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Sens est une commune française, chef-lieu d'arrondissement, située à 120 km au sud-est de 

Paris dans le département de l'Yonne, dont elle est une sous-préfecture en région Bourgogne. 

Sa proximité avec la capitale lui offre un réseau routier et ferré assez développé. 
 

Traversée par l’Yonne, Sens est surtout connue pour son centre-ville médiéval et plus 

particulièrement pour la cathédrale Saint-Etienne. Construite en 1140, elle est la première 

cathédrale gothique française. 
 

Au dernier recensement de 2010, la commune comptait 24 883 habitants appelés les Sénonais. 

L'aire urbaine de Sens comptait
 
environ 57 000 habitants. Nous noterons également que 80% 

des familles monoparentales de la communauté de commune vivent à Sens. 

 

Les quartiers Est de la ville connaissent les plus grandes difficultés sociales et économiques. 

Ils sont classés en ZUS, ZEP et bénéficient d’un programme de renouvellement urbain 

soutenu par l’ANRU. Ils représentent environ 8000 habitants soit un tiers de la ville.  
 

Le taux de chômage de la ville chez les 15-64 ans est de 17,4%. (Moyenne nationale 10,6%) 

Son activité économique est principalement centrée sur les services et notamment la filière 

automobile. 
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Le territoire d’intervention principal du Centre Social correspond aux quartiers des Champs 
Plaisants, Champ d’Aloup. 
 

Représentant environ un tiers de la population de la commune, le territoire est doté de 
nombreux services : centre commercial et commerces de proximité, restauration rapide, 
quatre écoles, un collège et un lycée. Cependant, seulement deux médecins interviennent 
sur ces quartiers, et ce manque s’avère être une complexité supplémentaire. 
 

Le maillage associatif et administratif est également important : nombreuses associations, 
centre social, mairie annexe, bibliothèque municipale, halte-garderie, crèche, mission locale, 
PLIE, Réussite éducative, prévention spécialisée... 
 

La population du territoire est plutôt jeune (32% des habitants ont moins de 20 ans), avec un 
pourcentage d’ainés significatif (17% des habitants qui ont plus de 60 ans). 
 

Près de 40% des habitants perçoivent une prestation de la CAF. Avec près de 63 % des 
habitants, les personnes vivant seules et les familles monoparentales sont majoritaires sur le 
territoire. 
 

Les conditions de logement sont disparates : des ilots déjà touchés par l’ANRU sont 
confortables par rapport à d’autres où les logements sont vieillissants et voués à la 
destruction. 
 

Le taux de chômage du quartier est particulièrement élevé et touche 26,4 % de la 
population. Ces chiffres sont d’autant plus significatifs concernant les jeunes dont 50% des 
16-25 ans sont sans emploi. 
 

Avec 20 % de personnes ayant des origines hors UE, le quartier est également multiculturel 
et multi ethnique.  
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Identification 
 

Nom : Centre Social des Champs Plaisants 
Adresse : Promenade des Champs Plaisants ; 89100 Sens 
Téléphone/ Fax : 03.86.95.26.66/ 03.86.95.01.79 
@ : n.djedi@mairie-sens.fr / j.gomez@mairie-sens.fr 
Gestionnaire : Mairie de Sens, 100 rue de la république ; BP 809-89108 Sens Cedex 
 

La structure 
 

Outre le centre social, les locaux  abritent également une mairie annexe et une halte-garderie. C’est 
donc un lieu où différents publics se croisent. 
 

Elle s’étend sur environ 1000 m² divisés comme suit : 
- Un hall d’accueil commun au centre social, à la mairie annexe et à la halte-garderie. 
- Deux salles à disposition des services du Conseil Général : permanences de service social et 
consultations de PMI. 
- Les locaux du centre social. 
- Les locaux de la halte-garderie. 
- Une arrière-cour gazonnée commune 

 

Le centre social des champs plaisants (CSCP) 
 

- Deux grandes salles polyvalentes pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes 
- Des bureaux équipés d’au moins un téléphone et pour certains de l’outil informatique 
- Une salle de pause et d’information à destination du personnel. 
-  Une cuisine à destination des usagers récemment rénovée. 
- Trois salles plus petites servant de lieu de réunion dont l’une spécifique aux habitants  ou  
aux devoirs. 
- Une salle thématique dédiée à l’atelier artisanat 
- Des sanitaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:n.djedi@mairie-sens.fr
mailto:j.gomez@mairie-sens.fr
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Directrice  
NORA DJEDI 

Diplôme : Niveau 2 (Maîtrise AES)/100% pilotage 
Temps : 80% 

Directeur adjoint 
JULIEN GOMEZ 

Diplôme : Niveau 2 (Maîtrise de lettres 
modernes)- BEATEP ;  

70% pilotage/30% logistique 
Temps plein 

Secrétaire 
SOIZIC BUANNIC 

50% pilotage/ 50% logistique 
Temps plein 

Coordinateur Animation globale 
JULIEN GRIMAULT 

Diplôme : BAFA ; 100% pilotage 
Temps plein 

Référente  famille 
MELANIE PATRIAT 
Diplôme : CESF ;  

100% animation collective famille 
Temps plein 

 

Animateur social 
PATUROT SYLVIE 

Diplôme : BAFA ; 100% ACF 
Temps plein 

Animateur social 
FARISSI MAROUAN 

Diplôme : BAFA ; 100% ACF 
Temps plein 

 

Animateur social 
POUTEAU SEBASTIEN 

Diplôme : BEATEP ; 100% ACF 
Temps plein 

 

Animateur social 
SAAD MIMOUNAH 

Diplôme : BAFA ; 100% ACF 
Temps plein 

 

Animateur socio-culturel 
LARUE JENIFER 

Diplôme : BAPAAT ; 100% ACF 
Temps plein 

 

Agent d’entretien 
ADENIS CHANTAL 
100% logistique 

 

Agent d’entretien 
CANAULT FABIENNE 

  100% logistique 

 

Agent de Devellopement Social Local 
 

En cours de recrutement 
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Nom de l'agent 

 
Nature du besoin de formation 

 
Objectif visé par la formation 
 

Nora DJEDI 
Directrice 

Renforcer les compétences 
managériales 

Savoir fédérer une équipe autour 
d'un projet, identifier les blocages, 

les résistances liés aux 
changements, mieux gérer les 

conflits 

JULIEN GOMEZ 
Directeur Adjoint 

Renforcer les compétences 
managériales 

Savoir fédérer une équipe autour 
d'un projet, identifier les blocages 

et résistances liés aux 
changements. Mieux gérer les 

conflits. 

Renforcer les compétences budgétaires Mieux connaitre les règles des 
finances appliquées aux 

collectivités locales. 

Politique de la ville Connaitre les nouvelles orientations 
des politiques de la ville 

SOIZIC BUANNIC 
Secrétaire 

Connaître les règles de finances 
publiques locales 

En tant que régisseur et référent 
comptable du service acquérir les 

bases de la réglementation des 
finances publiques locales 

Améliorer les compétences d’accueil Identifier les besoins exprimés par 
les habitants se présentant à 
l’accueil pour les informer et 

répondre à leurs attentes 

Améliorer les compétences 
rédactionnelles 

Savoir faire des comptes rendus de 
réunions, savoir prendre des notes 

MELANIE PATRIAT 
Référente Famille 

Mieux se positionner face au public en 
difficultés 

Accueillir un public atteint de 
troubles mentaux. Intervention du 

travailleur social 

Mieux se positionner dans sa fonction 
de cadre social intermédiaire 

Renforcer la confiance en soi et le 
travail en lien avec les équipes 

d'animation sur des projets sociaux 

GRIMAULT JULIEN 
Coordinateur Animation 

globale 

Renforcer les compétences 
informatiques 

S’outiller pour gérer des plannings 

Etayer sa fonction dans la structure Se former à l’actualité de 
l’animation globale 

 
MAROUAN FARISSI, 
MIMOUNAH SAAD, 

SEBASTIEN POUTEAU, 
JENNYFER LARUE,  
SYLVIE PATUROT 

 
Animateurs Sociaux 

 

Acquérir les techniques de travail en 
équipe, en partenariat 

Se former à la démarche de projets 
complexes. 

Accueillir un public revendicatif et 
gestion des conflits en situation d'accueil 

Développer les compétences de 
communication à l'oral afin 

d'améliorer l'accueil physique et 
téléphonique des usagers 

Renforcer les connaissances d’un centre 
social 

Mieux appréhender les enjeux d'un 
centre social, mieux connaître les 
objectifs d'un centre social pour 

mieux répondre à la demande des 
habitants 
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II° Partie : Nos Valeurs 
 
 

Notre Centre Social, page 10 
 

Petit glossaire illustré, page 11-14 
 

Nos valeurs, page 15 
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o L’écriture du projet social a conduit l’équipe de professionnels à réfléchir sur ce qui 
faisait sens dans nos actions quotidiennes. Nous avons ainsi réfléchi collectivement 
sur l’esprit que nous voulions donner au Centre Social des Champs - Plaisants.  
Pour cela, nous avons pensé afficher des mots clés dans le hall d’accueil de notre 
structure afin de  mettre en lumière nos valeurs auprès des habitants. 
Dans un deuxième temps, nous avons énoncé une définition commune de notre 
centre social qui permettra  de la diffuser en mot auprès de nos partenaires et des 
habitants. 
 

o Des mots traduisant l’esprit que nous donnons à notre structure :  
 
LA SOLIDARITE : Sentiment humanitaire, lien qui pousse des personnes à s'entraider 
LA DEMOCRATIE : Régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté 
ENSEMBLE : Groupe d'éléments constituant un tout 
LE PARTAGE : Posséder quelque chose avec une ou plusieurs personnes 
LE RESPECT : Sentiment de considération envers quelqu’un 
 

o La définition de notre Centre 
Social : Le Centre Social des 
Champs Plaisants est un outil de 
politique sociale. 
Il est un lieu de vie pour faire 
évoluer la façon de vivre ensemble, 
transmettre la notion de partage, 
sortir les personnes de l’isolement 
et créer du lien social entre les 
habitants d’un même quartier. 
Pour ce faire, notre action 
quotidienne est d’amener les 
habitants à entrer dans une 
dynamique afin qu’ils sortent de 
leurs soucis quotidiens, d’organiser 
des moments d’échange pour se 
connaître au-delà des cultures et 

de parvenir à fédérer habitants et 
associations. 
Le Centre Social a pour objet de 
soutenir les initiatives individuelles 
ou collectives pour valoriser les 
compétences des habitants et les 
rendre acteurs de la vie de leur 
quartier. 
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o La prise en compte commune de notions qui traversent les centres sociaux 
contemporains : face à la complexité croissante des problématiques rencontrées par 
les habitants, des thématiques fortes se sont dégagées pour l’ensemble des centres 
sociaux.  
Ainsi, avons-nous été amenés à réfléchir plus particulièrement à l’accueil, le 
partenariat, la participation des habitants et le concept d’animation globale. 

