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 Le Centre Social et Culturel Georges Brassens en synthèse 

 

Centre Social et Culturel Georges Brassens - Place du Bois-de-Grâce – 77420 Champs-sur-Marne 

Contact Téléphone : 01.64.68.90.60 

Direction : direction.cscbrassens.mptjara@gmail.com  
Direction adjointe : dir.adjointe.centresocial.gb@gmail.com  
Site Internet : www.cscgeorgesbrassens77.org  
Facebook : @cscgeorgesbrassens77 

 

Statut juridique Association loi 1901 – créée le 10 avril 1984 - Déclarée à la Sous-Préfecture de Meaux sous 
le N° 4003 

N° SIRET 33241700500011 - Code APE 9004Z 

Agrément CAF Centre Social (Animation Globale et Animation Collective Famille) - Premier agrément CAF 
en 1985 

Agrément DDJS N° 77900110J 

 

Affiliation à la Fédération Nationale des Centres Sociaux de France et à la Fédération Départementale des 
Centres Sociaux et Socio-Culturels de Seine-et-Marne. 

 

Équipement 

Le Centre Social est implanté au cœur du quartier Bois-de-Grâce/Descartes sur le territoire de la ville de 
Champs-sur-Marne située au Nord du département de la Seine-et-Marne, à la limite de la Seine-Saint-Denis 
et du Val-de-Marne. 

En pied d'immeuble, il est d'une superficie d'environ 1465 m2, plus une mezzanine donnant sur le hall 
d'accueil. Une partie de cet équipement (2ème étage) est uniquement dévolu au Conseil Départemental pour 
les permanences médico-sociales. 

La municipalité de Champs-sur-Marne qui le met, par convention, à la disposition de l'association, en assure 
la maintenance et prend en charge les frais d'électricité, eau, chauffage, etc. 

 

Zone d'influence 

La zone d’intervention du Centre Social est représentée par l'ensemble du périmètre de la commune de 
Champs-sur-Marne avec en proximité le quartier Bois-de-Grâce/Descartes où il est implanté et également le 
quartier, voisin direct, du Ru-de-Nesles Nord. Certaines communes limitrophes (Noisy-le-Grand, Gournay-
sur-Marne, Noisiel) sont également concernées. 

 

Équipe 
Depuis juin 2017, la Directrice assure les fonctions de direction pour la Maison Pour Tous/Centre Social 
Victor Jara et également pour le Centre Social et Culturel Georges Brassens. Elle est rémunérée par la 
MPT/Centre Social Victor Jara à qui la ville de Champs-sur-Marne verse une subvention couvrant son 
salaire de direction pour les deux équipements. 

La Directrice-Adjointe du Centre Social collabore à la coordination du projet social du Centre Social et 
Culturel Georges Brassens ; une partie de son temps de travail est dédié à la MPT Victor Jara, notamment 
sur des fonctions administratives. 

Un agent d'accueil et de relations avec le public à temps plein assure l'accueil primaire du Centre Social en 
relation avec l'ensemble des membres de l'équipe. 

Une Animatrice assure la fonction de référente famille. 

 

Responsable légal : Monsieur Roger Bierque, Président – élu depuis l'Assemblée Générale 2017 
 

Direction : 
Directrice : Madame Véronique Batisse – en poste depuis juin 2017 

Directrice Adjointe : Madame Céline Swaczyk – sur ce poste depuis 2006 
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  Méthode adoptée pour ce renouvellement de Projet Social 

I. 2016/2017 : une période difficile pour le Centre Social 

 L’année 2016 a été marquée principalement par la rupture de la convention qui liait la municipalité 
de Champs-sur-Marne et la Fédération des MJC pour la mise à disposition d’un Directeur au Centre Social 
et à la MPT Victor Jara à la date du 31 décembre 2016. 

 Dès octobre 2016, le Directeur en poste, Alexandre Saumonneau, a quitté ses fonctions, remplacé 
par un Directeur intérimaire de la Fédération des MJC jusqu’au terme de la convention. 

 La Directrice Adjointe, Céline Swaczyk, après un arrêt de travail de 8 mois a repris son travail en mi-
temps thérapeutique en septembre 2016. La vacance de direction a été assurée par un collectif 
d’Administrateurs, la Présidente ayant été nommée chef du personnel durant toute cette période. Les 
administrateurs se sont évidemment appuyés sur la Directrice Adjointe en collaboration avec Claire Tvrdy, 
référente Famille, qui l’avait remplacée durant son arrêt de travail (à mi-temps) jusqu’à son départ en 
décembre 2016 (rupture conventionnelle). 

 La municipalité, la MPT Victor Jara et le Centre Social ont œuvré de concert sur une refonte du 
poste de directeur et un accord tripartite de sa gestion. De nombreux entretiens et réunions de travail ont eu 
lieu redéfinissant celui-ci et organisant la future embauche. Une nouvelle directrice, Véronique BATISSE a 
été recrutée et a pris ses fonctions le 12 juin 2017. 

 Il faut noter ici le travail fourni par les professionnels emmenés par la Directrice Adjointe et les 
bénévoles dont la Présidente Marie-Joseph CHAMBON, pour assurer la continuité, sans Directeur, de 
l’ensemble du fonctionnement du Centre Social ; les adhérents, pour la plupart, n’en ont rien perçu et les 
animations ont pu se poursuivre normalement. 

 L’arrivée de la nouvelle Directrice est l’opportunité de bénéficier d’un regard extérieur sur les 
structures et leurs fonctionnements afin d’initier, avec l’équipe et les Administrateurs, les changements 
nécessaires au développement toujours croissant des associations. 

 

II. Les acteurs 

 Le Centre Social et Culturel Georges Brassens est une association, il est important que les membres 
du Conseil d'Administration, les partenaires, les habitants et les usagers soient associés à l'élaboration du 
projet social, à plusieurs niveaux : évaluation, réflexion, projection. 

 Nos efforts sont constants pour accompagner et former, d'une part les élus associatifs à exercer 
leurs responsabilités associatives et leur rôle politique dans la définition du projet social et d'autre part à 
renforcer la prise de conscience citoyenne des habitants et leur participation à la vie de leur cité. Une 
démarche de renouvellement constitue un cadre idéal pour renforcer l'implication des bénévoles en les 
responsabilisant sur le suivi de la démarche. 

 Bien entendu, la place des salariés est primordiale et l'ensemble de l’équipe y a été associé 
étroitement. Directement sur le terrain, les professionnels sont quotidiennement en contact avec les 
habitants et de ce fait, ils sont en première ligne pour recevoir et percevoir les différents évolutions, 
questionnements, souhaits ou suggestions émanant des habitants. 
 

III. Le choix d'une méthode1 

    Des temps de rencontres des salariés autour des actions et des objectifs 
A compter de janvier 2017, la réunion hebdomadaire du mardi après-midi, qui habituellement est un moment 
de concertation de l'équipe, a été réorganisée. De 14h à 15h concertation habituelle, puis de 15h à 16h30 
réflexion sur le projet social : évaluation du projet 2015/2018, quelle méthode pour collecter et valoriser la 
parole des habitants, évaluation des fonctions communication et accueil… 

    Des temps d'échanges au sein du Conseil d'Administration 
Depuis l'arrivée de la nouvelle Directrice en juin 2017, des temps d'échanges entre les membres du Conseil 
d'Administration et des Bureaux sont réservés à l'analyse du projet social, à son évaluation, son diagnostic 
et ses perspectives. 

    Des rencontres FDCS77 et CAF 77 
La Directrice, la Directrice Adjointe et la Référente famille ont participé aux réunions de concertation 
proposées par la Fédération des Centres Sociaux de Seine-et-Marne avec la Caisse d'Allocations 
Familiales, menées par Raymond Petersen et Jérôme Mogenier. 
                                                 
1 Annexe 1 : Rétroplanning 
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    Des rencontres membres du Conseil d'Administration / personnels 
Une 1ère réunion le 04 juillet 2017 a réuni les membres du Conseil d'Administration et l’équipe afin de définir 
la méthode retenue quant à la valorisation de la parole des habitants. 

Un séminaire de travail, les 6 et 7 juillet 2017, réunissant les membres des Conseils d'Administration et les 
personnels du Centre Social et Culturel Georges Brassens et de la Maison Pour Tous / Centre Social Victor 
Jara a permis un rapprochement entre les deux structures et un partage des deux projets sociaux. 

Une journée de séminaire, le samedi 20 janvier 2018, a permis aux professionnels et aux bénévoles du 
Conseil d’Administration du Centre Social et Culturel Georges Brassens de faire un premier travail 
concernant les objectifs du futur projet social au regard des observations et des constatations tirées de 
l’étude des statistiques et de la parole des habitants. Ce travail a été finalisé par les professionnels au cours 
de leurs réunions hebdomadaires. 
 

IV. La parole des habitants 

 Pour le précédent projet social, il avait été utilisé la technique du photo langage pour rendre compte 
de la parole des habitants. Le photo langage questionne directement les habitants sur leur ressenti, leur 
vision du territoire : il s’agit d’utiliser des photos afin de faciliter la prise de parole, la photo devient le média 
de la parole, son support. Chacun peut alors s’exprimer à partir de ses connaissances, ses valeurs, sa 
pratique et son expérience. L’objectif pour le Centre Social, dans le cadre du diagnostic du territoire, est de 
faire s’exprimer les habitants de façon individuelle ou collective (en constituant des groupes) sur leurs 
représentations d’une part du territoire (la commune de Champs-sur-Marne et le quartier du Bois-de-
Grâce/Descartes) et d’autre part du Centre Social et Culturel Georges Brassens. 

 Au vu des résultats satisfaisants obtenus lors du précédent projet social, l’équipe a opté de nouveau 
pour cette technique en appliquant les adaptations nécessaires, à savoir : 

 réactualisation du panel de photographies utilisées (19 clichés au total, panel composé d’anciennes et de 
nouvelles photographies) ; 

 définition des différentes possibilités de rencontre avec les habitants : à l'accueil (les photos ont été 
affichées plusieurs semaines dans le hall et à la ludothèque), au cours d'actions/manifestations (stand 
durant la fête d’Automne, entretiens collectifs durant les Ptit déj des parents, des accueils à la 
ludothèque, etc.) et des différentes personnes menant les interviews ; 

 définition d’un questionnaire support ; 

 organisation de la synthèse des réponses : l’Animatrice globale et la Directrice Adjointe ont réalisé le 
travail de synthèse. 

 Dans la pratique, les professionnels du Centre Social ont mis en place un mode de contact direct 
avec les habitants et les usagers, une relation d’individu à individu, chargée d’empathie qui permet d’établir 
une relation de confiance. De fait, nous avons donné la priorité à la collecte de la parole des habitants avec 
qui nous pouvons nouer des relations privilégiées. 

V. Les données sociodémographiques 

 Les données statistiques par quartier sont de plus en plus difficiles à trouver, et les comparaisons ne 
sont souvent pas aisées, les catégories et les répartitions n'étant pas identiques selon les diverses sources 
statistiques. Comme pour le précédent renouvellement, il a été choisi de ne pas lancer une étude trop 
ambitieuse des données statistiques du fait du peu d’actualisation des données locales.  

 Le principal enjeu de l'étude des données statistiques était donc de mettre à jour les informations 
déjà recensées (principalement celles fournies par la CAF), puis de mettre en lumière d'éventuels nouveaux 
constats sur le terrain en lien avec les champs d'action et les thèmes de réflexion du Centre Social. 

VI. Un temps de partage du diagnostic 

 A la différence du précédent projet social, la démarche n'est pas commune avec la MPT-Centre 
Social Victor Jara puisque cette dernière bénéficie d'un délai supplémentaire d'une année pour le présenter. 
Toutefois, la MPT figure parmi les partenaires du Centre Social et à ce titre a été associée au partage du 
diagnostic. 

 Au cours de la réunion du 25 janvier 2018, il a été présenté à nos partenaires une restitution du 
diagnostic mené, mêlant les données statistiques, la parole des habitants et le fruit de notre analyse, au 
regard du rôle du Centre Social et Culturel Georges Brassens sur le territoire de la commune de Champs-
sur-Marne. Plus de 40 personnes représentant divers services municipaux, institutions du territoire et 
associations y ont participé. Des échanges fructueux ont eu lieu sur des questions liées au territoire et au 
Centre Social soulignant l’intérêt des participants à notre démarche. 
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 LE PROJET 2015/2018 : évaluation et bilan  

I. Les objectifs du projet social pour la période 2015 / 2018 : 

Les constats réalisés lors du diagnostic de 2015 soulignaient l’installation d’une certaine précarité appuyée 
par les éléments suivants : 
 des difficultés financières et budgétaires pour les familles du quartier, 
 des problèmes de logement et d'hébergement, 
 des difficultés éducatives / parentales / familiales, 
 une jeunesse fragile,  
 une augmentation du nombre de personnes âgées sur le territoire, 
 des personnes isolées ou en manque de lien social en nombre croissant, 
 une augmentation de la vulnérabilité et de la fragilité psychologique des personnes. 
 

