 - Maintenir une cohésion d’équipe au service du projet 

 - Que chacun puisse se situer dans le projet commun 

 - Renforcer la complémentarité salariés / bénévoles 

 - Que chaque salarié puisse s’épanouir professionnellement 

Les formations réalisées sur les trois dernières années : 

Noms Formations Qualifiante 2014 2015 2016 

Claudine URLET 
 

Fondamentaux des centres sociaux  x   

Formation comptabilité DADS AIGA   x  

Formation retraite    x 

Formation comptabilité DADS AIGA   x  

Patricia DELAUME Fondamentaux des centres sociaux  x   

Melissa PELLUET DEJEPS x x   
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Frédérique 
LECHEVAISTRIER 

BEPJEPS x x x  

Nawal OUBELLA BAFA x x   

Aurore KAUFFMANN Licence communication x x x  

Caroline ROBERT 
JPAG journées professionnelles de 
l’animation globale 

 x   

Yves SERAYET 
 

JPAG journées professionnelles de 
l’animation globale 

 x   

Droit des étrangers GISTI  x   

JPAG journées professionnelles de 
l’animation globale 

   x 

Ghania MESSALHI 
 

Formation accueil  x   

Formation retraite    x 

Dorothée COGNEZ 
 

JPAG journées professionnelles de 
l’animation globale 

 x   

JPAG journées professionnelles de 
l’animation globale 

   x 

Ariane BOISNARD BAFA théorie et approfondissement x  x  

Sophie LERCHE Formation reformer Pilates   x  

Sophie PIGNAUD 

Formation Bafa x   x 

Formation ASL RADYA    x 

Justin ROST Formation Bafa x   x 

Kajarubi MOSSES Formation Bafa x   x 

Nawel AMOR Formation ASL Radya    x 

Maurine LOUBEAU Formation ASL Radya    x 

 

Années 2014 2015 2016 

Coût annuel du plan 
de formation 

9079 € 9980 € 5149 € 
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3. L’organigramme  
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4. Les bénévoles  

Le Centre Social et Culturel comptabilise, selon les années, entre 80 et 100 bénévoles qui s’investissent 

à divers degrés dans la vie de l’association. 

Leur participation est à « géométrie variable », pouvant aller d’une heure par mois à plusieurs heures 

par semaines, l’essentiel étant de permettre à chacun de s’investir en fonction de ses compétences, de 

ses choix, de sa disponibilité… Ainsi tous les niveaux de participation sont possibles au sein du Centre 

Social et Culturel, on peut même, selon les situations, osciller de l’un à l’autre.  

Par ailleurs, l’implication des bénévoles au sein des activités, des actions, des services proposés à la 

population est capitale et nous ne pourrions, à ce jour, assurer le niveau actuel de nos prestations sans 

ce précieux soutien estimé entre 4 et 5 ETP.  

Qu’ils soient écrivains publics, accompagnateurs scolaires, formateurs dans les ateliers 

sociolinguistiques, partie prenante dans l’organisation d’une action ou manifestation… leur soutien 

s’exprime en de nombreux domaines. 

80% de nos bénévoles sont des personnes retraitées, qui trouvent au sein du Centre Social et Culturel 

une réelle utilité sociale, une occasion de transmettre leurs savoirs et de tisser également des liens 

sociaux. 

Cependant, en fonction du type d’investissement choisi, la question des compétences peut s’avérer 

centrale. C’est pourquoi, le Centre Social et Culturel accorde une attention particulière aux demandes 

de formation des bénévoles et leur propose également diverses formations via la fédération 

départementale des centres sociaux1.   

 

 

 

 

1. Descriptif des locaux  

Le Centre Social et Culturel est situé 4 rue de l’Orme au Charron. Le bâtiment est légèrement en 

surplomb de la cité de l’OCIL et de la place Aragon. L’accès du Centre s’effectue de plain-pied. Une 

convention d’occupation des locaux a été ratifiée avec la municipalité, propriétaire des lieux. 

Son aspect extérieur a été rénové au cours de l’été 2015. Son ravalement le rend désormais plus 

attractif et plus susceptible de dégager une image positive. 

                                                           
1 Voir bilan formation des bénévoles en page… 

IV. LES LOCAUX 
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Le Centre Social et Culturel comprend2 : 

 Un secteur administratif composé : 

  - d’un hall avec un bureau d'accueil et un espace d’attente, 

  - de deux bureaux communs pour les animateurs  

  - d’un bureau pour la référente famille/seniors 

  - d’un bureau pour la coordinatrice  

  - d’un bureau pour le directeur 

  - d’un bureau pour la secrétaire 

  - d’un bureau pour la comptable 

- d’un bureau de permanences 

  - sanitaires 

 

 Au rez-de-chaussée : 

  - une cuisine pédagogique 

- une salle juxtaposée à la cuisine  

- une salle réservée aux activités 

physiques mais dont la polyvalence 

peut être envisagée avec l’accueil 

de réunions 

- une salle aménagée pour les cours 

de couture mais qui garde sa 

polyvalence pour d’autres activités 

 

 Au 1er étage : 

  - une salle informatique 

  - un bureau de permanence 

                                                           
2 Voir détails et plan en annexe n°2  
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  - un bureau d’animateur 

  - une kitchenette 

- 6 salles d’activités (de 8 à 25  

places) 

 

Par ailleurs, le Point Information Jeunesse, situé dans le sud de la ville (dans le vieux Pontault) nous 

concède également 4 soirs par semaine une salle pour l’accompagnement à la scolarité des 

élémentaires et des collégiens. 

 

Un local de stockage pour notre matériel nous a également été attribué en juin 2016. Il est situé dans 

le quartier de l’OCIL au 74 de la rue des Prés Saint Martin. 

 

Le développement des activités du Centre et l’accueil d’activités associatives font désormais ressentir 

une certaine étroitesse des locaux. 

 

 

 

 

1. Budget de fonctionnement 

 

Années 2013 2014 2015 

Budget annuel 510 861,42 € 543 410,80 € 582 959,73 € 

 

Le fort développement des activités et actions conduites par le Centre Social et Culturel entraine une 

hausse non négligeable de son budget global de fonctionnement. Sur ces six dernières années, nous 

nous sommes efforcés de diversifier au mieux les lignes de financement du Centre. Pour ce faire, nous 

nous astreignons à une recherche active de financement pour toutes nos actions et recherchons, 

lorsque c’est possible, l’équilibre budgétaire de nos activités. 

Cependant, notre dynamisme et notre opiniâtreté trouvent aujourd’hui leurs limites. Nous ne pouvons 

pallier éternellement les baisses des subventions de nos partenaires habituels que sont notamment les 

collectivités et administrations.  

Comment inscrire désormais nos actions dans la continuité, tout en respectant la philosophie qui a guidé 

leur mise en œuvre ? Nous savons que le maintien du plus haut niveau de nos principes d’action sera 

toujours plus difficile à assurer dans le contexte socio-économique actuel ; que les contraintes seront 

de plus en plus pressantes. Face à cet avenir incertain, nous refusons d’adopter une position fataliste 

et de résignation. Nous devons faire face, aller de l’avant, trouver des solutions en faisant preuve 

d’initiative, d’innovation et surtout de dynamisme et d’enthousiasme. 

  

V. LES MOYENS BUDGETAIRES 
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2. Budget prévisionnel 

 

  NOM DU GESTIONNAIRE

    NOM DE LA STRUCTURE 

                 NUMERO DE DOSSIER OBLIGATOIRE

60 ACHATS 28 050,00 15 050,00 4 550,00 8 450,00 

6061 FOURNITURES NON STOCKEES (EDF - EAU - ENERGIE) 400,00 400,00 

6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT 3 500,00 800,00 1 800,00 900,00 

6064 FOURNITURES DE BUREAU 1 950,00 1 550,00 250,00 150,00 

6068 FOURNITURES D'ACTIVITES DONT ALIMENTATION ET BOISSONS 22 200,00 12 700,00 2 500,00 7 000,00 

6098 AUTRES

61 SERVICES EXTERIEURS 35 260,00 620,00 14 370,00 1 270,00 19 000,00 

611 SOUS TRAITANCE

612 REDEVANCE CREDIT BAIL

613 LOCATIONS DE MATERIEL 23 300,00 3 300,00 1 000,00 19 000,00 

614 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES

6152 ENTRETIEN ET REPARATIONS 700,00 500,00 200,00 

6156 MAINTENANCE 3 720,00 3 720,00 

616 PRIMES D'ASSURANCES 6 850,00 6 850,00 

617 ETUDES ET RECHERCHES

6181 DOCUMENTATION 70,00 70,00 

6185 FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES

6186 FORMATION DES BENEVOLES 620,00 620,00 

619 AUTRES

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 63 705,00 11 720,00 6 085,00 32 300,00 13 600,00 

621 PERSONNEL MIS A DISPOSITION

622 HONORAIRES ET REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES 11 900,00 2 000,00 7 600,00 2 300,00 

6231 PUBLICITE PUBLICATIONS 5 500,00 5 500,00 

6238 DIVERS (DONS, ETRENNES, POURBOIRES) 300,00 300,00 

624 TRANSPORTS DIVERS (HORS ACTIVITES)

6251 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL 2 000,00 500,00 1 000,00 500,00 

6257 MISSIONS RECEPTIONS

626 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS 3 235,00 3 235,00 

627 SERVICES BANCAIRES 350,00 350,00 

628 AUTRES SERVICES - TRAVAUX EFFECTUES A L'EXTERIEUR

6281 COTISATIONS FEDERALES - AFFILIATIONS 3 770,00 3 770,00 

62821 TRANSPORTS DES ACTIVITES 12 000,00 6 700,00 5 300,00 

6283 FRAIS DE FORMATION DES SALARIES 4 500,00 2 000,00 2 500,00 

6284 FRAIS DE RECRUTEMENT

6285 FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES 150,00 150,00 

629 AUTRES 20 000,00 17 000,00 3 000,00 

63 IMPOTS, TAXES ET ASSIMILEES 11 233,00 4 605,50 865,10 2 141,30 3 621,10 

631 IMPOTS ET TAXES SUR REMUNERATION (TAXES SUR SALAIRES) 3 533,00 1 705,50 665,10 941,30 221,10 

633 IMPOTS ET TAXES SUR REMUNERATION (TRANSPORT, EFFORT CONSTRUCT) 7 500,00 2 900,00 1 200,00 3 400,00 

635 AUTRES IMPOTS ET TAXES (CONTRIBUTIONS FONCIERES ET TAXES)

6370 AUTRES IMPOTS ET TAXES (AUTRES ADMINISTRATIONS : TV) 200,00 200,00 

6371 URSSAF BENEVOLES

639 AUTRES

64 CHARGES DE PERSONNEL 432 857,12 160 492,00 63 182,05 187 960,95 21 222,12 

641 SALAIRES BRUTS (Y COMPRIS CONGES PAYES) 310 295,08 112 913,61 43 853,85 138 960,07 14 567,55 

64111 AUTRES

645 CHARGES SOCIALES 120 862,04 45 878,39 19 328,20 49 000,88 6 654,57 

647/648 AUTRES CHARGES SOCIALES

649 AUTRES 1 700,00 1 700,00 

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 11 500,00 11 500,00 

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

675 VALEURS COMPTABLES DES BIENS CEDES

679 AUTRES 11 500,00 11 500,00 

68 DOTATIONS 19 000,00 19 000,00 

681 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 19 000,00 19 000,00 

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 601 605,12 188 937,50 118 552,15 228 222,25 65 893,22 

EXCEDENT DE L'EXERCICE 50,00 

TOTAL DES CHARGES 601 655,12 

TOTAL APRES REPARTITION DES CHARGES LOGISTIQUES 601 605,12 235 307,05 

BASE DE CALCUL PS ANIMATION GLOBALE 235 307,05 

BASE DE CALCUL PS ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES 65 893,22 

Le Maire Date

Le Président Signature
Le Trésorier ou Commissaire aux comptes Cachet

Cadre réservé à la GEIDE : ACOMPTE PS - PS ANIMATION GLOBALE – 2016 - TRAITER LES DONNEES 

PREVISIONNELLES - BUDGET PREVISIONNEL 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE PONTAULT

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE PONTAULT

AG 200200634/AF 200200633

BUDGET PREVISIONNEL 2016

AFFECTATION DES CHARGES TOTAL PILOTAGE LOGISTIQUE ACTIVITES
COORDINATION

ACF (1)

€
366 298,07 
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  NOM DU GESTIONNAIRE
    NOM DE LA STRUCTURE 

                 NUMERO DE DOSSIER OBLIGATOIRE

70 PRODUITS DE PRESTATIONS 261 675,00 

PS REÇUES D'AUTRES EQUIPEMEMENT

PS REÇUES DES CLSH 3 785,00 

PS REÇUES DES CLAS 19 890,00 

PS REÇUES DES CS 86 000,00 

PS REÇUES de l'Acc Col & HG

PS REÇUES  DES LAEP

PS REÇUES DES RAM

PARTICIPATION DES FAMILLES ET DES USAGERS 152 000,00 

AIDES PERSONNALISEES (BONS CAF, ASE, AUTRES)

AUTRES

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 274 680,12 

741 SUBV & PS VERSEES PAR L'ETAT 47 100,00 

742 SUB & PS REGIONALES

743 SUB & PS DEPARTEMENTALES

744 COMMUNE 223 080,12 

7451 SUBV & PS ORGANISME NATIONALE Dt PS MSA

7452 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CAF 4 500,00 

746 SUBV & PS EPCI (INTERCO)

747 SUBV & PS ENTREPRISE

748 SUBV & PS PAR AUTRE ENTITE PUBLIQUE

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 51 500,00 

756 COTISATIONS ET DONS 12 000,00 

758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 25 000,00 

759 AUTRES 14 500,00 

76 PRODUITS FINANCIERS 2 300,00 

762 INTERETS 2 300,00 

769 AUTRES

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 11 500,00 

771 PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS COURANTES

775 PRIX DE VENTE DE BIENS CEDES

777 QUOTE PART DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

779 AUTRES 11 500,00 

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 601 655,12 

DEFICIT DE L'EXERCICE

TOTAL GENERAL DES PRODUITS 601 655,12 

Date : 22/02/2016 Le Maire

Signature Le Président

Cachet Le Trésorier ou Commissaire aux comptes

€

535 761,90 65 893,22 

11 500,00 

2 300,00 

11 500,00 

18 500,00 6 500,00 

9 619,00 4 881,00 

2 300,00 

38 219,00 13 281,00 

10 100,00 1 900,00 

4 500,00 

213 961,90 9 118,22 

261 061,90 13 618,22 

47 100,00 

70642

708

70623-ram

70641 134 006,00 17 994,00 

70623-eaje

70623-laep

70623-clas 19 890,00 

70623-cs 65 000,00 21 000,00 

222 681,00 38 994,00 

70623-aut

70623 - cl 3 785,00 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE PONTAULT
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE PONTAULT
AG 200200634/AF 200200633

BUDGET PREVISIONNEL 2016

AFFECTATION DES PRODUITS TOTAL ANIMATION GLOBALE
COORDINATION

ACF (1)
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1. Les partenaires principaux  

Les partenaires du Centre Social et Culturel 

(liste non exhaustive) 

Identité de l’organisme fonction du 

représentant 

Objectifs  (de l'organisme 

ou du partenariat) 

Nature de l’intervention 

CRAMIF Assistantes sociales Caisse régionale 

assurance maladie Ile de 

France 

Permanences  

C.A.F77  antenne sociale ADS Insertion sociale, conseils 

pratiques sur la vie 

quotidienne et les 

vacances 

Actions 

collectives…Forum 

vacances 

C.A.F 77 Service d'aide aux 

organismes 

Prestation de service Soutien financier 

Service d'Action Educatif 

(SAE) 

Educateurs, assistantes 

sociales 

Protection de l'enfance et 

l'adolescence en danger 

Mesures éducatives 

ordonnées par le juge 

pour enfants, travail 

éducatif en milieu ouvert 

MDS de Roissy en Brie Equipe sociale Insertion sociale Action collective (forum 

vacances) et partenariale  

Maison de la Justice et 

du Droit 

Juriste Information juridique Orientation des usagers, 

présentation de la MJD 

auprès des ASL, action 

collective… 

Service municipal de la 

jeunesse 

Animateurs Prévention de la 

délinquance 

Actions en commun… 

La Brèche Educateurs Education spécialisée Actions en commun 

Service municipal PEL  Coordinateur Prévention de la 

délinquance et lutte 

contre l’échec scolaire 

Organisation du dispositif 

CCAS  Directeur et agents Aides sociales 

facultatives et légales…  

Relais et orientations 

réciproques entre CCAS 

et Centre Social, actions 

en partenariat…  

CLIC Repèr’âge Directrice Accueil, information et 

conseil sur  les droits, les 

services, les prestations 

et les établissements 

destinés aux personnes 

âgées 

Relais et orientations 

réciproques, actions en 

partenariat… 

VI. LE PARTENARIAT 
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Pôle de Soutien à 

l’Autonomie (service 

action sociale municipal) 

Responsable Service d’Aide et 

d’accompagnement à 

domicile 

Relais et orientations 

réciproques, actions en 

partenariat… 

FRPA Foyer Résidence 

pour Personnes Agées 

(gestion CCAS) 

Animatrice Permettre au résident de 

rester acteur de sa vie 

tout en maintenant le lien 

social 

Actions en 

partenariat…Noël des 

familles… 

Club de la Joie de Vivre Président et animatrice Club de retraités Actions en partenariat… 

Ecoles Primaires du 

quartier 

Enseignants Lutte pour la réussite 

scolaire 

Partenariat sur 

l'accompagnement 

scolaire 

Collèges Principal et enseignants Lutte pour la réussite 

scolaire 

Accompagnement 

scolaire et autres actions 

en partenariat 

Participation aux 

instances de 

concertation… 

Centres de loisirs 

municipaux 

Animateurs Permettre la rencontre 

entre les enfants 

fréquentant le centre 

social et les centres de 

loisirs … 

Sorties ou animations 

réalisées en commun 

l’été … 

L’EPI Bénévoles et deux 

salariés du CCAS 

Lutte contre l’exclusion Action en commun 

(sorties familiales, Noel ) 

SOS Solidarité Bénévoles et salariés Lutte contre l’exclusion Actions en commun (Noël 

des familles…) 

Secours Populaire Bénévoles Lutte contre l’exclusion Actions en commun (Noël 

des familles…) 

Comité de la Croix Rouge 

Française 

Président Lutte contre l’exclusion Actions en commun 

(Sorties familles…) 

Service logement 

municipal 

Responsable  Actions en commun… 

Fédération 

départementale des 

centres sociaux du 77 

Délégué, administrateurs, 

professionnels et 

bénévoles. 

Partage au sein d’un 

réseau permettant 

l'échange d'informations 

et la "mutualisation" des 

expériences 

Vie fédérale : réunion 

entre directeurs de 

centres sociaux, 

formation des bénévoles, 

soutien technique… 

 

2. Les associations hébergées  

 

Associations Activités 

L’apporte Plume Ateliers d’écriture 

Club Plesseen de Scrabble Atelier scrabble 

Nos assiettes, notre avenir Atelier cuisine 

L’association indienne Navapushpa Nadanalaya Cours de Danse indienne 

Association Culturelle Franco-Arabe Cours de danse orientale 

Les enfants de Surya Soutien à l’orphelinat Surya children au Népal 

Yog’Avenir Cours de yoga 

Association RMCE Vert-Pré Promotion de la culture antillaise 

Club d’échecs de la Brie Atelier d’échecs 
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DEUXIEME PARTIE : 
 

PRESENTATION DE LA DEMARCHE 
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1. Les quatre grandes étapes 

- Une phase de calage méthodologique : Mise en place d’une réflexion au sein du bureau de 

l’association pour préparer le schéma opérationnel, la distribution des rôles de chacun, le retro planning, 

définition d’une méthode d’animation pour les différents groupes… 

- Une phase d’évaluation : les orientations du projet social 2014-2017 ont fait l’objet d’une synthèse 

dans un premier temps par l’équipe (compilation des rapports d’activités), puis les groupes de 

production ont pris le relais pour finaliser l’évaluation.  

- Une phase diagnostic : l’ensemble des partenaires du Centre Social et Culturel ont fourni des 

éléments de compréhension du territoire (statistiques, rapports d’activités…). Une analyse de nos 

adhérents a également été produite. Une enquête auprès des habitants a été conduite pour percevoir 

plus finement l’image que reflète le Centre auprès de ceux qui ne le fréquentent pas. L’ensemble de 

ces données a été synthétisé et partagé avec l’ensemble des groupes de production. 

- Une phase d’élaboration : Une grande journée de réflexion a permis à l’ensemble des acteurs 

d’assimiler les éléments de diagnostic et d’évaluation, de formuler des propositions pour les nouvelles 

orientations du Centre Social et Culturel et de décliner une série d’actions en cohérence avec le 

territoire. 

Si le diagnostic de territoire s’est en partie construit à partir de documents (statistiques, banques de 

données INSEE, CAF….), le processus d’évaluation et de définition de notre projet de développement 

social s’est surtout appuyé sur une démarche participative auprès des groupes de production composés 

de nos partenaires, de nos adhérents/bénévoles, d’habitants, des membres du conseil d’administration 

… 

Cette démarche participative, qui permet de mettre les acteurs locaux (habitants, usagers, responsables 

associatifs, partenaires institutionnels…) au cœur de la démarche, s’inscrit dans une dynamique 

d’échanges visant à la mise en œuvre de changements imaginés collectivement. Cette co-construction 

est impérative pour une appropriation du futur projet par le plus grand nombre. 

 

2. Les instances mises en place  

Le Comité de Pilotage : 

Il était composé : 

- Du directeur, de la référente famille, du président et des vices présidents du Centre Social et 

Culturel 

 - Du coordinateur de l’animation de la vie sociale de la CAF 

 - De la responsable de la MDS de Roissy en Brie 

- Du directeur des services à la population de la ville de Pontault-Combault ainsi que du 

directeur de l’action sociale 

- Des élus municipaux présents au Conseil d’Administration (M.Cabuche, Mme Vergnaud) 

 - Du délégué de la fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine et Marne 

 - D’un représentant de la Mission Locale 

  

I. LA DEMARCHE ENGAGEE 
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Les groupes de production : 

 

Ils ont pour rôle :  

 

En partant du bilan des actions conduites lors du dernier contrat de projet social 2014 – 2017 et des 

éléments du diagnostic de territoire, les groupes de production ont été chargés d’évaluer et de formuler 

des pistes d’actions ou des propositions pour améliorer les actions existantes (définitions des axes à 

venir). 

 

Leur composition (liste non exhaustive) :  

 

- Le directeur, la référente famille et seniors, la coordinatrice, les chargées d’accueil et 

animateurs du centre … 

 - Une représentation d’élus du Conseil d’Administration 

- Tous les bénévoles, adhérents, bénéficiaires ou habitants qui veulent bien participer aux 

réunions portant tant sur l’évaluation que sur l’élaboration du projet 

- Des partenaires associatifs ou institutionnels du Centre Social et Culturel (CAF, MDS, 

Services communaux, CCAS, Cultures du cœur, UNICEF, Club de la joie de vivre, l’épicerie 

sociale…) 

 

3. Le calendrier 

 

DATE REALISATION INSTANCES/ACTEURS PHASE 

31 mai 2016 
Réflexion autour du 
renouvellement du 

projet social 
Bureau de l’association 

Approche 
méthodologique 

A partir du 1er juin 

Mobilisation des 
partenaires pour 
l’obtention des 
statistiques sur 

l’évolution du territoire 

DAS/CCAS, Pôle Emploi, Maison de la 
Justice et du Droit, Service 

Prévention/Sécurité, CAF 77, Epicerie 
Sociale EPI, Mission Locale, la Brèche, 

Maison des Solidarité MDS, … 

Diagnostic 
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28 juin 2016 
Présentation de la 

démarche 
Conseil d’Administration 

Approche 
méthodologique 

11 juillet 2016 
Présentation de la 

démarche 
1er Comité de Pilotage 

Approche 
méthodologique 

Juillet 2016 

Compilation des 
statistiques et état des 

lieux du territoire 

Rapport d’activité de la 
dernière saison, 

synthèse des trois 
dernières années 

Equipe du Centre Social 
Diagnostic / 
Evaluation 

Début Septembre 
2016 

A partir des données 
recueillies, échanges 
avec l’ensemble des 

partenaires sur 
l’évolution du territoire 

DAS/CCAS, Pôle Emploi, Maison de la 
Justice et du Droit, Service 

Prévention/Sécurité, CAF 77, Epicerie 
Sociale EPI, Mission Locale, la Brèche, 

Maison des Solidarité MDS, … 

Diagnostic partagé 

20 Septembre à 
16h 

Les mardis du projet  
Groupe de production A                                            

27 participants 
Evaluation animation 

participative 

27 Septembre à 
10h 

Les mardis du projet  
Groupe de production B                                            

20 participants                     
Evaluation animation 

participative 

4 octobre à 10h Les mardis du projet  
Groupe de production C                                            

13 participants 
Evaluation animation 

participative 

11 octobre à 10h Les mardis du projet  
Groupe de production D                                             

7 participants 
Evaluation animation 

participative 

18 octobre à 10h Les mardis du projet  
Groupe de production E                                            

14 participants 
Evaluation animation 

participative 

Mercredi 2 
novembre à 18h30 

Rencontre avec les 
élus de la ville 

« Quelles suggestions pour le prochain 
Projet Social, comment les accompagner ?                    

12 participants                                                   
Animé par la Fédération Départementale 

des Centres Sociaux 

Elaboration 

Vendredi 4 
novembre de 9h30 

à 16h30 

Construction collectives 
de propositions 

Groupe de production 
(bénévoles/adhérents, habitants, 

administrateurs, partenaires, salariés…)  
40 participants                                                          

Animé par la Fédération Départementale 
des Centres Sociaux 

Elaboration            
Journée de réflexion 

animation 
participative 

Mardi 8 novembre à 
10h 

Point intermédiaire sur 
les différents travaux 

Comité de pilotage 
Echange sur le 

diagnostic 

Mardi 13 décembre 
à 10h 

Présentation des 
propositions 

d’orientations pour le 
projet social 2017- 

2020 

Comité de pilotage Elaboration finale 

Jeudi 15 décembre 
à 18h 

Présentation des 
propositions 

d’orientations pour le 
futur projet social et 

Validation 

Conseil d’Administration VALIDATION 
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TROISIEME PARTIE : 
 

EVALUATION DU PROJET SOCIAL 2014-2017 
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1. Evolution des adhérents  

Evolution du nombre des adhérents : 

 

Nous enregistrons sur ces trois dernières saisons une soixantaine d’adhésions supplémentaires par an. 