 
 

L’accueil : Partagé par tous les membres 
de l’équipe, ce dernier est essentiel pour 
l’image donnée par la structure aux 
habitants et aux partenaires.  
C’est pourquoi en ce domaine plus que 
dans d’autres, la cohésion du discours 
avec les actions doit être irréprochable.  
L’accueil c’est aussi renseigner et orienter. 
Il demande donc à notre structure d’être 
au cœur d’un réseau de services, 
d’institutions et de partenaires œuvrant 
sur la ville et le territoire.  
Accueillir, c’est également recueillir les 
besoins des habitants. L’espace d’accueil 
doit donc être  un lieu propice à 
l’expression et la prise en compte de la 
parole des usagers. 
Notre structure doit également être 
présente hors de ses murs, et aller à la 
rencontre des habitants du quartier via les  
manifestations qui s’y déroulent de façon 
régulières ou ponctuelles : comme sur le 
marché ou à la sortie des écoles par 
exemple. Le but est de recueillir la parole 

de tous les habitants le plus largement 
possible.  
Enfin, cet espace est aussi l’affirmation de 
notre rôle pivot sur le quartier. Plus le 
centre social sera impliqué dans la vie du 
quartier et auprès de ses forces vives, plus 
il sera reconnu comme un acteur solide et 
incontournable de son territoire 
d’intervention. 
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Le partenariat : un synonyme à ce concept pourrait être l’altruisme. En effet, pour nous, le 
partenariat répond à une éthique de réciprocité. 
Il est une force car il permet d’avoir des regards croisés sur le quartier et ses 
problématiques. Il offre une vision complète que nous n’aurions pas forcément si nous 
agissions seuls. Il s’agit pour nous de favoriser un dialogue entre les différentes structures 
d’animation sociale des Champs - Plaisants, afin que chacun puisse trouver sa juste place 
dans une réponse cohérente apportée aux habitants.  
Que ce soit pour les habitants ou les professionnels du centre social, être au contact des 
autres et faire ensemble, c’est une manière d’être plus efficace et de de s’enrichir.  
Enfin, un réel lien partenarial sur un quartier permet l’émergence de temps collectifs comme 
une fête de quartier, un marché de noël, un vide grenier, … qui seraient bien moins 
nombreux et importants sans partenariat. Travailler en partenariat, c’est donc créer du lien. 
 
Pour conclure, nous pouvons citer Kofi ANNAN qui pense que : « La seule voie qui offre 
quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du 
partenariat. » 
 
La participation des habitants : C’est la 
pierre angulaire du projet social, sans 
laquelle nous ne pourrions concevoir 
notre action. 
Cette méthode de travail  pourtant 
récente dans notre structure (deux ans), 
est bien acquise. La plupart des actions 
sont désormais conçues grâce et avec la  
participation des usagers. 
D’une simple présence bénévole de 
l’habitant jusqu’à devenir acteur du centre 
social, c’est une manière de traduire 
l’intérêt personnel dans une démarche 
collective. 
Participer c’est aussi permettre à 
l’habitant d’être valorisé dans ses 
compétences et de s’enrichir de 
l’expérience de l’autre. En effet, la 
participation aux actions du centre social 
ne s’entend que collectivement, elle sera 
toujours valorisée par le rapport aux 
autres. La participation est donc avant 
tout l’occasion de faire découvrir aux 
habitants  la force d’un projet collectif, et 
de démontrer que l’envie individuelle 
conjuguée au pluriel n’aura que plus 
d’impact et de valeur.  
 
 

C’est enfin donner une vraie place à 
l’habitant. Il n’est plus une simple 
personne supplémentaire lors de 
manifestation collective mais bien un 
rouage essentiel de notre démarche. Nous 
attendons de lui qu’il soit force de 
proposition tant dans les projets que dans 
les choix stratégiques du centre comme 
par exemple à terme le renouvellement du 
règlement intérieur, sa participation à 
l’écriture de ce projet, … 
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L’animation globale : Il parait important que toute l’équipe de professionnels porte ce 
concept qui est valorisé financièrement dans la prestation d’animation globale. 
En ce sens, l’animation globale vise à fédérer un ensemble d’acteurs sur un territoire donné 
afin de répondre aux besoins des habitants et d’harmoniser les réponses apportées autour 
d’actions collectives co-organisées. 
Ce concept devrait permettre de créer une dynamique, de donner du sens autour d’un 
projet de territoire dans lequel nous convierons les habitants à s’impliquer par le biais de 
l’expression de leurs besoins et leur participation à l’élaboration de projets. 
L’animation globale est un moyen le plus approprié de répondre à des problématiques 
complexes de territoire en y impliquant tous ses acteurs. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La famille : La famille et les liens  
entre ses membres sont à la 
base de notre action 
quotidienne, en particulier la 
relation enfants-parents. 
Il s’agit d’amener enfants et 
parents à partager un moment 
ensemble, à se découvrir dans 
un autre contexte, et parmi 
d’autres personnes vivant la 
même expérience.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce rapport privilégié, le temps d’une 
animation, est au service d’une relation 
apaisée au sein de la famille, dont tous 
les membres en seront les bénéficiaires. 
De plus, les bons souvenirs renforcent 
d’autant les liens. 
 

 

 
 
 
 

A noter  que les principes d’animation globale sont déjà mis en œuvre dans notre structure : 
 

Une veille sociale : Une fois par mois, nous réunissons  les acteurs du quartier afin de réfléchir sur 
les problématiques du quartier, et mettre en place des actions.  Par exemple, nous avons 
organisé au mois de juin, un forum été où 17 structures ont présenté leurs activités estivales. 
Cette action novatrice a connu un franc succès. 
Une adaptabilité : Aider à la mise en œuvre de projets d’habitants ou de partenaires nous oblige 
à nous adapter au rythme de chacun, afin d’arriver au but fixé même par des chemins que nous 
n’avions pas imaginé.  Par exemple, cette année, un groupe d’habitants qui s’étaient rencontrés 
en 2012 via le centre social a souhaité partir une semaine dans le Jura. Après une année de 
préparation, le séjour a eu lieu durant l’été 2013. Nul doute que lors du bilan de nouvelles envies 
de départ, de projets verront le jour. 



Projet social - Ville de Sens – Centre Social des Champs Plaisants 
 

14 
 

o Nos pratiques, nos manières de faire se réfèrent au mouvement de l’éducation 
populaire. Ce dernier est le socle de structures à caractère socio-culturelle telles que 
Les MJC, les foyers ruraux, les universités pour tous,  et donc les centres sociaux. 
Sur les Champs - Plaisants, l’Education Populaire se décline tous les jours, car tous les 
habitants d’un quartier ont droit à une citoyenneté éclairée, à laquelle le centre 
social doit être l’un des lieux permettant d’y accéder. 
Pour nous, l’éducation populaire prend au quotidien trois visages : Le partage des 
connaissances, une offre culturelle de proximité et la prise en compte de la parole de 
l’habitant. 
 
Partager ses connaissances : Des actions sont directement menées par des habitants 
avec le soutien d’un animateur dans des domaines variés comme la cuisine ou 
l’artisanat. Les habitants peuvent échanger des astuces, des manières de faire ou des 
recettes de cuisine. C’est grâce à ces petits pas que chacun apprend de l’autre et 
découvre toute la richesse qu’il a acquise au cours de sa vie. 
Une offre culturelle de proximité : La culture et les artistes sont malheureusement 
bien trop souvent éloignés du quotidien de nos quartiers. C’est pourquoi, nous 
proposons chaque mois une exposition d’œuvres d’artistes locaux dans l’espace 
accueil du centre social. Nous amenons également des habitants au théâtre 
municipal voir des concerts ou des pièces de théâtre qu’ils ont sélectionnés. Ne pas 
rester en marge de la vie culturelle est un moyen d’être armé et investi face aux 
difficultés et complexités du monde actuel. 
Une parole qui compte : Nous permettons aux habitants de s’impliquer dans la vie de 
la structure en leur donnant un vrai rôle. Par exemple, lorsqu’un journaliste vient 
faire un article sur le centre, nous associons les usagers à l’interview, voir même nous  
les laissons en autonomie. Lorsque l’usager connait le fonctionnement de la structure 
et que son rôle lui est bien expliqué, alors il peut être une véritable richesse pour le 
centre social et exister plus encore en tant qu’individu. 
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III° Partie : Le Plan d’action 
 
 

Le diagnostic partagé, page 17-22 
 

Les axes de travail, page 23 
 

L’arbre d’objectif, page 24 
 

Les fiches projet, page 25-34 
 

L’évaluation, page 35-36 
 

Le tableau de bord, page 37-39 
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o Pour un plan d’actions le plus précis possible et en réponse aux attentes du quartier, 

nous avons dû être particulièrement attentifs aux difficultés, aux besoins actuels des 
habitants résidant sur notre territoire d’intervention. 
Pour ce faire, nous avons utilisé différentes techniques : dresser un bilan de deux 
dernières années, collecter des données froides, rencontrer des usagers, des 
habitants, et nos partenaires du quartier. 
Tout au long de ce parcours, jusqu’à l’écriture finale du projet social, nous avons été 
soutenus par un formateur qui a d’une part permis que nous nous interrogions sur le 
bien-fondé de notre action, et d’autre part, nous appris diverses pratiques 
permettant d’être plus juste et plus précis dans notre démarche. 
 
1° La collecte de données froides : Même si les chiffres en eux-mêmes ne sauraient 
être suffisants pour donner une photographie complète du quartier, ils permettent 
d’étayer ou bien de contredire les impressions des habitants et des partenaires. 
En ce domaine, notre chance a été que la Ville de Sens ait mené depuis une année 
une analyse des besoins sociaux (ABS). Les chiffres récoltés pour cette dernière nous 
ont été précieux. Toutefois, nous avons dû nous rapprocher de certains partenaires 
afin d’obtenir des chiffres plus précis dans certains domaines : 
 
- La scolarité des jeunes : CIO et CLSPD 
- La délinquance : Police municipale et CLSPD 
- La CAF : Pour nos usagers 
- L’INSEE : Pour nos usagers 
 
Les chiffres ont servi de support à la rencontre que nous avons eu avec les 
partenaires dans les secteurs où ils avaient pointé des difficultés, et ont permis 
d’étayer la réflexion. 
Nous avons fait le choix de ne pas les faire apparaitre de données chiffrées en 
masses, mais d’en distiller tout au long de ce document si nécessaire. 