 L'ensemble des problématiques sociales se retrouvaient sur le territoire, que ce soit dans les 
domaines de l'accès au logement, le paiement de celui-ci, l'exclusion sociale liée à l'emploi et à la situation 
de chômage et elles venaient renforcer l’isolement des personnes. 
 Partant de ces constats, le précédent projet social2 s’articulait autour de 5 objectifs différents et 
complémentaires que sont :  

Objectif 1 : Renforcer et développer les liens au sein des familles 
Objectif 2 : Renforcer la prise d'initiative des habitants 
Objectif 3 : Rompre l'isolement, lutter contre l'exclusion et la discrimination 
Objectif 4 : Favoriser les rencontres intergénérationnelles et interculturelles 
Objectif 5 : Communiquer sur le Centre Social et ses valeurs 
 

Dans la continuité du précédent projet social, les 5 objectifs ont contribué à 

:  

Reconnu par les habitants, le Centre Social est devenu un élément incontournable du développement social 
local. 
 

II. L’évaluation des objectifs du précédent Projet Social 

 L’évaluation des objectifs du projet social 2015/2018 du Centre Social et Culturel Georges Brassens 
s’est fait à partir du bilan des actions menées et de l’atteinte individuelle de ces mêmes objectifs. Le détail de 
cette évaluation3 se situe en annexe de ce projet social. Les axes principaux qui en ressortent sont : 
 Le Centre Social aux côtés des familles ; 
 Les manifestations et actions globales, moments inscrits dans le quotidien des habitants ; 
 Au cœur de la vie du quartier : la ludothèque. 

 

 A partir des 37 actions évaluées, il est possible de ressortir les éléments suivants : 

 Objectifs Atteint  Dépassé  Non atteint  A développer 
 

1 - Renforcer et développer les 
liens au sein des familles 

21 5 1 10 

2 - Renforcer la prise d’initiative 
des habitants 

7 2 4 24 

3 - Rompre l’isolement, lutter 
contre l’exclusion et la 
discrimination 

24 4 1 8 

4 - Favoriser les rencontres 
intergénérationnelles et 
interculturelles 

23 7 3 4 

5 - Communiquer sur le Centre 
social et ses valeurs 

10 6 1 20 

                                                 
2 Annexe 2 : Objectifs des 3 derniers projets sociaux 
3 Annexe 3 : tableau d’atteinte des objectifs par action (projet social 2015-2018) 

Organiser le "vivre ensemble" afin de dépasser le « habiter ensemble » 

Développer une mixité comme plus-value sociale afin de rompre les isolements 

Organiser une offre sociale avec les partenaires du territoire 
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Au regard du tableau ci-dessus, on peut noter au travers de l’évaluation des actions les éléments suivants : 
 Les objectifs 1, 3 et 4 sont majoritairement atteints, mais il reste encore des développements à y 

apporter ; 
 Les objectifs 2 et 5 sont moyennement atteints, les marges de progression sont encore importantes ; 
 Au travers de certaines actions, les 5 objectifs ont été parfois largement dépassés. 

 

Les taux d’atteinte des objectifs se déclinent de la manière suivante : 
 Les objectifs ont été dépassés à 13 % 
 Les objectifs ont été atteints à 46 % 

Soit au total 59 %  
Par contre : 
 Les objectifs non pas été atteints à 5 % 

Et l’analyse des actions indique une marge de progression de 36 %. 

Deux des objectifs sont principalement impactés par cette marge de progression : 
 Objectif 2 : Renforcer la prise d’initiative des habitants 
 Objectif 4 : Communiquer sur le Centre Social et ses valeurs. 

 

 Ces données viennent corroborer les constats de l’équipe d’animation à savoir la difficulté 
rencontrée à amener les habitants à être des acteurs sur leur territoire d’une part et d’autre part le manque 
de partage avec les habitants du projet politique du Centre Social : ce que nous sommes et comment nous 
le sommes. 
 
 

 Le Diagnostic du territoire : mise à jour des tendances observées 

I. Présentation du territoire de référence 

a. La Communauté d'Agglomération et la ville nouvelle de Marne-la-Vallée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 En 1965, le schéma directeur d'aménagement urbain prévoit la création de cinq villes nouvelles 
autour de Paris afin de désengorger Paris et répondre aux besoins de logement. A l'Est, c'est le site de 
Marne-la-Vallée qui est retenu. Le secteur 2 de Marne-la-Vallée, le Val-Maubuée, regroupe six communes : 
Champs-sur-Marne, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Lognes, Noisiel et Torcy. 
 Le 1er janvier 2016, dans le cadre de la loi d’affirmation des métropoles, trois Communautés 
d’Agglomérations, le Val-Maubuée, Marne-et-Chantereine et la Brie-Francilienne, ont fusionné en un 
nouveau territoire : Paris - Vallée-de-la-Marne. La Communauté d’Agglomération regroupe les douze 
communes de Chelles, Pontault-Combault, Champs-sur-Marne, Torcy, Roissy-en-Brie, Noisiel, Lognes, 
Vaires-sur-Marne, Emerainville, Courtry, Brou-sur-Chantereine et Croissy-Beaubourg, sur un territoire de 96 
km2 et 226 906 habitants4. Le Conseil Communautaire est composé de 65 membres issus des 12 conseils 
municipaux du territoire. Chaque commune est représentée proportionnellement à sa population. Ses 
compétences obligatoires sont l’aménagement de l'espace, développement économique, équilibre social de 

                                                 
4 INSEE – population 2014 



   Page 8 

l'habitat et politique de la ville. Dans l’attente de l’adoption de ses statuts, la communauté d’agglomération 
Paris – Vallée de la Marne exerce les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives exercées par les 
trois agglomérations fusionnées.  
 

b. La ville de Champs-sur-Marne 
 

La ville de Champs-sur-Marne est située au Nord-Est de la Seine-et-Marne, à la limite du 
département avec la Seine-Saint-Denis et non loin du Val-de-Marne. Elle bénéficie de la 
proximité de la capitale (moins de 20 km). Elle se situe à 42 km de Melun, la Préfecture, 
à 32km de l’aéroport Charles De Gaulle et 26 km de l’aéroport d’Orly. 

 
 La commune s’étend sur une superficie de 756 hectares. En 1975, à la création de la Ville Nouvelle, 
sa population s’élevait à 5 095 habitants, elle atteint, quarante ans plus tard, 25 096 habitants5. 
L’organisation urbaine de la commune est constituée de plusieurs quartiers6 : 
➢ Le centre de la ville, ancien village au caractère typiquement briard, s’est construit autour du 
domaine du château et de l’église. 
➢ Les Deux-parcs, habitat collectif et densément peuplé. 
➢ Le quartier pavillonnaire situé au Nord-Ouest du centre, typique du lotissement d’entre-deux guerres, 
possède une structure homogène de petites parcelles. 
➢ Les quartiers du Bois-de-Grâce (Sud) et le Ru de Nesles (Nord) sont situés de part et d’autre de 
l’axe Noisy-Torcy (RD199) ; ils constituent l’une des zones les plus urbanisées du Val-Maubuée 
principalement sous forme d’habitat collectif. 
➢ La Cité Descartes, partie Sud du quartier, reconnue comme pôle scientifique et économique 
d’envergure européenne, est implantée sur un parc de 150 hectares. 
 

 Dans le cadre de l'aménagement du "Grand Paris", Champs-sur-Marne bénéficiera d’une nouvelle 
gare multimodale, des logements, le développement de la Cité Descartes et un essor économique pour la 
commune. 
 

 Champs-sur-Marne dispose d’un bon niveau d’équipements scolaires, répartis de façon homogène 
sur l’ensemble du territoire. Les établissements de la petite enfance (crèches, LAEP, RAM), de l’enfance et 
de la jeunesse et les centres de loisirs proposent un grand nombre de services qui répondent aux différents 
besoins des familles. De plus, Champs-sur-Marne possède de nombreux équipements sportifs de proximité, 
depuis les stades jusqu’aux plateaux EPS. 
 Les campésiens peuvent bénéficier de l'accès à une salle de spectacle situé en centre-ville (salle 
Jacques Brel), une Maison Pour Tous (MPT-Centre Social Victor Jara située sur le quartier du ru de Nesles), 
un relais socioculturel (le relais Pablo Picasso) et du Centre Social et Culturel Georges Brassens sur le 
quartier du Bois de Grâce 
 D'autre part, dans le cadre de la ville nouvelle, des équipements à vocations intercommunales sont à 
disposition des campésiens : 2 piscines (Torcy et Emerainville) et un centre d'action culturelle La Ferme du 
Buisson à Noisiel, ainsi qu'une médiathèque inscrite dans le cadre du réseau des médiathèques du Val-
Maubuée. 
 Dans les communes limitrophes, les campésiens peuvent également trouver une offre culturelle de 
proximité : Théâtre à Chelles, Noisiel et Noisy-le-Grand, salle de spectacle municipale à Torcy, Noisiel et 
Lognes ; lieux qui subissent la concurrence parisienne à moins de 20 km. 
 La ville est jumelée avec Quart de Poblet en Espagne et Bradley Stoke en Grande-Bretagne et elle 
bénéficie des labels : "Ville amie des enfants" (Unicef) et "Villes et villages fleuris". 
D'autres équipements territoriaux sont à la disposition des habitants : 4 salles municipales, 1 maison de la 
solidarité, 1 foyer logement et 2 EHPAD, 1 école de musique rattachée au Conservatoire à vocation 
intercommunal et 1 orchestre d'harmonie, 1 atelier d'arts plastiques et 1 maison des nouvelles technologies. 
 

La ville est très bien desservie en transports en commun : 

➢ Le RER A arrêt Noisy-Champs 12 trains par heure aux heures de pointe 
➢ 6 lignes de Bus qui desservent les autres gares RER de la ligne A et de la ligne E 
➢ Le territoire est irrigué par plusieurs réseaux de modes doux : le réseau urbain, celui des parcs, les 
pistes cyclables, les sentiers des bois et les lignes de pédibus. 
Malgré ce réseau de transports, les habitants éprouvent des difficultés à se déplacer d’un quartier à un autre 
sans passer par la gare et sans effectuer de changements. La voirie crée des effets de coupures dans les 
espaces naturels et urbains. Les déplacements entre les différents secteurs du Val-Maubuée sont difficiles. 

                                                 
5 Insee 2015 
6 Annexe 4 : Plan des quartiers de la ville de Champs-sur-Marne 
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 Dans le cadre de l'aménagement du "Grand Paris", Champs-sur-Marne sera un pôle majeur à l'Est 
de la capitale. Localisée sur la frontière communale de Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne, la gare du 
grand Paris Express fera de Noisy-Champs l’un des pôles d’échanges majeurs de la métropole, au 
croisement des lignes 11, 15 et 16 du métro et du RER A. Les travaux sur ces lignes devraient être terminés 
pour une mise en service en 2023 voire 2024. Il s’agit à la fois d’un projet au service des Franciliens, avec 
pour objectif d’améliorer leur cadre de vie et corriger les inégalités territoriales7. L’ensemble des travaux 
entrepris dans le cadre de ce projet devraient s’achever aux alentours de 2030. 
 

 Concernant les espaces verts, la structure paysagère de la ville est magnifique, composée de la 
vallée de la Marne, des parcs et des espaces boisés. Champs-sur-Marne jouit d’une richesse écologique 
importante, abritée dans les bois, les parcs et les étangs. La quasi-totalité des espaces naturels de Champs-
sur-Marne sont inclus dans un périmètre de protection de type ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt 
environnemental, faunistique et floristique. 
 Bien qu'en zone urbaine, les espaces verts représentent environ 60% du territoire communal et 
Champs-sur-Marne compte sur son périmètre : 
➢ une rivière : La Marne, 
➢ des cours d’eau : ru du Merdereau ; ru de la Hart, ru du Nesles 
➢ des étangs : Bailly ; Bois de Grâce ; Bourvalais ; Haute Maison ; Maréchale ; Nesles 

➢ des espaces verts et boisés : bois de Grâce ; bois de La Grange ; parc du Château. 
 