L’origine de cette hausse est multifactorielle : une communication plus offensive a été développée 

rendant le centre (ses missions et ses actions) plus visible, le dynamisme de l’équipe et des bénévoles 

a contribué à la mise en place d’activités nouvelles et innovantes, le repérage par nos partenaires a 

contribué à une meilleure orientation des publics, etc. 

 

Répartition des adhérents par tranches d’âge et par sexe : 

 Nombre d’adhérents  
2013-2014 

Nombre d’adhérents 
2014-2015 

Nombre d’adhérents 
2015-2016 

 Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles 
0-5 11 5 6 9 3 6 13 4 9 

6-17 295 154 141 284 138 146 243 109 134 

18-39 135 32 103 161 35 126 180 34 146 

40-59 195 30 165 221 24 197 238 29 209 

60-99 372 74 298 384 67 317 456 90 366 

Total 1008 295 713 1059 267 792 1130 266 864 

 

Nous enregistrons sur les trois dernières saisons une hausse de 12% de nos adhésions (+122 

personnes). Nous constatons une augmentation de 22,5% des plus de 60 ans (soit +84 personnes), 

c’est de loin la plus forte hausse. Le nombre de 6-17 ans a sur cette même période chuté de 18% (soit 

-52 adhésions), en lien avec un certain désintérêt pour notre action d’accueil de loisirs et nous avons 

été contraints de fermer l’activité des mercredis ludo en septembre 2016.  

Hormis sur le public de moins de 18 ans, nous observons une non mixité de genre, le public féminin 

étant majoritairement représenté et en légère progression (76 %). Il semble, pour le moment, difficile de 

développer une parité chez nos adhérents.  

0
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NOMBRE D'ADHÉRENTS

I. ANALYSE STATISTIQUE DE NOS ADHERENTS 
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Répartition par quartier : 

QUARTIERS 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

% % % 
Berchères 9,2 11,7 10,3 

Bois la Croix 5,9 5,5 6,5 

Bouquet 13,2 12,7 14,4 

Cassart/Mendes France 3,2 2,9 3,7 

Clos Amandine 1,8 2,1 1,9 

Combault 10,8 11,9 11,8 

Gare 8,1 7,4 7,0 

Hantes 3,3 3,9 3,9 

Hôtel de Ville 1,3 1,2 0,9 

Mozart 0,9 1,0 1,6 

Ocil/Centre 15,7 14,0 13,7 

Tourelles 4,0 3,9 4,0 

Val du Muguet 8,3 6,9 8,3 

Vieux Pontault 10,0 10,7 8,9 

Village Anglais 4,2 4,3 3,2 

Total 100,0 100 100,0 

 

La répartition reste relativement constante sur l’ensemble des quartiers touchés. 

 

Répartition par catégories professionnelles : 

Catégories Socio-
professionnelles 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 Nb % Nb % Nb % 

Non renseigné 33 3,3 45 4,2 48 4,2 

Artisans Commerçants 
Chefs d'entreprise 

8 0,8 4 0,4 5 0,4 

Cadres et Professions 
libérales 

39 3,9 41 3,9 54 4,8 

Congés Parentaux 16 1,6 32 3,0 31 2,7 

Employés 301 29,9 307 29,0 281 24,9 

Etudiants 6 0,6 4 0,4 12 1,1 

Fonctionnaires 61 6,1 75 7,1 68 6,0 

Inactifs 93 9,2 78 7,4 78 6,9 

Invalidité 6 0,6 15 1,4 7 0,6 

Ouvriers 9 0,9 5 0,5 7 0,6 

Retraités 369 36,6 369 34,8 439 38,8 

Sans emploi 67 6,6 84 7,9 100 8,8 

Total 1008 100,0 1059 100,0 1130 100,0 

 

Le nombre de retraités est en sensible augmentation notamment cette dernière saison. Le nombre de 

personnes sans emploi progresse de manière significative. Par ailleurs, nous constatons une bonne 

mixité sociale au sein de nos adhérents. 

  



28 
 

 

Fidélisation des adhérents : 

 
2012-

2013 
% 

2013-

2014 
% 

2014-

2015 
% 

2015-

2016 
% 

Nombre d'adhérents 942 
100

% 
1008 

100

% 
1059 

100

% 
1130 

100

% 

Nombre d'adhérents N-1 

restés 
471 50% 547 54% 596 56% 609 54% 

Nombre de nouveaux 

adhérents 
471 50% 466 46% 463 44% 522 46% 

Nombre d'adhérents partis 

par rapport à N-1 
259  395  412  450  

 

Le taux de fidélisation est sensiblement identique d’une année sur l’autre, il oscille entre 50 et 56% des 

adhérents. Cette tendance mesurée sur 4 années nous identique un taux de renouvellement de nos 

adhérents relativement fort (cependant nous ne possédons aucun élément de comparaison avec une 

autre structure identique à la nôtre…). Pour l’instant, la progression des nouvelles adhésions est plus 

importante que le non renouvellement. 

Répartition par tranches d’âge des adhérents 2014-2015 qui n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2015-

2016 : 

Tranches d'âge Nombre d'ex adhérents %  

0-5 4 0,9 

6-17 151 33,6 

18-39 103 22,9 

40-59 103 22,9 

60-99 89 19,8 

Total 450 100,0 

 

Un tiers des adhésions non renouvelées concernent des enfants de 6 à 17 ans. Or, nous avons constaté 

sur cette dernière saison une baisse conséquente de nos effectifs sur la jeunesse (-15%) passant de 

284 à 243 jeunes. 53% de l’effectif de 2014-2015 ne s’est pas réinscrit sur la saison suivante. 

Proportionnellement, c’est sur la tranche d’âge des 6-17 ans que nous enregistrons la plus grande 

déperdition. 

Répartition par nombre d’activités pratiquées (sur la saison 2015-2016) pour les adultes : 

 18-39 40-59 60-99 TOTAL 

1 activité 161 202 292 655 

2 activités 8 22 132 162 

3 activités 4 9 30 43 

4 activités  4 7 11 

5 activités  2 1 3 

6 activités   2 2 

7 activités   1 1 

TOTAL 173 239 465 877 

 

37% des plus de 60 ans inscrits au Centre Social et Culturel pratiquent plusieurs activités (soit 173 

personnes). Les personnes de plus de 60 ans représentent 53% de nos adhérents adultes et 41% de 

l’ensemble de nos adhérents. 
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Pour rappel, l’action du Centre Social et Culturel a été guidée durant ces trois dernières années par six 

orientations :  

A. Mieux accompagner les personnes, et particulièrement les plus fragilisés, dans leur 

quotidien et les familles dans leur rôle éducatif, 

 B. Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs pour tous, 

C. Développer une dynamique de prévention et d’accompagnement du bien vieillir à Pontault-

Combault, 

D. Accompagner les prises d’initiatives de tous les habitants, la participation et l’éveil citoyen, 

 E. Rénover le Centre Social et Culturel et renforcer son attractivité, 

 F. Maitriser le développement du Centre Social et Culturel. 

 

 

 

 

 

1. Actions d’autofinancement et épargne familiale 

Les actions d’autofinancement ont connu un essor dans le cadre de l’épargne familiale, elles ont permis 

de financer de nombreux départs en vacances et loisirs pour 38 personnes et leurs familles. 

Le Centre Social et Culturel est devenu, pour la Ville et ses partenaires, une référence en ce qui 

concerne les crêpes, la Barbe à papa et la Paëlla, ce qui engendre des achats, de la maintenance et 

du renouvellement de matériel, ainsi que l’acquisition d’un nouveau lieu de stockage. 

Nous avons créé le compte épargne familial qui règlemente l’utilisation des bénéfices de ces actions 

par les familles, à savoir le sport, le loisir et les vacances. 

Résultats atteints : 
 
Nombre d’actions réalisées : 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
Nombre de familles impliquées et de 
comptes épargne créés : 

1 2 3 4 5 
 
 
Opérationnalité du dispositif : 

1 2 3 4 5 

 
Appropriation du dispositif par les 
familles 

1 2 3 4 5 
 

 

 

- 41 actions au total, de 11 actions en 2013-2014 à 16 actions en 2015-2016 : actions 

ponctuelles et 2 évènements annuels à long terme (buvette patinoire et buvette Loisir’O’parc). 

Nous avons établi un partenariat solide avec la Ville qui nous sollicite pour de nombreux 

événements que nous soyons seuls ou à plusieurs associations pour une même date. 

 

 

- 37 familles et 1 personne seule soit 38 comptes. 

 

 

 

- Une lourde gestion et sensible : recherche d’actions et partenariat, gestion des familles au 

niveau de leur entente, gestion financière. 

 

 

- Des familles de plus en plus autonomes sur la gestion des buvettes, qui s’autorégulent aussi. 

Des familles toujours présentes et qui deviennent parfois bénévoles et administrateurs. 

 

II. LE PROJET SOCIAL 2014-2017 

Axe A : Mieux accompagner les personnes, et particulièrement les plus fragilisées, 

dans leur quotidien et les familles dans leur rôle éducatif 
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Ce qui reste à faire : - Veiller à l’accueil de nouvelles familles et à la solidarité entre elles, l’argent crée rapidement 

des tensions. 

- Envisager un autre mode de gestion du matériel … un foodtruck ? 

 

Evaluation collective du 20-09-

2016 

Proratiser les gains selon famille / personne seule, faire des rotations / turn over, pourquoi 
pas d’autres actions que la vente de nourriture ? Le public est satisfait. 

 

2. Stratégies d’économies et de partage 

Des bourses : 

 

10 Bourses ont eu lieu sur ces 3 dernières années : 

Bourse aux jouets, VétiTroc, Puces des couturières et 

Bourse tout pour la maison. Une nouvelle organisation a 

marqué ces années, sous le principe des vide-greniers qui 

permettent l’autonomie des personnes. Les vétiTroc et 

bourse tout pour la maison ont été abandonnés faute de 

participations suffisantes. Les bourses  des couturières 

(créée en 2013) et Jouets perdurent  avec une soixantaine 

de tables louées par événement à la salle Jacques Brel. 

 

Un concours de cuisine et des cuisines collectives : 

2 concours de cuisine ont été organisés afin 

d’amorcer une dynamique autour du concept des 

cuisines collectives, mouvement québécois. Les 

concours ont été remportés par un jeune pontellois, 

apprenti en cuisine, une belle expérience de 

partage de recettes. 

Néanmoins, le concept des cuisines collectives 

québécoises (lutter contre la mauvaise alimentation 

des couches sociales les plus démunies) n’a pas 

pu être modélisé au Centre Social et Culturel. 

Même s’ il peut inspirer quelques idées et mises en 

pratique adaptées à notre territoire et aux 

desiderata de nos familles. 

 

Une nouvelle cuisine et des ateliers cuisine : 

La rénovation de notre cuisine a ouvert de nouvelles perspectives : diverses associations et groupes se 

la sont appropriée (Vert Pré, Nos Assiettes Notre Avenir, la Rose des Vents…). Ainsi des ateliers cuisine 

se sont développés avec les espaces échange, les enfants fréquentant le Centre durant les vacances, 
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les mamans du Café des Parents et des repas 

pour différentes activités du Centre. Cet espace 

favorise également la production des différents 

buffets que nos familles réalisent dans le cadre de 

leur action d’autofinancement pour les départs en 

vacances. Une action qui permet les échanges, la 

convivialité et la valorisation des savoir-faire de 

chacun. 

 

 

 

 

 

Résultats atteints : 
 
 
Nombre d’actions réalisées : 

1 2 3 4 5 

 
Régularité et récurrence des actions 

1 2 3 4 5 

 
 
Nombre d’habitants impliqués 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

- 12 évènements et de nombreux ateliers cuisine (du centre et de ses associations) et 

réalisation de nombreux buffets. 

 

N  - Les bourses sont passées de 5 à 2 au fil des années. 
     Les 5 mois de travaux pour la rénovation de la cuisine ont cassé la dynamique des ateliers 

     du centre mais la rénovation a permis l’ouverture à d’autres associations 

 

Les habitants /adhérents sont toujours à nos côtés, mais leur degré d’implication est 

variable selon l’action, l’intérêt porté, la disponibilité…etc. 

 

Ce qui reste à faire : - Développer des ateliers cuisine au sein du centre suite à la demande récurrente des 

habitants. 

- Impliquer plus les habitants dans la réalisation des bourses. 

Evaluation collective du 20-09-

2016 

Développer la communication, manque d’espace, à faire deux fois dans l’année, forte 

demande des habitants, depuis l’année dernière meilleure organisation, remettre des bourses 

aux vêtements, pas de participation à l’organisation, partenaire pas nécessaire pour le 

moment. 

 

3. Les parents et l’éducation  

L’accompagnement à la scolarité :  

Sur les trois dernières années, l’accompagnement à la scolarité a connu une baisse conséquente du 

fait du au départ de plusieurs membres de l’équipe de salariés sur la dernière saison. 

 Total Élémentaires Collèges Parrainage Encadrement parentalité 

2013/2014 138 63 51 24 

1 coordinatrice 

8 animateurs 

37 bénévoles 

1 conférence 

pédagogique 

1 théâtre forum 

2014/2015 130 48 57 25 

1 coordinatrice 

1 référente collège 

5 animateurs 

27 bénévoles 

2 théâtres forum 

2015/2016 97 37 42 18 

1 coordinatrice 

4 animateurs 

23 bénévoles 

1 rendez-vous 

thématique 
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Dès le début de la saison 2015-2016, les arrêts maladie de la nouvelle coordinatrice du CLAS sur le 

CSC a rendu complexe et fragile l’organisation de cette action, en termes de coordination d’équipe (des 

bénévoles et salariés), de gestion des inscriptions et des enfants au quotidien, de lien avec les parents 

et les établissements scolaires. 

Cette situation a engendré une baisse d’effectifs, aussi 

bien dans l’encadrement que chez les enfants. 

Cependant, la qualité de l’accompagnement a tenu ses 

promesses. Globalement les enfants ont pu faire des 

progrès ou maintenir leurs résultats au niveau scolaire. 

On observe par ailleurs une nette amélioration au fil des 

saisons tant sur le plan du comportement que du 

respect les uns des autres, ou d’adaptation à la vie 

collective. 

La défaillance de coordination sur la saison 2015-2016 

n’a pas permis la recherche active de nouveaux 

bénévoles pour pallier le  « turn over » naturel sur cette action. Après un recrutement malheureux, nous 

n’avons pas réussi à remplacer en cours d’année le poste de coordination devenu vacant.  

Pour autant, quelle que soit la saison, des rencontres régulières avec chaque parent ont été réalisées 

pour faire le point sur l’évolution de l’élève dans sa scolarité. La majorité des parents se mobilisent sur 

ces temps de rencontre. 

Concernant les relations avec l’Education nationale, elles sont variables en fonction des établissements 

et des enseignants concernés. Globalement, elles sont plutôt sporadiques et laconiques, notamment 

aux niveaux de deux des trois collèges de la ville. 

 

Conférences pédagogiques : 

 Date Thème Nb de participants 

2013/2014 4 février 2014 
Après l’école, comment aider son enfant à faire 

les devoirs ? 
41 personnes 

2014/2015 
17 octobre 2014 Je vais me fâcher… 22 personnes 

19 décembre 2014 Théâtre forum : les devoirs après l’école… 34 personnes 

2015/2016 12 avril 2016 
Comment aider son enfant dans les 

apprentissages scolaires ? 
28 personnes 

 

Résultats atteints : 
 
 
Nombre de parents et bénévoles 
présents aux rencontres, réunions, 
conférences : 

1 2 3 4 5 

 
Nombre de rencontres, réunions, 
conférences… organisées : 

1 2 3 4 5 

 

 
Niveau de participation au sein des 
conférences/ théâtre forum : 

1 2 3 4 5 

 
Pertinence des thèmes abordés en 
conférences/théâtre forum : 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

- Proportionnellement au nombre de familles concernées, le nombre de parents présents reste 

relativement modeste, notamment pour les familles ayant un ou plusieurs collégiens / lycéens 

inscrits à notre action d’accompagnement à la scolarité. 

 

 

- 1 à 2 rencontres annuelles sur des thématiques liée à la parentalité. Mobiliser les parents sur 

davantage de rencontres serait peu réalisable : l’intérêt pour ces derniers restant, semble-t-il, 

très modéré. 

  

 

- Une fréquentation certes modeste, mais une réelle participation pour ceux qui sont présents.  

 

 

 

- Si l’on considère la participation et la richesse des échanges lors des rencontres, on peut 

convenir que les thématiques choisies avaient une forte pertinence. 
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Ce qui reste à faire : - Tisser des relations avec les établissements scolaires, notamment les collèges 

- impliquer…intéresser…mobiliser davantage les parents sur le choix des thématiques ou la 

préparation des temps de rencontre. 

 

Evaluation collective du 20-09-

2016 

Commentaires sur l’action : Dispositif en lui-même efficace, manque de bénévoles (surtout en 

2015-2016), mettre en place d’autres lieux dans les quartiers, investir et impliquer les parents, 

créer des indicateurs pour évaluer l’implication des parents (lecture du cahier de texte…) 

 

4. Renforcement de la relation parent/enfant  

Animations de quartier pendant la période estivale et Jeudis en Terrasse : 

4 animations (lundi, mardi, mercredi, jeudi) par semaine durant le mois de juillet à tour de rôle dans 4 

quartiers de la Ville : OCIL, Cassart-Mendès, Mozart puis au Jardin d’Aimé et à la Gare. Au fil des 3 

années, le programme s’est étoffé : maquillage, jeux géants en bois, animations de plein air, foot, 

badminton, structure gonflable acquise par le Centre …. Les partenariats avec l’APES, la Brèche, le 

Service Culturel pour les Jeudis en Terrasse, le Service jeunesse pour l’animation des jeux en bois lors 

de Loisirs’o’parc et le prêt de matériel, SOS Solidarités pour leur fête de quartier et les services 

techniques de la Ville, se sont renforcés au fil du temps. Nous remarquons que toutes ces animations 

sont attendues par les familles qui retrouvent avec plaisir l’équipe d’animation d’une année sur l’autre 

et d’une semaine sur l’autre. Ces temps forts représentent une bonne occasion pour aller au-devant 

des habitants et ainsi promouvoir notre action et connaître les besoins. Ce sont également des moments 

fédérateurs pour certains jeunes qui s’impliquent à nos côtés. 

 

Noël des Familles à la Salle Jacques Brel : 

Cette fête de fin d’année a fédéré 9 associations différentes (Sos Solidarités, Sos Familles, Club de la 

Joie de Vivre, Secours Populaire, APES, Nos Assiettes Notre Avenir, Unicef, l’Epi et le Centre) et 2 

services de la Ville (Service évènements et le CCAS). 

Elle a réuni en moyenne 400 personnes par an avec un programme riche en spectacles et animations 

(maquillage, jardinage, structures gonflables, créations manuelles, photo avec le Père Noël, un goûter 

participatif…). En 2015, la formule a été changée pour renforcer les liens familiaux, à savoir une boum 

de Noël déguisée animée par un DJ pour enfants. Néanmoins les familles s’attendaient à voir un 

spectacle, nous l’envisagerons avec le collectif organisateur pour 2017.  

Une fête toujours appréciée par des familles issues majoritairement du quartier de l’OCIL. 

 

Café des parents : les vendredis matin en période scolaire : 

26 parents (dont 2 hommes) et 2 grand-mères ont fréquenté cet espace pendant 2 années. Sur la saison 

2013-2014 une bonne dynamique de groupe s’était mise en place avec la création d’ateliers cuisine 

tous les 15 jours. Des rencontres avec certains partenaires (CAF, Centres sociaux, Ludothèques …), 

des ateliers créatifs et des sorties (ludothèque, cinéma,…) ont permis l’échange de savoirs et 

l’intégration des enfants à un nouvel espace de vie. Cet atelier a été animé par une mère bénévole 

accompagnée par la référente familles et une animatrice. 

Néanmoins, cette action nécessite la présence d’un animateur compétent en la matière, de fait nous 

avons dû l’interrompre lors de la dernière année (manque de personnel). 
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Les Soirées Jeux et la Fête du Jeu : 

Lors de la saison 2014-2015, cette initiative a été créée avec 2 soirées à l’occasion d’Halloween et d’un 

vendredi 13 avec une dimension partenariale : le Club Plesseen de Scrabble, le Club d’Echecs de la 

Brie, Abalone et l’Espace Echanges du mardi pour les lotos. Des bénévoles se sont associés à cette 

démarche pour faire découvrir et partager des jeux. En 2015, la soirée Halloween a perduré remportant 

un vif succès avec un décor exceptionnel et des jeunes impliqués dans l’animation. Elles ont réuni en  

moyenne 120 personnes, parents et enfants. 

La Fête du Jeu organisée de coutume sur la Place Aragon au mois de mai n’a pu avoir lieu qu’une seule 

fois sur ces 3 années en extérieur du fait de mauvaises conditions climatiques, elle a réuni à la fois nos 

associations partenaires, des services de la Ville et des bénévoles. Elle a une dimension d’animation 

de la vie locale car elle se déroule au cœur de la Ville et réunit en moyenne 250 personnes. 

 

Sorties familiales et Weekend familial : 

En moyenne 5 sorties par an et un spectacle en fin d’année, des parcs d’attraction, des parcs animaliers, 

des sorties sportives et culturelles sous 2 formes, en autocar et en minibus. 

Des sorties quasi complètes à chaque fois avec une moyennes de 200 participants par an (familles et 

personnes seules, seniors selon les sorties). Ce sont des moments de partage, de découverte et de 

plaisir en famille (parents/enfants et grands-parents) que des familles ne pourraient pas envisager sans 

la structure du fait de l’éloignement et du coût des droits d’entrée (en moyenne deux fois et demi le tarif 

appliqué aux familles). De plus, des rencontres ou retrouvailles entre les familles se font lors de ces 

journées. L’impact est très positif sur la relation parents / enfants que nous souhaitons privilégier 

conformément à nos objectifs, et chaque année de nouvelles familles sont accueillies. 

A noter que les sorties familiales sont de plus en plus difficiles à pérenniser du fait des coûts de la 

location d’autocar suite à l’amenuisement des prêts par la Ville. 

Un weekend a été organisé en 2016 par les familles participantes. Il apporte une autre dimension au 

renforcement des relations parents/enfants, un échange interculturel et une découverte d’une région et 

d’un mode de vie : le camping.  

 

Départs en vacances : 

Au fil des années, de plus en plus de familles modestes selon des critères financiers imposés par les 

financeurs (CAF, MDS, ANCV, Secours populaire, CCAS) ont été soutenues afin de pouvoir proposer 

à leurs enfants des temps de vacances et d’évasion ou de pérenniser des premières vacances 

réalisées. Cela participe à renforcer leur relation familiale et à conforter leur rôle de parents3. 

                                                           
3 Voir bilan de cette action en page 43 



35 
 

 
 

Résultats atteints : 
 
Nombre d’interventions dans les 
quartiers, d’après-midi ou de 
soirées jeux : 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
Nombre de familles participantes 

1 2 3 4 5 
 
Nombre de bénévoles/habitants 
investis dans les préparatifs 

1 2 3 4 5 

 
Nombre de partenariat développé 

1 2 3 4 5 

 
Retour positif des familles 

1 2 3 4 5 
 

 

 

Sur 3 années : 

42 animations de quartiers  

3 fêtes de Noël  

48 rencontres du Café des Parents  

3 soirées jeux et 2 Fêtes du Jeu  

16 sorties familiales et 1 weekend familial 

N    
Nos capacités d’accueil et d’animation (moyens techniques et humains) sont quasiment 

toujours atteintes. 

 

 

Chaque action est menée à l’initiative ou avec le soutien de bénévoles ou d’habitants qui 

représentent en moyenne 5% du nombre total de participants. 

 

 

Une douzaine d’associations gravitent autour de ces projets et au moins 6 services de la Ville 

soutiennent et renforcent ces actions.  

 

 

Les familles sont toujours satisfaites et admiratives des actions du Centre, elles regrettent 

juste que nous baissions le nombre de sorties familiales alors que le nombre d’adhérents 

augmente 

Ce qui reste à faire :  

2 associations caritatives restent à impliquer, le Secours Catholique et les Restos du Cœur 

notamment sur le Noël des Familles, nous restons également ouverts aux éventuels 

partenariats possibles. 

Au niveau des sorties familiales, toujours plus de demandes mais moins de sorties, une action 

à repenser. 

La fête du Jeu en  mai paraît compliquée au vu de l’incertitude météorologique. 

Afin d’impliquer encore plus les habitants et de répondre au mieux aux besoins, créer 

un comité d’habitants.  

 

Evaluation collective du 20-09-

2016 

Animations de quartiers : Renforcer la communication, pas qu’en période d’été ! prolonger le 

temps sur chaque quartier, plus d’animations…Ils sont demandeurs. Intéressant car le CSC 

va vers l’extérieur. Pb de communication, public peu associé à l’organisation de l’action, public 

ayant peu de moyens d’aller vers d’autres animations, ils sont satisfaits, porté par le CSC… 

Noël des familles : A conserver tel quel, pb de communication, ils sont demandeurs, manque 

d’implication des habitants, nous le considérons plus comme un cadeau aux habitants… 

partenariat déjà bien présent. 

Cafés des parents : A remettre en route, problème d’animateur changeant en permanence, 

réelle attente des habitants, utilisateur de service…. 

Soirées et fêtes du jeu : Bénéfique pour les enfants, intérêt pour la présence parents/enfants, 

réelle attente enfants/parents. 

Weekend et sorties familiales : Demande importante, victime de son succès, réelle 

participation par une co-construction du projet, bon partenariat. 

 

5. Un accompagnement plus soutenu des personnes  

Accueil écrivains publics : 

Nous sommes passés de 9 à 13 bénévoles écrivains pour l’accueil de personnes ne maitrisant pas la 

langue française ou les écrits officiels pour : 

 - Aide pour remplir des dossiers administratifs, déclaration d’impôts, 

 - Réalisation de CV et lettres de motivation 

 - Réalisation de courriers divers 

 

Des rencontres thématiques ont eu lieu chaque trimestre pour permettre aux écrivains d’échanger sur 

leurs pratiques et leur apporter de nouvelles connaissances, de même que des formations. La création 
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d’une charte de l’écrivain public a été pensée et menée collectivement. Cette dernière a été validée par 

le conseil d’administration du 2 juin 2015. 

Nous sommes passés en 3 années de 150 personnes à 230 personnes accueillies par an avec parfois 

300 courriers réalisés dans l’année. Aux personnes utilisant régulièrement ce service, il est maintenant 

proposé d’adhérer à notre association. Globalement nous constatons chaque année que de plus en 

plus de personnes ont besoin d’un accompagnement pour faire face à la complexité administrative 

toujours grandissante. Par ailleurs, nous observons que nos partenaires institutionnels ou administratifs 

orientent de plus en plus d’usagers vers nos permanences d’écrivains publics. 