 
2° Un bilan : Pour être complet sur notre action actuelle et qu’elle puisse servir de 
support à notre action future, nous avons décidé de faire une photographie 
instantanée du Centre social des Champs Plaisants au mois de février 2013. 
En voici les éléments principaux : 

 
 

 - Passage de centre d’animation à centre social en 2011 
 - Un Projet social se structurant autour de 4 axes :  
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- A la suite de ce bilan, nous pensons que notre rapport aux habitants est plus 
conforme au fonctionnement d’un centre social, et le passage de centre d’animation 
à centre social est acquis pour les habitants qui fréquentent le Centre Social. En 
revanche, nous devons approfondir le lien avec nos partenaires, pour mieux 
expliquer notre action, et des efforts devront être faits en direction de tous les 
habitants, usagers ou non. Notre action hors les murs n’est pas suffisamment 
développée pour que les nouvelles missions de la structure soient connues sur 
l’ensemble du quartier et quartiers limitrophes. 

L’accueil c’est l’affaire de tous 
 
- Un espace d’accueil qui peut être 
amélioré suite à des tentatives 
d’aménagement, plus ou moins réussies. 
- Les animateurs doivent être formés à la 
notion d’accueil.  
- Le pôle expositions mensuelles est une 
réussite qui donne sens à la place de 
l’habitant dans le centre : prise en main 
des vernissages par les habitants, par 
exemple. 
 
 
 La place des familles dans le centre 

 
- 272 familles inscrites, ce qui représente 793 personnes dont 418 enfants et 375 adultes. 
- Une réelle réflexion sur la pertinence de certains ateliers : suppression de l’atelier jeu au profit de 
l’espace projet. Les habitants  se réunissent pour organiser sorties et séjours accompagnés 
d’animateurs. 
- Les loisirs partagés et sorties familiales sont devenus des temps forts de la structure, tant pour les 
familles que pour l’équipe qui peut ainsi repérer certaines problématiques. 
- Les ateliers ressources, vie quotidienne : cuisine, artisanat, couture sont autant d’espaces où se 
retrouvent des personnes isolées. C’est un véritable outil pour créer du lien social. 
- Les modules d’économie sociale et familiale : Ils permettent d’être au contact de familles 
rencontrant des problématiques sociales: le lien entre la santé et l’alimentation, la santé, le 
logement, le surendettement, les problématique familiales. Ces modules sont pour les personnes 
bénéficiaires un premier pas vers une resocialisation. 
- Le soutient à la scolarité (dont le CLAS) : Cette action bien que remplissant globalement les 
objectifs de départ n’est pas suffisamment développée par rapport aux besoins.  
 

Les habitants acteurs du projet 
 

- Les jeunes : Grâce à l’Espace Devoir 
Jeunes, et à l’action hebdomadaire danse, 
nous pouvons impliquer des adolescents 
dans une démarche de projet. 
- Les projets collectifs : Mise en place de 
l’espace projet ou comment à partir d’une 
envie individuelle créer un projet de 
groupe ? 
- La participation active des habitants aux 
temps forts du quartier : Marché de noël, 
fête de quartier, Passeur d’Image, … 

 
 

 
 

La place du centre dans le quartier, la ville 
 

- Mise en place d’un réseau partenarial fin 2012. Sa 
forme reste à travailler. 
- Notre structure est très souvent sollicitée pour 
participer à des manifestations à l’échelle de la ville. Il 
est parfois difficile de trouver du sens à ces demandes 
qui ne viennent pas des habitants.  
- Nous devrons cibler notre investissement selon des 
priorités en lien avec le projet social. 
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- La question des jeunes 
- Le mieux vivre ensemble et la lutte    
contre  l’isolement 
- Pas de coordination de l’action 

associative sur le quartier. 
- La précarité des habitants du quartier  

3° L’avis de nos partenaires : Il paraissait important dans cette démarche d’associer nos 
partenaires à deux titres : 
- Connaître leurs avis et attentes par rapport à la structure 
- Mieux cerner les difficultés rencontrées sur le quartier 
 

Dans un premier temps nous avons envoyé par email un tableau permettant le recensement 
des avis. Puis, nous avons dépouillé les réponses pour constituer une grille qui nous servirait 
de support à une rencontre programmée le 14 mars 2013. Les problématiques constatées 
étaient les suivantes : 

 
- Manque d’activités pour les jeunes 
(13-25 ans) 
- Difficultés économiques et sociales 
pour les 16-25 ans 
- Accompagnement scolaire des 
enfants et des jeunes 
- Manque d’animations collectives sur 
le quartier 
- Sentiment de mauvaise ambiance sur 
le quartier 
- Pas assez d’aire de jeux pour les 
enfants 

- Sentiment d’insécurité sur le quartier 
- Mauvais éclairage 
- Insalubrité du quartier 
- Manque de coordination entre les 
structures 
- Situation de précarité des femmes du 
quartier 
- La prise en compte des spécifiques 
aux séniors 
- La prise en compte des habitants ne 
maîtrisant pas la langue française 

 

Nous avions intégré dans cette grille des données froides et des ressources déjà existantes 
sur le quartier. Ces compléments sont venus étayer ou bien contredire les impressions de 
départ. 
 

Le 14 mars 2013, une grande assemblée constituée des partenaires du quartier, de 
représentants de la CAF, de la municipalité ont pu échanger sur les divers points dégagés par 
les réponses aux questionnaires. Cette réflexion commune a conduit à repenser les items, 
dégager des solutions, préciser des pensées. Autant de matière d’affiner notre pensée sur les 
axes futurs du projet social. 
En rapide résumé, nous voyons déjà se dessiner plusieurs thématiques : 
   

 
 
 
 
 
 

La méthode : 
- Un questionnaire, une rencontre 
- 17 partenaires  

A noter : 
Un contexte partenarial particulier : Peu 
d’associations pour un quartier de 8000 
habitants. 
Des associations ayant besoin de soutien : 
gestion action et projets. 
Cette démarche nous a permis :  
D’expliquer nos nouvelles missions 
De commencer à asseoir notre rôle pivot : 
Réunion mensuelle des forces vives du quartier 
afin d’assurer une veille sociale, de monter des 
projets de réponse ensemble. (Cf animation 
globale) 
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4° Les usagers : Il nous a semblé naturel d’associer les usagers de la structure à la démarche de 
diagnostic : 
 

- Une rencontre individuelle basée sur un questionnaire : L’équipe a élaboré un questionnaire en 
deux parties. L’une sur le ressenti des usagers vis-à-vis de la structure, l’autre sur le quartier. 
Ce dernier a servi de support à des rencontres individuelles entre les animateurs et les usagers. 
Des 96 questionnaires récoltés sont ressortis des items développés lors d’une rencontre 
collective : 
 

- Lutte contre l’isolement 
- Diversification des activités 
- La communication du centre  
- L’implication de la direction 
- Le déroulement des inscriptions  
- La vétusté des locaux 
- L’accompagnement social  

 

- Le 28 mars, 20 usagers ont été invités à réfléchir avec l’équipe sur les thèmes issus des 
questionnaires. 
Afin de faciliter la parole, nous avons utilisé la forme d’un café débat, avec des petits groupes de 
5 à 6 personnes accompagnés d’un animateurs. Les réflexions étaient écrites sur des « post-it » 
puis affichées à la vue des groupes qui pouvaient réagir à ce qui était proposé. 
 

- Les items dégagés ont été revus et sont devenu : 
 

- Le climat du quartier d’insécurité du quartier, d’autant plus marqué que le mois de mars 2013 a 
été particulièrement compliqué en ce domaine : voitures brulées, présence massive des forces 
de l’ordre. 
- La communication du centre social 
- La vétusté des locaux 
- Besoin d’animations collectives  
- Besoin d’activités pour les jeunes 
- Diversification des activités 
- Présence de la direction lors de certaines sorties 
- Lutte contre l’isolement 
- Déroulement des inscriptions 
 

- Certaines actions évoquées lors de cet échange ont déjà été mises en place. Par exemple, les 
inscriptions aux activités dont le système a été revu pour être plus efficient. 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

- Climat du quartier : Insécurité 
Délinquance ; Insalubrité 
- Besoin d’animation collective 
- Besoin d’activité pour les jeunes 
- Besoin d’aires de jeux pour les  enfants 
- Besoin de commerces, de médecins 

La méthode : 
 

96 questionnaires remplis en entretiens individuels 
Un café débat animé par l’équipe regroupant 20 usagers. 
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5° Les habitants: Il va de soi que tous les habitants du quartier ne fréquentent pas le centre 
social des Champs Plaisants. C’est pourquoi nous avons défini une stratégie permettant de 
recueillir leurs avis sur notre structure (qu’ils la connaissent ou non) et le quartier. 
Ainsi, nous avons installé un stand sur le marché du mercredi matin, et récoltés 40 
questionnaires remplis en face à face avec les habitants, avec lesquels nous avons pu 
communiquer sur nos actions, dont certains ne connaissaient pas la structure ou l’avaient perdu 
de vue. 
 