 Pour ce qui touche au patrimoine, le Château de Champs-sur-Marne est l’un des joyaux de 
l'architecture classique en Île-de-France. Son décor rocaille et son mobilier estampillé ressuscitent le cadre 
raffiné des maisons de plaisance du siècle des Lumières. Il a rouvert ses portes en 2013 après 6 années de 
travaux et il est devenu un haut lieu très fréquenté, symbole de l'élégance à la française avec 85 hectares de 
parc à l'anglaise et à la française. 
 La ville possède de nombreux autres objets urbains, remarquables témoins de différentes époques : 
le bâti ancien remarquable (la Cité ouvrière des établissements Meunier) ; la ville nouvelle, laboratoire de 
l’architecture contemporaine des années 70 et 80 et la Cité Descartes, une vitrine de l’architecture actuelle. 
  

Concernant les associations à Champs-sur-Marne, la vie associative est très riche (plus de 150 
associations) : associations sportives, culturelles et de loisirs, d’entraide et de solidarité, de défense de 
l’environnement, de quartier, de consommation, etc. Le forum de rentrée en septembre de chaque année, le 
festival des associations en novembre et la farandole des associations en juin, donnent l'occasion aux 
campésiens de découvrir les propositions des associations et à celles-ci de faire valoir leurs valeurs et 
savoir-faire. 
 

c. Le quartier du Bois-de-Grâce/Descartes : implantation du Centre Social et Culturel 

 Le Bois-de-Grâce est l’un des tout premiers quartiers 
d'habitation créé lors de l'extension de la ville dans le cadre de 
la création de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, aux 
alentours des années 1980-1985. Principalement constitué 
d'habitat collectif, il compte une seule rue (allée des Frênes) 
constitué d'une demi-douzaine de maisons. 
Des commerces de proximité (boulangerie, pharmacie, 
pressing, laverie, mercerie, tabac, presse, radiographie, 
retoucherie, petit détaillant alimentaire exotique) sont situés 
autour de la place du Bois-de-Grâce, une place centrale sur 
laquelle se trouve également un parking. 

 

 Une moyenne surface "Franprix" s'est installée courant 2017 redynamisant le commerce de 
proximité de par son achalandage et son aspect extérieur et intérieur attrayant. 
 Un autre petit pôle avec des commerces de proximité est situé le long de l'avenue Ampère (menant 
du Bois-de-Grâce à la cité Descartes) avec des restaurants, une banque, une pizzeria à emporter, un bureau 
de poste, une petite alimentation et une société de travaux d'impression. 
 Le quartier, pour ce qui concerne le Bois-de-Grâce, est constitué d'un habitat collectif, locatif et 
d’accession à la propriété ainsi que des immeubles locatifs en logement social.  Une partie du quartier a été 
entièrement rénovée (allée des Taillis et allée de la Tour). Les immeubles construits dans les années 80 ont 
été rasés en raison de  
problèmes au niveau des fondations et remplacés par des immeubles de conception plus récente. Le 
ravalement des façades des immeubles est fait régulièrement. 
 Le boulevard du Bois-de-Grâce ainsi que la place du même nom ont été rénovés suscitant une 

                                                 
7 Dossier de presse « Grand Paris le temps des réalisations » Comité Interministériel 13 octobre 2014 –  http://ville-champssurmarne.fr  
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polémique sur le choix de limiter les places de parking au profit de déambulations piétonnières ainsi que sur 
le choix du revêtement du sol (béton clair). 
 En dehors du Boulevard du Bois-de-Grâce, qui coupe le quartier et de quelques allées menant aux 
résidences et/ou aux parkings, les allées menant aux immeubles sont piétonnières. 
 

 La Cité Descartes a été associée récemment au Bois-de-Grâce par la ville pour ne former qu'un seul 
quartier. C'est un quartier récent (1990). Y ont notamment été installés le Lycée, l'IUT et le Campus 
comprenant l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée ainsi que des grandes écoles comme l’École des Ponts, 
l’Ecole nationale des Sciences Géographiques (ENSG) ou encore ESIEE-Paris. Ce quartier d'université et 
de grandes écoles accueille 18 000 étudiants et quelques commerces de proximité et peu d'immeubles 
d'habitation. Une autre partie du quartier est réservé à l'implantation d'entreprises. 
 

 La gare du RER A (Noisy-Champs) y est située et, dans le cadre du développement du "Grand 
Paris", deviendra un pôle important avec des incidences (attractivité et fréquentation accrue) sur le quartier 
Bois-de-Grâce/Descartes et la ville de Champs-sur-Marne. 

 
La Cité Descartes reste un espace à intégrer dans le 
fonctionnement urbain campésien : 
➢ Il existe un décalage entre les emplois 
générés dans le cluster et la qualification de la 
population résidente ; 
➢ Les étudiants connaissent peu ou pas le reste 
de la ville ; 
➢ La Cité Descartes est un espace coupé du 
reste du territoire communal. 
 
 

II. Analyse des données statistiques : une synthèse 

 En annexe se trouve l’étude détaillée des statistiques concernant le territoire de la ville de Champs-sur-
Marne8 et une autre sur le Centre Social9, éléments qui ont été présentés à l’ensemble des partenaires de 
l’association. Le choix a été fait de limiter l’étude à certaines données correspondant aux champs de 
compétence du Centre Social éclairant de façon utile notre réflexion (données Insee et les données CAF 
même si ces dernières ne portent que sur les allocataires et non sur la totalité de la population). 
 En résumé : 

 25 096 habitants (en 2015) dont environ 20% au Bois-de-Grâce, quartier d’implantation du Centre 
Social, anciennement classé en politique de la ville, aujourd’hui en quartier de veille active où les 
populations cumulent difficultés sociales et économiques ; 

 19.76% de la population campésienne sont allocataires de la CAF et 3.71% sont des familles 
monoparentales (932 familles avec une augmentation de plus de 4% en 1 an) ; 

 22.35% des campésiens ont moins de 18 ans dont 36.98% ont moins de 5 ans (2074 enfants) ; 396 
enfants de moins de 5 ans habitent le quartier du Bois-de-Grâce et 477 le quartier voisin du Ru de 
Nesles. 213 enfants de moins de 2 ans dont 37 sont gardés par des assistantes maternelles ; 

 3.4% des campésiens bénéficient du RSA et 5,03% des habitants ont un revenu inférieur au SMIC et 
18% de ceux-ci (231 personnes) habitent le quartier du Bois-de-Grâce ; 

 3.52% ont un revenu au-dessous d’un demi SMIC et 17.58% de ces derniers (155 familles) résident 
sur le quartier. 

 L’indice de Gini10 était, en 2014, de 0.27, ce qui reflète une certaine forme d’inégalités de salaires 
constatées sur la commune. 

 

Concernant le Centre Social et Culturel Georges Brassens : 
 En 3 saisons (2014 à 2017), constatation d’une légère baisse du nombre d’adhérents (601/600/565). 

Le Centre Social applique depuis 2015 une adhésion unique familiale couvrant parents, enfants et 
grands-parents ; 

 62% d’adultes et 38% d’enfants ; 
 76.28% des adhérents habitent Champs-sur-Marne et 51.28% le quartier du Bois de Grâce ; 
 On peut noter une augmentation de 8.85% en 4 ans de la tranche des 0/3 ans ; 
 Les 50/65 ans représentent 25.08% des adhérents du Centre Social. 

 

                                                 
8 Annexe 5 : Dossier statistique de la ville de Champs-sur-Marne 
9 Annexe 6 : Statistiques du Centre Social et Culturel Brassens 
10 Indice ou coefficient de Gini est un indicateur d’inégalités de salaires. Il varie entre 0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité totale). 

CSC Brassens 
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III. La parole des habitants et des partenaires 

 Le diagnostic de territoire s’est attaché à connaître le territoire du Centre Social, ses forces, ses 
faiblesses et ses opportunités. Pour cela, l’équipe élargie (CA et équipe salariée) a été amenée à développer 
des outils en vue de : 

 Connaître son public, ses attentes, ses besoins ; 
 Eclairer la décision, orienter ou réorienter ses action ; 
 Instaurer un dialogue entre les acteurs. 

 Par l’outil photo-langage, il s’agit d’utiliser des photos afin de faciliter la prise de parole. La photographie 
devenant le média de la parole. A partir du photo-langage, bénévoles administrateurs et salariés ont recueilli 
l’avis des habitants de Champs-sur-Marne sur leur territoire ainsi que l’idée qu’ils se faisaient de l’action du 
Centre Social et Culturel Georges Brassens. 
 

 Plus de 80 questionnaires ont été remplis11 : 
 au cours de différentes manifestations (Fête d’Automne) ou actions organisées par le Centre Social 

(Ptit déj des parents, Atelier cuisine, Un temps pour nous…) ; 
 à l’accueil ; 
 à la ludothèque. 

 La série des 19 photos sélectionnées12 était exposée et 1 ou 2 médiateurs (salariés et/ou bénévoles du 
Centre Social) étaient présents pour aider les habitants dans la démarche, à savoir choisir jusqu’à 5 photos 
dans le panel proposé et donner une appréciation d’abord verbale avec le médiateur, puis écrite sur le 
questionnaire. Sur ces 19 photos, certaines avaient déjà été utilisées dans le précédent diagnostic réalisé en 
2015 et il avait été décidé d’en conserver quelques-unes dans un souci de continuité. La plupart des clichés 
ont été pris dans la ville de Champs-sur-Marne et sur le quartier du Bois-de-Grâce. D’autres, plus 
généralistes, portaient sur des questions d’actualité (réfugiés Syriens, Roms expulsé d’un quartier de 
Champs-sur-Marne) ou sur des valeurs (les mains) afin de susciter d’autres réflexions. 

 Les 5 photos les plus choisies ont été les suivantes : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°11 N°13 N°19 N°17 N°14 
34 fois 32 fois 28 fois 27 fois 27 fois 

Groupe de femmes 
Table de jeu à la 

ludothèque 
Château de Champs-

sur-Marne 
Les mains 

Jeunes danseurs 
devant le Centre 

Social 

 Le dépouillement des questionnaires a consisté d’une part à classifier les photos en fonction du nombre 
de fois où elles étaient choisies et d’autre part à recenser les commentaires et les regrouper en vue de 
faciliter leur exploitation (en fonction des sujets et de la fréquence des items abordés). 
 

 Six grandes catégories regroupant des items proches fréquemment cités par le public dans les 
questionnaires ont été déterminées13. Par ordre d’importance, les éléments les plus évoqués sont : 

» Convivialité et partage – Vivre ensemble – Rôle des Femmes 
» Relations parents/enfants – Apprentissage Connaissances et Savoirs – Importance du Centre Social et 
Culturel Georges Brassens 
» Solidarité Intergénérationnelle – Jeunesse – Relations Interculturelles 
» Patrimoine – Ecologie – Art urbain 
» Cadre de vie – Grand Paris – Transport et déplacement – Equipements - Incivilités 
» Intégration – Solidarité - Démocratie 

A partir des éléments extraits de la parole des habitants, ajoutés aux éléments statistiques et à l’analyse des 
résultats du précédent projet social, il a été possible de spécifier les grands axes du futur projet social pour 
la période 2018/2021. 

                                                 
11 Annexe 7 : Questionnaire associé au Photo-langage 
12 Annexe 8 : Les 19 photographies du Photo-langage créé par le Centre Social et Culturel G Brassens 
13 Annexe 9 : Le Photo-langage : analyse 
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 Les objectifs 2018/2021 

I. Les perspectives du nouveau Projet Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Animation 
Collective Famille 
 
Animation Globale 

Axe Parentalité : 
Accompagnement 

et soutien à la 
fonction parentale 

Axe Acteur du 
développement local : 
soutien aux initiatives 

locales et lieu 
d'expression et de 

projets citoyens 

Axe Vivre ensemble : 
Encourager la 

création des liens 
sociaux en favorisant 

les rencontres 
interculturelles et 

intergénérationnelles Axe Projet politique et 
citoyenneté : partager 
et valoriser un projet 
politique et citoyen 

Axe Parentalité : Il s'agit de prendre en 
considération la relation entre les parents et 
entre les parents et les grands-parents dans 

leur fonction d'éducation respective, mais 
également le lien entre les enfants et les 

parents/grands-parents. 
Ce qui guide l'action du Centre Social et 

Culturel Georges Brassens c'est de prendre 
en considération l'ensemble de ces 

individualités qui forment la cellule familiale 

 

Axe Acteur du développement local : 
valoriser et développer le partenariat entre et 

avec les acteurs du territoire qu'il s'agisse 
d'un partenariat institutionnel comme un 

soutien aux initiatives citoyennes locales. 
Le Centre Social ne peut pas être le seul 

dépositaire de la connaissance du territoire, 
des problématiques que peuvent rencontrer 
les habitants. Afin d'avoir une vision précise 
du climat social il est essentiel de pouvoir 

partager, confronter nos visions respectives 
en vue d'imaginer par la suite des projets 

communs. 