 

Les Ateliers Sociolinguistiques : 

En moyenne, 114 personnes ont suivi des cours chaque année, réparties équitablement en journée et 

en soirée, encadrées majoritairement par 13 bénévoles en moyenne et 1 salarié, accompagnés par la 

référente familles qui en assurait la coordination au cours de réunions trimestrielles et d’un suivi 

hebdomadaire. Selon les années, 1 ou 2 volontaires ont pu soutenir cette action et ses bénévoles. Nous 

avons accueilli pendant 2 ans une dizaine de mineurs du Foyer Claire d’Assise de Tournan-en-Brie.  

Pour le moment, nous avons atteint 5 groupes en journée et 4 en soirée, cette répartition est liée au 

nombre d’encadrants et à leur niveau d’implication dans l’action, c’est l’action qui connaît le plus grand 

turn-over (envie de découverte des ateliers, de changement, déménagement…) ce qui fragilise l’action 

car cela demande d’être formé, ce que nous proposons chaque année. 

Des ateliers sont organisés avec nos partenaires (Médiathèque, CPIF, La Poste, la CAF, le Service 

Santé Handicap) le Cinéma Apollo est de nouveau partenaire de l’action et des goûters participatifs afin 

d’échanger entre apprenants ont eu lieu avant chaque période de vacances scolaires. 

Cependant, l’absentéisme de certains apprenants déstabilise l’organisation des cours. Cette situation 

perdure depuis de nombreuses années malgré des ajustements. 

Par ailleurs, le financement de cette action porte uniquement sur le public primo-arrivant, c’est-à-dire 

arrivé en France il y a moins de 5 ans. La subvention accordée est insuffisante et les formalités 

administratives se complexifient encore une fois ! 

 

Les Permanences Sociales : 

8 partenaires en moyenne par an ont pu rencontrer leur public hebdomadairement ou ponctuellement 

dans nos locaux afin de réduire les problèmes de mobilité pour les usagers de ces services : Mission 

Locale, Sécurité Sociale, CRAMIF, CICAS, APCE 77, SESSAD, Service Social de Prévention, la Rose 

des Vents et le Café des aidants. 

L’échange avec ces structures permet à nos professionnels de mieux orienter les personnes.  

Par ailleurs nous avons participé aux instances partenariales (déjeuners de la MDS, Collectif des 

Assises du Social, Réseau fédéral départemental et national, SDAVS de la CAF) afin d’améliorer 

l’accompagnement de notre public.  

 

Les bornes Internet (Espace Public Numérique) : 

Dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique, deux bornes informatiques ont été installées au 

sein de l’accueil du Centre Social et Culturel (fin 2014). Ces dernières permettent aux habitants 

d’accomplir les formalités administratives sur Internet en libre-service pour ceux maitrisant la navigation 

sur le web, ou sur rendez-vous pour ceux ayant besoin d’un accompagnement pour effectuer leurs 

démarches. 
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Afin de mieux accompagner les allocataires CAF sur le site Caf.fr, trois salariés ont participé à la réunion 

de formation proposée par la CAF dans l’enceinte de la fédération départementale des centres sociaux 

à Lognes. 

L’information concernant ce projet a été 

diffusée progressivement, d’abord auprès des 

adhérents du centre social (via la newsletter) 

puis en direction du tout public via notre site 

Internet et notamment un article dans le 

bulletin municipal. Ce dernier a véritablement 

« boosté » la fréquentation des bornes mises 

à disposition. 

Nombreuses sont les personnes qui ne 

maitrisent pas le maniement de l’outil 

informatique et Internet. Nos hôtesses 

d’accueil sont constamment sollicitées pour 

accompagner les personnes ; qu’il s’agisse 

d’un coup de pouce technique (ex : comment 

imprimer, ou comment se déplacer sur l’écran 

tactile…) ou que ce soit pour une aide sur la 

compréhension du site de la CAF (comment 

trouver une attestation pour leurs droits, 

comment faire sa déclaration RSA, comment 

prendre un rendez-vous par mail, déclaration 

de changement de situation, déclaration de grossesse, consulter leur situation et leurs paiements de 

prestation mensuelle, modification du code confidentiel, simulations….). 

Au final il y a trois types d’accueil : 

 - Les personnes autonomes qui profitent de la mise à disposition des bornes et se débrouillent 

par elles-mêmes. Elles n’ont pas en apparence de matériel informatique à domicile ou pour certaines 

pas de moyen d’impression. En effet, peut-être que certaines consultent le site Caf.fr et leur espace 

personnel à partir de leur téléphone portable ou de leur tablette, mais ont besoin du centre social pour 

imprimer un document.  

 - Puis vient la grande majorité du public qui fréquente l’espace numérique public et qui balbutie 

avec l’outil informatique. Ces usagers ont plus ou moins besoin d’aide à un moment de leur navigation 

sur le Net, ce qui suppose d’être disponible pour répondre à leurs nombreuses sollicitations et les aider 

à : appréhender l’outil tactile, se familiariser avec les différents sites dont ils ont besoin, leur expliquer 

comment procéder, traduire certains termes trop techniques… L’accompagnement vise à les rendre 

plus autonomes dans leur navigation. 

 - Enfin une minorité de personnes sont trop éloignées du maniement de l’informatique 

(personnes âgées, personnes étrangères sans maitrise du français…). L’accompagnement est alors 

plus important : on fait littéralement à leur place. On ne peut guère envisager de les rendre autonomes, 

l’apprentissage prendrait alors trop de temps et soulève d’autres problématiques (exemple : pour la 

personne qui ne maitrise pas le français une orientation sera proposée pour intégrer les ateliers 

sociolinguistiques, pour la personne âgée les cours d’informatique lui seront conseillés…). 
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Saison 2015-2016 : 

Sites consultés Nb 

 CAF 151 

Prime d’activité CAF 15 

C.P.A.M 75 

Pôle Emploi 10 

Service Public 77 et gouv 7 

Boîte Mail 90 

Autres 30 

Total 378 

 

L’espace informatique : 

La création d’une salle informatique a permis la mise en place 

d’ateliers informatiques en septembre 2015 pour lutter contre la 

fracture numérique. 

SOS Débrouille : 

Tous les jeudis de 10h à 12h (hors vacances scolaires) quatre 

bénévoles impliqués accueillent pour une aide ponctuelle les 

personnes en butte à une difficulté informatique ou ayant un 

besoin déterminé.  

Nombre de participations : 50 

Type de demandes :  

 - autour de l’utilisation des messageries 

 - sur l’accès à Internet, la recherche d’informations, la navigation sur les sites 

 - quelques-unes pour tablettes ou Iphone 

 - autour du classement d’images ou de documents 

 - sur l’utilisation générale de l’ordinateur ou sur un point particulier 

 - quelques-unes sur l’utilisation du traitement de texte 

 

Stages : 

Des stages sont également proposés en cours d’année sur différents thèmes : 

 - Traitement des photos sur photofiltre 

 - Premiers pas sur l’ordinateur 

 - Optimisation de l’utilisation du traitement de texte… 

Si ces premiers stages ont eu une fréquentation limitée, la satisfaction des participants a été effective 

et nous espérons qu’une information plus amplement diffusée apportera plus d’affluence. 

Résultats atteints : 
 
Personnes reçues et nombre de 
courriers réalisés par les 
écrivains 

1 2 3 4 5 
 
 
 
Structures visitées, rencontres 
organisées dans le cadre des 
ASL 

1 2 3 4 5 
 

 

 

- Concernant l’écrivain public, en 3 ans nous avons doublé le nombre de personnes et de 

courriers, grâce aux bénévoles impliqués, ce qui témoigne d’une demande croissante et d’un 

réajustement perpétuel de l’accueil qui gère cette action (quasiment à temps plein pour une 

personne). 

N    
- Nos partenariats sont établis mais méritent d’être développés notamment au niveau de la 

santé et des démarches administratives, ce qui n’a pas pu être développé par manque de 

personnel compétent. 

 

Pour conclure, la mise en place sur le Centre social et 

culturel de ce nouveau service pour les habitants 

s’avère pertinent et positif, telle en témoigne la montée 

progressive des utilisateurs sur ces derniers mois. 
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Permanences sociales 
accueillies et fréquentation 

1 2 3 4 5 

 
Implication du CSC dans les 
rencontres partenariales 

1 2 3 4 5 

 
Accès à Internet rendu possible 

1 2 3 4 5 
 
Efficience de l’ensemble du 
dispositif 

1 2 3 4 5 
 

- Même si le nombre de permanences a été en augmentant, la fréquentation quant à elle est 

en baisse, par exemple la Sécurité Sociale accueillait il y a 3 ans en moyenne 70 personnes 

lors de sa permanence hebdomadaire, aujourd’hui 2 personnes sur rendez-vous.  

 

- Le CSC et son personnel participent régulièrement à différentes instances afin de mieux 

orienter nos publics et selon leur domaine d’intervention. 

 

 

- Mise en place d’un espace public numérique labélisé par la CAF77. Les usagers peuvent 

l’utiliser en libre accès ou avec un accompagnement. 

 

- Un dispositif qui fonctionne mais fragile qui demande néanmoins à être renforcé afin de 

pouvoir aider au mieux les personnes qui nous sont adressées ou qui franchissent la porte 

d’elles-mêmes. 

 

Ce qui reste à faire : - Développer les partenariats ASL et poursuivre l’accueil des primo-arrivants. 

- Pérenniser le financement des bornes Internet qui demandent une maintenance quasi 

hebdomadaire et des ressources humaines. 

Evaluation collective du 20-09-

2016 

Accueil écrivains publics : Venue de personnes de très loin (autres communes), demande 

croissante, réponse aux difficultés linguistiques et de compréhension de la population, 

utilisation simple du service, bon repérage par nos partenaires qui orientent. 

Les ateliers sociolinguistiques : A développer car les groupes sont complets. 

Les permanences sociales : Besoin de permanences à heures et jours fixes, partenariats à 

multiplier, migration des permanences via les sites Internet des administrations = pas 

accessibles à tous ! Déshumanisation des services publics ! Le centre n’est pas responsable 

de cette situation ! 

Les bornes Internet : Internet n’est pas accessible à tous, il nécessite un accompagnement 

pour certains, l’accompagnement des personnes est à la charge du centre social désormais, 

les bornes sont bien fréquentées… 

 

 

 

 

 

 

1. Offres et médiation culturelles 

Les ateliers éducatifs et projets culturels :  

Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité, des ateliers éducatifs sont proposés aux enfants. Il 

s’agit de leur apporter, en plus du travail scolaire, des connaissances complémentaires qui contribuent 

notamment à leur culture générale. Ainsi l’équipe propose des jeux éducatifs, sorties, ateliers permettant 

une ouverture culturelle et citoyenne aux enfants. 

Qu’il s’agisse de découvrir leur ville, de développer l’esprit d’équipe, d’enrichir leurs compétences, 

d’apprendre sous forme ludique, ces ateliers sont conduits en collaboration avec divers partenaires 

(médiathèques, CPIF, …).  

Ainsi, outre les jeux organisés en fin de séances, type scrabble, pendu, mots croisés, coloriage magique 

pour les plus petits… les enfants ont participé à nombreux ateliers comme : 

 - La médiathèque : visite, lecture à voix haute, livre animé, livre jeux… 

 - Centre photographique d’Ile de France (CPIF) : visite d’exposition, atelier d’art plastique. 

 - Projet vidéo : bien vivre sa ville, 40 ans du centre 

- Atelier chorégraphique : présentation à l’occasion du 40ème anniversaire du Centre Social et 

Culturel en avril 2016 

 - Initiation à la calligraphie, à la philatélie, art plastique, etc. 

Axe B : Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs pour tous 
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De plus, le centre social est équipé désormais d’une salle informatique fort utile pour que les jeunes  

effectuent leurs recherches pour leurs exposés, leurs besoins en documentation, et réaliser leurs 

travaux de bureautique ou autres apprentissages. 

 

Participation à Fêt’Arts :  

 

Le service culturel de la ville organise 

depuis 6 ans un évènement culturel 

gratuit dans les quartiers à chaque 

printemps.  

L’équipe du Centre Social et Culturel 

s’y investit régulièrement en amont 

dans la préparation et pour le jour J.  

La buvette est tenue par les familles du 

Centre (dans le cadre de leur action 

d’autofinancement) et nous proposons 

toujours une animation thématique 

selon les années. 

 

Atelier d’improvisation théâtrale : 

Depuis deux saisons nous tentons de lancer cet atelier qui peine à rencontrer le succès. Malgré nos 

divers efforts de promotion, cette activité n’a pas pris son envol. Les 6 participants annuels ne 

permettent ni d’impulser une dynamique ni d’équilibrer financièrement cet atelier. 

 

Les Ateliers Sociolinguistiques et les Espaces Echanges : 

Dans le cadre de ces groupes d’adultes, des partenariats sont mis en place afin d’accompagner les 

personnes vers une fréquentation autonome via des sorties collectives avec des thématiques annuelles.  

Les ASL se sont rendus à la médiathèque et au centre photographique d’Ile de France pour visiter des 

expositions et au Cinéma Apollo.  Les Espaces échanges fréquentent régulièrement ces lieux culturels 

de la Ville et l’un d’entre eux a créé un partenariat particulier avec les Vendredis Curieux (spectacles 

jeunes publics aux Passerelles), des rencontres intergénérationnelles étonnantes. 

 

Les sorties culturelles, spectacles, familiales : 

 Sorties culturelles Sorties spectacles Sorties familiales 

2013/2014 7 8 5 

2014/2015 6 6 6 (251 participants) 

2015/2016 6 10 5 (220 participants) 

 

Les sorties familiales rencontrent toujours un grand succès. Mais les familles regrettent que nous ne 

puissions plus proposer des sorties estivales en bord de mer. En effet, le coût de la location d’un car 

pour une telle sortie est trop onéreux et la mise à disposition d’un car municipal n’est désormais plus 

possible à cette période et sur un si long trajet (les nouveaux bus municipaux étant limités dans leur 

périmètre d’action !). 
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Les Expositions : 

 expositions 

2013/2014 5 

2014/2015 6 

2015/2016 10 

 

«Les Pontellois-Combalusiens s’exposent» tel est l’intitulé de notre 

action. 

Il s’agit de permettre aux artistes locaux amateurs de présenter leurs 

œuvres au public. Toutes les disciplines sont acceptées : 

photographie, peinture, aquarelle, sculpture…. Cette possibilité est 

très appréciée par les artistes et par les usagers du Centre qui 

découvrent des expositions sans cesse renouvelées. Des temps 

d’échanges avec certains artistes sont organisés notamment sur les 

temps de vernissage ou avec les enfants de l’accompagnement à la 

scolarité. 

 

31ème concert de la chorale Démons et Merveilles : 

La chorale contribue à l’ouverture culturelle proposée par le Centre. Tous les ans elle rassemble 45 

choristes majoritairement seniors. Elle se produit tout au long de l’année en divers endroits en Ile de 

France : divers festivals ou concerts montés en partenariat avec d’autres chorales. En son sein existe 

une forte dynamique orchestrée par un petit comité d’animation bénévole. Elle a fêté ses trente ans 

d’existence en 2015. Elle peine à rajeunir ses membres et à en augmenter le nombre. 

Résultats atteints : 
 
Ateliers, projets mis en place et 
participation 

1 2 3 4 5 
 
 
Partenariat développé 

1 2 3 4 5 
 
 
Expositions accueillies au centre 

1 2 3 4 5 

 
Sorties réalisées et participation 

1 2 3 4 5 

 
Dispositif Cultures du Cœur 

1 2 3 4 5 
 

 

 

N    
- Suite à la réforme des rythmes scolaires, nous n’avons pas été associés à la réflexion et 

n’avons pas pu nous investir dans les TAP, faute d’animateurs.  

 

- Sur l’axe culturel, des avancées avec plusieurs partenaires qui nous considèrent comme 

des acteurs à part entière. Nous contribuons à tisser des liens de proximité entre les 

structures culturelles et nos usagers/adhérents. 

 

- Un bel essor pour ces expositions qui ravissent tant nos usagers que nos adhérents. La 

fréquentation par des visiteurs extérieurs s’avère malheureusement plus que mesurée.  

 

- Qu’elles soient culturelles, spectacles ou familiales, toutes favorisent l’ouverture culturelle 

et la création du lien social.  

 

- Aucun succès rencontré par ce dispositif. 

 

 

Ce qui reste à faire : - Maintenir le cap et poursuivre nos efforts d’ouverture culturelle. 

- Créer un ou plusieurs évènements autour de l’interculturalité pour que chacun puisse 

valoriser ses us et coutumes, ses traditions… 

 

Evaluation collective du 27-09-

2016 

Les ateliers éducatifs et projets culturels : Bénévoles et parents non en phase avec les 

projets culturels, lien entre l’accompagnement scolaire et l’acquisition d’une culture 

générale, partenariat mis en place, diversité des activités proposées, la salle informatique 

est un plus. 

Participation à Fêt’arts : Pas assez communiqué dans le centre, participation des familles 

++ 
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Atelier improvisation théâtrale : Peu de participants, démarrage difficile et tarification, mettre 

en adéquation le niveau culturel des adhérents du centre avec la proposition, des cabarets 

d’impro appréciés du public. 

Les Ateliers Sociolinguistiques et les Espace Echanges : Difficile de mobiliser ce public sur 

les sorties, manque parfois d’adéquation entre les activités proposées par les partenaires et 

le niveau de compréhension des participantes ASL. Cependant, bon partenariat engagé et 

fréquentation des espaces culturels locaux. 

Les sorties culturelles, spectacles, familiales : Peu de places ou/et inscriptions multiples, 

difficulté à répondre aux demandes des habitants, tarif qui bloque (trop onéreux parfois), 

problème budgétaire et de transport en car (nouveaux bus mairie non adaptés aux longs 

trajets et en restriction), sorties à la mer désormais impossibles. Sorties familiales : super 

parce que ça répond aux attentes des habitants. Spectacles : augmentation des participants 

pour certains spectacles (à moins cher dans les centres culturels de l’Ile de France). 

Les expositions intra-muros : Thèmes pas assez renouvelés, varier plus les expos (item qui 

ne représente pas l’avis de tout le monde !), manque de lieux d’exposition dans la ville pour 

les artistes amateurs, une chance pour les artistes, lien entre expositions et 

accompagnement à la scolarité, de plus en plus d’expositions chaque année. 

Les concerts de la chorale : Entrées chères, pas de jeunes, peu de personnes du CSC, 

manque d’échanges avec d’autres participants des ateliers, problème de communication, 

amélioration du niveau des choristes, augmentation des participants. 

 

 

 

2. Dans une démarche d’autonomie, favoriser le départ en vacances des 

familles 

Forum vacances et loisirs pour tous : 

Les deux premières années nous ont montré une faible participation du public ciblé et un essoufflement 

des partenaires, c’est pourquoi en 2016, ce projet a connu une évolution afin de mieux répondre à nos 

objectifs et à ceux de nos partenaires (les Centres Sociaux et CCAS de Roissy et d’Ozoir, MDS, CAF77, 

le CCAS et le Service Jeunesse de la ville). Le comité de pilotage a donc opté pour des temps 

d’information dans leurs différents lieux d’accueil.  

A noter, une mobilisation plus forte des partenaires au fil des ans : Epi, Sos Solidarités, Service Santé 

Handicap de la Ville  

Les thématiques des forums et temps d’information : loisirs et structures de proximité, les offres en 

Seine et Marne, les séjours seniors,  les séjours jeunesse en fonction des disparitions de certains 

dispositifs (Sac à dos, Tous en Vacances 77, UNAT IDF…) 

Pour notre public, 80% des personnes accueillies ont concrétisé un projet de départ en vacances 

(familiales ou seniors) sur les 3 années. 
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Départs en vacances familiales : 

 

Cette action a connu une croissance importante au fil des années, ce qui témoigne de réels besoins, 

de plus nos partenaires sont impliqués et comprennent l’importance des départs pour la lutte du droit 

aux vacances et comme vecteur d’insertion sociale. 

Malgré une forte croissance, les financements se raréfient : 3 dispositifs ont disparu au niveau 

départemental et régional en 2 années, et une association au niveau local qui soutenait les familles en 

termes financiers s’est éteinte. Pour finir, une baisse de financements est annoncée au niveau de 

l’ANCV, nous sommes d’ailleurs associés à la réflexion nationale via la Fédération nationale des 

Centres Sociaux. 

Des besoins et demandes qui augmentent, des financements qui s’amenuisent, des actions 

d’autofinancement qui se renforcent. 

Résultats atteints : 
 
Fréquentation au forum 
vacances et loisirs 

1 2 3 4 5 
 
Qualité des échanges au forum 

1 2 3 4 5 
 
 
Nombre d’adultes et d’enfants 
partis en vacances 

1 2 3 4 5 

 
Nombre de partenaires 
impliqués 

1 2 3 4 5 

 

 
Adhésion au principe 
d’autofinancement et d’épargne 

1 2 3 4 5 
 

 

 

- Une faible fréquentation, un projet repensé avec les partenaires pour informer un plus 

grand nombre. 

 

 

- Un public ciblé et touché avec 80% de personnes qui concrétisent un projet de départ 

chaque année. 

 

- De 86 personnes en 2013 à 214 personnes en 2016. 

- Des relations parents/enfants renforcées sur plusieurs années avec une dimension 

d’autonomie plus grande au fil des ans. 

 

- De nouveaux partenaires impliqués dans l’organisation des forums et dans l’accueil 

d’actions d’autofinancement  

- Des partenaires solides en termes de valeurs mais liés aux financements publics qui 

s’amenuisent. 

 

- Un dispositif qui fonctionne et se développe mais qui demande une lourde gestion. 

 

 

Ce qui reste à faire : - Continuer à développer les temps d’informations vacances et loisirs. 

- Anticiper les baisses de financements pour les projets de départs en vacances face à une 

montée en charge des demandes. 
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- Faire évoluer le dispositif d’actions d’autofinancement et d’épargne et veiller à la cohésion 

entre les familles. 

 

Evaluation collective du 27-09-

2016 

Forum vacances : Pas vraiment adapté au public ciblé et difficulté à le mobiliser ; mauvaise 

appropriation de l’information ? Manque de communication auprès de tous les partenaires 

pour orienter, démarches pour les vacances : un frein pour certains…                   

En positif mobilisation des partenaires et nombreuses propositions d’offres, nouvelle formule 

(divers temps d’information en divers lieux) : une formule en évolution, existence d’une 

demande. 

Départ en vacances familles : Montage financier pas toujours en adéquation avec 

financement public, amélioration de l’implication de tous les bénéficiaires mieux répartir le 

financement des familles, beaucoup de temps consacré à l’accompagnement des familles 

(les aides publiques ne le prennent pas en compte), Autofinancement collectif : trop 

d’investissement personnel tue l’investissement des autres ! Pas assez de renouvellement 

dans les familles. En positif, le nombre de départs a augmenté fortement, l’autofinancement 

collectif : mise en place de règles de répartition pour l’autofinancement, bon outil 

d’accompagnement, valorisation des familles, effet positif à long terme. 

 

 

3. Contribuer à l’épanouissement des enfants et des pré-ados  

 

Accueils de loisirs 6-10 ans : 

Nb d’inscrits à l’accueil de loisirs durant les petites et grandes vacances : 

 Toussaint Noël Hiver Printemps Été 

2013 / 2014 43 34 47 62 63 

2014 / 2015 51 34 42 34 58 

2015 / 2016 36 17 20 31 46 

 

Nous constatons pour la deuxième année 

consécutive une baisse des effectifs de l’accueil 

de loisirs pour les vacances scolaires. Ceux de la 

saison 2015/2016 ont fortement chuté par rapport 

à la saison 2013/2014. Il est difficile d’appréhender 

les raisons de cette réduction d’effectif, les causes 

étant probablement multifactorielles ; est-ce le 

changement trop fréquent de l’équipe d’animation 

qui éloigne le public ? Est-ce le type d’activités 

proposées qui ne répond pas aux attentes des 

enfants et parents ? Est-ce la tarification (pourtant 

moindre que sur les autres ALSH de la ville), les 

horaires, notre communication, des activités moins 

attractives que d’antan… (les différents plans 

Vigipirate ayant influé sur nos sorties) ?  

Notre spécificité (ouverture uniquement en après-midi) n’assimile pas notre accueil de loisirs à un mode 

de garde sur la journée. Ne répond-t-il plus aux attentes de la population ?  

Nous observons cependant que les enfants qui le fréquentent le font toujours avec autant 

d’enthousiasme et de bonheur ! 
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Accueil pré-ado (11-13 ans) : 

Cet accueil a pour vocation d’assurer une transition après l’accueil 6-10 ans et avant l’accueil en maison 

de quartier municipale. Cependant, cette année, faute d’un nombre d’animateurs suffisant, nous n’avons 

pas été en mesure de proposer, à l’instar des deux dernières années, divers temps d’animation pour ce 

public. La demande des 11-13 ans reste d’actualité, aussi le Centre Social et Culturel s’efforcera dès la 

prochaine saison d’y répondre à nouveau. 

 

Projet vidéo (11-13 ans) : 

Voici deux saisons que nous mobilisons des petits groupes de préadolescents sur la question des 

aménagements urbains à réaliser dans le futur sur la ville. Sous forme d’interviews « micro trottoir », les 

jeunes vont à la rencontre de leurs pairs pour évoquer l’évolution des pistes cyclables, des aires de jeux 

et city stade, l’aménagement du parc boisé de la mairie. Un bon moyen de donner la parole à la jeunesse 

et de les inscrire dans une démarche citoyenne. Une première vidéo « la minute Ocil » a été produite 

sur le premier semestre 2015, une seconde intitulée « bien vivre sa ville » a été réalisée sur le dernier 

trimestre 2015 avec des préadolescents fréquentant l’accompagnement à la scolarité. 

 

Mercredi Ludo : 

Depuis de nombreuses années, le Centre Social et Culturel 

proposait en après-midi « les Mercredis Ludo ». Cet accueil de 

loisirs, dont la fréquentation oscillait d’une année sur l’autre entre 8 

et 18 participants, n’a pas rencontrée en 2015 de succès. La 

fréquentation quasi nulle nous a incités à fermer cette activité dès 

le mois de novembre. Aucun élément objectif ne nous permet 

aujourd’hui d’analyser les facteurs de déclin de cet accueil du 

mercredi.  