Concernant le centre social les thématiques fortes ont été : 
- Le manque de communication du centre social 
- Le besoin d’accompagnement, de renseignements sociaux par notre structure 
- Une offre d’activité plus satisfaisante 
- Un besoin d’activités intergénérationnelles pour les personnes isolées 
 
Concernant le quartier : 
- Le besoin d’animations collectives 
- Le manque d’activités pour les jeunes 
- Le besoin d’aires de jeux pour les enfants 
- Le besoin de commerces et médecins 
- L’insécurité (thématique récurrente mais contextuelle) 
 
 

 
Notre stand 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

La méthode : 
 

- Un stand sur le marché du mercredi matin 
- Un questionnaire rempli par les habitants du quartier en 
entretien individuel 
- 40 avis recueillis 
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6° Notre démarche : Notre démarche de diagnostic s’est déroulée sur trois mois. Elle a été riche 
à plus d’un  titre : 
 

-  Une consultation large des avis du quartier 
- Une présentation complète de notre structure, de son nouveau fonctionnement à nos 
partenaires et aux habitants 
- Une dynamique impulsée dans l’équipe d’animation qui a pris conscience de l’importance de 
cette démarche et de l’écriture du projet social 

 
 

 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le diagnostic partagé 

Un bilan des deux années 
écoulées 

 

Recueil de données froides 
 

Un travail avec les partenaires 
 

- un questionnaire 
- Une réunion 

 

- Recueil de données chaudes 

Un travail avec les usagers 
 

- Un questionnaire 
- Des échanges individuels 

- Un café débat 
 

- Recueil de données 
chaudes 

Un travail avec les 
habitants 

 

- Présence sur le marché 
- Un questionnaire 

- Des échanges individuels 
 

- Recueil de données 
chaudes 

Restitution 
Synthèse 

 
 

Définition des axes de travail 
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o La synthèse : le diagnostic partagé a fourni un matériau de réflexion conséquent, tant sur notre 
structure que sur le quartier. 
Grâce à toute cette matière, nous proposons de centrer l’action du centre social durant les 
quatre prochaines années autour de trois axes principaux : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Synthèse rencontre avec les 
partenaires 

Synthèse rencontre avec les 
usagers 

Synthèse rencontre avec les 
habitants 

Questionnement de l’équipe 

AXE A 
 

RECONQUERIR SA PLACE 
D’EQUIPEMENT DE QUARTIER 
STRUCTURANT LA VIE SOCIALE 

AXE B 
 

REUNIR LES CONDITIONS 
FAVORABLES AU 

RENFORCEMENT DU LIEN 
SOCIAL ET DES MECANISMES 

DE SOLIDARITE 

AXE C 
 

CONTRIBUER A DEVELOPPER 
DES REPONSES EN MATIERE 

D’INSERTION DES 
PERSONNES EN DIFFICULTE 

La problématique jeune 
pas ou peu prise en 

compte 

Le manque de lisibilité du 
Centre Social sur le 

quartier 

La progression des 
situations de précarité 

sur le quartier 
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B1 

CONSTATS 

Problématiques 
 

MANQUE DE LEGITIMITE DU 
CENTRE 

Problématiques 
 

DEFFAILLANCE DU LIEN SOCIAL 

Problématiques 
 

DES PRECARITES MULTIPLES 

FINALITE DU CENTRE SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RENFORCER LE 
POUVOIR D’AGIR 
DES HABITANTS 

AXES de TRAVAIL 

AXE A 
 

RECONQUERIR SA PLACE 
D’EQUIPEMENT DE 

QUARTIER STRUCTURANT 
LA VIE SOCIALE 

AXE B 
 

REUNIR LES CONDITIONS 
FAVORABLES AU 

RENFORCEMENT DU LIEN 
SOCIAL ET DES MECANISMES 

DE SOLIDARITE 

AXE C 
 

CONTRIBUER A DEVELOPPER 
DES REPONSES EN MATIERE 

D’INSERTION DES 
PERSONNES EN DIFFICULTE 

OBJECTIFS GENERAUX 

Définir notre propre identité de 
Centre Social et se l’approprier 

Définir une nouvelle stratégie 
d’accueil 

Affirmer la fonction Ressource  
du Centre Social 

Réunir les conditions favorables au 
renforcement du lien social et des 

mécanismes de solidarité 

Valoriser les projets d’habitants  

 
Pérenniser le caractère 

intergénérationnel et interculturel 

des actions 

 

Mettre en place une pédagogie 
permettant l’apprentissage de 

l’autonomie 

Renforcer l’appui à la Parentalité 

Créer un environnement 
favorable au développement des 

actions Jeunes 

A1  

Maintenir et renforcer le rôle des 

personnes ressources du Centre 

Social 

 

A2 

A3 

B2
  

 
B3 

 
B4 

 
C1 

C2 
 

 
C3 

10 FICHES PROJET PROJET FAMILLES 

EVALUATION 

A1 : Capacité de chaque 
membre de l’équipe à 
définir le centre social ? 
A2 : Le pré accueil a-t-il 
gagné en pertinence ? C 
A3 : Le lien avec les 
partenaires est-il meilleur ? 

B1 : Les actions proposées 
favorisent elles le mieux 
vivre ensemble ? 
B2 : Les actions portées par 
les usagers sont-elles 
connues sur le quartier ? 
B3 : Nos actions réunissent 
elles tous les habitants du 
quartier ? 
B4 : Un conseil de maison a-
t-il vu le jour ? 

C1 : Les usagers connaissent 
la démarche de projet ? 
C2 : Sommes-nous une 
ressource pour les parents 
du quartier ? 
C3 : Sommes-nous reconnu 
comme structure jeunesse 
par nos partenaires ? 
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Axe de travail RECONQUERIR SA PLACE D’EQUIPEMENT DE QUARTIER 

STRUCTURANT LA VIE SOCIALE 
 

Objectif général Définir notre propre identité de Centre Social et se l’approprier 
 

Objectifs opérationnels 1°  Identifier la spécificité du centre social et savoir la communiquer 
2°  Associer les habitants à la démarche 
3 ° Formaliser le rôle et la place du centre social dans le quartier 
 

Déroulement des actions  Démarrage le dernier trimestre 2013  et année 2014 

Public concerné : Usagers, habitants, partenaires, élèves de l’école primaire, 
collégiens, lycéens 

Moyens humains et 
matériels utilisés : 

Equipe du centre social, service communication de la ville, 
ambassadeurs du centre social 
 

Actions prioritaires 1° Rédiger un document sur la finalité, le rôle et la place du centre 
social sur le quartier. Le diffuser de diverses manières et autour de 
temps d’échanges conviviaux : soirées de présentation aux habitants, 
rencontres partenaires, marché du mercredi matin, … 
2°  Former des usagers au rôle d’ambassadeur. Présenter notre 
structure dans les écoles, le collège, le lycée du quartier, et les autres 
structures installées sur le quartier : CCAS, maison des ados, Réussite 
éducative,  associations … 
3° Faire une campagne de communication multi-supports (mag’Sens, 
Face Book, site de la Ville, DVD, vidéos, films, photos…) : partager 
notre projet avec les partenaires (habitants, associations, 
institutions…) du quartier 
→ Diffusion aux établissements du territoire accueillant du public, 
aux services municipaux, sur le marché du mercredi matin 
 

Partenaires Service communication de la ville,  Education Nationale, 
coordinatrice ZEP, les associations et services partenaires du quartier 
 

Critères d’évaluations - Image 
- Participation 
- Communication 

Indicateurs - Le mode de communication permet- il à chaque habitant d’avoir  accès à 
l’information ? 
- Nombre d’ambassadeurs formés 
- Nombre d’établissements scolaires associés à la démarche 
- Nombre d’habitants présents aux temps d’échanges 
- Quel est l’impact sur l’image du centre social : (augmentation du nombre d’usager, 
Nombre de sollicitation associative et des habitants correspondant à nos actions) 

- Journal de bord de nos relations partenariales 

 

FICHE projet A1 
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Axe de travail RECONQUERIR SA PLACE D’EQUIPEMENT DE QUARTIER 
STRUCTURANT LA VIE SOCIALE 

 

Objectif général Définir une nouvelle stratégie d’accueil 
 

Objectifs opérationnels 1°  Identifier le Centre social comme une entité distincte de la Mairie 
Annexe 
2°  Améliorer l’Espace Accueil et le rendre plus convivial 
3 ° Harmoniser les réponses apportées au public (partenaires, usagers, 
services internes) 
 

Déroulement des actions Démarrage début 2014  
 

Public concerné : 
 

Les usagers, les habitants du quartier, hors quartier et voir hors Sens, les 
partenaires du territoire 

Moyens humains et 
matériels utilisés : 

Equipe du centre social, services municipaux concernés : Etat civil, services 
techniques de la Ville, communication 

Actions prioritaires 1° Mettre en place une signalétique intérieure et extérieure identifiant le 
Centre social: panneaux, pancartes, informations sur les fenêtres de l’étage 
par le biais de post-it, fléchage des bureaux, information signalant sur 
chaque porte l’occupant et/ou la fonction du local concerné, affichage d’un 
trombinoscope de l’équipe  
2°  Réaménager l’Accueil : rendre l’entrée plus conviviale, prévoir un lieu 
pour des temps d’échange à l’accueil, réorganiser l’espace documentation 
et information, afficher un plan du quartier en y repérant les partenaires du 
quartier 
3° Créer un support unique, situé à l’accueil pour y consigner toutes les 
sollicitations faites au centre social (répertoire, carnet de suivi) 
4° Mettre en place un accueil hors les murs : présence régulière sur le 
Marché, aux sorties d’écoles … 
 

Partenaires Les associations et partenaires  du quartier, le Conseil Général, la CAF, 
l’Education Nationale 
 

Critères d’évaluations Communication entre la structure et ses utilisateurs, entre les habitants  
Ouverture sur le quartier 
Satisfaction des habitants et partenaires 

Indicateurs Le mode de communication  permet-il à chaque habitant d’avoir accès à 
l’information ?  (à mesurer grâce à un cahier de bord accueil retraçant nos 
échanges avec les habitants) 
A-t-on touché un nouveau public non usager du centre 
social (augmentation du nombre d’usagers) 
Nombre de nouvelles demandes, sollicitations des habitants  
Nombre de sorties hors les murs 
Enquêtes qualitatives auprès  des habitants sur le nouvel espace accueil et 
sur leur connaissance des informations concernant le Centre Social 

FICHE projet A2 
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Axe de travail RECONQUERIR SA PLACE D’EQUIPEMENT DE QUARTIER 
STRUCTURANT LA VIE SOCIALE 

 

Objectif général Affirmer la fonction ressource du Centre Social 
 

Objectifs opérationnel 1°  Privilégier et formaliser le partenariat sur les actions collectives 
2°  Optimiser la place des partenaires au sein de la structure 
3 ° Devenir un lieu privilégié d’information et d’orientation au sein 
du quartier  
 

Déroulement des actions Dernier trimestre 2013 et année 2014 
 

Public concerné : 
 

Usagers du CS et habitants 

Moyens humains et 
matériels utilisés : 

Equipe du centre social et de la MDP 

Actions prioritaires 1° Mettre en place une coordination des prêts de salle et faire un 
règlement intérieur d’utilisation des salles  
2°  Travailler avec les associations utilisatrices du centre social 
3° Créer un partenariat avec les associations et institutions qui 
utilisent les salles (Conseil Général, Mission Locale, CAF…) 

Partenaires Les associations, Conseil général, CAF, services de la Ville 
 

Critères d’évaluations Meilleure image du centre social 
Efficacité du Centre Social dans ses réponses aux partenaires 
Légitimité du Centre Social 

Indicateurs Qualité des retours des usagers et reconnaissance des partenaires 
(carnet de bord accueil, sollicitation des partenaires plus 
nombreuses) 
Nombre d’initiatives co-construites 
Nombre d’usagers présents aux actions 
Nombre de prêts de Salles 
 

 
 
 
 