Axe Projet politique et citoyenneté : Le 
Centre Social et Culturel n'est pas une 
association loi 1901 comme les autres 

puisqu'elle est agréée Centre Social. A ce 
titre, elle représente un outil démocratique 
aux mains des habitants qui l'utilisent pour 
participer au développement social local. 

Porteur de valeurs, d'un projet politique définit 
avec, par et pour les habitants le Centre 

Social endosse une posture d'intervention 
généraliste et collective qui en fait un acteur 

spécifique du territoire. 

Axe Vivre ensemble : l'un des atouts du 
Centre Social est d'être au cœur du quartier, il 
fait partie de la vie du quartier. Sa localisation 
en fait un espace accessible au plus grand 
nombre. Le Centre Social est un espace 
ouvert sur un quartier qui se referme de plus 
en plus sur lui-même (résidentialisation). 
Cette proximité est mise au service de la 
mixité des publics. Un des enjeux : favoriser 
la découverte et la compréhension des uns et 
des autres (culture, âge, origine sociale…). 

 

Le Centre Social et 
Culturel Georges 

Brassens 
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II. L’arbre des objectifs du Centre Social et Culturel Georges Brassens 

Finalités 
Objectifs 

stratégiques 
Objectifs 

opérationnels 

Favoriser et 
soutenir la 
fonction 

parentale 

Développer les 
compétences 

parentales 

Valoriser l’estime de soi 
et les compétences des 
parents et/ou grands-
parents 
Orienter les familles 
vers les dispositifs qui 
leurs sont destinés 
Accompagner les 
familles dans leurs 
démarches (accès aux 
droits) 
Contribuer à renforcer 
les liens et interactions 
parents/enfants/grands-
parents 
Initier de la solidarité et 
de l’entraide entre les 
familles 
Etre un lieu de partage 
d’expériences et de 
conseils (temps formels 
et informels) 

Encourager, 
développer le 

lien 
enfants/parents 

Créer et développer 
des lieux de 
socialisation 
Permettre aux parents 
et aux enfants de 
travailler la séparation 
Offrir des opportunités 
d’alimenter la mémoire 
familiale commune 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favoriser le 
vivre ensemble 

Renforcer les 
liens sociaux 

entre 
habitants 

S’approprier les 
fondements du vivre 
ensemble grâce à des 
actions interculturelles 
Créer des actions 
d’animation locale 
concertées et portées 
avec les habitants 
Soutenir les prises 
d’initiatives des 
habitants dans le 
domaine du 
développement local 

Contribuer à 
la cohésion 
sociale et à 
l’égalité des 

droits 

Favoriser la 
connaissance de son 
environnement sociétal 
(valeurs, langue, 
institutions...) 
Accompagner les 
habitants dans leurs 
démarches 
administratives et 
juridiques 
Proposer des actions 
d’ouverture culturelle 

» La ludothèque : accueil libre 
 
 
» Ateliers cuisine parents-
enfants 
 
 
» Vacances familles 
 
 
» Accueils 0/3 ans 
 
 
» Accompagnement à la 
scolarité 
 
 
» Semaine de la parentalité 
 
 
» P’tits déjeuners des parents 
 
 
» Ateliers enfants-parents du 
mercredi 
 
» Sorties familiales 
 
 
Ciné-Goûter 

» Fête de fin d’année 

» Festival Films : Animagie 

» Ateliers Sociolinguistiques 

» Fête annuelle du Jeu 

» Soirées jeux 

» Activités sportives et de loisirs 

» Ecrivain public 

» Une deuxième jeunesse 

» Un temps pour nous 

» Journée droits de la femme 

» Fête de quartier 

» Spectacles jeune public 

» Ciné apéro débat 

» Fête d’automne 

» Prêt de jeux ludothèque 

» Rencontres chorégraphiques 

» Bénévolat et participation des 

habitants 

Actions 
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Partager et 
valoriser un 

projet politique 
et citoyen 

Faire 
connaître 

l’association : 
un Centre 

Social, son 
projet 

 
Améliorer l’organisation 
et l’aménagement de 
l’accueil : lieu ressource 
et d’information 
Créer des outils adaptés 
de conscientisation de 
notre projet associatif 
Identifier et informer les 
partenaires 
institutionnels et 
associatifs afin qu’ils 
deviennent relais 
d’information 

Renforcer le 
Centre Social 

pour qu’il 
devienne un 
meilleur outil 

de 
citoyenneté 

Organisation de temps 
d’information et de 
formation des bénévoles 
d’activités et 
administrateurs 
Développer des temps 
de débat d’échange et 
de concertation sur 
Centre, le 
développement local et 
la citoyenneté 
Mobiliser les habitants 
et les bénévoles à 
s’investir dans la vie, la 
gouvernance 
associative 

 
 
 

 

Acteur du 
développement 

local 

Développer le 
travail en 

complémenta-
rité 

Mettre en place des 
temps de rencontres 
thématiques entre 
acteurs du territoire 
Participer aux réseaux 
locaux 
Participer à des projets 
de territoire 

Accompagner 
des projets 

individuels et 
collectifs 

Définir le référent ou 
binôme 
(salarié/bénévole) en 
mesure d’accompagner 
le projet (selon sa 
nature) 
Orienter les porteurs de 
projets vers le 
partenaire le plus à 
même de l’accompagner 
Accompagner les 
porteurs de projets vers 
la création d’association 
ou de junior association 
Accompagner la 
concrétisation de projets 
d’habitants 

 

 
» Accueil, Information, 
Orientation du public 
 
 
» Accompagnement et 
formation des bénévoles 
 
 
» Accueil et accompagnement 
des stagiaires, services 
civiques, etc. 

» Accueil et 

accompagnement des 

associations 

» Projet Ecoles/Ludothèque 

» Projet Ecoles/Cinéma 

» Accompagnement de 

projets d'habitants 

» Projet Printemps du Jazz 

» Accueil de groupes 

spécifiques à la Ludothèque 

» Accueil et 

accompagnement des 

groupes autonomes 

(danseurs) 

» Permanences sociales 

(PMI) 

» Projet insertion des 

travailleurs handicapés 
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 Les moyens attribués à ce Projet Social  
 

I. L'équipement 

a. Une mise à disposition des locaux par la ville 

Le Centre Social et Culturel Georges Brassens a ouvert 
ses portes en mars 1983. Depuis cette date, il a pu bénéficier de 
nombreux travaux d’investissement et d’entretien par la ville de 
Champs-sur-Marne ainsi que d'une subvention d'investissement 
de la CAF 77 pour l'aménagement du hall.  

 

L’équipement dédié au Centre Social est la propriété de 
la commune de Champs-sur-Marne qui le met à disposition du 
Centre Social et Culturel Georges Brassens par convention. 

 
Depuis 35 ans, utilisé 6 jours sur 7 (du lundi au samedi et de plus en plus également le dimanche), 

le Centre Social est ouvert au public en moyenne de 9h à 21h30 (sauf lundi matin et jusqu’à 18h le samedi) 
pour des activités régulières fréquentées par des enfants et des adultes, pour des manifestations ponctuelles 
ouvertes à tous les habitants et pour des associations qui y pratiquent leurs propres activités. 

 

 Le manque de places de stationnement et la zone bleue, impliquant un parking restreint à 1h30, 
posent des problèmes à nos adhérents, qui nous l'ont signalé, pour la fréquentation des activités : trouver 
une place, certains jours relève du miracle, que ce soit sur la place, sur le boulevard (jusqu’au lycée), sur les 
2 parkings situés à l’entrée du quartier ou sur celui derrière la place. Il en est de même pour le personnel 
dont les membres sont souvent verbalisés. 
 
 

b. Les différentes salles d'animation 

Le Centre Social dispose de plusieurs salles d'animation 
au rez-de-chaussée : 2 salles dédiées à la ludothèque, 1 
grande salle polyvalente (2 espaces pouvant être 
rassemblés) pour les manifestations et les activités yoga et 
danse, 1 salle spécialisée cuisine, 4 salles d'activités 
(couture, langues, ateliers sociolinguistiques, etc.) ainsi 
qu'un grand hall dédié à l'accueil (banque d'accueil) et 
également utilisé pour les activités (ateliers enfants-
parents par exemple) ou des manifestations (soirées jeux) 
et des expositions. 

 

 Plusieurs bureaux : secrétariat, direction, direction adjointe/comptabilité et un espace collectif pour 
les animateurs (4) et stagiaires. Ces espaces sont complétés par plusieurs réserves et un local dédié à la 
photocopieuse en réseau. 
 

 Deux niveaux supérieurs sont desservis pour un ascenseur : 
➢ niveau 1 avec un bureau occupé par l'association UFC Que choisir, 1 petite salle de réunion donnant 
sur une mezzanine surplombant le hall d'accueil et 2 réserves. 
➢ niveau 2 : celui-ci ne relève pas de la gestion du Centre Social, mais est confié à la Maison 
Départementale des Solidarités pour y tenir ses permanences médico-sociales. 
 

 Le tout occupant une surface d'environ 1400 m2 en rez-de-chaussée d'un immeuble de copropriété 
(rassemblement des m2 sociaux des différentes copropriétés voisines).  
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II.  Le personnel  

a. Organisation et management d’équipe 

Pour le renouvellement du projet social, tout comme pour son animation future, il est appliqué un 
management de type « participatif ». En effet, l’idée est de pouvoir mobiliser les énergies et les intelligences 
de l’équipe élargie du Centre Social et Culturel Georges Brassens afin d’obtenir l’adhésion de chacun au 
projet mené. En s’appuyant sur les valeurs défendues par la structure et sur les compétences de chacun, 
salariés, bénévoles d’activités et administrateurs apportent leur « pierre à l’édifice » en étant « acteurs » de 
ce projet social.  
 

Le personnel représente l’une des forces de la structure associative, aussi, pour fonctionner au 
quotidien, différents espaces et temps de rencontres sont mis en place : 

 Une réunion hebdomadaire, le mardi après-midi, « le collectif », qui permet de discuter de la vie du 
Centre, des événements à venir, de faire un bilan partagé des événements passés et de discuter de 
sujets de fond qui ont trait au fonctionnement du Centre Social ; 

 Une réunion hebdomadaire pour les animateurs de la ludothèque, le vendredi après-midi, permet la 
coordination des actions entre le Centre Social et la Maison Pour Tous, la préparation des 
animations régulières et ponctuelles et l’échange entre les professionnels sur les sujets spécifiques 
à la ludothèque. 
 

Le travail de l’équipe se veut, non pas sectorisé, mais plutôt en complémentarité et/ou en transversalité, 
autour d’un projet social réfléchi collectivement et des actions menées en commun dans une optique partici-
pative. 
 

Concernant les compétences et les actions de formation, les Administrateurs ainsi que l’équipe de Direc-
tion travaillent de concert sur la création d’un plan de formation défini sur trois années. En effet, la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) est une démarche réflexive qui permet d’établir un 
diagnostic des compétences en interne afin de préparer l’avenir et le développement de la structure sous 
l’angle des savoir-faire et aptitudes des ressources humaines. Des entretiens annuels d’évaluation, couplés 
aux entretiens professionnels seront réalisés chaque année afin de rendre compte des différents besoins en 
formation. Il semble primordial de penser le plan de formation comme une stratégie ancrée dans une logique 
d’accroissement des compétences individuelles et collectives. Ainsi, il sera possible d’envisager le dévelop-
pement de la structure sur du long terme.  
 

b. Le personnel permanent14 

 L’année 2016 a été marquée principalement par la rupture de la convention qui liait la municipalité 
de Champs-sur-Marne et la Fédération des MJC pour la mise à disposition d’un Directeur au Centre Social 
ainsi qu’à la Maison Pour Tous-Centre Social Victor Jara à la date du 31 décembre 2016. Dès octobre 2016, 
le Directeur en poste Alexandre Saumonneau, a quitté ses fonctions, remplacé par un Directeur intérimaire 
de la Fédération des MJC jusqu’au terme de la convention. 
 

 La Directrice Adjointe, Céline Swaczyk, après un arrêt de travail de 8 mois a repris son travail en mi-
temps thérapeutique en septembre. La vacance de direction a été assurée par les Administrateurs, réunis en 
collectif autour de la Présidente Marie-Joseph CHAMBON, s’appuyant sur les compétences et les 
qualifications de la Directrice Adjointe (également en collaboration avec Claire Tvrdy, Référente Famille, qui 
l’avait remplacée durant son arrêt de travail). 
 