Cependant, nous souhaitons relancer sur le mercredi une 

dynamique d’activités tournée vers l’enfance. Nos investigations 

auprès des familles nous portent à penser qu’un besoin existe pour 

peu que les activités proposées ne s’inscrivent pas dans une 

dimension de garderie ou de « consommation » et qu’elles 

proposent aux enfants l’acquisition de savoir-faire ou de 

compétences particulières (exemple : la couture, la cuisine, cours 

de langue, la danse….). Ainsi, en complémentarité avec les 

activités existantes sur la commune, le Centre Social et Culturel 

proposera prochainement divers ateliers culturels, artisanaux ou 

artistiques aux enfants. 

 

Mini séjours : 

Suite à la demande des familles, des 

mini séjours ont été proposés aux 

enfants entre 6 et 13 ans sur la saison 

2013-2014. Répartis en 3 groupes (6-

8 ; 9-10 et 11-13), à destination du Lac 

des Settons dans le Morvan, les mini 

séjours d’une semaine étaient prévus 

sous tente en gestion autonome.  
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Faute d’inscriptions, seulement 2 séjours ont pu avoir lieu et ont réuni les 9-13 ans et les 6-8 ans (soit 

30 enfants). Ce même été, les services municipaux avaient mis en place une offre similaire à la nôtre 

avec une tarification moindre pour les familles. Ainsi, d’une part nous n’avons pas rencontré le succès 

espéré et d’autre part, notre subvention annuelle municipale de fonctionnement ayant l’année suivante 

fortement diminué (-9%), des restrictions se sont imposées et le maintien des activités sur les quartiers 

s’est alors décliné comme une priorité. 

Résultats atteints : 
 
 
Effectifs d’enfants présents sur 
chaque période d’ALSH et 
mercredis : 

1 2 3 4 5 

 
Nombre de parents investis sur 
les programmes : 

1 2 3 4 5 

 

 
Nombre de 11-13 ans investis 
sur les programmes : 

1 2 3 4 5 
 
Nombre de projets jeunes initiés: 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

- L’accueil enregistre sur ces deux dernières saisons une baisse significative. Les mercredis 

ludo ont été interrompus en octobre 2015 faute d’un nombre suffisant de participants. 

 

 

 

- Le turn over de l’équipe d’animateurs est trop important pour permettre un travail en 

profondeur avec les parents et les associer à la programmation de l’ALSH. En revanche ils 

sont systématiquement invités en fin de période pour un temps convivial qu’ils apprécient 

particulièrement.  

 

- Après une amorce intéressante avec les 11-13 ans, le départ de plusieurs membres de 

l’équipe en septembre 2015 a quelque peu perturbé la dynamique enclenchée courant 2014 

et 2015. 

 

- Voir chapitre 4, rubrique projets jeunesse. 

 

 

Ce qui reste à faire : - Relancer une bonne dynamique d’activité en faveur des enfants. 

- Restructurer à nouveau l’accueil des 11-13 ans (étayer nos ressources humaines). 

- Stabiliser l’équipe d’animateurs sur la jeunesse. 

 

Evaluation collective du 27-09-

2016 

Accueil de loisirs 6-10 ans : Baisse des effectifs enfants, problème de stabilité de l’équipe, 

inadéquation entre l’offre et les attentes, non prise en compte des désirs des enfants ( ?), 

méconnaissance des désirs… En positif satisfaction des enfants, existence d’une offre 

différente de celle proposée sur la ville, 

Accueil pré-ados : Pas assez d’animateurs, méconnaissance de leurs attentes, existence 

d’une demande des 11-13 ans. Projet à reconduire. 

Projet vidéo (11-13 ans) : Pas d’exposition du travail réalisé, pas de mise en valeur des 

vidéos réalisées par les groupes. En positif : 2 vidéos réalisées, donner la parole à la 

jeunesse. 

Mercredi ludo : Fréquentation quasi nulle, fermeture de l’activité en sept 2015, activités de 

consommation, volonté de proposer d’autres activités, réorientation du projet avec la ville, 

création d’une ludothèque dans le quartier des Hantes. 

Mini séjours : Concurrence avec une offre proposée par la commune en même temps, 

tarification supérieure à l’offre de la mairie, baisse de subvention engendrant une restriction 

en matière de séjour, trop cher à organiser. En positif : demande des familles, plus de trente 

enfants partis… 
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3. Développer une dynamique de prévention et d’accompagnement du bien vieillir à Pontault-Combault 

 

1. Coordonner les acteurs et les initiatives  

Comité de coordination des acteurs du public seniors :  

(CLIC, SAAD, FRPA, Club la Joie de Vivre, CCAS, Korian Les Roses, Pro BTP,  le Centre Social, 

nouvelle instance le PSA …) 

Dynamique du collectif se réunissant au minimum une fois par trimestre afin d’échanger sur les actions 

de chacun et de mettre en place des actions communes. 

Ce collectif a organisé en octobre 2014 un Forum afin de présenter les activités de la saison 2014/2015, 

il a réuni les partenaires du comité plus d’autres tels que la MJC, l’Office du tourisme, les Passerelles, 

le Service Santé Handicap, Brain Up… Et en octobre 2015 il a réalisé la première édition de la Semaine 

Bleue qui a réuni d’autres partenaires tels que, les Passerelles, le Service Santé Handicap, Brain Up, 

le Cinéma Apollo, la Médiathèque François Mitterrand, la MJD… 

 

La Semaine Bleue : du 12 au 18 octobre 2015 (#GENERATIONSENIORS) 

 

Sept jours ayant pour thème la créativité et la citoyenneté ont constitué un moment privilégié pour 

informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et 

Axe C : Développer une dynamique de prévention et d’accompagnement                      

du bien vieillir à Pontault-Combault 
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culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations 

et projets des associations. 

639 personnes ont assisté à au moins un temps de la programmation qui a regroupé concert, rencontres 

thématiques (prévention du mal de dos, tutelles, alimentation, mémoire …), projection-débats, 

expositions, Rallye découverte de la Seine et Marne… soit 17 événements. 

Concernant la communication, une bonne diffusion s’est opérée sur la Ville, avec une bonne visibilité 

de l’action grâce au service communication de la Ville (affiches, programmes, calicots et site Internet). 

Néanmoins le visuel a été très critiqué. 

 

Réunions d’informations : 

Des réunions dont issues des réflexions du comité de coordination et des besoins du public seniors 

relayés par le collectif de partenaires (présenté ci-dessus). 

Elles sont en lien avec nos ateliers du bien vieillir et en 2015 ont été incluses à la Semaine Bleue, avec 

en moyenne 30 participants. 

Résultats atteints : 
 
Récurrence des rencontres et 
nombre d’actions 

1 2 3 4 5 
 
Nombre de partenaires associés 
et impliqués 

1 2 3 4 5 
 
 
Nombre d’actions mises en 
place 

1 2 3 4 5 

 
Fréquentation des seniors 
durant la Semaine Bleue 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

- Les rencontres ont eu lieu une fois par trimestre et pour la dernière année sont passées à 

une fois par mois pour la préparation de la Semaine Bleue. 

 

  

- Un comité de coordination complet qui a su fédérer d’autres partenaires. 

 

 

 

- Des actions ponctuelles les 2 premières années, 1 semaine bleue réunissant 17 

événements. 

 

 

- Malgré plus de 600 participations aux événements, nous avons retrouvé fréquemment des 

adhérents du Club de la joie de vivre et du centre, peu de seniors non connus. 

 

Ce qui reste à faire : - Un secteur en plein essor pendant ces 3 dernières années qui demande à être consolidé. 

- Ouvrir la seconde édition de la Semaine Bleue à d’autres partenariats notamment le 

Service Proximité. 

- Prendre en compte les difficultés rencontrées par le CLIC, acteur essentiel dans le groupe 

de coordination. 

 

Evaluation collective du 4-10-

2016 

Le comité de coordination : Pas assez d’échanges du comité, pas de seniors au comité 

 En positif : diversité d’acteurs, nombreux partenaires locaux + +  

Les réunions d’information : Proposer au public de s’investir dans les rencontres pour la 

préparation, pas seulement dans la semaine bleue, conserver ces réunions d’information 

ouvertes à tous, relancer si la semaine bleue est interrompue. 

La Semaine Bleue : Revoir l’appellation et la configuration (on ne sait pas de quoi il s’agit), 

malgré les 600 participations peu de seniors connaissent, revoir la communication pour 

ouvrir sur l’extérieur, un côté plus festif, plus dynamique sur cette semaine, temps 

d’échanges et de rencontres, 17 événements quand même ! 
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2. Ensemble et solidaires 

 

Les Espaces Echanges, l’Atelier Tricot et l’Atelier de solidarité : 

Les Espaces Echanges : des programmes élaborés par les groupes en fonction des envies et capacités 

de chacun (sorties, ateliers manuels, cuisine …). Ils sont animés par des seniors bénévoles et disposent 

maintenant d’un chauffeur bénévole pour leurs sorties. 

Le Mardi : 83 seniors de différentes générations en 3 ans 

Le  Vendredi : 27 personnes en 2 ans 

Ces espaces ont permis le repérage et l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité 

(perte d’autonomie, de mobilité, ou difficulté financière ou psychique…) auprès des dispositifs et 

partenaires du territoire. 

L’Atelier tricot a réuni 21 personnes différentes avec une moyenne de 20 personnes par an, un échange 

axé sur cette activité manuelle avec une dimension interculturelle et intergénérationnelle animée par la 

même bénévole depuis 5 ans. 

L’Atelier de solidarité, une autre forme d’échanges avec une mission de solidarité car ce groupe s’est 

réuni tous les mardis matins en période scolaire pour confectionner des créations manuelles afin de les 

vendre au Marché de Noël. Une action solidaire et citoyenne qui se déroule dans la convivialité et a 

soutenu l’Association Les Enfants de Surya et son orphelinat au Népal pendant 3 années, soit plus de 

1500€ de dons ainsi que la Fête de Noël du Centre. 

 

Le Réveillon de la Saint-Sylvestre : le 31 décembre 2015 : 

  Durant ces 3 années, cette fête à l’initiative de l’Espace 

Echanges du mardi a connu une évolution positive car 

soutenue financièrement lors des 2 dernières années par la 

Fondation de France dans le cadre de son appel à projet 

intitulé « les réveillons solidaires ». Le collectif organisateur 

de cette soirée en a fait une soirée de gala avec des 

chanteurs/musiciens, un cocktail apéritif et un repas de fête 

qui a pu accueillir jusqu’à 70 convives dont certains  

n’auraient pas eu le droit à leur part de fête sans cette 

initiative. 

Le centre a également investi dans du matériel de 

sonorisation et d’éclairage. Un système de navettes a été 

organisé également ainsi que du covoiturage par des 

bénévoles du centre. 

Cette soirée nécessite de penser à un nouveau lieu mais en 

gardant sa convivialité, la question du financement est 

également en suspens. 

 

Résultats atteints : 
 
Fréquentation de l’Espace 
Echange 

1 2 3 4 5 
 
 

 

 

- Une baisse sur l’Espace du mardi mais la création d’un autre temps sur le vendredi. 

 

  

- Ces ateliers vivent grâce aux bénévoles. 

A noter, qu’une action s’est éteinte ; les visites de convivialité, faute de bénévoles. 
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Implication des participants 

1 2 3 4 5 

 

 
Nombre de participants au 
Réveillon et leur implication 

1 2 3 4 5 
 

- Nous restons impliqués dans le plan canicule de la Ville. 

 

 

- Nos capacités d’accueil sont limitées et atteintes. 

Ce qui reste à faire : - Continuer à soutenir les espaces échanges, tricot et ateliers de solidarité. 

- Trouver des financements et une salle plus grande pour le Réveillon. 

 

Evaluation collective du 04-10-

2016 

Les espaces échanges, atelier tricot et de solidarité : 1er espace échanges : difficultés 

d’ouverture aux autres, comment inverser la tendance ? Etre vigilant à l’isolement de 

chacun. 

Visites de convivialité : Retrouver ce lien en période estivale, service civique ? En positif 

bon fonctionnement des ateliers solidarité, tricot et nouvel espace échange du vendredi, 

augmentation du nombre de participants, maintien de la même équipe bénévole : repères 

pour les personnes âgées. 

Le Réveillon de la Saint-Sylvestre : Salle trop petite, plus de financements de la fondation 

de France, l’objectif premier est-il atteint ? Pour les personnes seules ? En positif : fête suivie 

et bonne participation. 

 

 

 

3. Maintenir sa vitalité 

Des ateliers du bien vieillir : 

Dans le cadre de notre projet Bien Vieillir à Pontault-Combault, nous avons 

proposé différents ateliers qui permettent d’améliorer sa santé et de renforcer 

la prévention de certaines maladies et accidents liés au vieillissement. Ces 

ateliers ont été appréciés des seniors participants, l’atelier D-Marche quant à 

lui n’a eu que très peu d’inscrits malgré la qualité des interventions. 

1 atelier mémoire en 2013-2014  

2 ateliers en 2014-2015 : mémoire et sérénité au volant 

3 ateliers en 2015-2016 : 2 sessions mémoire, D-Marche 

 

Ces ateliers sont proposés par le PRIF Ile de France, animés par des associations compétentes et 

financés par la CNAV Ile de France. 

 

L’Espace Bien-Etre : 

Des cours de Pilates pour la prévention du mal de dos ont débuté lors de la saison 2013-2014 et ont 

rencontré un vif succès de 4 à 7 créneaux et de 44 à 80 participants. Les cours de gymnastique 

holistique pour sensibiliser les personnes aux changements des capacités physiques et exploiter son 

potentiel physique avec la méthode du Dr Ehrenfried, ont connu un léger déclin de 48 à 43 participants. 

Ce sont deux actions complémentaires qui atteignent le même objectif d’une façon différente. 

Une nouvelle initiative est en train d’émerger, la sophrologie, afin de développer son potentiel physique 

et mental avec cette technique psychocorporelle, dispensée par notre professeur de gymnastique 

holistique. 
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Une journée Bien-être, 2 éditions : 

A l’occasion de la Journée de la Femme, 2 journées ont été organisées avec un axe senior. En moyenne 

100 personnes par jour ont participé aux ateliers maquillage, coiffure, sensibilisation à la méthode 

Pilates, yoga, réflexologie plantaire, sophrologie, hypnose, séances d’ostéopathie …  

Une pièce de théâtre sur la condition féminine pour clôturer la journée a réuni 53 personnes en 

partenariat avec l’association L’Apporte-Plume (ateliers d’écriture) en 2015. 

Résultats atteints : 
 
Pertinence des activités mises 
en place 

1 2 3 4 5 
 
Variété des ateliers mis en 
œuvre 

1 2 3 4 5 
 
 
Nombre de personnes 
participantes 

1 2 3 4 5 
 

 

 

- Un secteur en développement car toutes les personnes recherchent le bien-être et cela à 

tout âge mais surtout le maintien de ses capacités le plus longtemps possible. 

 

  

- Nous veillons à cela afin d’accueillir tous les publics. 

 

 

- Des participants majoritairement en hausse d’année en année. 

 

 

Ce qui reste à faire : - Continuer à développer cette orientation senior et fidéliser nos partenaires et nos 

financeurs. 

- Trouver également de nouveaux financements. 

 

Evaluation collective du 04-10-

2016 

Des ateliers du bien vieillir (mémoire, D-marche …) : Pas assez de détails sur l’activité D-

marche, Atelier mémoire : très intéressant, à faire plus souvent. 

L’espace bien-être (Pilates, Gym holistique …) 

Trouver de nouvelles activités, les activités sont adaptées aux besoins de chacun, 

adéquation entre l’offre et la demande 

La journée bien-être : Revoir la période pour organiser cet événement, le fait de choisir la 

journée de la femme = rencontre entre les générations 

 

 

4. Les sorties culturelles et de loisirs  

Ces sorties restent très prisées tant elles participent à la création de lien social et à la lutte contre 

l’isolement pour de nombreuses personnes qui les fréquentent. Un axe culturel à préserver ! Cependant, 

les bus municipaux sont assujettis à de nouvelles contraintes qui pèseront lourdement sur l’organisation 

des futures sorties. Quid du maintien de la mise à disposition des bus municipaux dans les années à 

venir ? 

Les sorties spectacles : 

Années Nombre de sorties Nombre de participants 

2013-2014 8 272 

2014-2015 5 173 

2015-2016 8 300 

 

Sorties avec les Minibus de 9 places (Centre Social et Culturel) 

Années Nombre de sorties Nombre de participants 

2013-2014   

2014-2015 1 18 

2015-2016 2 36 
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Constat : Suite à une baisse des participants sur la saison 

2014-2015 (les théâtres sur Paris devenant trop onéreux) 

nous avons opté pour des spectacles en proche banlieue 

permettant ainsi un accès à un plus grand nombre. Par 

ailleurs, grâce à l’utilisation des minibus du Centre Social et 

Culturel, nous avons pu proposer aux personnes ayant des 

difficultés à se déplacer de venir les chercher et les ramener 

à leur domicile (une dizaine de personnes ont bénéficié de 

cette disposition). 

Chaque sortie est encadrée par une professionnelle et/ou 

une bénévole. 

 

 

 

Les sorties culturelles et découvertes du patrimoine : 

Années Nombre de sorties Nombre de participants 

2013-2014 7 313 

2014-2015 6 269 

2015-2016 6 258 

 

Séances de diapositives, récits de voyages : 

Années Nombre de sorties Nombre de participants 

2013-2014 2 33 

2014-2015 2 31 

2015-2016 2 19 

 

 

  

Pour conclure, l’ensemble de la programmation des 

sorties, spectacles ou découverte culturelle, participe au 

maintien du lien social pour de nombreux seniors. Pour 

partie, cette programmation lutte contre l’isolement 

des personnes et plus particulièrement le weekend. 

Financièrement, nous nous efforçons de les rendre 

accessibles au plus grand nombre.  
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5. Les bénévoles seniors 

Le Centre Social et Culturel recherche activement en permanence des bénévoles. 80% de nos 

bénévoles sont des personnes à la retraites disposées à consacrer de leur temps à la collectivité. 

Chaque année nous enregistrons un « turn over » d’environ 20 à 30 personnes (départs et arrivées 

confondus). C’est pourquoi, nous développons des stratégies d’appels à bénévoles: par exemple par le 

bouche à oreille, par l’infiltration de réseaux (voisinage, amicaux…), communication…  

 

2 stages tremplin en 2014 et 2015 : 

3 jours d’ateliers ont été proposés en 2014 et en 2015 afin de donner les clés pour vivre au mieux la 

retraite en favorisant une réflexion personnelle sur les envies, le rôle et la place du retraité. 

31 nouveaux retraités depuis 6 mois à 1 an ont participé à ces stages animés par la Mutualité Française 

en collaboration avec le PRIF et financés par la CNAV Ile de France.  

Les repas du midi ont été pris en commun avec l’équipe du Centre Social et Culturel, afin de présenter 

notre association et rencontrer peut-être de futurs bénévoles. En effet, trois membres sont devenus 

bénévoles au centre.  

 

Temps de rassemblement et de convivialité pour les bénévoles : 

Comme chaque année l’équipe du Centre Social et Culturel s’efforce de favoriser l’échange et le lien 

entre nos bénévoles en proposant des temps spécifiques et au cours de diverses réunions d’activités. 

Ainsi, la connaissance mutuelle des activités des uns et des autres contribue à une approche plus 

globale du centre pour tous ceux qui s’y investissent.  

 - Barbecues des bénévoles 

 - Octobre 2015 : séminaire pour les membres du Conseil d’Administration 

 - Soirées pour les vœux 

 - Soirée des 40 ans 

 - Assemblées générales 

 

En moyenne 107 personnes par an accompagnent le Centre Social et Culturel dans sa mission en étant 

bénévoles. 

Résultats atteints : 
 
Nombres de nouveaux 
bénévoles seniors accueillis 

1 2 3 4 5 
 
Nombre de projets émanant des 
nouveaux bénévoles 

1 2 3 4 5 
 
 
Nombre de rencontres et temps 
conviviaux 

1 2 3 4 5 
 

 

 

- Régulièrement nous accueillons de nouveaux bénévoles (15 en moyenne par an) malgré 

cela nous souffrons continuellement d’un manque de bénévoles en accompagnement 

scolaire, notamment pour les collégiens. 

 

 

- Les projets existent grâce aux bénévoles et émanent d’eux des anciens comme des 

nouveaux. 

 

 

- Nous pouvons faire toujours plus ! 

 

 

Ce qui reste à faire - Accueillir de nouveaux bénévoles. 

- Veiller à l’accueil de ceux-ci et les accompagner dans leur parcours. 

 

Evaluation collective du 04-10-

2016 

Stages tremplin : 10% de résultat (bénévoles au centre), coût onéreux, choisir un autre nom 

qui prête à la confusion, l’objectif de l’atelier ? Est-ce une demande ? Beaucoup d’efforts 

pour pas grand-chose. En positif, 3 bénévoles en plus ! 
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Temps de rassemblement et de convivialité pour les bénévoles : Assemblée générale peu 

fréquentée, certains « consommateurs » de ces temps, AG = rébarbatif, manque 

d’investissement AG, ne viennent que pour les buffets et cocktails. En vision positive, à 

continuer, à diffuser, à développer, mieux se connaître, se reconnaître (pour le travail que 

les uns et les autres font), sur ces temps on échange, on repère des potentialités pour de 

futurs administrateurs, remerciements pour les bénévoles. 

 

 

 

 

 

  

Pour conclure, depuis 3 ans nous avons entrepris de 

développer une dynamique de prévention et 

d’accompagnement du bien vieillir sur notre territoire. 

Ce nouvel axe inscrit dans notre projet social nous a 

permis : 

L’élargissement et le renforcement des partenariats 

avec les acteurs sociaux et gérontologiques, 

De mettre en place de nouvelles actions 

spécifiquement orientées vers les publics retraités, 

Une nouvelle approche de la notion « inter 

génération » au sein du Centre, 

La prise de compte nécessaire de l’amélioration des 

locaux à envisager pour l’accueil des personnes à 

mobilité réduite, 

La création d’un poste dédié aux projets de 

vieillissement. 
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1. Promouvoir une culture participative 

Favoriser l’initiative des adhérents/habitants : 

Le Centre Social et Culturel accompagne les 

adhérents/habitants dans la prise d’initiatives. Qu’il 

s’agisse de la mise en place d’un atelier cuisine, ou 

dans la réalisation d’une sortie, dans la concrétisation 

d’une exposition, dans la création d’une association, 

l’équipe du centre reste à l’écoute des intentions de 

chacun et s’efforce de leur donner vie sans faire à la 

place des adhérents/habitants. L’accompagnement 

est à la mesure de chaque projet. 

« Tout pour vous, rien sans vous » telle est notre 

devise ! 

Il apparait difficile de recenser tous les soutiens que fournit le Centre Social et Culturel aux habitants. 

C’est une démarche inscrite dans le quotidien, une bienveillance permanente. Ainsi, il nous est possible 

d’accompagner des initiatives dans une dynamique collective : par exemple la fête des voisins (tirage 

des affiches et tracts, prêt de matériel ou de salle en cas de mauvais temps….), organisation d’un week-

end familial en été, sollicitation des parents d’élèves pour du matériel pour la kermesse des écoles… 

Mais nous répondons aussi à de nombreuses sollicitations plus individuelles pour rendre, tout 

simplement, service : prêt de matériel pour une fête familiale ou dépannages divers et variés… 

 

 Quelques exemples (liste non exhaustive) 

2013 / 2014 
Ateliers cuisine 

Exposition peinture 

2014 / 2015 
Création d’une association créole (RMCE vert Pré) 

Participation kermesse des écoles 

2015 / 2016 

Création d’une association indienne (culture tamoule) 

Soirée Créole avec l’association RMCE vert Pré 

Week-end familial en juillet 2016 

Fête des voisins 

Participation kermesse des écoles… 

 

Pour conclure, tous les salariés ne sont pas en mesure d’accompagner les habitants dans une 

démarche de prise d’initiatives et d’autonomie. Aussi, nous avons sur ces trois dernières années apporté 

une attention particulière à la formation de plusieurs membres de l’équipe : Les hôtesses d’accueil et 

quelques animatrices ont participé à la formation dispensée par la fédération des centres sociaux sur le 

thème : «  Les fondamentaux des centres sociaux ».  Les responsables de secteur et la direction ont 

participé aux JPAG (Journées professionnelles de l’animation globale. Des visites d’autres centres et 

divers échanges de pratiques ont également été réalisés… Le départ d’une partie des membres de 

l’équipe nécessite de poursuivre avec les nouveaux arrivants nos efforts de formation. 

 

Axe D : Accompagner les prises d’initiatives de tous les habitants,                                 

la participation et l’éveil citoyen 



56 
 

 

Résultats atteints : 
 
 
Nombres d’initiatives 
accompagnées : 

1 2 3 4 5 

 
Temps de formation consacrés 
aux salariés sur le rôle du CSC 
pour accompagner les 
habitants : 

1 2 3 4 5 

 
Nombres de bénévoles : 

1 2 3 4 5 
 
Nombres d’habitants/adhérents 
devenus bénévoles : 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

- Il n’est pas toujours simple d’inciter les habitants à s’investir… à prendre l’initiative, 

nombreux sont ceux qui préfèrent se faire « porter » ou attendent que l’équipe du CSC face 

à leur place. 

 

 

- L’équipe est mieux formée, plus consciente de son rôle d’accompagnement, peut plus 

facilement prendre en compte les idées et projets émanant des habitants/adhérents. 

 

 

 

- Le nombre de nos bénévoles est sensiblement constant : dans une fourchette de 90 à 110 

bénévoles. 

 

- Tous les ans nous recrutons une quinzaine de bénévoles, cependant ces recrutements 

pallient le turn over naturel. 

 

Ce qui reste à faire : - Veiller à l’appropriation par les habitants/adhérents des possibilités de participation au sein 

du CSC…développer encore et encore l’autonomie des personnes et leur implication dans 

la vie de la structure. 

- Poursuivre la sensibilisation / formation des salariés… 

 

Evaluation collective du 11-10-

2016 

Promouvoir une culture participative : Les usagers sont majoritairement des usagers 

consommateurs, manque de connaissance des uns et des autres qui ne permet pas de 

mener des projets ensemble, insuffisance de rencontres, la culture participative ; ce n’est 

pas dit simplement, manque de communication sur cette culture. En positif, quelques actions 

ponctuelles, accompagnement d’associations à continuer et à accompagner également 

ensuite… 

 

 

2. Les projets jeunesse  

Divers projets en faveur de la jeunesse ont été conduits au 

cours des trois dernières années. 