FICHE projet A3 
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Axe de travail REUNIR LES CONDITIONS FAVORABLES AU RENFORCEMENT DU 
LIEN SOCIAL ET DES MECANISMES DE SOLIDARITES 

 

Objectif général Réunir les conditions favorables au renforcement du lien social 
 
 

Objectifs opérationnels 1°  Renforcer les occasions de rencontres entres les habitants, au Centre 
Social et sur le quartier  
2°  Promouvoir les actions des partenaires et de la Ville 
3 ° S’inscrire dans les projets partenariaux 
 

Déroulement des actions Dès à présent et en continu toute l’année avec des moments plus forts : juin 
(fête de quartier, forum vacances d’été), juillet (cinéma en plein air), 
septembre-octobre (vide grenier),  décembre (marché de Noël) 
 

Public concerné : 
 

Les usagers  du Centre Social et les habitants du quartier et en dehors 

Moyens humains et 
matériels utilisés : 

Equipe du centre social, services municipaux (communication, festivités, 
culture, sports) 
 

Actions prioritaires 1° Participation à l’organisation des manifestations du quartier : la fête de 
quartier, le marché de Noël, vide grenier, forum Vacances d’été 
2°  Participer à des actions collectives proposées par les partenaires : ciné 
plein air, journées cité-sports 
3° Soutenir à l’organisation d’actions collectives à l’initiative des habitants : 
fête de Noël au Centre Social, soirées Karaoké, repas partagés 
4° Impulser de nouvelles actions collectives en fonction des demandes du 
territoire (habitants, usagers, partenaires) 

Partenaires Les associations, les services municipaux du quartier, les habitants 
 

Critères d’évaluations Participation interne et externe 
Equité sociale et culturelle 
Image du Centre Social 
Qualité des Interventions proposées 

Indicateurs Niveau de satisfaction des habitants, des partenaires 
Nombres d’acteurs mobilisés 
Nombres d’habitants présents aux actions collectives 
Ces actions collectives contribuent elles à faire évoluer l’image du Centre 
Social ? 
 Ces actions permettent-elles  à tous de participer notamment aux 
personnes les plus fragilisées ? 

 
 
 

FICHE projet B1 
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Axe de travail REUNIR LES CONDITIONS FAVORABLES AU RENFORCEMENT DU 
LIEN SOCIAL ET DES MECANISMES DE SOLIDARITES 

Objectif général Valoriser les projets des habitants 
 

Objectifs opérationnels 1°  Profiter des temps informels et conviviaux pour recueillir les 
demandes des habitants 
2°  Créer une dynamique collective pour répondre aux demandes 
individuelles 
3 ° Savoir mettre en valeur les compétences et initiatives des 
habitants 
 

Déroulement des actions Démarrage le dernier trimestre 2013 puis en continu toute l’année 
 

Public concerné : 
 

Les usagers, habitants du quartier et hors quartier 

Moyens humains et 
matériels utilisés : 

Equipe du Centre Social 

 

Actions prioritaires 1° Organisation de tables rondes, portes ouvertes, repas partagés 
2°  Organiser des temps d’échanges réguliers et conviviaux 
3° Poursuivre et améliorer l’espace projet 
4° Exposer les réalisations des usagers 
5° Mettre en place un système de parrainage de nouvelles personnes 
par des usagers  
6° Nommer des ambassadeurs du centre social 

Partenaires Services municipaux de la Ville 
 

Critères d’évaluations Participation active des habitants 
Durabilité de l’engagement des habitants 
Innovation des actions construites avec les propositions des usagers 

Indicateurs Nombre de projets mis en place suite aux demandes des habitants 
Nombre de nouveaux usagers 
Nombre d’usagers présents aux différents temps d’échanges 
La prise de confiance des usagers qui s’impliquent (Sur le long terme 
avons-nous noté un changement dans la vie quotidienne de 
l’habitant : santé, social ?) 
Degré d’implication des habitants : nombre d’actions co-construites 
 

 
 
 
 
 
 

FICHE projet B2 



Projet social - Ville de Sens – Centre Social des Champs Plaisants 
 

30 
 

 

 
 
 
 
 

Axe de travail REUNIR LES CONDITIONS FAVORABLES AU RENFORCEMENT DU 
LIEN SOCIAL ET DES MECANISMES DE SOLIDARITES 

Objectif général Pérenniser le caractère intergénérationnel et interculturel des 
actions 

 

Objectifs opérationnels 1°  Rompre l’isolement des personnes 
2°  Favoriser la rencontre des différentes composantes du quartier 
(âge et culture) 
3 ° Réunir les conditions favorables pour créer des échanges 
 

Déroulement des actions A partir de janvier 2014 puis tout au long de l’année 
 

Public concerné : 
 

Les usagers et habitants du quartier 
 

Moyens humains et 
matériels utilisés : 

Equipe du centre social, services municipaux de Sens 
 

Actions prioritaires 1° Créer des temps festifs : fête de fin d’année, fête du CLAS, soirée 
karaoké 
2°  Mise en place d’ateliers hebdomadaires 
3° Organiser des semaines thématiques (type pays du Monde…) 
4° Organiser et participer à des actions intergénérationnelles : 
semaine bleue, échange avec l’hôpital Saint Jean, projet artistique 
avec  l’ESAT 

Partenaires Les associations, le Conseil Général, la CAF, l’Epicerie Sociale Magali, 
le CCAS, l’Education Nationale, les maisons de retraite 
 

Critères d’évaluations Participation : Equité sociale, culturelle des publics 
Qualité  de nos actions 

Indicateurs Nombre de projets intergénérationnels  mis en place 
Nombre de participants aux différentes actions, repérage qualitatif 
des participants (âge culture…) 
Les actions mises en place permettent- elles aux personnes les plus 
isolées de participer (Ces actions servent-elles de tremplin au suivi 
social de certains participants : rapport CESF) 
Satisfaction des participants (Ressenti des animateurs, réunion bilan 
de fin d’année avec les usagers) 
Nombres de demandes qui émergent des actions 
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Axe de travail REUNIR LES CONDITIONS FAVORABLES AU RENFORCEMENT DU 

LIEN SOCIAL ET DES MECANISMES DE SOLIDARITES 

Objectif général Maintenir et renforcer le rôle des personnes ressources du centre 
social 

 

Objectifs opérationnels 1°  Reconnaitre l’investissement des usagers 
2°  Mettre en place un cadre réglementant la participation des 
usagers 
3 ° Proposer un rôle actif aux habitants les plus impliqués 
 

Déroulement des actions A partir d’octobre 2014 puis au-delà  
 

Public concerné : 
 

Les usagers et les habitants du quartier 
 

Moyens humains et 
matériels utilisés : 

Equipe du Centre Social, les services municipaux de Sens 
 

Actions prioritaires 1° Créer une charte des bénévoles 
2°  Mettre en place une formation des connaissances et règles de 
fonctionnement du Centre Social 
3° Formaliser le rôle des bénévoles et leur faire signer une 
convention 
4° Mettre en place des formes de reconnaissance 

Partenaires Les habitants 
 

Critères d’évaluations Participation des usagers 
Autonomie des usagers 
Transférabilité des actions proposées dans les loisirs des habitants 
Innovation de nos actions 

Indicateurs Nombre de bénévoles impliqués 
Nombre de conventions signées 
Durée et degré de l’implication (Nombre de bénévoles sur l’année) 
Emergence de nouvelles demandes 
Capacité à intégrer des nouveaux bénévoles (Les bénévoles installés 
accueillent ils les nouveaux : conflits potentiels ?) 
Nombres d’initiatives qui auront un prolongement sur l’ensemble 
des habitants 
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Axe de travail CONTRIBUER A DEVELOPPER DES REPONSES EN MATIERE 

D’INSERTION DES PERSONNES EN DIFFICULTE 
 

Objectif général Mettre en place une pédagogie permettant l’apprentissage de 
l’autonomie 

 

Objectifs opérationnels 1°  Impliquer et accompagner les usagers dans l’organisation de leurs projets (vie 
quotidienne, problématiques sociales…).  
2°  Travailler au développement de la confiance et de l’estime de soi 
3 ° Permettre aux usagers de « s’approprier » les locaux pour favoriser leur projet 
personnel 
 

Déroulement des actions 1
er

 semestre 2014 puis toute l’année 
 

Public concerné : 
 

Les usagers du Centre Social et les habitants du quartier 
 

Moyens humains et 
matériels utilisés : 

Equipe du Centre Social 

Actions prioritaires 1° Organiser des temps d’échange sur la programmation faite avec les usagers du 
centre social 
2°  Mise en place : du module « Bien Etre », des vacances pour tous, de l’espace 
projet, d’atelier théâtre, danse et renforcement musculaire 
3° Orienter les usagers dans leurs démarches sociales 
4° Module d’apprentissage informatique, mise en place avec les usagers de la page 
Facebook 
5° Mise en place d’atelier socio linguistique avec la Plateforme CLE 
6° Créer un lieu d’expression pour les usagers, exposer leurs productions 
7° Aménager une espace ressource de travail (documentation, informatique, 
téléphone…) 
8° Permettre aux usagers de s’approprier les locaux pour réaliser des projets 
individuels 

Partenaires Les associations, les services municipaux du quartier, la plateforme CLE, le PLIE, la 
Mission Locale 
 

Critères d’évaluations Transférabilité  des apprentissages  
Innovation des réponses apportés face aux problématiques : ex travail avec le PLIE 
ou comment accompagner les habitants vers une démarche de recherche d’emploi 
Autonomie  des usagers face à leurs problématiques 

Indicateurs Observation de la réutilisation des compétences acquises (Lors de temps d’échange 
avec les habitants) 
Nombre et type  de nouvelles demandes 
Capacité des usagers à monter des projets seuls (Un habitant isolé peut-il prendre 
en main seul certaines de ses problématiques sociales) 
Nombre de participants aux ateliers et modules 
Nombre de projets réalisés à l’initiative des usagers 
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Axe de travail CONTRIBUER A DEVELOPPER DES REPONSES EN MATIERE 

D’INSERTION DES PERSONNES EN DIFFICULTE 
 

Objectif général Renforcer l’appui à la Parentalité 
 

Objectifs opérationnels 1°  Accompagner les parents face à leurs difficultés 
2°  Renforcer les liens Parents-Enfants  
3° Développer les échanges entre Parents et professionnels 
4° Valoriser les compétences éducatives 
 

Déroulement des actions En continu toute l’année 
 

Public concerné : 
 

Les parents, les grands parents, les enfants  
 

Moyens humains et 
matériels utilisés : 

Equipes du Centre Social, de la Maison de la Parentalité, bénévoles, 
parents, intervenants extérieurs 
 