 La municipalité, la Maison Pour Tous Victor Jara et le Centre Social ont œuvré de concert sur une 
refonte du poste de Directeur et sur un accord tripartite de sa gestion. De nombreux entretiens et réunions 
de travail ont eu lieu redéfinissant celui-ci et organisant la future embauche. Une nouvelle Directrice, 
Véronique BATISSE a été recrutée et a pris ses fonctions le 12 juin 2017. 
 

 Au moment de la rédaction du présent document, la Directrice Véronique BATISSE est en poste 
depuis environ 8 mois. Si son contrat est porté par l’association Maison Pour Tous Victor Jara, les modalités 
définies confirment que le poste de Direction concerne les deux structures associatives : la ville de Champs-
sur-Marne verse à la Maison Pour Tous une subvention couvrant le coût du poste. Une convention de mise à 
disposition est mise en place entre les deux structures concernant ce poste. 

                                                 
14 Annexe 10 : organigramme du Centre Social et Culturel Georges Brassens 
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Tableau du personnel permanent actualisé au 21 février 2018 
 

Poste - Nom -Age 
Type de 
contrat ETP 

Ancien-
neté 
en 

années 

Diplômes et 
Niveau 

Formations 
envisagées 

Directrice  
Véronique BATISSE – 38 ans 

Mise à disposition 

0,5 DESJEPS - II Formation Fédé 
Nationale CS : 
Adaptation à la 
fonction nouvelle 
directrice et Modèle 
économique des CS 

Directrice adjointe  
Céline SWACZYK - 61 ans 

CDI 0.8 12 dans 
la 
fonction 
(38 ans) 

Gestionnaire 
organismes 
vocation sociale et 
culturelle CNAM - I 

Départ en retraite au 
1er octobre 2018 

Animatrice Référente Famille 
Clémence DUBOURG – 28 ans 

CDI 1 1 dans la 
fonction 
(2 ans) 

DEJEPS – III – 
terminé en 2018 

Formation FDCS77 
à la fonction de 
référent famille 

Secrétaire-Accueil 
Nathalie GLAVIER – 50 ans 

CDI 1 14  CAP sténodactylo + 
unités capitalisables 
en compta et 
informatique - V 

Logiciel base 
adhérents 

Agent d’Accueil 
Jean-Charles LOPES DA SILVA 
54 ans 

CDI 1 5 BAC - IV  Formation FDCS77 : 
chargé d’accueil, 
échanges 
d’expériences 

Comptable 
Bienvenu KITUMBA - 53 ans 

CDI 0.16 9  BTS Comptabilité - 
III 

Nouveau logiciel de 
paie SAGE 

Aide Comptable 
Françoise TBAHRITI – 60 ans 

CDI 0.08 9  BAC technique 
compta + 
formations 
complémentaires 
compta et 
informatique - IV 

A définir 

Responsable ludothèque 
Aubin KUIETCHE FONKOU 
41 ans 
 

CDI 1 4 dans la 
fonction 
(15 ans) 

DESS Presse Ecrite 
et Maîtrise de 
Lettres - I 

Gestionnaire 
organismes 
vocation sociale et 
culturelle CNAM - I 

Animatrice Globale 
Amélie PAQUET – 36 ans 

CDI 1 9 L2 Sciences 
Humaines option 
Histoire - III 

DEJEPS (mars 2018) 
- III 

Animateur Ludothèque et 
Global 
José PENDAO-LOPES – 50 ans 

CDI 1 18 Licence Lettres 
Moderne - II 

Technique et 
création de films 
d’animation 

Personnel de service 
Maria Gomes-Miranda  - 41 ans 

CDI 1 7 Perfectionnement 
en Français - VI 

A définir 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel des niveaux de formation : 
VI : pas de scolarité 
V : BEPC, CAP, BEP 
IV : Bac ou brevet professionnel 
III : Bac+2, BTS, DUT, DEJEPS 
II : Licence, DESJEPS 
I : niveau supérieur Master et +  

Typologie 
du 

personnel 

Ancienneté 
moyenne 
11.5 ans 

ETP 
8.04 

Niveau de 
formation 

moyen 
3.09 

Moyenne 
d'âge  

46.54 ans 

Le turn-over reste toujours 
faible au sein des 
personnels permanents. 
L’âge moyen de l’équipe 
salariée est élevé. Le 
personnel est globalement 
bien formé, mais les 
diplômes détenus ne sont 
pas toujours en lien avec 
les postes occupés : 
plusieurs formations ont 
permis ou vont permettre 
une régularisation de cet 
état. 
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 Depuis mars 2017, l'agent d'entretien est en arrêt de travail, suivi d'un congé maternité prenant fin 
en avril 2018. Ce dernier pourrait être prolongé par un congé parental. De plus, ce professionnel avait 
présenté une incapacité de travail de la part de la Médecine du Travail, cet aspect devra être réglé avant 
toute reprise. Son remplacement actuel est fait par 2 salariées à temps partiel à hauteur de 24 heures par 
semaine. 
 

 L'année 2017 a vu la démission de la Chargée de communication (décembre). Le Conseil 
d’Administration a pris la décision de ne pas la remplacer sur une période de 6 mois et de réorganiser cette 
fonction avec une redistribution des tâches entre les personnels (affiches et tracts courants) et des 
bénévoles (suivi de la lettre d’information et du site Internet). La plaquette d’information annuelle, quant à 
elle, devrait être réalisée par un prestataire extérieur et/ou un stagiaire pour la mise à jour des informations. 
 

 En 2018, la structure connaîtra le départ en retraite de la Directrice-Adjointe. Ce départ va conduire 
les Conseils d’Administration du Centre Social et Culturel et de la Maison Pour Tous ainsi que l’équipe de 
Direction à réfléchir à une nouvelle organisation. En effet, la répartition du temps de travail à hauteur de 
20%-80% entre le Directeur et l’Adjoint a démontré des limites. Pour cela, les deux structures associatives 
ont fait le choix de s’appuyer sur les compétences d’un consultant. Ainsi, une demande d’accompagnement 
ZOOM RH a été formulée auprès d’Uniformation (février 2018). La mission proposée s’attachera à évaluer 
l’impact budgétaire des scénarios d’organisation possibles ainsi qu’à la définition de la répartition des 
missions et tâches du futur binôme de Direction. 
 

c. Le personnel technicien d'activité 

Noms Activités Nombre d'heures hebdomadaires 

ANDONGUI Christian Danse du monde 3h30 
COLLERY Carine Eveil danse, Moving 1h30+1h 
GEORGET Pascaline Couture 7h 
KHOURI Habib Kung-fu 7h30 
NORDIER Raphaël Yoga 3h 
PLANTEVIGNES Alban Piano 4h 
TADJER Nathalie Gymnastique posturale, postural ball 1h+1h 
TAN Sylvie Taï-chi-chuan 2h 
VAHOS Freddy Anglais 5h45 
 Les différentes activités (sportives, culturelles et de loisirs) proposées aux habitants sont encadrées 
par des animateurs techniciens d’activités, formés à leurs techniques, embauchés dans le cadre de CDI à 
temps partiel sur la base d’un salaire lissé sur 12 mois (activité sur 32 semaines pour une saison de 
septembre d’une année à juin de l’année suivante). Ce qui représente au total 1.06 ETP. 
 

 Ces activités sont suivies par l’Animatrice Globale et la Directrice Adjointe. En effet, celles-ci doivent 
être autofinancées (salaires couverts par les cotisations des adhérents) et de ce fait des régularisations sont 
apportées en fonction du nombre d’inscrits (regroupement de certains cours, suppression d’ateliers). 

Saisons Nombre 
d’inscrits 

Recettes Dépenses Résultat 

2015/2016 441 66 703.33 58 515.40 8 187.93 
2016/2017 415 68 613.00 53 744.04 14 868.96 
2017/2018 (en 
cours au 
05/05/2018) 

407 63 198.00 53 113.79 10 084.21 
prévisionnel 

 Certaines de ces activités, bien que déficitaires, sont maintenues en raison de leur utilité sociale 
comme par exemple les activités en direction des jeunes enfants (découverte musicale pour les 4/6 ans) qui 
sont financées par la globalité des recettes et plus particulièrement par les recettes d’activités comptant de 
nombreux participants (Zumba pour la saison 2016/201 et Yoga et Kung-fu chaque saison). 
 

 Dans le cadre des ateliers sociolinguistiques, deux professionnels animent trois ateliers distincts en 
niveau : Madame DAILLY-VIDAL Agnès pour 14h par semaine et Madame FENIOUX Valérie pour 8h par 
semaine soit 0.63 ETP. La subvention par la DDCS de cette action est passé de 28 000 € pour les ASL plus 
7 500 € pour un projet spécifique (Parcours Citoyen) pour l’année 2016 à 20 000 € pour 2017. Les critères 
de sélection des participants sont devenus spécifiques et limités à un seul public (primo arrivant de moins de 
5 ans ayant signé un Contrat d’Intégration Républicaine) qu’il est à craindre pour la pérennité de cette action 
au Centre Social. En effet, les participants aux ASL ne sont pas uniquement ce type de public mais 
également d’autres types d’apprenants qui souhaitent étudier la langue française (femmes au foyer non 
francophone, adultes étrangers en reconversion…). 
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 Pour l’année 2018, le Conseil d’Administration du Centre Social a décidé de maintenir les ASL bien 
que le subventionnement ne vienne pas couvrir les salaires des 2 professeures. La situation sera à ré-
envisager pour l’exercice 2018. 
 

Soit un total de 9.73 ETP pour l’ensemble des salariés du Centre Social et Culturel 
 

 En plus de ces salariés, la structure a également signé des conventions avec les structures 
suivantes pour assurer certaines activités : 

o . Avec l’entreprise « Open English, Jocelyne POWLES » pour l'activité passeport anglais pour 4h30 
par semaine ; 

o . Avec l’association « Meeting with the cool », Geneviève CHALARD pour l'activité découverte 
musicale pour 2h par semaine ; 

o . Avec « l’auto-entrepreneure » Géraldine JANCZUK, pour les activités Mix fitness 1h par semaine et 
Abdos flash 1h par semaine. 

 

d. Un partenariat fort avec la Maison Pour Tous Victor Jara 

Le Centre Social et Culturel G. Brassens et la Maison Pour Tous V Jara travaillent en 
complémentarité sur deux quartiers voisins où ils sont implantés. Une convention de mise à disposition de 
personnes lie les deux structures depuis de nombreuses années. En 2018, le conventionnement de ces 
mises à disposition a été réévalué afin d’être davantage en adéquation avec les réalités des deux 
associations.  
 
 

III. Les bénévoles 

 Pour établir la présente valorisation du bénévolat au Centre Social et Culturel Georges, nous nous 
sommes basés sur le calcul du temps passé par chaque bénévole à la réalisation des différentes actions. 
Les animateurs responsables de ces actions ont, au fil du temps, relevé les participants et leurs temps de 
présence. A partir de ces données, il a été possible de cumuler les temps d’investissement en les 
répartissant entre 3 grandes catégories : instances, actions relevant de l’animation globale et actions 
relevant de l’animation collective famille, soit un total de 2 529.50 heures représentant 1.39 ETP (Equivalent 
Temps Plein). 

 
 Ce temps bénévole a été valorisé suivant deux possibilités : 

 En fonction de la valeur horaire du SMIC  
 En fonction de la valeur du point pour un animateur (convention collective de l’animation) 

 

Centre social et culturel 
Georges Brassens

Nombre 
d'heures à 

l'année
ETP

Valorisation 
SMIC brut 

9,88 € 
BRUTS/H

Charges    
50 %

Total

Valorisation 
animateur 
convention 

animation indice 
280  point à 

6,14 € = 11,34 € 
brut/h

  Charges       
50 %

Total

Instances 822 0,45 8 121,36 4 060,68 12 182,04 9321,48 4660,74 13982,22
Animation globale 932 0,51 9 208,16 4 604,08 13 812,24 10568,88 5284,44 15853,32
Animation Collective famille 775,5 0,43 7 661,94 3 830,97 11 492,91 8794 4397 13191,26

Total 2 529,50 1,39 24 991,46 12 495,73 37 487,19 28 684,53 14 342,27 43 026,80  
 

 Les Instances reprennent la participation des membres du Conseil d’Administration aux diverses 
réunions de gestion du Centre Social (Bureaux, Conseils d’Administration, délégation du personnel, etc) 
ainsi qu’aux diverses réunions extérieures où des élus associatifs ont pu représenter le Centre Social et 
Culturel Georges Brassens (avec la Mairie de Champs-sur-Marne, la CAF, le Fonjep, la MPT V.Jara, etc.). 
Soit une représentation équivalente à 0.45 ETP. 
 