Qu’il s‘agisse de Marine et de Sophia en quête d’un départ 

au Népal pour soutenir un orphelinat, ou de Christelle qui 

projette de partir faire du woofing en Allemagne en vélo, ou 

d’un groupe de jeunes mobilisé 

autour d’un projet vidéo 

destiné à conscientiser les 

familles sur l’entretien et le 

respect des parties 

communes des bâtiments 

(Acteurs à tous les étages), ou d’un autre groupe de pré-adolescents qui 

recueillent les avis de leurs pairs pour l’aménagement des aires de jeux 

sur les quartiers, du parc de la Mairie ou des liaisons douces (projet vidéo 

« bien vivre sa ville »), tous ces projets ont pour point commun de rendre 

les jeunes plus citoyens et acteurs de leur devenir. Les initiatives des 

jeunes sont, dans la mesure du possible, prises en compte car elles 

tendent à les autonomiser, favorisent leur prise de responsabilité et 

l’investissement dans la vie de la cité tout en les sensibilisant à leur 

environnement.  

  

Au final, 5 projets ont été accompagnés dont 3 axés sur la vidéo. Au total 24 jeunes de 11 à 20 ans ont 

été touchés : 
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 Projet Nb de jeunes 

2013 / 2014 
Orphelinat au Népal 

Woofing en Allemagne 

2 

1 

2014 / 2015 
Acteurs à tous les étages 

La minute de l’Ocil 

8 

6 

2015 / 2016 Bien vivre sa ville 7 

Total 5 24 

 

Le Centre Social et Culturel a une mission de formation envers les jeunes. Entre 2014 et 2016 nous 

avons accueilli au total 62 jeunes stagiaires en diverses formations, répartis comme suit : 

 Jeunes en formation Services civiques Stagiaires Stagiaires BAFA 

2013 / 2014 2 4 10 7 

2014 / 2015 1 4 12 5 

2015 / 2016 1 2 11 3 

Total 4 10 33 15 

 

Résultats atteints : 
 
 
Nombre de jeunes et de groupes 
mobilisés : 

1 2 3 4 5 

 
Nombre de projets de jeunes 
aboutis ou en cours : 

1 2 3 4 5 

 
Types de projets entrepris : 
dimension altruiste ou pas : 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

- 24 jeunes touchés par les différents projets (c’est presque trois fois plus que sur la durée 

du précédent projet social). 

 

 

- 5 projets ont abouti (contre 2 lors du dernier projet social). 

 

 

 

- 3 projets à dimension collective et citoyenne, 1 projet plus « caritatif » (aide à un 

orphelinat au Népal), 1 projet alternatif : découverte de l’agriculture biologique en 

Allemagne. 

Ce qui reste à faire : - Enclencher une nouvelle dynamique auprès de la jeunesse et notamment des pré-

adolescents et maintenir notre fonction d’accompagnement de projets, poursuivre nos 

efforts et multiplier les occasions de faire participer les jeunes à la vie du centre… 

 

Evaluation collective du 11-10-

2016 

Projets jeunesse : sur la dernière année, manque de temps pour questionner les jeunes 

sur leurs projets du fait du manque de personnel, manque de communication sur ces 

projets. 

En positif : de beaux projets ! Orphelinat au Népal, Woofing en Allemagne, Pré-ado : 

participation aux réflexions (en lien avec les préoccupations de la municipalité). 

De nombreux stagiaires accueillis : Pas toujours le temps de les connaitre, leur expliquer 

ce qu’est un centre social… En positif : De la jeunesse, que du positif, obligation de former 

nos professionnels, les inscrire dans une stratégie professionnelle. 
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3. Le Centre Social et Culturel, une aventure collective où chacun donne 

et reçoit 

Des outils participatifs : 

Il s’agit de faciliter l’expression de tous, tout en abordant 

des sujets ou thématiques de prime abord complexes. 

Ainsi, l’ensemble des groupes techniques réunis pour 

l’élaboration du projet ont été réalisés sur ce modèle. 

Plusieurs réunions de travail avec les bénévoles sont 

également pensées sur ce format participatif et 

permettent aux bénévoles comme aux salariés d’étayer 

leurs réflexions et d’envisager des solutions concertées 

ou une vision partagée des problématiques (réunion de 

travail avec les bénévoles de l’accompagnement 

scolaire, les ASL, l’équipe de salariés du centre, les 

membres du CA…). 

 

Inciter les associations hébergées à participer : 

Le Centre Social et Culturel offre la possibilité d’un prêt de salle aux associations. Cependant, dans la 

convention de mise à disposition, il est désormais clairement indiqué que l’association bénéficiant de 

ce service doit en contrepartie participer à la dynamique d’animation du Centre. Ainsi, en fonction de 

leur activité (qui doit s’inscrire dans une complémentarité avec celles du Centre), le Centre Social et 

Culturel leur demande de prendre une part active dans certaines manifestations qu’il organise (exemple 

: le 40ème anniversaire du Centre, les soirées jeux…). 

 

Développer des temps conviviaux vecteurs d’échange et de participation : 

Ces moments sont des prétextes pour la rencontre, l’échange, la connaissance des uns et des autres… 

la découverte des autres actions du centre également. Ainsi, nous organisons tout au long de l’année 

différents temps forts d’animation qui rassemblent tant nos adhérents que nos bénévoles : barbecue 

des bénévoles en septembre, galette des vœux en janvier, différents vernissages d’exposition (environ 

1 tous les 2 mois)… 

Ces temps de rencontre permettent l’échange informel, ferment essentiel de la relation de confiance 

entre les personnes et de lien social.  
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Inciter nos bénévoles à adhérer :  

Nombreux étaient nos bénévoles 

qui n’adhéraient pas à 

l’association. Administrateurs et 

salariés se sont alliés pour 

expliquer l’importance que revêt 

l’acte d’adhésion annuelle. Si 70% 

de nos bénévoles en 2010 ne 

s’acquittaient pas de leur 

adhésion, cette tendance semble 

désormais inversée.  

Un mail en début de saison leur 

est envoyé pour leur rappeler 

l’importance d’adhérer. 

Une nouvelle carte d’adhérent a 

été élaborée et rappelle à son 

verso ce qui fonde l’acte d’adhésion et ce que cette dernière permet au sein de l’association. Elle sera 

opérationnelle dès septembre 2016 à l’intention des bénévoles et adhérents. 

 
Nombre de 
bénévoles 

Nombre de 
nouveaux 
bénévoles 

Nombre de 
bénévoles 
adhérents 

 
% 

2013 / 2014 109 10 69 63,30% 

2014 / 2015 114 34 77 67,54% 

2015 / 2016 106 27 77 72,64% 

 

Le turn over naturel annuel sur l’ensemble de nos bénévoles est en moyenne d’une trentaine de 

personnes, d’où l’importance de maintenir une politique de formation des bénévoles incitative. 

Evaluation collective du 11-10-

2016 

 

Des outils participatifs : Travailler l’animation des réunions des instances décisionnaires, 

amener au débat et de fait s’ouvrir aux autres. En positif : Techniques d’animation des 

réunions, Comité d’usagers à envisager. 

 

Incitation pour les associations hébergées à participer à l’animation globale : implication 

insuffisante auprès de ces associations des administrateurs du Centre Social et Culturel, 

ouvrir le CA pour les accueillir régulièrement. En positif : bon développement, garder cette 

dynamique d’associer les autres : création de liens ! 

 

Multiplication des temps conviviaux : Pas assez !!! des temps ouverts à tous les habitants 

comme la fête en couleur de jadis, soirée inter activités à imaginer…En positif : temps 

conviviaux, ceux qui existent sont à conserver mais encore et encore… 

 

Incitation pour les bénévoles à adhérer à notre association : Inciter tous ceux qui ne sont 

pas encore adhérents, faire des rappels réguliers, suivi des départs des bénévoles pour 

analyse et comprendre pourquoi. En positif : Facilitation avec un montant d’adhésion 

symbolique. 

 

Donner du sens à l’acte d’adhésion : Faire un point sur la charte du bénévolat, expliquer le 

concept du centre social à tous. En positif : existence d’une Charte de bénévolat au sein du 

Centre, carte d’adhérent explicitant et rappelant le sens de l’adhésion. 
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4. Formation des bénévoles 

 

 Nb de bénévoles Nb de journées de formation 

2013 / 2014 27 44 

2014 / 2015 19 31 

2015 / 2016 2 12 

Total 48 87 

 

Un important effort de formation des bénévoles a été engagé sur ce dernier projet social. Il était destiné 

à accompagner les bénévoles dans leur parcours et à leur donner la possibilité d’améliorer leur capacité 

à encadrer et à animer les activités de l’association (accompagnement à la scolarité, ateliers 

sociolinguistiques, écrivain public,…). Par ailleurs, il s’agissait également de donner la possibilité aux 

nouveaux administrateurs d’acquérir, si nécessaire, les connaissances et compétences liées à la 

gestion ou à la gouvernance de notre association. 

 

 

Résultats atteints : 
 
 
Nombre de Bénévoles touchés 
par les formations : 

1 2 3 4 5 

 
Types de formations proposées : 

1 2 3 4 5 

 
Nombre de journées réalisées : 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

- Sur la dernière saison, nous constatons que toutes les conditions n’étaient pas réunies 

pour que les bénévoles puissent pleinement se saisir des formations. 

 

 

- Les bénévoles restent libres de s’investir dans d’autres formations que celles liées à leur 

activité au sein du Centre. 

 

- En moyenne 2 journées de formation par bénévole volontaire. 

Ce qui reste à faire : - Veiller à la formation des nouveaux bénévoles car la bonne volonté ne suffit pas toujours 

pour agir ! 

 

Evaluation collective du 11-10-

2016 

Formation des bénévoles : Dernière année baisse du nombre de bénévoles formés due au 

manque de personnel, dates non connues assez tôt … 

En positif : Responsables de secteur doivent rappeler qu’il est nécessaire de se former pour 

acquérir de nouvelles compétences, moyenne de 15 bénévoles formés par an malgré tout. 

 

 

 

 

 

 

1. Un projet, des locaux, des outils … 

Changement des huisseries et menuiseries extérieures : 

Après un travail de concertation engagé en début d’année 2014, l’ensemble des menuiseries 

extérieures du Centre Social et Culturel ont été changées ce qui participe à une meilleure isolation de 

l’équipement (septembre 2014). 

Axe E : Rénover le Centre Social et Culturel et renforcer son attractivité 
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Aménagement de la cuisine : 

De janvier 2015 à avril 2015, les différents corps de 

métier se sont succédés pour transformer notre 

pseudo cuisine en une cuisine moderne, 

fonctionnelle et conforme à notre cahier des 

charges. Cette dernière favorisera la mise en place 

d’ateliers cuisine collectifs avec les enfants et les 

familles. Elle facilitera grandement la réalisation des 

différents buffets préparés dans le cadre de 

l’autofinancement des familles pour leur départ en 

vacances. L’inauguration a eu lieu le vendredi 10 

avril 2015 en présence de Mme le Maire et de ses 

adjoints. 

 

Rénovation extérieure du Centre Social et Culturel :  

 

 

Au cours de l’été 2015, l’ensemble des façades 

du Centre a bénéficié d’un traitement isolant et 

d’un ravalement en peinture donnant ainsi à 

notre équipement un nouvel éclat qui contribue, 

sans nul doute, au renouveau de son image. 
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Des outils informatiques plus performants et au service des usagers : 

Premier semestre 2015, le réseau 

informatique du premier étage a été 

raccordé avec celui du rez-de-chaussée 

grâce à l’active participation de deux 

bénévoles. Dans la foulée, une salle 

informatique, composée de huit 

ordinateurs, a été installée. Cette dernière a 

permis dès septembre 2015 de proposer un 

accompagnement dans l’apprentissage de 

l’informatique, notamment pour les seniors. 

La salle a été également mise à disposition 

des collégiens qui fréquentent l’aide aux 

devoirs pour leurs recherches scolaire, et 

des groupes de jeunes notamment pour 

des projets vidéo. 

 

 

 

Dans le cadre de la lutte contre la 

fracture numérique, deux bornes 

informatiques ont été installées au 

sein de l’accueil du Centre Social et 

Culturel (fin 2014). Ces dernières 

permettent aux habitants 

d’accomplir les formalités 

administratives sur Internet en libre-

service pour ceux maitrisant la 

navigation sur le web, ou sur rendez-

vous pour ceux ayant besoin d’un 

accompagnement pour effectuer leurs 

démarches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour conclure, la mise en place sur le Centre social et 

culturel de ce nouveau service pour les habitants 

s’avère pertinent et positif, telle en témoigne la montée 

progressive des utilisateurs au fil des mois. 
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Remplacement du vieux minibus : 

Après près de vingt ans de loyaux services, notre 

vieux minibus laisse place à un minibus dernière 

génération financé via de la publicité. En effet, la 

société France Régie met gracieusement à notre 

disposition un véhicule durant deux années, soit 

d’octobre 2014 à octobre 2016. 

Par ailleurs, grâce à une subvention de la Caisse 

d’Allocations Familiales et de la municipalité, il 

nous a été possible d’acquérir un deuxième 

minibus 9 places qui nous a été livré en mars 2015. 

Suite à son vol en mai 2016, son remplacement 

devrait être effectif en novembre 2016. Ces deux 

véhicules facilitent grandement nos déplacements 

tant avec les enfants qu’avec les familles et seniors. 

 

Résultats atteints : 
 
 
Travaux effectués : 

1 2 3 4 5 

 
Meilleure adaptation des locaux 
aux activités : 

1 2 3 4 5 

 
Proposer des services 
complémentaires : 

1 2 3 4 5 

 
Acquisition d’un nouveau 
minibus : 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

- Menuiseries extérieures, ravalement des façades, rénovation de la cuisine, le réseau 

informatique installé au premier étage. 

 

- La répartition des activités dans les différentes salles a été repensée (couture, accueil 

enfance, accompagnement à la scolarité…). Un nouveau local de stockage mis à disposition 

par la municipalité nous permet de désencombrer le Centre… 

 

 

- Une salle informatique, des bornes informatiques. 

 

 

- Acquisition d’un minibus, mise à disposition gratuite d’un autre durant 2 ans. 

Ce qui reste à faire : Améliorer l’accès au premier étage pour les personnes à mobilité réduite, la téléphonie 

vieillissante et en partie en panne, une signalétique sur la ville à améliorer, les arbres du 

« voisin » à élaguer pour une meilleure visibilité du centre à partir de la rue… 

 

Evaluation collective du 18-10-

2016 

Rénovation des locaux : Portes mal faites + problème insécurité, rénovation de l’entrée : 

difficultés d’accès accrues pour les personnes en situation d’handicap ou chargées. Evier 

de la cuisine trop petit, Pas d’accessibilité à l’étage pour les personne en situation 

d’handicap moteur, toilettes et moquettes à refaire, manque de puissance électrique dans 

la salle Aladin, rafraichir les salles du 1er étage et enlever toutes les moquettes (sol et murs), 

normes pour les autres handicaps (visuel ou auditif) ? En positif : Globalement : Au moins 

cela a été fait même si ce n’est pas parfait ! Très belle cuisine. 

Salle informatique et bornes Internet : Confidentialité des bornes (pas bien placées), 

difficultés d’utilisation, régler les bornes pour déconnecter automatiquement les comptes et 

pour ne pas conserver les mots de passe… 

Ce serait bien d’offrir plus de créneaux et plus d’accès aux ordinateurs ( ???), résolution des 

problèmes de connexion au premier étage (mise en place du réseau Internet par les 

bénévoles), En positif : Demande de la fibre (en cours), Activité : SOS débrouille+ stages + 

AEPS, changement de salle pour la salle informatique fortement apprécié, écran pour le 

vidéo projecteur de la salle informatique. 

Remplacement du vieux minibus : Le vol, pourquoi ne pas ajouter un ludobus ? manque de 

disponibilité du bus de la mairie : pour les sorties deux minibus c’est trop juste ! Quid du 

minibus France Régie ? En positif : vieux minibus remplacés par deux minibus 
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2. Le Centre Social et Culturel, un espace visible 

 

Réalisation de la plaquette d’information : 

La plaquette d’information est désormais conçue plus tôt (avril-mai), disponible dès le mois de juin pour 

le forum des associations et diffusée en juillet auprès de tous les Pontellois-Combalusiens. 

Conformément aux engagements de notre projet social et afin de mieux informer les habitants et nos 

partenaires sur les missions, valeurs et principes fondateurs du Centre Social et Culturel, la plaquette 

annuelle relaye désormais ces informations. 

 

Maintenir nos efforts de communication : 

Une personne chargée de la communication a été recrutée en 2014 ; d’abord en service civique, elle a 

ensuite bénéficié d’un statut de salarié dans le cadre d’un contrat d’avenir (contrat aidé par l’Etat et le 

conseil départemental). Après avoir passé avec succès une licence en communication, elle a quitté le 

Centre en février 2016. Il nous est désormais difficile d’assurer pleinement cette mission qui, par ailleurs, 

s’est largement développée au fil de ces trois dernières années.  
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Notre site Internet s’est développé, il est mis à 

jour régulièrement et son taux de fréquentation 

est de plus en plus important. Chaque mois nous 

adressons à l’ensemble de nos adhérents une     

« newsletter » qui présente tous les temps forts 

d’animation à venir.  

Le recrutement d’un nouveau chargé de 

communication semble peu probable. En effet, 

les critères réglementant les contrats d’avenir 

réduisent considérablement cette perspective (la 

personne devant habiter dans un territoire en 

politique de la ville, avoir moins de 25 ans, ne pas 

avoir de diplôme au-delà de bac +2…). Le fruit de 

nos efforts en matière de communication apparait, pour l’instant, quelque peu menacé.  

Enfin, à l’occasion du 40ème anniversaire du Centre Social et Culturel, une question récurrente est 

réapparue : Faut-il changer le nom du Centre Social et Culturel ? Une urne a été installée à l’accueil 

durant plusieurs semaines pour sonder nos adhérents sur un changement éventuel de nom pour le 

Centre. Ils ont été invités à faire des propositions. 29 réponses ont été collectées. Les réponses restent 

peu probantes. Si la question a eu le mérite d’être posée, il semble urgent, comme le suggère notre 

président, « de ne rien faire ». 

 

Résultats atteints : 
 
 
Délais de diffusion (écourtés) : 

1 2 3 4 5 

 
Taux de passage sur le site 
Internet : 

1 2 3 4 5 

 
Nombre de destinataires 
(partenaires, adhérents…) 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 

- Hormis la dernière saison 2015-2016, les supports de communication ont été produits bien 

en amont de la diffusion. La diffusion auprès des relais et partenaires et le délai de 

distribution ont été maitrisés. 

 

- Fréquentation du site en hausse.  

 

 

- La diffusion de nos informations s’est amplifiée et élargie. Ainsi la newsletter est adressée 

systématiquement à tous les adhérents en possession d’un mail, tous nos bénévoles, 

membre du CA, et partenaires…. Son taux de lecture reste difficile à apprécier. 

 

Ce qui reste à faire : Suite au départ de notre chargé de communication, trouver en Internet une nouvelle 

organisation pour maintenir un bon niveau de communication. 

 

Evaluation collective du 18-10-

2016 

Une plaquette d’information et de promotion du concept et valeurs du Centre Social et 

Culturel : Dans le Centre : Pas de visibilité des activités du centre (trop d’information 

extérieures). 

Plaquette mal identifiée, la plaquette doit expliquer plus clairement et plus simplement ce 

qu’est un CS et inviter les gens à venir (initiative des habitants, participation…), appel aux 

services civiques à intégrer. En positif : Plaquette réalisée par un bénévole de choc sur la 

dernière saison ! Très bien pour le code couleur et les photos de la plaquette, Très bien pour 

l’appel à bénévolat et les valeurs du centre. 

Des efforts en communication : Newsletter trop longue, trop d’informations : mettre des gros 

titre et liens à cliquer sur le site, départ du chargé de communication début 2016, Site 

actualisé sauf en ce début de nouvelle saison, renforcer vers l’extérieur la valorisation du 

bénévolat 

Facebook : à développer, affichages dans les commerces, maisons de retraite, PIJ et écoles. 

En positif : Mise en œuvre de la plaquette, site, newsletter … 

Analyse des statistiques sur nos adhésions : Beaucoup de monde ….on ne se connait plus 

ou moins. En positif : Très bien et super la carte d’adhérent. 

Réactualisation de la grille tarifaire ALSH : A poursuivre dans l’harmonisation avec les autres 

grilles (mairie…). 



66 
 

 

Diverses réductions accordées : Etude des besoins au cas par cas pour les jeunes, Une 

déclinaison des tarifications selon le quotient familial serait pertinent. En positif : 

Globalement ok 

Maintien du montant de l’adhésion : Très bien, à maintenir y compris pour la cotisation 

symbolique des bénévoles 

 

Pour conclure, nous nous sommes efforcés de mieux promouvoir au cours de ces trois dernières années 

notre identité « centre social », nos valeurs et nos singularités. Notre chargé de communication nous a 

permis de cibler davantage les différents publics du centre, de multiplier les occasions de nous adresser 

à nos adhérents et partenaires, de clarifier nos messages et intentions, d’accroitre la participation des 

habitants sur l’ensemble des actions. Ces efforts de communication ont participé à une meilleure 

compréhension de nos missions et contribué à rendre le Centre Social et Culturel plus visible de tous. 

 

 

 

 

 

 

1. Un centre ouvert à tous et le plus équitable possible 

 

Réactualisation de la grille tarifaire ALSH : tarif à la demi-journée : 

Mise en application de la nouvelle grille tarifaire ALSH dès la saison 2014-2015. 

Ressources mensuelles 1 enfant à charge 2 enfants à charge 3 enfants ou plus à charge 

0 – 500 1.60 1.44 1.30 

501 – 750 2.00 1.80 1.62 

751 – 1100 2.50 2.25 2.03 

1101 – 1500 2.15 2.48 2.23 

1501 – 2000 3.03 2.72 2.45 

2001 – 2500 3.33 2.99 2.70 

2501- 3000 3.66 3.29 2.96 

3001 – 3500 4.03 3.62 3.26 

3501 – 4000 4.43 3.99 3.59 

4001 – 4500 4.87 4.38 3.95 

Plus de 4501 5.36 4.82 4.34 

  -10% -10% 

 

Rendre le Centre Social et Culturel le plus accessible possible : 

 - Des réductions pour les ateliers socioculturels sont accordées aux familles aux faibles 

ressources (de -10 à -20 %). 

 - La tarification des ateliers socioculturels a été aménagée dès septembre 2013 pour favoriser 

l’inscription à plusieurs activités : Une famille bénéficie désormais d’une réduction de 10% dès 

l’inscription à un deuxième, troisième… ateliers. 

 - Les familles bénéficiant d’actions d’autofinancement ont désormais la possibilité d’utiliser leur 

compte épargne familial pour l’inscription de leurs enfants aux activités du Centre Social et Culturel. 

Axe F : Maitriser le développement du Centre Social et Culturel 
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 - L’adhésion du Centre Social et Culturel n’a subi aucune hausse ces trois dernières années, 

pour rappel elle s’élève à : 

  - 5 € pour les enfants de Pontault-Combault (7,50 € pour les extérieurs) 

  - 10 € pour les adultes de Pontault-Combault (15 € pour les extérieurs) 

Le paiement d’une activité ne doit pas représenter un frein pour l’accès au Centre Social et Culturel. 

Aussi, il nous arrive de solliciter l’aide de la MDS ou autre organisme pour quelques prises en charge 

financières. 

 

Evaluation collective du 18-10-

2016 

Réactualisation de la grille tarifaire ALSH : A poursuivre dans l’harmonisation avec les autres 

grilles (mairie…). 

Diverses réductions accordées : Etude des besoins au cas par cas pour les jeunes, Une 

déclinaison des tarifications selon le quotient familial serait pertinent.  

En positif : Globalement ok. 

Maintien du montant de l’adhésion : Très bien, à maintenir y compris pour la cotisation 

symbolique des bénévoles. 
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QUATRIEME PARTIE : 
 

LE DIAGNOSTIC SOCIAL ET PARTAGE DU TERRITOIRE 
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Les éléments suivants sont issus de l’exploitation des derniers recensements réalisés sur la commune 

en 2007 et 2012. Un découpage par quartiers s’avère à l’heure actuelle impossible. Il est par ailleurs 

difficile d’établir une comparaison avec les données INSEE antérieure à 2007 car celles-ci étaient 

présentées ou agencées différemment. Les données présentées ci-dessous sont complétées par 

d’autres sources comme l’Etat civil de la Ville… 

 

1. Evolution démographique de la population  

 

 Nb d’habitants Ecart 

1999 32886  

2007 34733 +5% 

2012 37631 +8% 

Au 1er janvier 2016 38144 +1% 

 

La création de nouveaux quartiers a permis à la ville de bénéficier d’un apport nouveau d’habitants 

(Quartiers Mozart, Amandine notamment…). Désormais l’évolution de la population tend à se stabiliser, 

mais la ville enregistre encore une légère augmentation de ses habitants.  

 

Population par tranche d’âge : 

Entre les deux recensements, 

deux évolutions majeures 

semblent apparaitre :  

1 Le taux des 0 à 14 ans se 

maintient (21,7%) mais 

enregistre une progression en 

valeur absolue de 852 

personnes soit +12% entre 2007 

et 2012. 

2 Le nombre des personnes 

âgées de plus de 60 ans a 

également fortement augmenté, 

passant de 4535 à 5835 soit une 

hausse de 28% (1300 

personnes en plus). A noter que la plus forte progression a lieu sur la tranche des 60 à 74 ans traduisant 

ainsi l’effet papy boum avec une hausse de 38%. 

 

Les Seniors : 

Le vieillissement démographique touche notre pays dans son ensemble (23,7% de plus de 60 ans en 

2012). La ville de Pontault-Combault connaît elle aussi un vieillissement généralisé de sa population 

I. ETUDE DES CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES                                    

DE LA POPULATION  
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mais dans une moindre mesure (15,6% en 2012). Le taux de la région Ile de France reste inférieur à la 

moyenne nationale (18,9% en 2013). 

Actuellement, la Seine-et-Marne est un département jeune : les personnes âgées pèsent relativement 

peu au sein de la population totale (5,7 % de 75 ans et plus contre 9 % en moyenne métropolitaine). 

Pour autant, le vieillissement de la population seine-et-marnaise est inévitable. En effet, l’avancée en 

âge progressive des générations très nombreuses nées entre 1946 et 1973 (baby boom) va 

mécaniquement faire augmenter l’effectif des personnes âgées (source : Atlas des solidarités 2013, 

département de Seine et Marne). 

Même si le nombre de moins de 20 ans est particulièrement important, leur évolution ne pourra 

compenser celle des plus de 75 ans. L’augmentation régulière de l’espérance de vie (environ un 

trimestre par an au niveau national) va également avoir une influence majeure sur le vieillissement de  
la population. Ces évolutions vont fortement impacter le volume des prestations en direction des 

personnes âgées dépendantes en particulier à partir de 2020. 