Actions prioritaires 1° Permanences : juridique et de psychologue 
2° Organisation de soirées débat autour d’un film ou documentaires 
3° Extension du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à  3 ouvertures 
par semaine 
4° Organisation d’ateliers parents-enfants (0-6 ans) avec des 
animations assurées par des parents bénévoles 
5° Organisation de rencontres entre parents et professionnels et 
entre professionnels 
 

Partenaires CAF, REAAP, Conseil Général, la PMI, les associations, les écoles du 
quartier 

Critères d’évaluations - Participation des parents 
- Qualité des réponses apportées 

Indicateurs - Nombre de parents et d’enfants accueillis  
- Nombre de bénévoles impliqués 
- Nombres d’ateliers mis en place 
- Satisfaction des usagers : Nombre d’usager en hausse 
- Implication des usagers dans la vie de la structure (idée de sorties, 
d’ateliers, de thèmes proposés pour les soirées débats…) Nombre 
d’actions nouvelles construites avec  l’aide des usagers 
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Axe de travail CONTRIBUER A DEVELOPPER DES REPONSES EN MATIERE 

D’INSERTION DES PERSONNES EN DIFFICULTE 
 

Objectif général Créer un environnement favorable au développement des actions 
Jeunes 

 

Objectifs opérationnel 1° Intégrer les dispositifs existant en matière de jeunesse 
2°  Organiser des temps de rencontre 
3° Mettre à disposition des Jeunes une salle au Centre Social avec 
encadrement 
 

Déroulement des actions 2
ème

 trimestre 2014 
 

Public concerné : 
 

Jeunes et parents du quartier  
 

Moyens humains et 
matériels utilisés : 

Equipe du Centre Social 
 

Actions prioritaires 1° Se rapprocher des partenaires déjà existant et faire partie du réseau 
Jeunes : associations Atlas, CPEY, PIJ, RE, Mission Locale, CIO, MJC 
2°  Différencier les actions en fonction des tranches d’âge : 12-15 ans et 16-
20 ans 
3° Accompagner les jeunes dans leurs projets 
4° Développer  L’Espace Devoir Jeunes en valorisant les projets collectifs qui 
y voient le jour 
5° Répondre aux demandes en sorties, ateliers et d’accès au Centre Social 
en soirée avec encadrement 
6° Intégrer dans nos actions jeunes les orientations de l’Analyse des Besoins 
Sociaux liées à la jeunesse 

Partenaires Le CPEY, l’Education Nationale, les associations et les services municipaux 
 

Critères d’évaluations Participation des jeunes 
Satisfaction des jeunes 
Innovation des actions grâce aux propositions des jeunes 
Equité des publics 
Image du Centre social sur le quartier comme structure pouvant accueillir 
des jeunes 

Indicateurs Nombre de jeunes qui participent aux sorties 
Nombre de projets mis en place à l’initiative des jeunes 
Satisfaction des jeunes et des parents (Pérennité des présences, rencontre 
des parents lors de temps informels) 
Nombre et nature des nouvelles demandes 
Nombre de filles participant aux actions  
Contribution à faire évoluer l’image du centre social auprès des jeunes 
(Présence des jeunes dans nos locaux, hausse de demandes de jeunes) 
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o La démarche d’évaluation du projet social : 
 
Notre démarche d’évaluation du projet social va consister à mesurer et analyser les résultats obtenus au 
regard des objectifs initiaux et en rendre compte non seulement aux décideurs et financeurs, mais aussi 
aux contributeurs usagers et partenaires. 
 
Il s’agit donc de mesurer l’action du Centre Social sur les problématiques identifiées lors du diagnostic 
partagé. 
 
Cette évaluation sera l’occasion d’ajuster le fonctionnement du Centre Social, e l’améliorer si nécessaire 
et de soutenir la dynamique tant interne qu’externe. 
 
L’évaluation de l’action  Centre Social aura entre autre pour objectif de mesurer : 
 

- La pertinence des actions et la plus-value apportée aux habitants du quartier 
- La cohérence du projet social au regard du contexte global du quartier 
- La valeur ajoutée de l’action du Centre Social sur les problématiques identifiées dans le 

diagnostic partagé 
 

o La méthodologie d’évaluation du projet social : 
 
Pour évaluer le projet social, une méthode de recueil de données en continue sera mise en place sur 
l’année en croisant les sources d’information : 
 

- Des enquêtes de satisfaction auprès des usagers et partenaires 
- Des groupes d’évaluation composés des partenaires, des usagers, de l’équipe, en fonction des   

objectifs évalués 
- Des bilans et analyses faits par de l’équipe 
- Le regard des partenaires extérieurs dans le cadre des réunions partenariales 
- Les données froides statistiques : INSEE, partenaires (CGY, CAF, CUCS …), activité des services 

municipaux….    
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o Le groupe d’évaluation participative (GEP) : 
 
 
En ce qui concerne, le groupe de projet d’évaluation participative (GEP), il s’agira de dégager 2 ou 3 
actions phares qui résument l’avancée du projet social.  
Pour 2014, ces actions pourraient être :  
 

1. Fiche action A3 : Le partenariat. En effet, si nous évoluons en ce domaine, cela montrera 
que notre structure a gagné en crédibilité et en lisibilité sur le quartier. 

2. Fiche action B4 : L’implication des usagers. En effet, si nous parvenons à ce que certains 
de nos usagers deviennent  de véritables bénévoles, alors cela voudra dire que notre 
relation aux usagers a évolué et que les usagers auront trouvé toute leur place dans la 
structure. 

3.  Fiche action C1 : L’accompagnement social des personnes. Toutes les actions mises en 
place permettent-elles de créer une relation de confiance suffisamment solide pour les 
habitants travaillent avec l’équipe pour une orientation vers un mieux-être social ? 

 
 
 
Pour chacune des actions le GEP aura pour 
objectif à partir d’une question précise, de 
mesurer les résultats de chaque action 
phare : par exemple quels effets  sur le lien 
social au sein du quartier ? 
Ce GEP sera composé de 5 à 6 usagers du 
Centre Social, de partenaires selon les 
actions, de 2 à 3 membres de l’équipe du 
Centre Social. 

 
 
Le résultat du GEP va voir alimenter le 
débat sur la pertinence du projet social. 

 
 
 

 
 
 

o L’évaluation en continu sera déterminée par : 
 

1. Les résultats du GEP 
2. Le tableau de bord 
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A/ Reconquérir sa place 
d’équipement de quartier 
structurant la vie sociale 

Définir notre propre identité 
de Centre Social et se 
l’approprier 

- Image du  Centre Social 
- Participation active des usagers 
- Une bonne communication des 
objectifs du  Centre Social 

- Les habitants sont-ils bien 
informés ? 
- Quel impact sur l’image du  
Centre Social ? 
- Présence des habitants  
- Nombre d’ambassadeurs 
du  Centre Social formés   

 

 
- 2éme semestre  2014 

A/ Reconquérir sa place 
d’équipement de quartier 
structurant la vie sociale 

Définir une nouvelle stratégie 
d’accueil 

- Ouverture du  Centre Social sur 
l’extérieur 
- Satisfaction des utilisateurs du  
Centre Social 
- Une communication appropriée  

- Les circuits d’informations  
sont-ils bons ? 
- Nombre de nouveaux 
usagers 
- Nombre de nouvelles 
sollicitations 
- Nombre de sorties hors les 
murs 

- Tout au long de l’année 

A/ Reconquérir sa place 
d’équipement de quartier 
structurant la vie sociale 

Affirmer la fonction ressource 
du  Centre Social 

- Meilleure Image du  Centre Social 
- Efficacité de notre structure dans 
la co-construction avec nos 
partenaires 
- Légitimité retrouvée de la 
structure sur le quartier 

- Nombre d’actions 
nouvelles co-construites 
- Nombre de prêts de salles 
aux partenaires 
- Hausse du nombre 
d’usagers aux actions 
proposées 
- Poursuite des rencontres 
partenariales 
 

- Fin d’année civile 
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Axe Action Critères Evaluation Période 
B/  Réunir les conditions 
favorables au renforcement du 
lien social 

Réunir les conditions favorables 
au renforcement du lien social  
 

- Image du Centre Social 
- Qualité des relations avec les  
partenaires 
- Construction équitable des 
participants aux actions construites 
- Qualité des actions proposées 
- Participation de bénévoles 

-  Ces actions collectives contribuent 
elles à faire évoluer l’image du centre 
social ? 
- Public présents sur ces actions ? 
(nombre, typologie, …) 
- Nombre d’acteurs mobilisés ?  
- Niveau de satisfaction des acteurs  
- Avis des usagers et partenaires 

 
- Début 2015 

B/  Réunir les conditions 
favorables au renforcement du 
lien social 

Valoriser les projets des habitants 
 

- Participation active des usagers à la 
vie du Centre Social 
- La nature de l’investissement des 
usagers notamment dans le temps  
- La plus-value apportée au Centre 
Social par le nouveau rôle des usagers 

- Nombre de projets mis en place 
suite aux demandes des habitants 
- Nombre de nouveaux usagers 
- Nombre d’usagers présents aux 
différents temps d’échanges 
- La prise de confiance et 
d’autonomie des usagers qui 
s’impliquent 
- Degré d’implication des habitants 

- Tout au long de l’année 

B/ Réunir les conditions 
favorables au renforcement du 
lien social 

Pérenniser le caractère 
intergénérationnel et 
interculturel des actions 
 

- Participation des usagers à nos 
actions 
- Diversité des publics accueillis 
- La qualité des animations proposées 

- Nombre de projets 
intergénérationnels  mis en place 
- Nombre de participants aux actions 
- Les actions mises en place 
permettent- elles la participation des  
personnes les plus isolées ? 
- Degré de satisfaction des 
participants 
- Nombres de nouvelles demandes 
qui émergent à l’issue des actions 

- Tout au long de l’année 

B/ Réunir les conditions 
favorables au renforcement 
du lien social 

Maintenir et renforcer le rôle 
des personnes ressources du 
Centre Social 
 

- Autonomie des bénévoles 
- Plus-value sur la vie quotidienne 
des bénévoles, du quartier 
- Plus-value des bénévoles sur les 
actions du  Centre Social 

- Nombre de bénévoles impliqués 
- Nombre de conventions signées 
- Durée et degré de l’implication des 
habitants 
- Emergence de nouvelles demandes 
- Capacité à intégrer des nouveaux 
bénévoles 

- Nombres d’initiatives qui auront un 
prolongement sur l’ensemble des 
habitants 