 Pour les actions relevant de l’Animation Globale et de l’Animation Collective Famille, il s’agit de la 
participation d’habitants pour l’organisation, la réalisation et le bilan d’actions comme la Fête d’Automne, la 
Fête de quartier, les Rencontres Chorégraphiques pour l’Animation Globale d’une part et d’autre part pour 
l’Accompagnement à la scolarité, les Ateliers enfants-parents du mercredi et toute les actions de la 
Ludothèque pour l’Animation Collective Famille. 
 

 Il a été possible de recenser ainsi une centaine de personnes, 4 associations (21 personnes), des 
groupes de jeunes danseurs (64 jeunes) et 6 parents d’élèves (sur 1 projet Ecoles/ludothèque) qui se sont 
investis régulièrement soit au titre de la gouvernance ou tout simplement pour la réalisation des diverses 
manifestations et actions du Centre Social et Culturel Georges Brassens. 
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Le tableau suivant présente l’évolution de 2010 à 2018 du nombre d’heures de bénévolat et sa 
retranscription en EPT et sa valorisation financière. 

Années 
Nombre 
d'heures 

ETP 
Valorisation 

SMIC 

Valorisation 
convention 
Animateur 

2 010 1 891,00 1,04 25 529,00 27 278,00 

2 013 2 259,50 1,24 31 050,94 33 658,55 

2 015 2 546,00 1,40 36 814,23 35 656,76 

2 018 2 529,50 1,39 37 487,09 43 026,80 

 On peut noter une augmentation de la participation bénévole entre 2010 et 2015, soit (+ 0,36) et une 
stabilisation de cette croissance entre 2015 et 2018. Cet état est à rapprocher au constat fait par l’équipe 
d’animation concernant l’atteinte des objectifs, à savoir, la difficulté à amener les habitants à être des acteurs 
sur leur territoire et à partager le projet politique du Centre Social et Culturel Georges Brassens. Nous avons 
donc choisi de reprendre l’objectif du projet social 2015/2018 « Objectif 2 : Renforcer la prise d’initiative des 
habitants » qui sera redévelopper dans l’objectif « Acteur du développement local » du présent projet social 
en cherchant à accompagner des projets individuels ou collectifs et en développant davantage le partenariat. 

 
IV. Le partenariat 

 L’objectif « Acteur du développement local » outre l’aspect accompagnement des projets d’habitants 
recoupe également le développement et la valorisation du travail en partenariat avec les acteurs du territoire 
qu’il s’agisse d’un partenariat institutionnel comme un soutien et/ou une participation aux initiatives locales. 
  

Il semble essentiel de pouvoir confronter et partager nos visions respectives avec les associations, 
les institutions comme avec les habitants en vue d’imaginer par la suite des projets communs. Ainsi, les 
missions suivantes seront accentuées sur ces trois prochaines années :  

o Accueillir et accompagner les associations : plus d’une dizaine utilisent le Centre Social pour y 
développer leurs activités et 4 s’investissent dans les actions menées par le Centre Social ; 

o Développer des projets avec les écoles du secteur : actuellement en cours 1 projet avec 
la ludothèque et plusieurs écoles de Champs-sur-Marne autour des jeux de chiffres et 1 projet avec 
1 école sur le lien Cinéma/Conte ; 

o Poursuivre le projet Printemps du Jazz avec la participation du Centre Social à la mise en place du 
projet sur le territoire de l’Agglomération Paris-Vallée de la Marne et en accueillant un spectacle de 
jazz tout public le dimanche après-midi (public familial). Pour rappel, le Centre Social et Culturel est 
à l’origine de la création de cette manifestation en 1999, soit bientôt 20 ans ; 

o Accueillir à la ludothèque des groupes spécifiques issus de structures spécialisés (IME, CPPM, 
Cresn) avec un accompagnement spécifique organisé en collaboration avec l’établissement 
accueilli ; 

o Accueillir et accompagner les groupes autonomes comme les groupes de jeunes danseurs par 
exemple. Une sensibilisation est faite pour les inviter à se constituer en association ou en junior 
association ; 

o Poursuivre notre projet avec l’EPADH de Lagny-sur-Marne visant à l’insertion de travailleurs 
handicapés ; 

o Accueillir les permanences de la consultation de PMI organisée au 2ème étage du Centre Social 
(partie de l’équipement confié en gestion au Département pour la Maison des solidarités de Noisiel 
pour l’accueil de permanences sociales sur le territoire de Champs-sur-Marne) et développer avec 
les travailleurs sociaux des actions ou des projets communs. 

o Poursuivre notre rapprochement avec les services municipaux de la Ville de Champs-sur-Marne et 
plus particulièrement les services Solidarité, Jeunesse, Enfance et Petite enfance et Sports afin 
d’envisager au mieux la complémentarité des actions sur l’ensemble du territoire de Champs-sur-
Marne. 
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V. L'accueil 

L’accueil est considéré comme une véritable fonction stratégique au sein du Centre Social et Culturel 
Georges Brassens. Elle représente, tour à tour, le premier contact avec les habitants, le lien de confiance qui 
se tisse avec les campésiens, le lieu où l’on parle de soi, des projets, du quartier. Lors du précédent projet 
social, l’équipe élargie du Centre Social s’était mobilisée pour faire de cet espace un lieu de rencontres et 
d’échanges, un lieu où les personnes se sentent bien et où elles ont la possibilité de rester (lecture, 
discussions, jeux, moments de convivialité autour des goûters…) au-delà de leur participation à une activité 
ou un projet. Pour cela, un aménagement spécifique a été imaginé avec :  

- Un espace convivialité avec des banquettes, petites tables ; 
- Un espace central composé de tables rondes et de chaises ; 
- Différents panneaux d’information ainsi que la mise en place de présentoirs valorisant des tracts, 

flyers et programmes d’activités culturelles ou sur d’autres thématiques ; 
- L’installation de cimaises sur les pans de murs permettant de transformer l’accueil en véritable lieu 

d’exposition ; 
- Des vitrines valorisant les créations des jeunes adhérents (œuvres réalisées notamment lors des 

ateliers plastique enfants-parents) ;  
- Une « fouillothèque » où les lecteurs, petits et grands, peuvent prendre des livres qui nous ont été 

donnés ; 
- Deux appareils à boissons mis à la disposition du public. 

 

L’accueil est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 22h en semaine et 18h le samedi. Le Centre Social est 
progressivement devenu un lieu incontournable au sein du quartier, un espace pour rencontrer d’autres 
habitants, un point de rendez-vous entre les familles, les jeunes, les seniors. 
Aussi, afin de dresser le bilan qualitatif de l’accueil et envisager les pistes d’amélioration, l’équipe du Centre 
Social a choisi d’évaluer l’accueil au travers de quatre aspects à la fois distincts et complémentaires : la 
fonction, l’action, le lieu et les valeurs. 
 
 

L’accueil : une fonction au cœur du Centre Social et Culturel Georges Brassens 

Forces Faiblesses 
Qualités humaines (écoute, bienveillance, 
disponibilité…) 

L’amplitude d’ouverture n’est pas toujours évidente à 
tenir au vue du nombre restreint de permanents 

Présence continue à l’accueil d’un membre de 
l’équipe (sauf les mardis (14h-16h30) du fait de la 
réunion d’équipe). 

Manque de documentation ou de lien avec l’équipe 
d’animation (remontées et descentes d’informations). 

Posture professionnelle (savoir-faire, savoir-être…) Gestion parfois difficile des publics qui ne respectent 
pas toujours ni le lieu ni les autres personnes 
présentes. 

Pistes d’améliorations 
» Création d’un document centralisé et mis à jour régulièrement afin que chacun des membres de l’équipe 
puisse prendre le relais de l’information quand il se trouve à l’accueil 
» Développer des outils d’information sur la vie du Centre Social à communiquer ou à utiliser comme support 
auprès des habitants 
 
L’accueil : une action du Centre Social et Culturel 

Forces Faiblesses 
Lieu de rencontres (interculturelles, 
intergénérationnelles…), lieu de vie 

Manque d’un document de liaison ou de retours des 
habitants sur les actions menées par le Centre Social  

Lieu d’échange avec et entre les habitants Des relations partenariales sont à développer 
(orientation du public vers d’autres dispositifs) 

Les habitants s’approprient cet espace L’appropriation conduit parfois l’équipe à « recadrer » 
les habitants afin que l’accueil maintienne sa mission  

Pistes d’améliorations 
» Développer davantage l’accueil pour qu’il devienne un outil au service de l’équipe élargie et du projet social 
» Faire plus de remontées d’information sur l’accueil, le climat social, les retours des habitants au moment des 
réunions d’équipe  
» Aller davantage à la rencontre des habitants fréquentant l’accueil pour imaginer de nouveaux projets 
» Créer une boîte à idées ou un cahier ouvert pour inviter les habitants à partager avec les salariés et les 
bénévoles leurs attentes, propositions de projets… 
» Imaginer un espace au sein de l’accueil où l’on valorise le Projet Social ainsi que les projets d’habitants 
 

L’accueil connaît, depuis quelques mois, une forte fréquentation du public jeune (à partir de 11/12 ans 
jusqu’à 16 ans). Ils utilisent l’accueil comme un lieu de rencontre et d’échanges entre pairs. Un partenariat 
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est initié avec le service municipal de la jeunesse afin de réfléchir à une action conjointe à mener en 
direction de ce public parfois difficile à gérer. 

 
 

L’accueil : un lieu, un espace central au sein du Centre Social et Culturel 

Forces Faiblesses 
Spacieux, lumineux, agréable Parfois bruyant et peut occasionner des gênes pour le 

public sur place ou l’équipe qui travaille dans les 
bureaux 

Aménagement avec des tables, chaises, banquettes 
afin de créer un espace convivial 

L’accueil n’est pas toujours clairement délimité, il est 
souvent considéré par les familles et les enfants 
comme une annexe de la Ludothèque 

Lieux d’exposition thématiques ou valorisation 
d’artistes locaux 

Difficile de gérer les phénomènes d’attroupements ou 
le « laisser-faire » de certains enfants qui agissent 
sans véritable surveillance des parents 

Espace fréquentés par des adhérents et non 
adhérents 

 

Pistes d’améliorations 
» Aménager l’espace pour maintenir la convivialité du public en évitant les lieux qui encouragent les 
phénomènes d’attroupements de certains publics 
» Améliorer la signalétique et les différents espaces d’information (sur le Centre Social, les partenaires…) 
» Définir et afficher les règles de vie à l’accueil du Centre Social 
 
 
L’Accueil : une « première » image emplie de valeurs 
 

Lieu où l’on 
valorise le Projet 

Social Lieu de vie 

Lieu 
ressources 

Lieu de partage 
et de vivre 
ensemble Lieu de veille 

sociale 

Un cadre qui s’appuie sur des règles de vie 
commune… 

Chargé d’Accueil : une 
posture professionnelle 

Un savoir-être : souriant, 
à l’écoute, disponible… 

Des valeurs : la 
bienveillance, la non-
discrimination, la laïcité, 
la fraternité, la solidarité, 
le vivre-ensemble, la 
dignité humaine, le non 
jugement, la 
démocratie… 
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VI. La communication  

La communication est un outil indispensable pour favoriser la lisibilité des projets portés par le 
Centre Social et Culturel tant à destination des habitants, qu’ils connaissent ou pas la structure, qu’à 
destination des partenaires associatifs et institutionnels.  

Le Centre Social et Culturel Brassens possède de nombreux outils de communication. Ces derniers 
ont été développés au fil du temps, en essayant de s’adapter au mieux aux moyens de communication 
utilisés par les habitants tout en dynamisant cette communication dans le cadre de l’animation de notre 
réseau de partenaires. 
Jusqu’en décembre 2017, une Chargée de Communication occupait cette mission à temps plein. Son 
départ, combiné à la démarche de renouvellement du projet social, ont conduit l’équipe salariée ainsi que les 
adhérents et bénévoles à réinterroger cette fonction stratégique au sein de l’association, de l’évaluer et 
d’élaborer des pistes de réflexions et d’améliorations à mettre en place dans le cadre de ce nouveau projet 
social. 

Inscrire la communication sur le Centre Social et ses valeurs comme axe du dernier projet social, 
avait pour principal objet de permettre aux habitants de mieux connaître la structure et le potentiel en termes 
de citoyenneté et de participation des habitants que cette dernière pouvait offrir. Les évaluations conduisent 
la structure à repenser ses outils et sa manière de communiquer. 
 

a. La communication papier : 

o Affiches, tracts, programmes de vacances, flyers activités et ponctuellement affiches sur la vie du 
Centre Social. Ces supports sont réalisés en interne, par les salariés de la structure. L’affichage se fait 
principalement au sein du Centre Social (Hall d’accueil) ou en collage externe sur la ville et/ou ses alen-
tours.  

o La plaquette de rentrée représente l’outil principal pour faire connaître la structure. Au-delà des activités 
et projets développés par le Centre Social, l’association y détaille les principales valeurs poursuivies par 
le Centre Social ainsi que les axes du projet social. Chaque année, elle est distribuée sur les différents 
quartiers de la ville par l’équipe et les bénévoles. 