Pour le département, les projections de population réalisées par l’INSEE estiment que la part des 75 

ans et plus passera de 5,7 % en 2010 à 6,3 % en 2020, 9,0 % en 2030 et 10,8 % en 2040. 

 

La déferlante papy boum et l’avancée en âge risquent de s’accompagner de phénomènes d’isolement 

et de dépendance liés au vieillissement des seniors (il touche déjà majoritairement les femmes qui 
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représentent 80% des personnes âgées de plus de 75 ans et plus vivant seules). Considérant 

l’allongement de l’espérance de vie plus important pour les femmes, l’âge avançant, elles sont plus 

nombreuses à vivre seules. Leur nombre croît sur la ville (+14% entre les deux recensements 

majoritairement sur la tranche d’âge des 60 ans et plus).  

Cette population en prise à l’affaiblissement naturel des facultés physiques et psychiques dû à l'âge va 

nécessairement amener l’apparition de nouveaux besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CNAV consciente de cette évolution propose depuis trois années d’accompagner l’action du Centre 

en direction des seniors pour la prévention de la perte d’autonomie. Ainsi, le Centre Social et Culturel 

propose déjà en faveur des plus de 60 ans (GIR 5 et GIR 6) différentes actions visant à lutter contre 

l’isolement et favoriser le lien social, l’intergénérationnel, la prévention et l’activation cognitive. D’autres 

institutions, comme  le Conseil Départemental, conduisent des réflexions quant aux actions à mettre en 

œuvre sur leur territoire. Cependant, à ce jour, l’action des centres sociaux en faveur des seniors n’est 

pas toujours repérée à sa juste valeur. Par ailleurs, une restructuration géographique de l’action des 

CLIC semble en cours et l’issue pour le CLIC repèr’âge de Pontault-Combault est incertaine.  
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Composition des ménages : 

 

Concernant les familles monoparentales, si leur nombre augmente entre 2007 et 2012 (+8%), leur taux 

reste sensiblement identique (9,8%). Cependant, on dénombre pas moins de 100 familles de plus en 

situation de monoparentalité sur la ville, ce qui représente 265 enfants de plus impactés par cette 

situation familiale particulière (soit au total 2483 enfants concernés). 

Les problèmes des familles monoparentales sont semblables à ceux de chacun des grands groupes 

auxquels ces familles appartiennent (les familles, les personnes dont le revenu est insuffisant, les 

femmes, les enfants, les salariés et les chômeurs …) et d'une manière plus générale à ceux de tous les 

groupes défavorisés et victimes de perturbations dans leur cycle de vie. C'est l'accumulation des 

difficultés économiques qui fait qu'il y a de fortes chances pour qu'une famille monoparentale soit aussi 

une famille pauvre. Les taux de pauvreté sont souvent plus élevés chez les familles monoparentales 

que dans l'ensemble de la population. Une modification du statut familial peut cependant être le 

catalyseur qui révèle une vulnérabilité économique latente ; c'est dans cette vulnérabilité que réside le 

problème. 

 

Familles selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans : 

 

 

Il est regrettable que l’on ne 

puisse identifier et 

comparer avec la répartition 

du nombre d’enfants issus 

d’une famille 

monoparentale. 

 

 

Pas d’évolution notoire, seuls les couples sans enfant ou avec 1 seul enfant semblent légèrement en 

augmentation par rapport à l’ensemble des familles. Faut-il entrevoir une corrélation entre la baisse de 

fécondité des couples et la crise économique que traverse notre pays ? 
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La population active : 

 

 

 

Entre les deux recensements on note une 

augmentation significative du nombre et 

du taux de chômage sur la ville (+34%).  

 

Les chiffres de Pontault-Combault ne sont 

que le reflet d’une tendance nationale 

(8,4% en 2007 et 9,6% en 2012 selon 

l’INSEE), mais ils demeurent, 

proportionnellement, plus importants. 

 

Répartition par tranches d’âge des demandeurs d’emploi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus impactés par le non emploi sont les jeunes (25%), notamment les moins formés, plus exposé 

à la précarité économique.  
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Données de Pôle Emploi : (cat ABC) 

 

 Décembre 2014 Décembre 2015 Evolution sur 
1 an  Nombre % Nombre % 

Hommes 1199 48,1 1261 48,5 5,2% 

Femmes 1293 51,9 1341 51,5 3,7% 

Total 2492 100,0 2602 100,0 4,4% 

 

Entre 2012 (selon source INSEE) et 2015 (selon source Pole Emploi), on observe une augmentation de 

21% des demandeurs d’emploi passant de 2144 à 2602. 

 Décembre 2014 Décembre 2015 Evolution sur 
1 an  Nombre % Nombre % 

-25 ans 418 16,8 395 15,2 -5,5% 

25 à 49 ans 1580 63,4 1644 63,3 4,0% 

50 ans et plus  494 19,8 563 21,6 14,0% 

Total 2492 100,0 2602 100,0 4,4% 

 

La tendance entre 2014 et 2015 est l’allongement de la durée du chômage, avec une évolution assez 

marquée pour les demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de 24 mois. 

 

Niveau de formation (Cat.ABC) : 

 Décembre 2015 

 Nombre % 

Niveau I/II 288 11,1 

Niveau III 356 13,7 

Niveau IV 672 25,8 

Niveau V 807 31,0 

Niveau V bis 176 6,8 

Niveau VI 301 11,6 

Non renseigné 2 0,1 

Total 2602 100,0 

 

En 2015, 49,4% des demandeurs d’emploi de Pontault-Combault possèdent un niveau de formation 

inférieur au baccalauréat. 

 

Taux de chômage selon le diplôme de 1 à 4 ans après la fin des études en 2015 : 

Etude nationale INSEE 2003 2005 2013 2014 2015 

Diplômés du Brevet ou non diplômés 33,4 38,2 48,8 53,0 51,4 

Diplômés du 2e cycle du secondaire 14,7 17,8 24,9 24,1 24,2 

Diplômés du supérieur 10,0 9,5 10,8 11,6 11,6 

 

Comme démontré ci-dessus, les diplômes permettent de mieux « résister » à la raréfaction de l’emploi. 

Cependant, si les plus diplômés ont plus de chance de décrocher un emploi, il n’est bien souvent pas à 

la hauteur de leur niveau réel de formation et nombre d’entre eux se retrouvent en situation d’être sous-

payés. Pour se garantir le plus possible du non emploi, la poursuite des études devient une condition 

sine qua non. Aussi le Centre Social et Culturel se doit de poursuivre son accompagnement en faveur 

des enfants en situation de fragilité face aux apprentissages scolaires et de contribuer ainsi à l’égalité 

des chances et à la réussite scolaire du plus grand nombre. 
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La formation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note entre les deux recensements un inversement des tendances avec un allongement des études 

et l’obtention plus importante du baccalauréat et des diplômes supérieurs. 

Cette observation est similaire à l’échelle nationale : une population qui tend à être « mieux » formée 

(mais qui n’échappe pas aux effets de la crise et de son corollaire : le chômage). 

 

Les jeunes accueillis à la Mission Locale : 

Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nb de jeunes 
accueillis 

535 533 570 627 664 701 

 

Dans le cadre de sa mission de service public pour l'emploi, la Mission Locale du Plateau de Brie 

accueille, écoute, informe, oriente et accompagne les jeunes domiciliés sur son territoire. Elle a été en 

contact en 2015 avec 701 jeunes de Pontault-Combault (soit 30% de plus qu’en 2011) dont 261 

nouveaux. 

La grande majorité du public se situe dans la tranche d’âge 18/21 ans (56% en 2014, plus de 61% en 

2015). Augmentation également de la part des niveaux IV et +, c'est-à-dire ayant le niveau BAC ou plus, 

qui représentent plus de la moitié du public nouvellement reçu (63%). Cet indicateur rappelle que le 

public de la mission locale n’est pas seulement un public ayant été peu ou pas scolarisé (5bis et 6), car 

celui-ci représente cette année à peine 12 % (21% en 2013, 18% en 2012, et 16% en 2014). 

Le public est donc de plus en plus qualifié, notamment pour les femmes qui poussent la porte de la 

mission locale en majorité après leurs 22 ans. 

324 jeunes (soit 46%) ont trouvé une solution sur l’année 2015 en termes d’emploi (227 dont 49,6% en 

CDD temps plein, 24,8% en CDI temps plein, 16,6% en emplois aidés et 8,1% en temps partiel), 

d’alternance (17) ou de formation (80). 
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Revenus des ménages : 

Revenus Pontault-Combault France Métropolitaine 

Nombre de ménages fiscaux en 2012 14 050 26 562 682 

Part des ménages fiscaux imposés en 2012, en 
% 

75,8 64,0 

Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation en 2012, en euros 

21 997 19 785 

Taux de pauvreté en 2012, en % 10,0 14,3 

 

L’habitat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parc de logements locatifs : 

Année Logement 
sociaux sur 
Pontault-
Combault 

Contingent 
bailleurs 

Contingent 
préfecture 

Contingent 
1% 

Contingent 
Ville 

Contingent 
Région et 

autres 

2015 2503 220 630 1152 463          
(+80 RFPA) 

38 

% 100 8,7 25,2 46,0 18,6 1,5 

 

Le nombre de demandes de logement est relativement constant, il oscille selon les années entre 980 

(2013) et 842 (2015), ce qui reste très élevé par rapport au nombre de logements attribués. Ce dernier 

varie de 60 logements en 2013, à 74 logements en 2014, à 42 logements en 2015.  

L’écart entre la demande et l’offre est donc sans commune mesure. Le taux de renouvellement est très 

faible, selon les quartiers, il oscille entre 1,5% (square Pierre Mendès France) et 8,7% (OCIL) au 

maximum. 

L’Etat a, cependant, assigné à la ville l’objectif de construire 283 logements sociaux pour se conformer 

aux 25% minimum fixés par la loi SRU. Mais, même cet apport de logements ne suffirait nullement à 

satisfaire l’ensemble des demandes formulées. Cette situation est sensiblement la même pour 

l’ensemble des communes de l’Ile de France, la crise du logement étant généralisée. 

Par ailleurs, si le nombre d’expulsions avec accord de la force publique diminue en 2015 (l’Etat étant 

moins enclin à donner son accord), le nombre d’assignations a augmenté d’environ 30% par rapport à 

2012.  
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2. Les indicateurs de pauvreté et de précarité (EVOLUTION DES MINIMA 

SOCIAUX)  

 

Données de la CAF 77  (Evolution des allocataires CAF sur le territoire) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénéficiaires de l’allocation RMI (source CAF77) : 

2007 2008 2009

RMI 222 236 270 RSA socle seul

API 76 53 69 RSA socle Majoré

RSA socle 339 RSA socle

TOTAL 298 289 339

RSA chapeau activité 187 RSA activité

(source CAF 77) total RSA 526

2010 2012 2015

RSA Socle 390 384 523

            dont RSA Majoré 100 113

RSA Socle et activité 56 67 84

RSA Activité 143 185 234

Total allocataires RSA 589 636 841

 

Le RSA activité ne semble pas atteindre l’objectif attendu par ses concepteurs : encourager le retour à 

l’emploi ! Au fil des années on constate le faible appel au RSA activité des travailleurs pauvres ainsi 

que le peu de retours à l’emploi de ceux qui sont déjà dans le dispositif, au RSA socle seul. 

Parmi les bénéficiaires du RSA socle, 113 perçoivent le RSA socle majoré qui correspond au 

prolongement de l'Allocation parents isolés (API) ayant la charge d'au moins un enfant né ou à naître 

et se retrouvant en situation d'isolement (soit une augmentation de 60% entre 2009 et 2015).  

 

Cependant entre 2009 et 2015 on note 60% d’augmentation des bénéficiaires du RSA (passage de 526 

à 841 bénéficiaires). 

Si l’on compare la progression de l’ensemble des indicateurs de fragilité et de pauvreté avec l’évolution 

démographique de la ville (passage de 35561 habitants en 2010 à 38144 en 2016) soit environ 7%, on 
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peut affirmer que notre territoire s’appauvrit considérablement, à l’instar de notre région et du territoire 

national. 

 

Allocataires bénéficiaires de l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) : 

 

Le nombre d’Allocataires 

bénéficiant de l’AAH a doublé 

entre 2007 et 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allocataires CAF 77 dont le Revenu par Unité de Consommation est inférieur à  ½ SMIC : 

 

Jusqu’en 2008 on constate une 

relative stabilité du nombre 

d’allocataires CAF possédant 

des ressources inférieures à ½ 

SMIC. A partir de 2009, on 

constate une hausse brutale de 

15% qui avoisine finalement en 

2015 75%. Cette augmentation 

est significative d’un 

abaissement des ressources 

des familles allocataires. 12% 

des allocataires CAF étaient 

concernés en 2009, ils sont 

désormais 16,7% dans ce cas. 

 

 

Allocataires Dépendants : 
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Définition : Allocataires pour 

lesquels les prestations CAF 

représentent au moins 50% des 

ressources mensuelles du foyer. 

 

Entre 2008 et 2015 les 

allocataires dépendants ont 

augmenté de près de 80%, 

passant de 572 à 1023 

allocataires concernés (soit 

17,6% des Allocataires de 

Pontault-Combault contre 11,2% 

en 2008). 

 

La Maison Départementale des Solidarités (Conseil Départemental) : 

 

875 familles se sont adressées au service social de la MDS en 2014 contre 717 en 2015 (soit -18%). 

Les familles monoparentales sont celles qui sollicitent le plus de soutien. 

 

Le Centre Communal d’Action Social (les demandes de secours) :  

Après une hausse importante en 2009, le nombre de demandes a diminué, contradictoirement avec la 

période de crise économique traversée. En 2013, nous avions émis l’hypothèse que les démarches à 

effectuer étaient trop contraignantes et compliquées pour les familles qui, en réaction, désertaient les 

différents dispositifs d’aide. Dès lors, l’évolution des demandes sur 2014 et 2015 correspond-elle à une 

simplification des procédures et à un accompagnement plus important des familles ? 

A noter que 77% des demandes ont abouti en 2012 (soit 138 sur 179). 

Familles avec enf Couples ss enf F. Monoparentales Célibataires non saisie

2014 235 25 291 189 135

2015 226 18 255 117 101
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Cependant, depuis 

plusieurs années, 

les familles 

monoparentales 

sont celles qui 

formulent le plus de 

demandes d’aide 

financières [entre 36 

et 39%] (32% en 

2015 contre 21% 

pour les couples 

avec enfants). Les 

personnes seules 

représentent également entre 37 et 41% des sollicitations (41% en 2015). 

 

Les dépenses de la commission secours : 

Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Dépenses 13 494 € 19 423 € 24 840 € 22 115 € 20 139 € 23 989 € 22 506 € 27 492€ 23 914€ 

Dépenses 
moyenne/dossiers 

148 € 148 € 101,39€ 102,38€ 123 € 134 € 140 € 144 € 139 € 

 

Sur ces quatre dernières années, le montant moyen accordé par secours reprend une courbe 

ascendante.  

 

Associations caritatives : 

 L’épicerie sociale (EPI) : 

Le nombre de familles suivies par l’épicerie sociale est en constante augmentation. 65% des familles 

sont orientées à l’EPI par la MDS et le CCAS, 28% par divers partenaires (SOS solidarité, la Brèche…) 

et 7% viennent d’eux-mêmes solliciter un soutien. 29 000 repas ont été distribués en 2015. 

Année Nb de familles soutenues 

2012 461 

2013 653 

2014 772 

2015 905 

 

Le nombre de familles a doublé en quatre ans. Le nombre de familles monoparentales est en nette 

progression passant de 193 familles en 2012 à 317 familles en 2015 (+65%). On note également une 

élévation de 140% du nombre de personnes seules passant ainsi de 115 personnes en 2012 à 275 

personnes en 2015. Le nombre de retraités enregistre une hausse en 2 ans de 65% (64 personnes en 

2015). 

Pour 2015, 62% des bénéficiaires sont sans emploi (soit 526) et 41% des familles (soit 372) ont une 

moyenne économique journalière inférieure à 3€. 
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L’évolution de l’activité de 

l’épicerie sociale témoigne 

également de 

l’appauvrissement des familles 

sur notre territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seules 26% des familles (233) ont des revenus salariaux. 
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Les autres associations caritatives : 

Nombre de familles aidées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès au droit sur le territoire : La Maison de la Justice et du Droit (MJD) 

L’accès au droit est la première des activités exercées dans les MJD. Destiné à proposer une 

information et une orientation juridique ainsi qu’un accompagnement dans les démarches 

administratives et judiciaires, l’accès au droit représente plus de 80 % de l’activité générale, les 20 % 

restants correspondant à l’activité judiciaire, essentiellement dans un cadre pénal. 

 Répartition des motifs des demandes : 

La zone d’influence de la MJD 

s’étend sur de nombreuses 

communes mais 44% des 

demandes sont formulées par des 

habitants de Pontault-Combault, 

dont 65% par des femmes.  

 

Des visites un peu moins 

nombreuses pour 2014 ; cette 

baisse est imputable à plusieurs 

facteurs, parmi lesquels : 

l’émergence de pôles d’accès au 

droit au sein des mairies du secteur, 

la cessation d’activité de 

permanences de plusieurs partenaires comme  l’APCM (aide aux victimes et écrivain public), l’absence 

d’un membre de l’équipe permanente… 

 

Le Centre Social et Culturel : 

 Les écrivains publics :  

Le CSC propose un service d’écrivains publics assuré par une dizaine de bénévoles qui se répartissent 

les demandes et accueillent les personnes sur rendez-vous. Le nombre de personnes sollicitant ce 

service est en constante augmentation (230 personnes en 2015-2016). Nous constatons la nécessité 
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pour de plus en plus de personnes d’être accompagnées pour affronter la complexité administrative 

toujours grandissante.  

 

 Les permanences sociales : 

La plupart des administrations s’éloignent des usagers en supprimant la plupart des permanences 

habituellement réalisées en proximité. Elles recourent et s’appuient désormais sur Internet pour que 

l’usager accomplisse ses démarches. Si elles conservent la possibilité d’une rencontre sur rendez-vous, 

l’usager devra, dans la plupart des cas, en formuler la demande sur Internet. Ainsi les permanences de 

la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) qui étaient fortement fréquentées (entre 30 et 60 

personnes) ont cessé d’exister, tout comme la permanence de la CICAS et de la mission locale. 

Quelle que soit l’administration, la plupart des usagers ne connaissent 

pas leurs droits et ce n’est pas l’ordinateur qui peut les leur indiquer, 

contrairement à ce qu’offre un accueil physique. 

 

 Les bornes Internet : 

La fracture administrative s’amplifie avec la fracture numérique et 

devient désormais un facteur d’exclusion. La vision sociétale s'oriente 

vers le « TOUS connectés », or, un français sur six ne possède pas Internet en 2016. De nombreux 

publics peuvent être en difficulté avec l’accès à Internet : les seniors, les personnes issues de 

l’immigration, les personnes en grande précarité… 

Si l’objectif est l’accompagnement à l’autonomie, certaines personnes ne pourront y accéder dans un 

premier temps qu’avec un appui. Ainsi, en sus des bornes en libre-service, le Centre Social et Culturel 

s’efforce d’apporter un accompagnement aux personnes. L’ergonomie de certains sites est parfois trop 

complexe et décourage l’usager. De même, certains usagers achoppent dans leurs démarches car, ce 

n’est pas tant la compréhension du site Internet qui fait défaut que celle de la demande administrative 

laquelle n’est pas toujours clairement formulée.  

 

3. En conclusion : 

Que ce soit dans un cadre professionnel ou dans son environnement personnel, il est aisé, pour tout un 

chacun, de constater au quotidien un pouvoir d’achat en berne et la détérioration toujours progressive 

du tissu social. Tous les indicateurs confirment que l’emploi reste le meilleur rempart contre la pauvreté. 

Mais cet emploi fait désormais cruellement défaut et ce pour toutes les strates de notre société. On 

observe globalement un abaissement du niveau de vie qui touche de manière plus significative et 

cinglante les couches sociales les plus modestes. Cet affaissement des ressources plonge de nombreux 

foyers de notre territoire dans une précarité grandissante. 

Malgré le recours à des stratégies de « débrouille », ces ménages n’arrivent pas toujours à compenser 

la faiblesse de leurs revenus au regard des besoins à satisfaire. La gestion du budget se fait au jour le 

jour, ce qui donne un sentiment de vivre dans la pression permanente, empêchant toute marge de 

liberté. Les privations sont fréquentes et ne portent pas uniquement sur les vacances, les loisirs, les 

invitations. Elles concernent également le logement, l’alimentation ou les dépenses pour les enfants ...  

Les aides et la solidarité de l’entourage, quand elles existent, restent limitées. A noter, un recours 

finalement modéré aux associations caritatives et aux services sociaux. Pas de constitution d’épargne 

possible, avec le risque que font peser toutes dépenses inattendues de les faire basculer dans un état 

de vulnérabilité plus aigu. Cette précarité limite la vie sociale et obère les perspectives d’avenir des 

enfants comme des adultes. 
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Une fois décomptées les dépenses contraintes et indispensables (loyers….), ainsi que celles destinées 

à couvrir les besoins en alimentation, le « reste à vivre » est souvent proche de zéro. Ces contraintes 

budgétaires vont de pair avec le sentiment de se restreindre dans de nombreux domaines et de vivre 

dans un monde de nécessité où les occasions de sorties ou de détente sont réduites. Le sentiment de 

restriction est présent quasi en permanence.  

 Les familles aux revenus modestes expertes des « bons plans » et du « système D » : 

Une étude conduite en 2016 par l’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale sur les 

familles aux ressources modestes met en avant que les achats de ces foyers ne se font pas au hasard, 

mais sont généralement réfléchis et anticipés pour ces consommateurs très contraints et au reste-à-

vivre limité. Ainsi, les promotions, les prix bas, les achats en gros sont systématiquement recherchés 

par ces familles. L’établissement de listes de courses suivies scrupuleusement fait partie des « 

débrouilles » pour éviter de dépenser plus que prévu. Certains lieux d’approvisionnement, comme les 

grandes surfaces aux nombreux types de rayons, les hypermarchés situés dans des galeries 

marchandes ou les magasins de centre-ville, sont évités pour empêcher les risques de tentation et de 

frustration. Le recours aux achats d’occasion est souvent évoqué, soit par la fréquentation de vide-

greniers et de boutiques de fripes, soit en passant par des sites Internet mettant en contact les 

particuliers vendeurs avec les acheteurs. Les biens mentionnés dans les achats d’occasion sont les 

jeux et jouets et les vêtements, particulièrement pour les enfants, ainsi que l’équipement ménager ou la 

décoration. 

 Une participation entravée à la vie sociale : 

Il est important de rappeler que la participation à la société est souvent vécue comme au rabais. Si les 

familles valorisent leur capacité de débrouillardise, chercher les prix les moins élevés (discount), 

privilégier les soldes et les achats d’occasion a son revers. Les familles aux revenus modestes 

considèrent que leurs contraintes budgétaires les éloignent de la vie culturelle et des loisirs, sauf par 

écran de télévision interposé. 

Les équipements sportifs et de loisirs développés par les collectivités territoriales ou  les associations 

sont fréquentés par une partie des familles car leur cout s’avère raisonnable. Le développement de ces 

services joue un rôle important pour redonner à ces ménages aux revenus modestes une possibilité de 

participer davantage à la société. 

Enfin, la sociabilité avec le cercle d’amis est là aussi peu encouragée pour des raisons financières : 

inviter chez soi une famille avec enfants peut représenter une dépense trop importante. Le repli sur la 

famille est alors vécu comme une contrainte. 

 En résumé : 

Ces familles aux revenus modestes vivent dans une précarité potentielle avec l’absence d’économies 

ou d’épargne. Il en résulte une réelle difficulté à se projeter dans le futur, accompagnée de fortes 

inquiétudes et d’un certain rétrécissement des perspectives d’avenir pour leurs enfants. Comment 

promouvoir ou conduire ses enfants sur le chemin de la réussite lorsque l’on est soi-même en situation 

d’échec ? 

Les souffrances qu’engendre la paupérisation sont étroitement imbriquées. Aux manques résultant de 

l’insuffisance de ressources s’ajoutent les effets d’une image de soi dévalorisée, de l’impression de 

n’être rien, de ne pas être utile, de ne pas être vu, de devenir transparent aux yeux des autres, d’être 

mal pris en compte, c’est-à-dire méprisé.  

À l’isolement relationnel et social viennent s’ajouter parfois un sentiment de solitude et une fragilité sur 

le plan psychologique et social, ce qui, conjugué à la précarité, peut conduire à la perte des trois 

confiances : la confiance en soi, en autrui et en l’avenir. 

Enfin, concernant les demandes de secours par les familles auprès des services sociaux qui stagnent 

ou même qui baissent, nous émettons plusieurs hypothèses : 
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 - Solliciter une aide financière est, sur le plan administratif, devenu trop complexe et laborieux 

pour de nombreuses familles (trop de papiers, lenteur des procédures, divers interlocuteurs, 

découragement….) 

 - Le non recours aux services sociaux s’inscrit pour une partie des familles aux revenus 

modestes dans une méconnaissance de leurs droits 

 - L’ère de la dématérialisation a un effet dramatique sur l’accès aux droits des familles car les 

administrations s’éloignent de la population. A noter qu’il n’existe quasiment plus de permanences sur 

notre territoire (sécurité sociale, mission locale, CICAS…). 

 - Quid désormais de l’efficience du service public : services sociaux en sous-effectif (quand 

absences, maternités, maladies, départs à la retraite riment avec non remplacement !) 

 - Les restrictions budgétaires à l’œuvre au sein des services sociaux entrainent-elles une 

priorisation des aides ou de certains publics (désajustement entre les besoins à satisfaire et les moyens 

disponibles) ? 

Pour terminer il semble nécessaire de rappeler le découragement des travailleurs sociaux qui évoluent 

désormais dans un « univers » toujours plus complexe et contraint, pris entre deux feux : celui de 

l’institution qui demande toujours plus avec des effectifs et moyens de plus en plus réduits et la pression 

d’une population de plus en plus aux abois. 

Voici autant de composantes que le Centre Social et Culturel doit prendre en compte pour inscrire son 

action au plus près des familles et pour les soutenir dans leur vie quotidienne. 
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CINQUIEME PARTIE : 
 

LE NOUVEAU PROJET SOCIAL 
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I. LE SCHEMA D’ELABORATION 

II. LES NOUVELLES ORIENTATIONS DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
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Quand le lien social est remis en question : tous alliés pour vivre ensemble ! 