- Début 2015 
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Axe Action Critères Evaluation Période 
C/   CONTRIBUER A DEVELOPPER 
DES REPONSES EN MATIERE 
D’INSERTION DES PERSONNES EN 
DIFFICULTE 
 

Mettre en place une 
pédagogie permettant 
l’apprentissage de 
l’autonomie 
 
 

- Impact des ateliers sur la vie 
quotidienne des participants 
- Développement de l’autonomie 
chez les participants 
- Adaptabilité de la structure aux 
demandes 
 

-  Observation de la réutilisation 
des compétences acquises 
- Emergence de nouvelles 
demandes 
- Capacité des usagers à monter 
seuls  des projets  
- Nombre de participants aux 
ateliers et modules 
- Nombre de projets réalisés à 
l’initiative des usagers 
 

 
- Début 2015 

C/   CONTRIBUER A DEVELOPPER 
DES REPONSES EN MATIERE 
D’INSERTION DES PERSONNES EN 
DIFFICULTE 

Renforcer l’appui à la 
Parentalité 
 

- Implication des habitants 
- Plus-value sur les rapports 
familiaux dans la vie quotidienne 
- Qualité des actions proposées 

- Nombre de parents et d’enfants 
accueillis  
- Nombre de bénévoles impliqués 
- Nombres d’ateliers mis en place 
- Satisfaction des usagers 
- Implication des usagers dans la 
vie de la structure (idée de 
sorties, d’ateliers, de thèmes 
proposés pour les soirées 
débats…) 

- Tout au long de 
l’année 

C/  CONTRIBUER A DEVELOPPER 
DES REPONSES EN MATIERE 
D’INSERTION DES PERSONNES EN 
DIFFICULTE 

Créer un environnement 
favorable au développement 
des actions Jeunes 
 

- Evolution de l’image  du Centre 
Social chez les jeunes et leur 
parent 
- Mixité des publics : sociale, 
culturelle 
- S’adapter aux besoins des jeunes 
 

- Nombre de jeunes aux sorties 
- Nombre de projets mis en place 
à l’initiative des jeunes 
- Satisfaction des jeunes et des 
parents 
- Emergence de nouvelles 
demandes 
- Nombre de filles qui participent. 
- Contribution à faire évoluer 
l’image du  Centre Social auprès 
des jeunes 

- 1 an après la mise en 
place du dispositif 
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IV° Partie : Les annexes 

 
Le projet famille, page 41-42 

Le budget, page 43-46 
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Pour préciser ce dernier, nous pouvons tout d’abord nous référer à la définition  que nous avons faite de 
la famille précédemment :  
 

La famille : La famille et les liens  entre ses membres sont à la base de notre action quotidienne, 
en particulier la relation enfants-parents. 
Il s’agit d’amener enfants et parents à partager un moment ensemble, à se découvrir dans un 
autre contexte, et parmi d’autres personnes vivant la même expérience.  
Ce rapport privilégié, le temps d’une animation, est au service d’une relation apaisée au sein de la 
famille, dont tous les membres en seront les bénéficiaires. De plus, les bons souvenirs renforcent 
d’autant les liens. 

 
C’est donc la déclinaison de cette philosophie que nous trouvons dans deux axes de notre projet : 
 
 

Axe de travail Objectifs  généraux Objectif opérationnel 

   
AXE B 
 

REUNIR LES 
CONDITIONS 

FAVORABLES AU 
RENFORCEMENT DU 

LIEN SOIAL ET DES 
MECANISMES DE 

SOLIDARITE 

 

 
1° Réunir les conditions favorables au 
renforcement du lien social et des 
mécanismes de solidarité 
 

2° Pérenniser le caractère intergénérationnel 

et interculturel des actions 

3° Maintenir et renforcer le rôle des 

personnes ressources du Centre Social 

 
1°  Renforcer les occasions de rencontres 
entres les habitants, au Centre Social et sur le 
quartier  
 

2°  Favoriser la rencontre des différentes 
composantes du quartier (âge et culture) 
 

3 ° S’inscrire dans les projets partenariaux 
 

AXE C 
 

CONTRIBUER A 
DEVELOPPER DES 

REPONSES EN MATIERE 
D’INSERTION DES 
PERSONNES EN 

DIFFICULTE 

 

 
1° Mettre en place une pédagogie permettant 
l’apprentissage de l’autonomie 
 

2° Renforcer l’appui à la Parentalité 
 

3° Créer un environnement favorable au 
développement des actions Jeunes 

 

 
1°  Organiser des temps de rencontre 
jeunes/parents/animateurs 
 

2° Renforcer les liens Parents-Enfants  
 
3° Travailler au développement de la 
confiance et de l’estime de soi 
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Nous voyons donc que notre projet famille s’articule autour de quatre axes cohérents : 
 

o Aller à la rencontre de familles, parents isolés lors de nos nombreuses manifestations et actions 
collectives. Par exemple, fête de quartier, marché de noël, repas partagé, … 

o Etre à l’écoute des familles Par le biais de la CESF et traiter leurs problématiques afin de les 
rendre autonome. 

o En parallèle La Maison de la Parentalité, propose de nombreux outils aux parents afin 
d’envisager la relation parents/enfants à travers la socialisation, l’échange autour des 
problématiques des parents. 

o Travailler en partenariat afin que le Centre Social soit le lieu où les familles trouvent les réponses 
les plus appropriées à leurs difficultés.  
Par exemple, concernant la question de la scolarité, nous travaillons à la fois avec les  écoles, la 
réussite éducative, le réseau REAPP afin que le dispositif CLAS que nous faisons vivre au Centre 
Social des Champs - Plaisants soit le plus pertinent possible et le plus en accord avec les 
interrogations des parents. 
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o Le budget prévisionnel pour 2014 : 
 
 

CHARGES PRODUITS 

  
TOTAL DES CHARGES 
COURANTES 

65750 TOTAL  DES 
SUBVENTIONS 

104.140 

Alimentation 6600 CAF 80.140 

Petit Matériel 2000 ETAT 15.000 

Fournitures 7500 CG 89 9000 

Droits d’entrées 30.000   

Transports 19.000 Participation ville de 
Sens 

339.602 

SACEM 250   

TOTAL DES CHARGES 
DE PERSONNEL 

377.992   

Equipe du CSCP 369.312   

Vacataires CLAS 8680   

    
TOTAL DES 
CHARGES 

443.742 TOTAL DES 
PRODUITS 

443.742 
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o Le compte de résultat : 
 

TOTAL
ANIMATION GLOBALE 

COORDINATION (AGC)
ALSH   200200119 CLAS  200200192

AUTRES                                   

(si cette colonne est 

remplie, précisez de 

quoi il s'agit dans votre 

mail d'envoi)

 ANIMATION 

COLLECTIVE FAMILLE              

(ACF)

70 PRODUITS DE PRESTATIONS DIVERSES 85 140,00 50 000,00 0,00 10 140,00 5 000,00 20 000,00 

70623-cl PS ALSH RECUE DE LA CAF (4-6 ANS) 0,00 

70623-eaje PS EAJE RECUE DE LA CAF (0-4 ANS) 0,00 

70623-eaje PS EAJE RECUE DE LA CAF (4-6 ANS) 0,00 

70623-clas PS CLAS RECUE DE LA CAF 10 140,00 10 140,00 

70623-cs PS CENTRE SOCIAL RECUE DE LA CAF 70 000,00 50 000,00 20 000,00 

70623- ram PS RAM RECUE DE LA CAF 0,00 

70623 - aut PS AUTRES EQUIP (à préciser) 0,00 

70623 PS RECUE DE LA MSA (0-4 ANS) 0,00 

70623 PS RECUE DE LA MSA (4-6 ANS) 0,00 

70641 PARTICIPATIONS DES FAMILLES REGIME GENERAL (0-4 ANS) 0,00 

70641 PARTICIPATIONS DES FAMILLES MSA (0-4 ANS) 0,00 

70641 PARTICIPATION DES FAMILLES AUTRES REGIMES (0-4 ANS) 0,00 

70641 PARTICIPATIONS DES FAMILLES REGIME GENERAL (4-6 ANS) 0,00 

70641 PARTICIPATIONS DES FAMILLES MSA (4-6 ANS) 0,00 

70641 PARTICIPATION DES FAMILLES AUTRES REGIMES (4-6 ANS) 0,00 

70641 TOUTES AUTRES PARTICIPATIONS 5 000,00 5 000,00 

70642 AUTRE PARTICIPATION : ATL CAF (Bons vacances) 0,00 

70642 AUTRES PARTICIPATION : BONS VACANCES MSA 0,00 

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 409 714,00 194 968,00 0,00 28 890,00 0,00 185 856,00 

741 SUBVENTION ETAT 4 000,00 4 000,00 

742 SUBVENTION REGION 0,00 

743 SUBVENTION DEPARTEMENT 12 800,00 9 000,00 3 800,00 

744 SUBVENTION COMMUNALE 7 000,00 7 000,00 

744 SUBVENTION COMMUNAUTE DE COMMUNES 0,00 

744 SUBVENTION D'EQUILIBRE DE LA COMMUNE 385 914,00 185 968,00 14 090,00 185 856,00 

7451 SUBVENTION ORG. NATIONAL 0,00 

7452 SUBVENTION EXPLOITATION CAF 0,00 

746 SUBVENTION EXPLOITATION  EPCI 0,00 

747 SUBVENTION EXPLOITATION ENTREPRISE 0,00 

748 SUBVENTION  AUTRE ENTITE 0,00 

748 SUBVENTION MSA (AG) 0,00 

748 AUTRES SUBVENTIONS 0,00 

748 AUTRES SUBVENTIONS 0,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

751 PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 

752 CONTREPARTIE DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 0,00 

7521 PRESTATION EN NATURE DE LA COMMUNE 0,00 

7522 PRESTATION EN NATURE DU DEPARTEMENT 0,00 

756 COTISATIONS ET DONS 0,00 

758 INDEMNITES JOURNALIERES 0,00 

759 REMBOURSEMENT DE CHARGES 0,00 

76 PRODUITS FINANCIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

762 INTERETS 0,00 

769 AUTRES 0,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

771 PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS COURANTES 0,00 

779 AUTRES 0,00 

78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

781 REPRISE SUR PROVISIONS 0,00 

789 AUTRES 0,00 

79 TRANSFERT DE CHARGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 TRANSFERT DE CHARGE 0,00 

TOTAL DES RECETTES 494 854,00 €            244 968,00 €               -  €                          39 030,00 €            5 000,00 €                205 856,00 €           