 

Les habitants et bénévoles reconnaissent que la communication papier reste un moyen privilégié 
pour obtenir une information sur un projet ou une action spécifique, cette communication étant un appui à 
l’oralité. Pour l’équipe, il s’agit en outre de permettre aux habitants de connaître nos desseins, nos valeurs et 
notre posture professionnelle afin que les protagonistes puissent, à leur tour, s’approprier la structure et les 
projets développés. 
 

b. La communication numérique : 

o Une lettre d’information mensuelle envoyée à plus de 1000 contacts. Elle permet de faire un focus sur 
les temps forts du mois. La mise en page a été réactualisée afin d’être davantage lisible pour les adhé-
rents et partenaires. L’association s’appuie sur un bénévole pour aider l’équipe salariée à formaliser 
cette lettre. 

o Le site Internet15 représente aujourd’hui une « vitrine » indispensable pour présenter la structure, son 
projet social, ses actions… Toutefois, le site Internet de l’association a été piraté à plusieurs reprises, 
rendant ce dernier inutilisable. Un des objectifs que se fixe la structure pour les trois prochaines années 
est de réaliser un nouveau site internet davantage à l’image du Centre Social et Culturel, avec des in-
formations mises à jour régulièrement ainsi qu’une animation valorisant les actions quotidiennes et les 
habitants investis. 

o La page Facebook16 du Centre Social a été créée afin de s’adapter aux nouveaux outils de communica-
tion. Aujourd’hui, trop nombreux sont les habitants à ne pas connaître son existence. En outre, l’équipe 
n’a pas encore totalement intégré cet outil dans sa pratique professionnelle.  

 

c. Les pistes d’améliorations identifiées :  

 Mieux communiquer sur nos valeurs, sur l’outil démocratique et citoyen que représente l’association, sur 
les habitants qui s’impliquent au Centre Social, sur les leviers et supports permettant à la structure 
d’atteindre ses objectifs. 

 Créer un outil de communication tourné vers les institutionnels, les financeurs et les partenaires. 
 Replacer le fait d’être un Centre Social associatif au cœur de la communication. 
 Retravailler une charte graphique ainsi que le logo de l’association qui sont vieillissants. 
 Faire de la page facebook un outil de valorisation de l’engagement des habitants et des bénévoles dans 

des actions quotidiennes du Centre Social. 

                                                 
15 www.cscgeorgesbrassens77.org  
16 @cscgeorgesbrassens77 
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VII. Les moyens financiers au service du projet social 

 L’analyse financière présentée ci-dessous est établie sur les trois dernières années à savoir 2014, 
2015 et 201617. A la date de réalisation de ce projet social, il n’a pas été possible de prendre en 
considération l’année 2017, la clôture des comptes n’étant pas encore effective. 
 Cette étude, basée sur les rapports d’activités de la structure, permet de prendre la mesure de l’ 
« état de santé » financier de l’association et donc sa capacité à porter des projets de changement en in-
terne ainsi que des actions de développement social territorial. 
 

a. Les résultats d’exploitation 

 Total 
Produits  

Total 
Charges  

Résultats  

2014 519 262.58 525 659.2 (6 396.62) 

2015 536 980.74 545 730.29 (8 749.55) 

2016 534 877.64 542 797.32 (7 919.68) 

 

 Produits 
d’exploitation18 

Charges 
d’exploitation 

Résultats 
d’exploitation  

2014 494 564.03 515 336.15 (20 772.12) 

2015 490 601.74 529 456.22 (38 854.48) 

2016 489 456.67 527 738.88 (38 282.21) 

 

b. Une prédominance des charges du personnel 

 Charges de personnel 
(salaires + ch. sociales) 

% du total des 
ch. d’expl. 

2014 412 986.91 80% 

2015 426 755.76 80.5% 

2016 425 897 80.5% 

 Ce phénomène est d’autant plus prégnant au sein de l’association que le turn over de l’équipe est 
faible. Sur le budget prévisionnel 2017, ces charges du personnel représentent 80% et sur celui de 2018 
plus de 82%. 
 De plus, il convient d’apporter une précision concernant le poste de Directeur. En effet, jusqu’en 
décembre 2016, ce dernier était détaché sur le Centre Social et Culturel Brassens à hauteur de 20% de son 
temps de travail grâce à une mise à disposition définie dans une convention liant la municipalité et la 

                                                 
17 Annexe 11 : Comptes de Résultat des trois années de référence 
18 Les produits et les charges d’exploitation sont obtenus en soustrayant du total des produits et charges, les produits et charges 
exceptionnelles ainsi que les provisions ou reprises sur provision.  

 Le résultat d’exploitation révèle la capacité du Centre 
Social à couvrir ses charges courantes grâce aux produits de 
son activité et/ou par les subventions allouées, en retirant 
l’exceptionnel. 
 Durant cette période, l’association a enregistré des 
déficits totaux récurrents de faibles montants. Toutefois, au 
regard des résultats d’exploitation, il apparait que le 
fonctionnement même de la structure est déficitaire. Les 
subventions et ressources propres ne couvrent pas les 
charges d’exploitation de l’association (notamment les achats, 
services et autres extérieurs et rémunération du personnel).  

Les charges de personnel sont prépondérantes au 
regard de l’ensemble des charges d’exploitation. 
Pour une association comme le Centre Social et 
Culturel, ces chiffres ne semblent pas 
invraisemblables.  Toutefois, il est important de 
garder à l’esprit que ces charges sont croissantes, 
d’année en année, du fait de l’augmentation de la 
valeur du point, de l’ancienneté et des 
augmentations de salaire. 

De manière globale, les produits d’exploitation 
sont stables entre 2015 et 2016 avec une baisse 
enregistrée d’environ 1% sur les trois années, 
alors qu’à l’inverse les charges d’exploitation 
augmentaient de 2%.  
 
Il semble possible de trouver un équilibre financier 
sur le long terme, en cherchant à diminuer 
davantage les charges ou, à l’inverse, augmenter 
les subventions pour couvrir les dépenses 
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Fédération Ile-de-France des MJC (les 80% restants étant destinés à la Direction de la Maison Pour Tous-
Centre Social Victor Jara). Le montant des charges afférentes à sa rémunération est donc valorisé dans les 
contributions volontaires. 
 

c. Les produits d’exploitation 

 Subventions d’exploitation Aides perçues au titre des 
contrats aidés 

Ressources propres 

 Valeur %Produits Valeur %Produits  Valeur %Produits 

2014 327 214.5 63% 37 971.32 7.5% 121 739.33  23.5% 

2015 332 938  61% 33 018.26 6% 115 305.45 21.5% 

2016 324 740.3 62% 41 230.70 7.5% 114 990.47 21.5% 

Les parts représentées par les principaux produits d’exploitation de la structure sont constantes 
entre 2014 et 2016. Par contre, si l’on prend en considération les montants des ressources propres, on 
remarque une diminution de 5.5%. 
 Concernant les subventions d’exploitation, après une augmentation des subventions de 1.5%, on 
constate ensuite entre 2015 et 2016 une diminution de 2.5%. Cette dernière diminution combinée à une 
baisse des ressources propres n’a pu être compensée par l’augmentation des aides perçues au titre des 
contrats aidés. 
 En 2017, puis en 2018, l’association connaîtra une forte diminution des aides perçues au titre des 
contrats aidés. En effet, en janvier 2018, les aides accordées pour l’emploi tremplin se sont terminées. Le 
poste auparavant subventionné sera à la charge de la structure pour sa totalité. De plus, un emploi en 
CUI/CAE arrivera à son terme en février 2018, sans avoir de certitude quant au renouvellement de cette aide 
pour les trois années suivantes. Il est important de pouvoir élaborer une stratégie permettant la pérennité de 
ces postes. 

 Ressources 
propres 

Cotisations d’activités Mise à disposition 

 Valeur Valeur % ress 
propres 

Valeur % ress 
propres 

2014 121 739.33  77 014.47 63% 37 771.87 31% 

2015 115 305.45 71 361  62% 39 522.25  34% 

2016 114 990.47 71 240.67  62% 40 548.49  35% 

 Les ressources propres sont principalement constituées des cotisations d’activités et des mises à 
disposition de personnel (une convention entre les deux structures associatives MPT Jara et CSC Brassens 
définie les modalités de mise à disposition d’animateurs et de la Directrice Adjointe entre les deux 
structures).  
 On note que les ressources propres de l’association sont stables entre 2015 et 2016 ce qui implique 
une participation aux activités qui se maintient entre les deux années. Prises dans leur globalité, les activités 
sont bénéficiaires. Toutefois les ressources propres de l’association devraient diminuer en 2018 en raison de 
la refonte de la convention de mise à disposition entre le Centre Social Brassens et la MPT Jara (passant de 
28 000 à 32 000 euros contre 40 548 euros en 2016).  
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d. Les principales catégories de subvention 

 CAF Municipalité Conseil 
Départemental 77 

Acsé 

 Valeur % des 
subv 

Valeur % des 
subv 

Valeur % des 
subv 

Valeur % des 
subv 

2014 84 062  23% 195 000  53.5% 15 121  18% 27 000  7.5% 

2015 87 236  24% 195 000  53% 5 632 6.5% 33 000  9% 

2016 94 481.8 26% 185 000  50.5% 1 687  1.5% 28 000  7.5% 

Les principaux financeurs du Centre Social et Culturel Georges Brassens sont les suivants :  
- Ville de Champs-sur-Marne (subvention globale de fonctionnement) 
- CAF 77 (Prestation de Service Animation Globale, Animation Collective Famille, Accompagnement 

Scolaire, Projets Jeunes) 
- ACSé (ateliers sociolinguistiques) 
- Conseil départemental 77 
- DDCS 77 (poste FONJEP) 

 

 Les éléments du tableau mettent en évidence que la part des aides de la CAF est en augmentation, 
alors que celle de la subvention municipale est en diminution. En valeur, les aides perçues au titre de la CAF 
ont augmenté de 12.4% sur les trois années de référence. Dans le même temps, après une certaine 
stabilité, la subvention municipale connaissait une diminution de 5%. 
 

 En outre, durant ces trois années de référence, l’association a perdu plusieurs subventions : 
financement CAF sur la fracture numérique et les projets jeunes (subventions non renouvelables), 
financement du Conseil Régional sur les actions de convivialité et de la DDCS 77. En parallèle, le soutien 
financier du Département a fortement diminué tant en part qu’en valeur (baisse de près de 89% du montant 
des aides allouées). 
 

 En 2017, la subvention délivrée pour les ateliers sociolinguistiques a diminué de 8000 euros (soit 
28.5%) combiné à la disparition d’un autre financement de 7000 euros dans le cadre du Projet Citoyen, ce 
qui viendra encore amoindrir les produits d’exploitation de l’association. La subvention municipale reste, 
quant à elle, stable par rapport à 2016. En 2017 et prenant en considération les difficultés de l’association, 
une subvention exceptionnelle de 10 000 euros a été accordée à la structure. Cette subvention avait pour 
objectif de soutenir la structure associative en lui permettant d’engager les changements structurels 
nécessaires pour permettre au projet politique de perdurer dans le temps. 
 
 

 Pour 2018, les perspectives en termes de subvention sont les suivantes :  

- le financement de l’ACSé sur les ateliers sociolinguistiques semble assez incertain. En effet, les cri-
tères de l’appel à projets fixant le public prioritaire de ces ateliers ASL correspondent moins aux réa-
lités du Centre Social. Le maintien des ateliers ASL a été décidé par les membres du Conseil 
d’Administration jusqu’à la fin de l’année scolaire (juin 2018) avec une interrogation sur leur prolon-
gation en 2018-2019. L’association va rencontrer l’OFII afin d’identifier les passerelles possibles.  

- La structure a répondu à un appel à projets de la CNAV valorisant ainsi des projets à destination du 
public senior. 

- Le Centre Social et Culturel Brassens envisage de se rapprocher de la Communauté 
d’Agglomération Paris Vallée de la Marne pour un financement de l’action « Ecrivain public » et po-
tentiellement d’autres actions que la structure développe ou pourrait organiser à l’avenir. 

- Un financement Contrat de Ville pourrait être envisagé car le Centre Social travaille avec une école 
implantée dans un Quartier Politique de la Ville (Quartier des Deux-Parcs).  