 

Nos constats : 

 

- Dans la période de fragilité actuelle se développe un sentiment de stigmatisation des populations 

fragilisées. Cette difficulté du vivre ensemble s'accompagne d'un repli sur soi, d'un repli sécuritaire, 

- Une vie sociale de plus en plus entravée pour les familles les plus fragilisées du corps social, 

- Des familles aux revenus modestes en quête des « bons plans » et du système D pour consommer 

comme les autres et améliorer leur vie quotidienne, 

- Des parents confrontés à des situations de plus en plus complexes (économique, sociale, familiale…) 

les empêchant de se projeter dans le futur, nourrissant de fortes inquiétudes, et un certain 

rétrécissement des perspectives d’avenir pour leurs enfants, 

- Une perte des trois « confiances » : la confiance en soi, en autrui et en l’avenir. 

  

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Encourager les liens 
sociaux, familiaux et 
intergénérationnels 

Valoriser la diversité et 
la mixité sous toutes 

ses formes 

Inciter à des formes de 
consommation 
partagées et    

solidaires 

Conforter et partager 
l’expertise parentale 

ACTIONS 

- Sorties (culturelles et 
ou de loisir) et 
partenariats avec 
Culture du Cœur, la 
Croix Rouge… 
- Soirées jeux 
- Halloween, Noël des 
familles, chorale… 
- Ludothèque 
- Journée bien-être 

- Evénements festifs 
dans et hors les murs 
- Rencontres 
interculturelles : 
cuisine, danses, … 
- Soirées du monde 

- Les Bourses 
- Gratuivore 
(recyclages divers : 
livres, vêtements…) 
- Echanges de 
services : RERS, 
SEL…      
- Partenariat avec 
l’EPI... 

- Echanges 
parents/enfants 
- Temps d’échange sur 
des thématiques 
- AEPS 

ACF fiches actions de 1 à 4 

 

  

ORIENTATION N°1 :  

S’enrichir ensemble et s’épauler mutuellement 
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Des foyers toujours plus vulnérables… 

Nos constats : 

- Une précarité plus importante due à une situation économique nationale peu favorable engendrant 

une baisse du pouvoir d’achat de nombreux foyers, 

- A l’instar de l’échelle nationale, un terrain social qui se désagrège (Augmentation du nombre 

d’allocataires CAF dépendant des prestations, nombre important de familles RSA…), un nombre de 

demandeurs d’emploi en progression constante… 

- Des familles monoparentales plus vulnérables face à la précarisation, qui sollicitent davantage les 

services sociaux et associations caritatives, 

- Le Centre Social et Culturel identifié comme lieu privilégié d’accueil des publics fragilisés4. On observe 

au sein du CSC une augmentation de la fréquentation de ces publics (bornes Internet, départ en 

vacances familles…), 

- L’ère de la dématérialisation a un effet dramatique sur l’accès aux droits des familles car les 

administrations s’éloignent de la population. A noter la disparition de la plupart des permanences sur 

notre territoire (sécurité sociale, mission locale, CICAS…), 

- Des demandes de secours auprès des services sociaux qui stagnent voire qui baissent, 

contradictoirement avec la réalité et l’augmentation des difficultés auxquelles sont confrontées les 

familles. Quid de l’efficience du service public à ce jour ?  

- Le CSC bien repéré dans ses missions générales d’animation de la vie sociale (facilitateur du lien 

social en tant que lieu convivial et vocation à favoriser la mixité sociale), mais il ne touche peu les 

habitants résidant dans les quartiers éloignés (au sud) du centre-ville. Par ailleurs, certaines zones de 

la ville de Pontault-Combault ne sont guère fournies en équipements socioculturels. 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Aller vers les habitants en 
développant l’action du CSC 

sur l’ensemble de la ville 

Développer             
l’accessibilité aux droits et 

activités pour tous 

Favoriser l’autonomie et la 
maitrise des outils du 

numérique 

ACTIONS 

- Animations de proximité dans 
les quartiers, hors les murs 
- Ludothèque dans le sud de la 
ville 
- AEPS au P.I.J 

- Départs en vacances et accès 
aux loisirs 
- Réflexion autour de la 
tarification des activités 
- A.S.L 
- Accueil des permanences 
sociales 
- Ecrivains publics 

- Point info numérique 
- Borne Internet aux Hantes 
- Ateliers informatiques 
- formation des écrivains 
publics et accompagnement 
sur Internet 

ACF fiches actions de 5 à 7 

                                                           
4 Cf enquête auprès des habitants réalisée en juillet 2016, voir annexe n°3 

ORIENTATION N°2 :  

Prendre en compte les publics fragilisés et / ou isolés 
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Une jeunesse à prendre en compte… 

 

Nos constats : 

 

- Un nombre de 0-14 ans qui enregistre entre les deux derniers recensements une progression en valeur 

absolue de +12% (soit 852 jeunes en plus portant ainsi leur nombre à 8 167), 

- Fermeture d’une maison de quartier destinée à la jeunesse et nombre d’animateurs du service 

jeunesse en baisse, 

- Départ de l’association « La Brèche » (prévention spécialisée)  et de ses éducateurs de rue du territoire 

de Pontault-Combault, 

- Une présence de la jeunesse au sein du CSC à renforcer et à « visibiliser », 

- La jeunesse représentant une force vive, riche des aspirations propres à ce moment de l’existence. 

Mais aujourd’hui encore, des conditions de vie précaires (chômage, exclusion,  particulièrement 

nuisibles aux jeunes) gâchent ce potentiel et cette énergie. 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Renforcer la confiance des 
jeunes dans leur capacité à 

réussir 

Développer les possibilités 
offertes aux jeunes de 

s’impliquer au sein du CSC 

Développer une approche 
éducative et bienveillante sur   

Internet et les réseaux sociaux 

ACTIONS 

- Projets jeunes 
- AEPS / parrainage 
- Juniors association 
- Accompagnement et 
formation des stagiaires, 
services civiques... 
 

- Prise en charge d’un support 
d’expression 
- Jeunes bénévoles 
- Comité d’animation 
- Ateliers intergénérationnels 

- Les « Promeneurs du net » 
- Page Facebook... 

AG fiches actions de 8 à 10 

 

  

ORIENTATION N°3 :  

Donner plus de place à la jeunesse au sein du CSC 
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Le vieillissement : au cœur du renversement démographique… 

 

Nos constats : 

 

- Un nombre de personnes âgées de plus de 60 ans en forte augmentation entre les deux derniers 

recensements (2007-2012) : passage de 4 535 personnes à 5 835 personnes soit une hausse de 28%, 

- L'amélioration de l'espérance de vie qui ouvre des perspectives sans précédent de créativité 

personnelle et sociale, mais soulève aussi des problèmes de caractère individuel et sociétal liés à la 

qualité de la vie des personnes âgées,  

- Pour une partie des seniors, une volonté de rester actifs, d’œuvrer pour autrui et de se sentir utiles, 

- L’avancée en âge qui peut s’accompagner de phénomènes d’isolement (notamment 80% des femmes 

de plus de 75 ans vivant seules), 

- L’affaiblissement naturel des facultés physiques et psychiques dû à l’âge synonyme d’apparition de 

nouveaux besoins, 

- Préserver l’autonomie des seniors est fondamental. Parmi les facteurs d’autonomie, la promotion de 

la santé, l’éducation à la santé et le maintien des liens sociaux sont déterminants, 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Offrir l’occasion d’être actif, 
même à la retraite 

Rompre toute forme d’isolement 

Mettre en place des actions de 
prévention contribuant au 
maintien de l’autonomie       

des seniors 

ACTIONS 

- Les seniors s’exposent… 
- Le bénévolat : offre, 
formation...  
- Les ateliers de solidarité 

- Réveillon convivial  
- Séjours, sorties… 
- Espaces échanges 
- Inclusion numérique 
(ateliers…) 

- Semaine bleue 
- Espace bien-être 
- Ateliers du PRIF (mémoire, 
tremplin, sécurité routière… 
- Actions prévention santé 
 

AG fiches actions de 11 à 12 

 

 

ORIENTATION N°4 :  

Accueillir et stimuler les seniors 
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Pour une participation renouvelée… 

 

Nos constats : 

 

- Nos instances (CA…) trop éloignées des préoccupations immédiates de nos adhérents/bénévoles, 

- Au sein du CSC, des initiatives qui ne trouvent pas leur place et ne sont pas toujours « entendues », 

- L’implication de nos bénévoles estimée insuffisante dans le fonctionnement global du Centre, 

- Nos instances pas toujours accessibles à tous (en termes de compréhension : jargon, sigles…), 

- Difficulté pour certains de s’exprimer facilement et de défendre leurs opinions face à un groupe, 

- L’animation des réunions sous le format participatif plus appréciée car elle favorise l’expression du 

plus grand nombre et une vision plus partagée des problématiques, 

- Participer sous-entend la capacité d’accueillir dans de bonnes conditions notre public. Or, les 

personnes à mobilité réduite n’ont pas accès à l’ensemble du CSC. De même, le vieillissement des 

locaux (40 ans) nécessite un entretien régulier et la mise en œuvre d’une réfection des salles. 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Faire vivre des lieux 
d’expression et d’échanges 

Accompagner les initiatives et 
favoriser la prise en charge 

d’actions (de la participation à 
l’autonomie) 

Poursuivre l’aménagement et 
l’accessibilité des locaux 

ACTIONS 

- Cafés citoyens (philo, 
littéraire, actualité…) 
- Actions de démocratie             
participative (paroles 
partagées, débat citoyen…) 

- Faire du CA une  instance plus 
délibérative 
- Comité d’animation 
- Accueil et soutien des 
associations 

- Poursuite de la rénovation du 
bâtiment 
- Amélioration des accès pour 
les PMR 
- Connexion du Centre à la 
fibre et adaptation de la 
téléphonie 
 

AG fiches actions de 13 à 15 

 

 

 

ORIENTATION N°5 :  

Créer les conditions d’une plus grande participation 
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III. CARTOGRAPHIE SYNTHETIQUE DES ORIENTATIONS 
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A l’instar du projet social 2014-2017, celui de 2017-2020 a été élaboré avec la même ligne directrice en 

utilisant une démarche participative et en produisant un document qui facilite l’investissement de tous 

les acteurs, à partir de la place de chacun : 

- Les bénévoles administrateurs, garants de la mise en œuvre du projet, qui le porteront sous 

l’angle politique, 

- Les professionnels, qui, en s’y référant de manière régulière, apporteront les compétences 

techniques nécessaires à sa mise en œuvre, 

- Les bénévoles qui, par leur investissement et leur engagement, viendront appuyer et renforcer 

la mise en œuvre du projet, 

- Les habitants-usagers-adhérents, à travers leur participation de plus en plus active aux 

actions, 

- Les partenaires, avec lesquels nous échangerons pour mettre en œuvre ce projet sur le terrain 

de manière cohérente et complémentaire. 

 

Au cours des mois et des multiples rencontres qui ont précédé la rédaction de ce nouveau projet, chacun  

a  pu  s’exprimer,  donner  son  avis  et  défendre  ses  idées.  C’est  cette longue et fructueuse 

concertation qui en fait aujourd’hui un projet crédible, réaliste et réalisable.   

Si, telle une boussole, ce nouveau projet social doit guider nos pas durant les trois années à venir, il est 

souhaitable de rappeler que l’action du Centre Social et Culturel ne se borne pas à la poursuite de cinq 

orientations. Moult actions en direction de la population sont conduites au quotidien 

complémentairement. Il ne s’agit pas d’une simple juxtaposition d’actions, les unes s’efforçant d’être en 

cohérence avec les autres ; toutes s’attachent communément à la construction d’une cité où il fait bon 

vivre ensemble. Cependant, ce nouveau projet précise nos intentions et nous engage à poursuivre nos 

efforts dans la lutte incessante contre l’échec, la solitude, la précarité… et à bâtir ensemble une  société 

plus solidaire, citoyenne et fraternelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

Voilà donc le projet que Nous VOUS présentons. 

Mais notre beau Centre Social et Culturel ne se réduit pas à ces 

quelques mots, car, en vérité, il est, au quotidien, 

une efflorescence permanente, 

une ruche productive, 

un jaillissement continué, 

et un vrai feu d'artifice... 

 

Le président, 

Serge GERBAUD 
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ANNEXES 
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1. Les orientations et les objectifs déclinés en actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Préambule  

Du point de vue des usagers et des habitants, les modalités de participation 

correspondent à 5 niveaux d’engagement : 

1 - la présence, consommation de services ou d’activités 

2 - l’implication dans une instance d’information et de consultation 

3 - la contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif  

4 - la collaboration « permanente » et la prise de responsabilité 

5 - la contribution au processus de décision 

 

1 2 3 4 5 

 

Pour chaque fiche action, il est indiqué le niveau de participation que nous nous 

efforcerons d’atteindre avec les publics ciblés, qui parfois peut s’étaler sur plusieurs 

niveaux. 
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Partager et s’amuser ! 

 

CONSTATS 

- Dans la période de fragilité actuelle se développe un sentiment de 
stigmatisation des populations fragilisées. Cette difficulté du vivre 
ensemble s'accompagne d'un repli sur soi, d'un repli sécuritaire, 
- Une vie sociale de plus en plus entravée pour les familles les plus 
fragilisées du corps social, 
- Une perte des trois « confiances » : la confiance en soi, en autrui et en 
l’avenir. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

- Créer des temps de rencontre entre les générations 
- Prévenir l’isolement social 
- Favoriser la relation parents/enfants dans un contexte de loisirs et de 
jeu 
- Développer la confiance en soi 

PUBLIC CIBLE 
Tout public adhérent ou non avec une attention particulière aux 
personnes fragilisées 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Sorties (culturelles, spectacles, familiales) 
- Relais Cultures du Cœur 
- Soirées Jeux, Halloween, Noël des Familles, Concert Chorale… 
- Ludothèque 
- Journée Bien-être 

MOYENS MIS EN ŒUVRE 
Humains : Référente familles et coordinateurs (salariés ou bénévoles) 
Matériel : Des cars, un local pour la Ludothèque 
 

PARTENAIRES 

- Cultures du Cœur, Les Passerelles 
- Secours Populaire, Epi, Unicef, Sos Solidarités, Club de la Joie de 
Vivre 
- Partenaires esthétiques et bien-être (sophrologie, ostéopathie, 
relaxation …) 
- Ville de Pontault-Combault 

DEGRE DE PARTICIPATION 1 2 3 4 5 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre de sorties 
- Nombre de contremarques (Cultures du Cœur) 
- Nombre de soirées et de participants 
- Ouverture et efficience de la Ludothèque 
- Nombre de partenaires et participantes (Journée Bien-être) 

EFFETS ATTENDUS 

- Renforcement des liens sociaux et familiaux 
- Accès aux loisirs et bien-être pour tous 
- Autonomie par rapport à la fréquentation de lieux culturels 
- Présence et fidélisation des familles à la Ludothèque 

ORIENTATION : S’enrichir ensemble 

et s’épauler mutuellement 

OBJECTIF : Encourager les liens sociaux, familiaux, et 

intergénérationnels 

FICHE ACTION n°1  Animation globale et coordination 

 Animation Collective Familles 



98 
 

 

 

 

Pour une vision multiculturelle… 

 

CONSTATS 

- Dans la période de fragilité actuelle se développe un sentiment de 
stigmatisation des populations fragilisées. Cette difficulté du vivre 
ensemble s'accompagne d'un repli sur soi, d'un repli sécuritaire, 
- Une vie sociale de plus en plus entravée pour les familles les plus 
fragilisées du corps social, 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

- Créer des liens sociaux 
- Favoriser les échanges entre les cultures 
- Promouvoir le vivre ensemble 
- Proposer des temps de fête et de détente 
- Valoriser les personnes dans l’organisation d’ateliers 

PUBLIC CIBLE Tout public adhérent ou non 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Evénements festifs dans et hors les murs (Fêt’arts, Semaine de la 
Solidarité Internationale…) 
- Rencontres interculturelles : ateliers cuisine, danses … 
- Soirées du Monde 

MOYENS MIS EN ŒUVRE Humains : Référente familles, animateurs bénévoles d’ateliers 

PARTENAIRES 
- Service Culturel de l’Agglomération 
- Ville de Pontault-Combault : Service Évènements 
- Associations communautaires et /ou culturelles  

DEGRE DE PARTICIPATION 1 2 3 4 5 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre d’évènements 
- Implication dans les événements de la Ville 
- Nombre de rencontres et participants 
- Nombres de soirées et participants 

EFFETS ATTENDUS 

- Découverte d’autres cultures et formes de culture 
- Changement de regard sur l’autre 
- Investissement des personnes dans les ateliers 

 

 

 

ORIENTATION : S’enrichir ensemble 

et s’épauler mutuellement 

OBJECTIF : Valoriser la diversité et la mixité sous 

toutes ses formes 

FICHE ACTION n°2  Animation globale et coordination 

 Animation Collective Familles 
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Consommer autrement. 

 

CONSTATS 

- Une précarité plus importante due à une situation économique nationale 
peu favorable engendrant une baisse du pouvoir d’achat de nombreux 
foyers, 
- Des familles aux revenus modestes en quête des « bons plans » et du 
système D pour consommer comme les autres et améliorer leur vie 
quotidienne. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

- Développer des actions modifiant les habitudes de consommation 
- Favoriser les initiatives 
- Donner confiance aux familles, les rendre autonome 
- Impliquer les adhérents dans la vie du centre et locale 

PUBLIC CIBLE Tout public et plus particulièrement les familles fragilisées 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Les Bourses : aux jouets, des couturières… 
- « Les Gratuivores » : recyclage de dons divers (livres, vêtements, 
jouets, nourriture…) 
- Les Echanges de services : Réseau d’Echanges Réciproques de 
Savoirs, Système d’Echange Local… 
- Les actions d’autofinancement et le compte épargne familial 
- Les sensibilisations au développement durable (Semaine du 
développement durable, événements AMAP …) 

MOYENS MIS EN ŒUVRE 
Humains : Référente Famille et l’équipe salariés et bénévoles du centre 
Matériels : Un espace pour « les gratuivores »  

PARTENAIRES 
- L’Epi, Emmaüs, la Rose des Vents 
- La Ville de Pontault-Combault : Service événements et environnement 
- L’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 

DEGRE DE PARTICIPATION 1 2 3 4 5 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre de bourses 
- Pérennité « des gratuivores » 
- Nombre de services rendus 
- Nombre d’actions d’autofinancement réalisées  
- Nombre de comptes épargnes familiaux 
- Nombres d’actions mises en place (développement durable) 
- Appropriation des actions par les familles 

EFFETS ATTENDUS 

- Un changement de regard sur nos consommations 
- La prise d’initiatives et la valorisation des compétences des habitants 
- Une plus-value pour le budget familial 
- Le lien social entre les habitants 

ORIENTATION : S’enrichir ensemble 

et s’épauler mutuellement 

OBJECTIF : Inciter à des formes de consommation 

partagées et solidaires  

FICHE ACTION n°3  Animation globale et coordination 

 Animation Collective Familles 
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Des parents « compétents »… 

 

CONSTATS 

 
- Des parents confrontés à des situations de plus en plus complexes 
(économique, sociale, familiale…) les empêchant de se projeter dans le 
futur, nourrissant de fortes inquiétudes et un certain rétrécissement des 
perspectives d’avenir pour leurs enfants, 
- Des liens entre parents et  Education Nationale mis à mal avec le plan 
Vigipirate. 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
- Offrir aux parents les moyens d’être acteurs de leur environnement et 
celui de leurs enfants 
- Proposer des temps d’écoute, d’accompagnement, de partage de 
paroles et d’expériences  
- Associer les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants 
- Donner de la confiance aux parents 
 

PUBLIC CIBLE Les parents adhérents du Centre Social et Culturel 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Ateliers et sorties parents/enfants  
- Temps d’échanges sur des thématiques d’éducation bienveillante 
- Accompagnement Educatif Périscolaire collectif et individuel au centre 
et dans un lieu décentralisé, de l’élémentaire au lycée 

MOYENS MIS EN ŒUVRE 
Humains : Référente familles et coordinatrice jeunesse, l’équipe salariés 
et bénévoles de l’AEPS 
Matériels : des locaux hors les murs pour l’AEPS 

PARTENAIRES 

- La CAF et la Fédération des centres sociaux 77 via le Réseau d’Ecoute, 
d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité 
- La Ville de Pontault-Combault : élue en charge de la famille 
- L’Education Nationale et les associations de parents d’élèves 
- Des intervenants sur les questions de parentalité 

DEGRE DE PARTICIPATION 1 2 3 4 5 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre d’ateliers et sorties réalisées et participants 
- Nombre de temps d’échanges et participants 
- Pertinence des thématiques au regard des évolutions de notre société 
- Nombre de parents investis 

EFFETS ATTENDUS 

- Des parents qui se sentent moins coupables et plus confiants  
- Une approche face aux différentes formes d’éducation 
- Des parents plus investis dans l’éducation de leurs enfants 
- Des liens sociaux renforcés 

 

ORIENTATION : S’enrichir ensemble 

et s’épauler mutuellement 

OBJECTIF : Conforter et partager l’expertise parentale     

 

FICHE ACTION n°4  Animation globale et coordination 

 Animation Collective Familles 
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Le CSC hors les murs 

 

CONSTATS 

- Le Centre Social et Culturel est identifié comme outil privilégié  pour se 
rapprocher des familles et des publics fragilisés, 
- Certaines zones du territoire ne sont guère fournies en équipements 
socioculturels,  
- Le CSC est bien repéré dans ses missions générales d’animation de la 
vie sociale (facilitateur du lien social en tant que lieu convivial et vocation 
à favoriser la mixité sociale), mais il touche peu les habitants résidant 
dans les quartiers éloignés (notamment au sud) du centre-ville. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

- Rester un lieu de proximité 
- Animer les différents quartiers de la Ville 
- Réduire l’isolement géographique et social 
- Diversifier notre action avec la création d’une ludothèque 

PUBLIC CIBLE Tout public en favorisant les familles fragilisées 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Animations de proximité dans les quartiers, hors les murs (animations 
d’été : jeux de plein air, société, structures gonflables …) 
- Ludothèque dans le sud de la ville 
- Accompagnement Educatif Périscolaire au P.I.J 
- « P’tit Déj» Collégiens 

MOYENS MIS EN ŒUVRE 

Humains : Coordinatrice jeunesse et ses équipes salariés et bénévoles 
et un salarié pour la Ludothèque 
Matériels : Un minibus pour les animations, un nouvel espace pour la 
ludothèque et l’AEPS, un fonds de jeux et une gestion informatisée… 

PARTENAIRES 

- La Ville de Pontault : Service jeunesse, de proximité, événements, les 
Passerelles 
- L’association des ludothèques de France  
- Le réseau des centres sociaux 77 via leur ludothèque 
- Les bailleurs sociaux de la Ville… 

DEGRE DE PARTICIPATION 1 2 3 4 5 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre d’animations de quartier et leur fréquentation 
- Ouverture et fréquentation de la Ludothèque 
- Nombre d’inscrits à l’AEPS 
- Nombre de familles issues du quartier et des quartiers avoisinants 
fréquentant la Ludothèque 
- Nombre d’actions mises en place à partir de ce nouvel espace 

EFFETS ATTENDUS 

- Un nouveau lieu de proximité développé dans le sud de la Ville 
- Une augmentation de notre nombre d’adhérents soit un plus grand 
nombre de personnes touchées 

 

ORIENTATION : Prendre en compte 

les publics fragilisés et / ou isolés 

OBJECTIF : Aller vers les  habitants en développant 

l’action du CSC sur l’ensemble de la ville  

FICHE ACTION n°5  Animation globale et coordination 

 Animation Collective Familles 
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Des droits pour tous 

 

CONSTATS 

- Une précarité plus importante due à une situation économique nationale 
peu favorable engendrant une baisse du pouvoir d’achat de nombreux 
foyers, 
- Des familles monoparentales plus vulnérables face à la précarisation 
qui sollicitent davantage les services sociaux et associations caritatives, 
- Le Centre Social et Culturel identifié comme lieu privilégié d’accueil des 
publics fragilisés. On observe au sein du CSC une augmentation de la 
fréquentation de ces publics (bornes Internet, départ en vacances 
familles…), 
- L’ère de la dématérialisation a un effet dramatique sur l’accès aux droits 
des familles car les administrations s’éloignent de la population. 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
- Permettre l’autonomie personnelle, professionnelle et sociale de tous 
- Lutter contre l’isolement et l’exclusion sociale 
- Faire en sorte que chacun puisse faire valoir ses droits et accomplir ses 
démarches administratives 
 

PUBLIC CIBLE Les familles et personnes fragilisées 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Départs en vacances et weekend familial 
-  Ateliers Sociolinguistiques : apprentissage de la langue française 
- Ecrivains publics : rédaction de courriers et dossiers administratifs 
- Accueil de permanences sociales 
- Réflexion autour de la tarification des activités 

MOYENS MIS EN ŒUVRE 
Humains : Référente familles, Coordinatrice et leurs équipes (salariés et 
bénévoles) 
Matériels : Des ordinateurs 

PARTENAIRES 

- CAF 77, Maison départementale des Solidarités, Sos Solidarités, 
CCAS, ANCV, FD77 
- Maison de la Justice et du Droit, CERAF, Mission Locale, SESSAD, 
CRAMIF … 

DEGRE DE PARTICIPATION 1 2 3 4 5 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre de projets de départs en vacances réalisés 
- Nombre de personnes parties (vacances et weekend) 
- Nombre de personnes accueillies en ASL 
- Nombre de personnes reçues et de courriers réalisés 
- Nombre de bénévoles impliqués 
- Nombre de partenaires sociaux accueillis et fréquence  

EFFETS ATTENDUS 
- Une offre de service pouvant accueillir le plus grand nombre  
- Des personnes plus autonomes et plus confiantes 
- Des liens familiaux et sociaux noués ou renoués 

 

ORIENTATION : Prendre en compte 

les publics fragilisés et / ou isolés 

OBJECTIF : Développer l’accessibilité aux droits et 

activités pour tous  

FICHE ACTION n°6  Animation globale et coordination 

 Animation Collective Familles 
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L’inclusion numérique… 

 

CONSTATS 

- On observe au sein du CSC une augmentation de la fréquentation des 
publics fragilisés (bornes Internet, départ en vacances familles…), 
- L’ère de la dématérialisation a un effet dramatique sur l’accès au droit 
des familles car les administrations s’éloignent de la population.  
- De nombreuses personnes ne maitrisent pas l’informatique, n’ont pas 
accès à cet outil ni à Internet. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
- Permettre l’inclusion numérique de tous 
- Développer l’autonomie face à cet outil incontournable 
- Former les bénévoles 

PUBLIC CIBLE Personnes concernées par la fracture numérique 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Point info numérique (2 bornes Internet à l’accueil) 
- Ecrivains publics et accompagnement Internet (former les écrivains) 
- Ateliers informatiques : SOS Débrouille et stages informatiques 
- Une Borne Internet sur le quartier des Hantes 

MOYENS MIS EN ŒUVRE 
Humains : Référente famille, chargées d’accueil et bénévoles 
Matériels : Notre nouvelle salle informatique, une borne Internet 
complémentaire 

PARTENAIRES 
- CAF 77 
- Fédération départementale des centres sociaux du 77 

DEGRE DE PARTICIPATION 1 2 3 4 5 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre de passages au point info numérique 
- Nombre d’écrivains accompagnants au niveau de l’accès numérique 
- Nombre de personnes accueillies à SOS Débrouilles  
- Nombre de stages informatiques et nombre de participants 

EFFETS ATTENDUS 
- Des personnes autonomes face à l’informatique 
- Une fracture numérique qui tend à se réduire 
- Plus de bénévoles formés et investis 

 

  

ORIENTATION : Prendre en compte 

les publics fragilisés et / ou isolés 

OBJECTIF : Favoriser l’autonomie et la maitrise des  

outils du numérique 

FICHE ACTION n°7  Animation globale et coordination 

 Animation Collective Familles 
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Des jeunes acteurs de leur devenir 

 

CONSTATS 

- Une présence de la jeunesse au sein du CSC à renforcer et à rendre 
visible, 
- La jeunesse représente une force vive, elle est riche des aspirations 
propres à ce moment de l’existence. Mais aujourd’hui encore, des 
conditions de vie précaires (chômage, exclusion,  particulièrement 
nuisibles aux jeunes) gâchent ce potentiel et cette énergie. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

- Accompagner les jeunes dans leur réussite scolaire en leur 
transmettant des méthodes et du soutien 
- Par l’accueil de stagiaires et de volontaires en service civique, être un 
lieu de formation  pour les jeunes 
- Informer les jeunes sur les dispositifs les concernant et les 
accompagner dans leurs prises d’initiatives 

PUBLIC CIBLE Les jeunes adhérents (ou non) du Centre Social et Culturel  

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Projets jeunes et Juniors Association :  

des temps d’information (au centre, dans les établissements scolaires et 
sur Internet)  
- AEPS : Accompagnement Educatif Péri Scolaire 

Soutien scolaire en groupe deux fois par semaine pour les élèves de 
primaire et les collégiens.  
Relation avec les enseignants et les familles 
Ateliers éducatifs et culturels  
Bilan biannuel   
- Parrainage :  

Soutien scolaire individuel pour les collégiens et lycéens =  
Un jeune, un bénévole, une matière, une heure par semaine  
- Accompagnement et formation des stagiaires, services civiques... 