87 CONTRIBUTIONS EN NATURE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

871 PRESTATIONS EN  NATURE DU DEPARTEMENT ET REGION 0,00 

872 PRESTATIONS EN NATURE DE LA COMMUNE 0,00 

873 PRESTATIONS EN NATURE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 0,00 

874 VALORISATION DU BENEVOLAT 0,00 

TOTAL GENERAL (total des recettes + total 87) 494 854,00 €            244 968,00 €               -  €                          39 030,00 €            5 000,00 €                205 856,00 €           

LES PRODUITS
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o Le budget : Les Produits 
 

TOTAL
ANIMATION GLOBALE 

COORDINATION (AGC)
ALSH   200200119 CLAS  200200192

AUTRES                                   

(si cette colonne est 

remplie, précisez de 

quoi il s'agit dans votre 

mail d'envoi)

 ANIMATION 

COLLECTIVE FAMILLE              

(ACF)

70 PRODUITS DE PRESTATIONS DIVERSES 85 140,00 50 000,00 0,00 10 140,00 5 000,00 20 000,00 

70623-cl PS ALSH RECUE DE LA CAF (4-6 ANS) 0,00 

70623-eaje PS EAJE RECUE DE LA CAF (0-4 ANS) 0,00 

70623-eaje PS EAJE RECUE DE LA CAF (4-6 ANS) 0,00 

70623-clas PS CLAS RECUE DE LA CAF 10 140,00 10 140,00 

70623-cs PS CENTRE SOCIAL RECUE DE LA CAF 70 000,00 50 000,00 20 000,00 

70623- ram PS RAM RECUE DE LA CAF 0,00 

70623 - aut PS AUTRES EQUIP (à préciser) 0,00 

70623 PS RECUE DE LA MSA (0-4 ANS) 0,00 

70623 PS RECUE DE LA MSA (4-6 ANS) 0,00 

70641 PARTICIPATIONS DES FAMILLES REGIME GENERAL (0-4 ANS) 0,00 

70641 PARTICIPATIONS DES FAMILLES MSA (0-4 ANS) 0,00 

70641 PARTICIPATION DES FAMILLES AUTRES REGIMES (0-4 ANS) 0,00 

70641 PARTICIPATIONS DES FAMILLES REGIME GENERAL (4-6 ANS) 0,00 

70641 PARTICIPATIONS DES FAMILLES MSA (4-6 ANS) 0,00 

70641 PARTICIPATION DES FAMILLES AUTRES REGIMES (4-6 ANS) 0,00 

70641 TOUTES AUTRES PARTICIPATIONS 5 000,00 5 000,00 

70642 AUTRE PARTICIPATION : ATL CAF (Bons vacances) 0,00 

70642 AUTRES PARTICIPATION : BONS VACANCES MSA 0,00 

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 409 714,00 194 968,00 0,00 28 890,00 0,00 185 856,00 

741 SUBVENTION ETAT 4 000,00 4 000,00 

742 SUBVENTION REGION 0,00 

743 SUBVENTION DEPARTEMENT 12 800,00 9 000,00 3 800,00 

744 SUBVENTION COMMUNALE 7 000,00 7 000,00 

744 SUBVENTION COMMUNAUTE DE COMMUNES 0,00 

744 SUBVENTION D'EQUILIBRE DE LA COMMUNE 385 914,00 185 968,00 14 090,00 185 856,00 

7451 SUBVENTION ORG. NATIONAL 0,00 

7452 SUBVENTION EXPLOITATION CAF 0,00 

746 SUBVENTION EXPLOITATION  EPCI 0,00 

747 SUBVENTION EXPLOITATION ENTREPRISE 0,00 

748 SUBVENTION  AUTRE ENTITE 0,00 

748 SUBVENTION MSA (AG) 0,00 

748 AUTRES SUBVENTIONS 0,00 

748 AUTRES SUBVENTIONS 0,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

751 PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 

752 CONTREPARTIE DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 0,00 

7521 PRESTATION EN NATURE DE LA COMMUNE 0,00 

7522 PRESTATION EN NATURE DU DEPARTEMENT 0,00 

756 COTISATIONS ET DONS 0,00 

758 INDEMNITES JOURNALIERES 0,00 

759 REMBOURSEMENT DE CHARGES 0,00 

76 PRODUITS FINANCIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

762 INTERETS 0,00 

769 AUTRES 0,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

771 PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS COURANTES 0,00 

779 AUTRES 0,00 

78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

781 REPRISE SUR PROVISIONS 0,00 

789 AUTRES 0,00 

79 TRANSFERT DE CHARGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 TRANSFERT DE CHARGE 0,00 

TOTAL DES RECETTES 494 854,00 €            244 968,00 €               -  €                          39 030,00 €            5 000,00 €                205 856,00 €           

87 CONTRIBUTIONS EN NATURE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

871 PRESTATIONS EN  NATURE DU DEPARTEMENT ET REGION 0,00 

872 PRESTATIONS EN NATURE DE LA COMMUNE 0,00 

873 PRESTATIONS EN NATURE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 0,00 

874 VALORISATION DU BENEVOLAT 0,00 

TOTAL GENERAL (total des recettes + total 87) 494 854,00 €            244 968,00 €               -  €                          39 030,00 €            5 000,00 €                205 856,00 €           

LES PRODUITS
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o Le Budget : Les charges 
 

TOTAL PILOTAGE LOGISTIQUE ALSH  200200119 CLAS  200200192

AUTRES                                   

(si cette colonne est 

remplie, précisez de 

quoi il s'agit dans votre 

mail d'envoi)

 ANIMATION 

COLLECTIVE FAMILLE          

(ACF)

60 ACHATS 56 515,91 0,00 2 848,02 0,00 317,23 0,00 53 350,66 

604 ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES 35 939,05 35 939,05 

606 FOURNITURES D'ACTIVITES (REPAS) 8 246,48 1 004,71 7 241,77 

6061 FOURNITURES NON STOCKEES (EDF - EAU - ENERGIE) 0,00 

6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT 2 045,91 955,48 1 090,43 

6064 FOURNITURES DE BUREAU 1 016,78 501,30 317,23 198,25 

6068 FOURNITURES D'ACTIVITES (SANS REPAS) 9 267,69 386,53 8 881,16 

6098 AUTRES 0,00 

61 SERVICES EXTERIEURS 10 790,70 0,00 10 114,77 0,00 0,00 0,00 675,93 

611 SOUS TRAITANCE 0,00 

612 REDEVANCE CREDIT BAIL 0,00 

613 LOCATIONS DE MATERIEL 0,00 

614 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES 0,00 

6152 ENTRETIEN ET REPARATIONS 0,00 

6156 MAINTENANCE 9 835,38 9 550,00 285,38 

616 PRIMES D'ASSURANCES 955,32 564,77 390,55 

617 ETUDES ET RECHERCHES 0,00 

6181 DOCUMENTATION 0,00 

6185 FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES 0,00 

6186 FORMATION DES BENEVOLES 0,00 

619 AUTRES 0,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 25 718,60 6 362,80 0,00 0,00 0,00 0,00 19 355,80 

621 PERSONNEL MIS A DISPOSITION 0,00 

622 HONORAIRES ET REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES 0,00 

6231 PUBLICITE PUBLICATIONS 0,00 

6238 DIVERS (DONS, ETRENNES, POURBOIRES) 0,00 

624 TRANSPORTS DIVERS 0,00 

6251 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL 0,00 

6256 PAIEMENT DES FRAIS DE SEJOURS 0,00 

6257 MISSIONS RECEPTIONS 0,00 

6258 FONCT. CONSEILS ET ASSEMBLEES 0,00 

626 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS 0,00 

627 SERVICES BANCAIRES 0,00 

628 AUTRES SERVICES - TRAVAUX EFFECTUES A L'EXTERIEUR 0,00 

6281 COTISATIONS FEDERALES - AFFILIATIONS 0,00 

62821 TRANSPORTS DES ACTIVITES 15 113,92 15 113,92 

6283 FRAIS DE FORMATION DES SALARIES 10 604,68 6 362,80 4 241,88 

6284 FRAIS DE RECRUTEMENT 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6285 FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES 0,00 

629 AUTRES 0,00 

63 A IMPOTS, TAXES POUR FRAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

631 IMPOTS ET TAXES SUR REMUNERATION (TAXES/SALAIRES) 0,00 

633 IMPOTS - TAXES / REM° (TRANSPORT, EFFORT CONSTRUCT) 0,00 

6370 AUTRES IMPOTS -TAXES (AUTRES ADMINISTRATIONS : TV) 0,00 

639 AUTRES 0,00 

63 B AUTRES IMPÖTS ET TAXES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

635 AUTRES IMPOTS ET TAXES (CONTRIBUTIONS FONCIERES ET TAXES) 0,00 

64 CHARGES DE PERSONNEL 388 906,70 129 475,00 73 684,00 0,00 38 762,70 0,00 146 985,00 

641 SALAIRES BRUTS (Y COMPRIS CONGES PAYES) 247 784,00 89 917,00 50 115,00 7 430,00 100 322,00 

6412 PROVISIONS SUR SALAIRES (CP) ET CHARGES SOCIALES 27 912,70 27 912,70 

645 CHARGES SOCIALES 110 746,00 38 799,00 23 019,00 3 420,00 45 508,00 

649 AUTRES 2 464,00 759,00 550,00 1 155,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6516 REDEVANCE, CONCESSIONS, BREVETS (SACEM) 0,00 

652 CONTRIBUTIONS EN NATURE VALORISEES 0,00 

6521 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL NON BENEVOLE 0,00 

6522 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX, MATERIEL, VEHICULES 0,00 

6523 PRESTATIONS TECHNIQUES 0,00 

654 PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 0,00 

659 AUTRES 0,00 

66 CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6611 INTERETS D'EMPRUNTS ET DETTES 0,00 

6616 INTERETS BANCAIRES 0,00 

669 AUTRES 0,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

671 CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION (CREANCES IRRECOUVRA) 0,00 

675 VALEURS COMPTABLES DES BIENS CEDES 0,00 

679 AUTRES 0,00 

68 DOTATIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

681 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 0,00 

687 DOTATION AUX PROVISIONS 0,00 

689 AUTRES 0,00 

TOTAL DES CHARGES 481 931,91 €        135 837,80 €            86 646,79 €             -  €                       39 079,93 €            -  €                           220 367,39 €           

86 MISE A DISPOSITION GRATUITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

861 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 0,00 

862 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 0,00 

863 PRESTATIONS TECHNIQUES 0,00 

864 VALORISATION DU BENEVOLAT 0,00 

TOTAL GENERAL (total des charges + total 86) 481 931,91 €        135 837,80 €            86 646,79 €             -  €                       39 079,93 €            -  €                           220 367,39 €           

LES CHARGES

 