Accueil, disponibilité et soutien aux projets d’avenir des stagiaires et 
volontaires 

MOYENS MIS EN ŒUVRE Moyens humains : Coordinatrice, équipe d’animation, bénévoles 

PARTENAIRES 

- Education nationale 
- Ville de Pontault : Service jeunesse  
- Fédération départementale des Centres Sociaux de Seine et Marne  
- CPIF 

DEGRE DE PARTICIPATION 1 2 3 4 5 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre de jeunes inscrits à l’AEPS et au parrainage 
- Nombre de stagiaires et de volontaires accueillis et suivis 
- Retour positif des établissements scolaires / des familles / des jeunes  
- Nombre d’actions proposées pour informer les jeunes  
- Création d’une junior association  

EFFETS ATTENDUS 

- Prise d’initiative des jeunes 
- Prise de confiance en soi  
- Bien-être et/ou progrès scolaire  
- Garantie d’un regard nouveau sur les besoins de la structure 
- Visibilité des actions des jeunes  

 

ORIENTATION : Donner plus de 

place à la jeunesse au sein du CSC 

OBJECTIF : Renforcer la confiance des jeunes dans 

leur capacité à réussir  

FICHE ACTION n°8  Animation globale et coordination 

 Animation Collective Familles 
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Des jeunes solidaires 

 

CONSTATS 

- Une présence de la jeunesse au sein du CSC à renforcer, à rendre 
visible et à valoriser, 
- La jeunesse représente une force vive, elle est riche des aspirations 
propres à ce moment de l’existence.  

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Organiser la prise en compte des paroles des jeunes 
Proposer aux jeunes d’œuvrer aux cotés des adultes et d’être partie 
prenante de nos manifestations 
Faciliter des temps de rencontres intergénérationnelles 

PUBLIC CIBLE Les jeunes bénévoles (ou non) du Centre Social et Culturel  

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Prise en charge d’un support d’expression 

Rédaction d’un journal du Centre Social ou d’un blog ou d’articles sur le 
site Internet 
Multiplier les supports de diffusion (vidéo, audio et écrit) 
- Jeunes bénévoles 

Présence de jeunes bénévoles à chaque manifestation du CSC  
Listing de jeunes bénévoles + Badge  
- Comité d’animation 

Représentants de jeunes bénévoles au comité d’animation  
- Ateliers intergénérationnels 

Temps et lieu où les jeunes et les moins jeunes peuvent partager un 
temps, une activité, une sortie ensemble.   

MOYENS MIS EN ŒUVRE 
Humains : Référente seniors, coordinatrice, équipe d’animation, 
bénévoles  
Matériels : Nouvelle salle informatique, caméra… 

PARTENAIRES 
Le Club de la Joie de Vivre  
Ville de Pontault : Service jeunesse, Service communication  

DEGRE DE PARTICIPATION 1 2 3 4 5 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre de jeunes bénévoles 
- Nombre de parutions du journal  
- Régularité et participation des jeunes aux évènements du CSC 
- Présence des jeunes au comité d’animation  
-Retour positif des séniors et des jeunes sur les temps 
intergénérationnels  

EFFETS ATTENDUS 

- Valorisation de la parole des jeunes  
- Meilleure visibilité des actions en faveur de la jeunesse  
- Complément de communication par le biais du journal  
- Investissement des jeunes dans la vie du Centre Social et Culturel  
- Création de liens intergénérationnels  
- Autonomie des jeunes dans leurs actions  

 

  

ORIENTATION : Donner plus de 

place à la jeunesse au sein du CSC 

OBJECTIF : Développer les possibilités offertes aux 

jeunes de pouvoir s’impliquer au sein du CSC 

FICHE ACTION n°9  Animation globale et coordination 

 Animation Collective Familles 
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Des jeunes connectés et accompagnés 

 

CONSTATS 

 
- Une présence de la jeunesse au sein du CSC à renforcer et à rendre 
visible, 
- Le public jeune s’approprie de plus en plus les technologies numériques 
et leurs usages, en particulier Internet. Les enfants vont sur Internet de 
plus en plus jeunes, 
- La participation aux réseaux sociaux touche une majorité des enfants 
et croît nettement avec l’âge. 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

- Assurer une présence adulte et à vocation éducative sur  le Net 
- Communiquer les valeurs et les informations liées au CSC par le Net 
(Facebook, site Internet) 
- Entreprendre des actions de prévention sur l’usage numérique   

PUBLIC CIBLE Les jeunes adhérents ou non du CSC et leur famille  

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 
- Les « Promeneurs du Net » 

Ecoute, conseil et soutien des jeunes sur Internet  
 
- Page Facebook 

Utilisation de la page Facebook du centre pour diffuser l’information 
Gestion de la page en collaboration avec des jeunes bénévoles   
 

MOYENS MIS EN ŒUVRE Humains : Les salariés du Centre Social et Culturel, les bénévoles  

PARTENAIRES 
- CAF 77 
- La ville de Pontault-Combault : le service jeunesse  
- L’Education nationale  

DEGRE DE PARTICIPATION 1 2 3 4 5 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre de suivis sur Facebook  
- Mise en place du dispositif « Promeneur du Net »  
- Appropriation du dispositif par les jeunes  
- Nombre d’actions de prévention 

EFFETS ATTENDUS 

- Plus grande visibilité du Centre Social et Culturel sur Internet 
- Connaissance des « dangers » d’Internet par les jeunes 
- Gestion de la page Facebook par les jeunes bénévoles  
- Augmentation de la fréquentation des jeunes 

 

ORIENTATION : Donner plus de 

place à la jeunesse au sein du CSC 

OBJECTIF : Développer une approche éducative et 

bienveillante sur Internet et les réseaux sociaux 

FICHE ACTION n°10  Animation globale et coordination 

 Animation Collective Familles 
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Seniors actifs et créatifs 

 

CONSTATS 

 
- L'amélioration de l'espérance de vie ouvre des perspectives sans 
précédent de créativité personnelle et sociale, mais soulève aussi des 
problèmes de caractère individuel et sociétal liés à la qualité de la vie 
des personnes âgées,  
- Pour une partie des seniors, une volonté de rester actifs, d’œuvrer pour 
autrui et de se sentir utiles, 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
- Promouvoir le Centre Social et Culturel comme un lieu privilégié pour 
l’engagement, 
- Impliquer davantage les seniors dans la vie du Centre Social et Culturel,  
- Valoriser le vieillissement comme ressource du territoire et s’appuyer 
sur les compétences des seniors.  

 

PUBLIC CIBLE Retraités et jeunes retraités  

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 
- Le bénévolat : recherche active, formation, rencontres, temps 

conviviaux...  
- Les seniors s’exposent… 

Collectif d’artistes amateurs qui trouvent au sein du CSC l’opportunité 
d’exposer et de valoriser leurs œuvres 
- Les ateliers de solidarité (artisanat) :  

Ce groupe de retraités façonne divers ouvrages qu’il vend lors du  
marché de Noël pour soutenir une association humanitaire 
 

MOYENS MIS EN ŒUVRE Humains : Référente seniors, référents d’activités et bénévoles  

PARTENAIRES 
- FD77 
- Organismes de formation : Uniformation, Radya … 
- Association Educapeace 

DEGRE DE PARTICIPATION 1 2 3 4 5 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre d’expositions réalisées 
- Nombre de bénévoles et de nouveaux bénévoles 
- Nombre de bénévoles formés  
- Nombre de rencontres conviviales 
- Nombre de bénévoles impliqués dans les ateliers 

EFFETS ATTENDUS 

- Des ressources nécessaires pour le maintien et le développement  
des activités du Centre Social et Culturel 
- Des habitants impliqués dans la vie de l’association 
- Des seniors actifs et créatifs 
- Une valorisation du bénévolat 

 

ORIENTATION : Accueillir et stimuler 

les seniors 

OBJECTIF : Offrir l’occasion d’être actif, même à la 

retraite  

FICHE ACTION n°11  Animation globale et coordination 

 Animation Collective Familles 
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Seniors ensemble… 

 

CONSTATS 

 
- L’avancée en âge peut s’accompagner de phénomènes d’isolement 
(notamment 80% des femmes de plus de 75 ans qui vivent seules), 
- Préserver l’autonomie des seniors est fondamental. Parmi les facteurs 
d’autonomie, le maintien des liens sociaux est déterminant, 
- Face à la société « numérique », certains seniors sont laissés pour 
compte. 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
- Permettre le maintien des liens sociaux 
- Poursuivre l’enrichissement culturel  
- Initier les seniors aux nouvelles technologies de la communication 

 

PUBLIC CIBLE Les seniors et une attention particulière pour les plus fragilisés 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

- Réveillon convivial du 31 décembre 
- Séjours culturels : découverte d’une région 
- Espaces échanges (mardi, vendredi, tricot …) 
- Inclusion numérique (ateliers et stages)  

MOYENS MIS EN ŒUVRE 
Humains : Référente seniors, secrétaire et bénévoles d’activités 
Matériels : Des cars et notre nouvelle salle informatique 

PARTENAIRES 
- La Ville de Pontault-Combault : le Pôle de Soutien à l’Autonomie, le 
CCAS 
- La CNAV Ile de France et la Conférence des financeurs 

DEGRE DE PARTICIPATION 1 2 3 4 5 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre de personnes présentes au Réveillon 
- Nombre de séjours et de personnes participantes 
- Nombre de personnes dans les Espaces Echanges et fréquentation 
- Nombre d’ateliers numériques et fréquentation  

EFFETS ATTENDUS 

 
- L’accueil de nouvelles personnes et le maintien des liens pour les 
autres 
- L’épanouissement des personnes fréquentant ce réseau  
- Des liens de solidarité et d’intergénérationnel créés 
- Une inclusion numérique pour le plus grand nombre 

 

ORIENTATION : Accueillir et stimuler 

les seniors 

OBJECTIF : Rompre toute forme d’isolement  

 

FICHE ACTION n°12  Animation globale et coordination 

 Animation Collective Familles 
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Seniors et prévention 

 

CONSTATS 

 
- Un nombre de personnes âgées de plus de 60 ans en forte 
augmentation entre les deux derniers recensements (2007-2012) : 
passage de 4 535 personnes à 5 835 personnes soit une hausse de 28%, 
- L’avancée en âge peut s’accompagner de phénomènes d’isolement 
(notamment 80% des femmes de plus de 75 ans qui vivent seules), 
- L’affaiblissement naturel des facultés physiques et psychiques dû à 
l’âge est synonyme d’apparition de nouveaux besoins, 
- Préserver l’autonomie des seniors est fondamental. Parmi les facteurs 
d’autonomie, la promotion de la santé, l’éducation à la santé et le 
maintien des liens sociaux sont déterminants. 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
- Informer sur les problématiques liées au vieillissement 
- Maintenir le capital santé et le bien-être des seniors 
- Développer de nouvelles activités répondant aux besoins  

PUBLIC CIBLE Tous les seniors 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 
- Participation à la Semaine bleue destinée aux seniors (actions de 

prévention, d’information, temps de convivialité…) 
- Espace bien-être pour maintenir sa forme et sa vitalité : diverses 

propositions d’activités physiques… 
- Ateliers du PRIF (mémoire, tremplin) 
- Action prévention santé : expositions, journée thématiques… 

 

MOYENS MIS EN ŒUVRE Humains : Référente seniors et intervenants 

PARTENAIRES 

- Comité de coordination : PSA, CCAS Foyer Georges Brassens, Service 
Santé Handicap, Epi, Club de la Joie de Vivre, Korian les Roses, ProBTP 
- CNAV Ile de France et le PRIF 
- Brain up et la Mutualité Française 
- Conférence des Financeurs 

DEGRE DE PARTICIPATION 1 2 3 4 5 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre d’actions réalisées dans le cadre de la Semaine Bleue et 
participations 
- Nombre d’actions dans l’Espace Bien-être 
- Nombre d’ateliers du PRIF et participants 
- Nombre d’actions santé et pertinence 
- Implication des partenaires 
- Pertinence des actions 

EFFETS ATTENDUS 

- Le Centre Social et Culturel repéré comme lieu ressource pour les 
seniors  
- Une autonomie des seniors et leur implication dans la vie du centre 
social 

  

ORIENTATION : Accueillir et stimuler 

les seniors 

OBJECTIF : Mettre en place des actions de prévention 

contribuant au maintien de l’autonomie des seniors 

FICHE ACTION n°13  Animation globale et coordination 

 Animation Collective Familles 
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Liberté de penser 

 

CONSTATS 

- Il n’est pas donné à tous la possibilité de s’exprimer facilement et de 
défendre ses opinions face à un groupe, 
- L’animation des réunions sous le format participatif est plus appréciée 
car elle favorise l’expression du plus grand nombre et une vision mieux 
partagée des problématiques. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
- Initier l’échange dans l’espace public 
- Mettre en place des espaces d’écoute, de discussion et de débat 
- Libérer la parole et laisser les habitants s'exprimer librement 

PUBLIC CIBLE Habitants / adhérents / bénévoles 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 
- Cafés citoyens (philo, littéraire, actualité…) : Il s’agit d’initier un lieu 

convivial où l'on débat de problématiques de société. Régulièrement, les 
citoyens sont invités à débattre sur un thème qu'ils ont choisi, 
généralement la séance précédente, 
- Actions de démocratie participative :  

Il s’agit d’initier des échanges dans l’espace public selon la méthode 
« des paroles partagées ». Les citoyens se rencontrent et partagent 
idées, points de vue, expériences… pour mieux faire circuler la parole et 
aborder des sujets d’actualité ou de société… 
 

MOYENS MIS EN ŒUVRE 
Humains : Equipe du CSC et bénévoles intéressés par la démarche. 
Formation : Pour les bénévoles et salariés désireux d’investir dans le 
champ des paroles partagées, 

PARTENAIRES Fédération Départementale des centres sociaux 

DEGRE DE PARTICIPATION 1 2 3 4 5 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre d’actions conduites dans l’’espace public 
- Régularité des cafés citoyens 
- Fréquentation, nombre de participants 
- Variété et qualité des animations mises en place 

EFFETS ATTENDUS 
- Emergence d’actions collectives  
- Réflexion autour de l’amélioration des conditions du vivre ensemble 

 

ORIENTATION : Créer les conditions 

d’une plus grande participation 

OBJECTIF : Faire vivre des lieux d’expression et 

d’échanges  

FICHE ACTION n°14  Animation globale et coordination 
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Construire la participation de tous à la vie du CSC 

 

CONSTATS 

 
- Nos instances (CA…) sont trop éloignées des préoccupations 
immédiates de nos adhérents/bénévoles, 
- Au sein du CSC, des initiatives ne trouvent pas leur place et ne sont 
pas toujours « entendues », 
- Nous estimons l’implication de nos bénévoles insuffisante dans le 
fonctionnement global du Centre, 
- Nos instances ne sont pas toujours accessibles à tous (en termes de 
compréhension : jargon, sigles…), 
- Il n’est pas donné à tous la possibilité de s’exprimer facilement et de 
défendre ses opinions face à un groupe, 
- L’animation des réunions sous le format participatif est plus appréciée 
car elle favorise l’expression du plus grand nombre et une vision plus 
partagée des problématiques. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

- Animer le CA avec des outils participatifs permettant réflexion et débat 
- Mettre en place une instance centrée sur la réalisation concrète 
d’actions 
- Accompagner les jeunes associations porteuses de projets 

PUBLIC CIBLE Les habitants / adhérents / bénévoles, les membres du CA 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 
- Faire du CA une  instance plus délibérative : Il s’agit d’amener les 

membres du CA dans une dynamique plus participative, à être plus actifs 
et partie prenante des réflexions préalables aux décisions, 
- Comité d’animation : 

Cette instance regroupera les adhérents/bénévoles/habitants souhaitant 
s’investir concrètement dans des actions dont ils sont à l’initiative. Elle 
permettra de capter et d’entendre les idées et initiatives des habitants, 
- Accueil et soutien des associations : 

Il s’agit de poursuivre notre accompagnement des projets à l’initiative 
d’associations notamment lorsqu’elles sont récentes, 
 

MOYENS MIS EN ŒUVRE Humains : Equipe de direction (directeur, adjointe, coordinatrice) 

PARTENAIRES En fonction des actions à conduire ou soutenir 

DEGRE DE PARTICIPATION 1 2 3 4 5 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Nombre de séances du CA animées avec des outils participatifs 
Régularité des réunions du comité d’animation, nombre 
d’adhérents/bénévoles concernés, nombre d’actions entreprises 
- Nombre d’associations et de projets accompagnés 

EFFETS ATTENDUS 
- Prise en compte des idées et projets émanant des habitants/adhérents 
- Appropriation des possibilités de participation au sein du CSC 
- Autonomie des personnes et implication dans la vie du Centre 

 

ORIENTATION : Créer les conditions 

d’une plus grande participation 

OBJECTIF : Accompagner les initiatives et favoriser la 

prise en charge d’actions (de la participation à l’autonomie) 

FICHE ACTION n°15  Animation globale et coordination 
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Le CSC un espace à entretenir… 

 

CONSTATS 

 
- Participer sous-entend la capacité d’accueillir dans de bonnes 
conditions notre public. Or, les Personnes à Mobilité Réduite n’ont pas 
accès à l’ensemble du CSC. De même, le vieillissement des locaux (40 
ans) nécessite un entretien régulier et la mise en œuvre d’une réfection 
des salles. 
- La municipalité accorde une écoute constante à nos demandes et reçoit 
l’ensemble de nos besoins hiérarchisés. Cette dernière établie une 
programmation pluriannuelle en fonction de ses capacités budgétaires. 
- La progression constante de nos adhérents et activités nous ont 
poussés à élargir nos amplitudes horaires et journalières. A ce jour les 
capacités d’accueil sont utilisées au plus juste de ses possibilités. Une 
réflexion sur un possible redimensionnement des espaces est à 
imaginer. 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
- Suivi avec la municipalité des travaux 
- Engager une réflexion sur le redimensionnement du CSC 

PUBLIC CIBLE « Le CSC » 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
- Poursuite de la rénovation du bâtiment et de ses espaces extérieurs 
- Amélioration des accès pour les PMR 
- Connexion du Centre à la fibre et adaptation de la téléphonie 

MOYENS MIS EN ŒUVRE Les administrateurs et le directeur du Centre Social et Culturel 

PARTENAIRES La ville de Pontault-Combault 

DEGRE DE PARTICIPATION 
1 2 3 4 5 

Le CA sera moteur dans les choix à opérer et les négociations à 
conduire… 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

- Travaux effectués 
- Rajeunissement de l’esthétique intérieure des locaux 
- Modernisation de notre centrale téléphonique 
- Embellissement des espaces extérieurs 

EFFETS ATTENDUS 

- Amélioration des conditions d’accueil de nos usagers 
- Des salles et toilettes rénovées (et sans odeur !) 
- Une satisfaction de tous à œuvrer dans un environnement embelli 
- Amélioration de l’accès pour les PMR 

 

  

ORIENTATION : Créer les conditions 

d’une plus grande participation 

OBJECTIF : Poursuivre l’aménagement et 

l’accessibilité des locaux 

FICHE ACTION n°16  Animation globale et coordination 
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2. Les locaux 
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3. Enquête auprès des habitants (conduite en juillet 2016) 

Fiche de synthèse  
 
Bilan des questionnaires en chiffres  (dépôt et passation) 
 
151 questionnaires habitants non usagers du CSC édités, 85 réponses obtenues.  
Partenaires impliqués : Foyer Georges Brassens (accueil de personnes âgées), Centre Communal 
d'Action sociale, Médiathèque François Mitterrand, Mairie, Point Information jeunesse, Bibliothèque 
Thiriot (Passerelles). 
Salariés impliqués : Equipe d’animation, stagiaire DEJEPS. 
 
87 questionnaires habitants usagers du CSC édités, 30 réponses obtenues. 
Salariés impliqués : Agents d’accueil, équipe d’animation, vacataires activité, stagiaire DEJEPS. 
 
Forces : 104 questionnaires remplis en direct avec les habitants (30 questionnaires usagers, 74 
questionnaires habitants), grâce à la contribution des partenaires et de l’équipe d’animation.  
115 Questionnaires remplis (Taux de retour de 48,3%). 
 

Point à améliorer : Difficulté à promouvoir l’enquête auprès des habitants, en raison d’un manque de 

temps, et d’investissement. 

 
Diversité de l’échantillon 

 
 

Sexe des personnes interrogées 
 

76 femmes – 39 hommes 

Age des personnes interrogées 

 
17 personnes entre 16 et 25 ans 
66 personnes entre 26 et 50 ans 
4 personnes entre 51 et 65 ans 

16 personnes de 66 ans et + 
 

Situation familiale des personnes 
interrogées 

 
59 personnes célibataires 
56 personnes en couple 

 

Situation des familles interrogées 

 
56 ménages ont des enfants 

Dont 18 familles monoparentales 
 

Situation professionnelle 

 
21 personnes sont sans activité 
14 personnes sont étudiantes 
25 personnes sont retraitées 

55 personnes ont une activité professionnelle 
 

 
Lieux d’habitation 

 
 

 
81 personnes habitent Pontault-Combault 

20 personnes ne sont pas Pontelloises 
4 personnes n’ont pas répondu 
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Eléments à retenir de l’analyse 
 
 

1- 72,9 % des habitants interrogés (soit 62 personnes) savent qu'il existe un CSC à Pontault-

Combault et la connaissance de l’existence du CSC se fait par le bouche à oreille pour 40,3% 

des habitants. 

 

2- Le CSC est bien identifié comme étant une association. Mais certains habitants le prennent pour 

une annexe de la mairie (en raison du code couleur du bâtiment) et ils ne font pas tout à fait la 

différence entre le CCAS et le CSC, qu’ils confondent également souvent. 

 

3- Le CSC est bien repéré dans ses missions générales d’animation de la vie sociale (facilitateur du 

lien social en tant que lieu convivial et vocation à favoriser la mixité sociale), mais pas pour sa 

mission de développement de la citoyenneté, d’accompagnement des projets et de la 

participation des habitants. 

 

4- Si le CSC est reconnu comme lieu accessible à tous notamment aux familles, il n’est pas identifié 

comme s’adressant également aux personnes âgées. 

 

5- Peu d’habitants sont rebutés par l’appellation « Centre Social », elle ne constitue pas en soit un 

frein à sa fréquentation. Seules 11 personnes pensent que le CSC ne s’adresse qu’aux 

personnes en situation de précarité, en raison du terme « centre social » (sous-entendant 

l’assistance aux personnes). 

 

6- 23,9% des habitants n’ont entendu parler d'aucune activité du CSC, malgré le dépôt dans les 

boites aux lettres de la brochure. Celle-ci n’ayant pas retenu leur attention, elle a terminé son 

voyage dans la corbeille. 

 

7- Globalement les habitants souhaitent plus d’activités, notamment celles destinées aux moins de 

6 ans, et des activités pour les jeunes (adolescents), qui sont peu nombreuses sur la commune. 

Certains souhaitent des activités moins chères, ou sur des créneaux plus tardifs en soirée (après 

20h). 

 

8- Les besoins des habitants paraissent également se concentrer sur l’aménagement de lieux ou 

de temps de rencontres entre voisins mais également entre jeunes. 

 

9- Les habitants sont sensibles à l’environnement et les envies d’amélioration liées à cet item sont 

légion, et concernent tous les âges. 

 

10- Certaines propositions méritent d’être étudiées et pourraient faire l’objet de nouveaux projets ou 

de nouvelles activités (ponctuelles ou régulières) pour le CSC : 

Du cinéma en plein air, des spectacles de rue toute l'année, des groupes de paroles, et de 

soutien, des après-midi dansantes pour les personnes âgées, la création d’un foodtruck social, 

la mise en place d’outils (mise en relation) facilitant le covoiturage, la mise en place d’un potager 

communautaire, de grands jeux pour découvrir la ville à faire en famille (rallye ou chasse au trésor 

qui pourraient être faits en permanence par la mise à disposition d’un parcours type), l’installation 

de boites à livres… 
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