- L’association recherchera d’autres sources de financement en envisageant de présenter des projets 
existants ou à développer auprès de fondations privées. 
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e. Contributions volontaires en nature  

De nombreux moyens sont mis à disposition de l’association à titre gratuit, il s’agit : 
 du poste de Directeur, détachée à 20% sur la structure grâce à une convention de mise à disposition 

signée entre la Municipalité et la Fédération Ile-de-France des MJC (jusqu’en décembre 2016). De-
puis janvier 2017, le nouveau poste de Directeur est supporté par les deux structures associatives 
Centre Social et Culturel Georges Brassens ainsi que Maison Pour Tous Victor Jara qui ont conjoin-
tement défini le profil de poste, organisé le recrutement et rémunère le professionnel. 

 des locaux et coûts directs liés (électricité, eau…) mis à disposition par la Municipalité, 
 des frais d’entretien et de réparation des locaux pris en charge par la Municipalité. 

 

f. Perspectives générales 201819-2021 :  

- Création d’outils de suivi et de gestion. Un plan de trésorerie a été réalisé en 2017 et est opération-
nel pour 2018. Ainsi, mois par mois, il est possible de suivre l’état de la Trésorerie mais également 
d’anticiper les difficultés à venir. D’autres outils seront mis en place en fonction des priorités déga-
gées par l’association (suivi des dépenses projets par projets, élaboration d’une comptabilité analy-
tique plus développée, structuration des procédures de comptabilité…). 

 

- Demande de bénéficier d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA porté par l’association 
AFILE77) dont l’objet serait l’accompagnement de la structure associative dans l’élaboration d’une 
stratégie de long terme de sa consolidation financière et économique. Pour cela, il sera nécessaire : 

 d’établir un diagnostic stratégique et financier des activités et du fonctionnement ac-
tuel. 

 d’élaborer des scénarios d’évolution du modèle et des projections économiques, fi-
nancières et organisationnelles. 

 D’élaborer une feuille de route et de suivi pour les années à venir. 
La réponse à cette demande formulée en février 2018 arrivera en cours d’année. 
 

- Un prêt à taux 0 de 15 000 euros sur trois ans a été accordé en novembre 2017 par la Fédération 
Nationale des Centres Sociaux. Les premières mensualités de remboursements débuteront en 2019 
à hauteur de 5 000 euros par an. 
 

- Des efforts importants de rationalisation des charges ont permis de contenir leur niveau entre 2015 
et 2016 et il est prévu un maintien voire une diminution en 2018. En effet, un poste s’est libéré en 
décembre 2017 et son remplacement partiel ou non remplacement (Chargée de communication) sur 
2018 permettrait notamment à l’association d’économiser entre 14 000 et 28 000 euros.  

 

- De manière globale, la masse salariale représente une part importante des charges d’exploitation 
(entre 80 et 82%). Différentes solutions pourraient alors être envisagées pour permettre à 
l’association de retrouver un équilibre financier : externalisation ou mutualisation de certaines fonc-
tions supports, licenciements économiques… Le DLA sollicité pourra, notamment, éclairer la struc-
ture sur les décisions structurelles et organisationnelles à prendre dans ce domaine. De plus, la Di-
rectrice Adjointe partira en retraite en octobre 2018. Ce départ représente l’opportunité de diminuer 
les charges sur ce poste (rémunération importante du fait de l’ancienneté) ainsi que d’entamer un 
travail réflexif sur les modalités de fonctionnement de l’équipe de Direction. Comme il l’a été spécifié, 
le poste de Direction et de Direction Adjointe se découpe respectivement en 20% et 80% du temps 
de travail (le complément étant dédié à la Maison Pour Tous Victor Jara). Aussi, en 2018 les admi-
nistrateurs ont fait le choix de bénéficier d’un accompagnement d’un consultant Ressources Hu-
maines. En effet, une demande a été formulée auprès d’Uniformation, notre organisme collecteur, 
pour bénéficier d’un soutien sur cette question spécifique de Ressources Humaines. La démarche 
pro-active conduira, les membres des deux Conseils d’Administration, à réfléchir aux nouvelles mo-
dalités de fonctionnement de l’équipe de Direction. 
 

- Enfin, le Centre Social et Culturel Georges Brassens s’attachera à mobiliser de nouvelles sources de 
financement afin de soutenir des projets déjà existants ou le déploiement de nouvelles actions.  

 

                                                 
19 Annexe 12 : Budgets prévisionnels 2017 et 2018 du Centre Social et Culturel Georges Brassens 
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 La démarche évaluative du projet social 

L’évaluation est une partie intégrante de la démarche de renouvellement du Projet Social. Mais ce sont 
aussi, au-delà de la réflexion puis la rédaction du projet social, des moments incontournables qui rythment la 
vie d’un Centre Social.  
En effet, les évaluations permettent de savoir si les actions et le projet social ont été menés mais aussi de 
connaître les « failles » afin de les combler. Elles permettent de mieux communiquer et de faire connaître les 
résultats de l’ensemble des actions mises en place. Enfin, les « fruits » de ces études permettent d’éclairer 
l’équipe élargie sur les décisions collectives à prendre pour l’avenir. En résumé, les évaluations représentent 
une véritable valeur ajoutée pour la structure. 
 
L’évaluation est une procédure qui prend du temps et surtout qui s’anticipe. Pour autant, l’évaluation 
représente l’unique moyen de mesurer l’efficience, l’efficacité et la pertinence des actions, du projet social. 
Cette procédure permet d’interroger les différents types d’acteurs qui peuvent « juger » et/ou partager les 
impressions, opinions sur les projets développés.  
 
Il est alors possible de se poser la question du sens de l’action et des changements qu’elle a permis. 
L’évaluation est donc une façon de refermer la boucle du projet social en revenant aux intentions de départ 
et aux objectifs visés.  
 

Objectifs, critères et indicateurs d’évaluation 

(Tableaux pages suivantes) 
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Favoriser et soutenir la fonction parentale 

 

Objectifs 
stratégiques 

Objectifs 
opérationnels 

Critères  Indicateurs 

Développer les 
compétences 

parentales 

Valoriser l’estime de soi 
et les compétences des 
parents et/ou grands-
parents  

 
» Soutien à la paren-

talité 
 
 
 

» Accès aux droits 
 
 
 

» Lien social 
 
 
 

♦ Développement 
d’actions enfants-parents 

Rapport d’activités 

♦ Fréquentation 
(présence et assiduité) 

Feuilles de Présence 

♦ Caractéristiques (âge, 
sexe, statut) des 
participants 

Feuilles de Présence 

♦ Taux de satisfaction 
des participants sur les 
ateliers et retombées sur 
la relation enfants-
parents 

Enquête 

♦ Pourcentage et 
caractéristiques des 
parents indiquant avoir 
apporté des 
changements dans leur 
pratique parentale 

Enquête 

♦ Pourcentage et 
caractéristiques des 
parents se sentant 
conforter dans leur 
posture parentale 

Enquête + Observation 
directe 

 

♦ Pourcentage et 
caractéristiques des 
personnes se portant 
relais d’information sur la 
parentalité auprès des 
familles du quartier 

Enquête 

♦ Pourcentage et carac-
téristiques des parents 
étant force de proposition 
sur des perspectives de 
projets 

Observation directe 

♦ Pourcentage et 
caractéristiques des 
personnes s’inscrivant à 
d’autres actions 
parentalité (CSC et/ou 
partenaires) 

Enquête + tableau suivi + 
rencontres partenaires 

Orienter les familles vers 
les dispositifs qui leurs 
sont destinés 
Accompagner les 
familles dans leurs 
démarches 
Contribuer à renforcer 
les liens et interactions 
parents/enfants/grands-
parents 
Initier de la solidarité et 
de l’entraide entre les 
familles 
Etre un lieu de partage 
d’expériences et de 
conseils (temps formels 
et informels) 

Encourager, 
développer le 

lien 
enfants/parents 

Créer et développer des 
lieux de socialisation 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

» Soutien à la paren-
talité 

 
 
 
 
 

» Détente et loisirs 
en famille 

 
 
 
 
 

» Développement de 
l’enfant 

 
 
 
 

Permettre aux parents et 
aux enfants de travailler 
la séparation (entrée à 
l’école) 
 
 
 
 
 
 
Offrir des opportunités 
d’alimenter la mémoire 
familiale commune 
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Favoriser le vivre ensemble 
 

Objectifs 
stratégiques 

Objectifs 
opérationnels 

Critères Indicateurs 

Renforcer des 
liens sociaux 

entre habitants 

S’approprier les 
fondements du vivre 
ensemble grâce à des 
actions interculturelles 

» Développement 
social local 

 
» Lien social 

 
» Détente et loisirs 

 
» Valorisation de soi et 
de ses compétences 

 

♦ Mise en place 
d’actions sociolinguis-
tiques  

Rapport d’activités 

♦ Mise en place 
d’actions culturelles et 
de médiation culturelle 

Rapport d’activités 

♦ Mise en place de 
projets d’animation 
sociale du quartier  

Rapport d’activités 

♦ Caractéristiques (âge, 
sexe, statut) des partici-
pants 

Base adhérents 

♦ Fréquentation (Pré-
sence et assiduité) aux 
différents ateliers 

Feuilles de présence 

♦ Pourcentage de dos-
siers ayant été menés à 
échéance 

Tableau de suivi 

♦ Taux de satisfaction 
des participants sur les 
permanences et temps 
de rencontres indivi-
duels et leurs retombées 
dans le quotidien 

Enquête  

♦ Taux de satisfaction 
des participants sur les 
projets d’animation 
socioculturelle 

Enquête 
♦ Pourcentage et carac-
téristiques des per-
sonnes ayant : 
-acquis des connais-
sances et savoir-être 
favorables à une forme 
d’autonomie  

Observation 
-acquis des connais-
sances sur 
l’environnement institu-
tionnel  

Observation+ Enquête 

♦ Pourcentage et 
caractéristiques des 
personnes ayant été 
force de proposition sur 
un projet ou une 
thématique 

Observation + Enquête 

Créer des actions 
d’animation locale 
concertées et portées 
avec les habitants 
Soutenir les prises 
d’initiatives des 
habitants dans le 
domaine du 
développement local 

Contribuer à la 
cohésion 

sociale et à 
l’égalité des 

droits 

Favoriser la 
connaissance de son 
environnement sociétal 
(valeurs, langue, 
institutions...) 

» Autonomie 
 
 

» Egalité des chances 
 
 

» Valorisation de soi et 
de ses compétences 

 
 

» Accès aux droits 
 

Accompagner les 
habitants dans leurs 
démarches 
administratives et 
juridiques 

Proposer des actions 
d’ouverture culturelle 
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Partager et valoriser un projet politique et citoyen 
 

Objectifs 
stratégiques 

Objectifs 
opérationnels 

Critères Indicateurs 

Faire connaître 
l’association : 

un Centre 
Social, son 

projet 

Améliorer l’organisation 
et l’aménagement de 
l’accueil : lieu ressource 
et d’information 

 
 

» Développement 
social local 

 
 
 
 

» Maillage territorial 

♦ Fréquentation 
(présence et assiduité) 

Feuilles de Présence 

♦ Caractéristiques (âge, 
sexe, statut) des 
participants 

Base adhérents 

♦ Mise en place 
d’action de formation 
(interne/externe) 

Rapport d’activités 
♦ Mise en place de 
projets citoyenneté et 
vie associative 

Rapport d’activités 

♦ Pourcentage et 
caractéristiques des 
personnes ayant été 
force de proposition sur 
un projet ou une 
thématique 

Observation + Enquête 

♦ Pourcentage et 
caractéristiques des 
personnes s’étant 
engagées dans des 
projets de 
développement social 
local (interne/externe) 

Observation + Enquête 

♦ Pourcentage de per-
sonnes ayant incité 
d’autres personnes à 
participer à ces projets 

Enquête + Bilan 
♦ Mobilisation des bé-
névoles sur des temps 
collectifs marquant la 
vie associative 

Enquête + Observation  

♦ Pourcentage et ca-
ractéristiques des per-
sonnes s’étant enga-
gées dans d’autres 
projets de développe-
ment social local 

Observation + Enquête 

♦ Pourcentage de per-
sonnes se sentant plus 
impliquées dans la vie 
associative 

Enquête + Observation 

♦ Développement 
d’actions partenariales 
(associations et institu-
tions) 

Convention partenariat / 
CR Réunions partenaires 

Créer des outils 
adaptés de 
conscientisation du 
projet social 
Identifier et informer les 
partenaires 
institutionnels et 
associatifs afin qu’ils 
deviennent relais 
d’information 

Renforcer le 
Centre Social 

pour qu’il 
devienne un 

meilleur outil de 
citoyenneté 

Organisation de temps 
d’information et de 
formation des 
bénévoles d’activités et 
administrateurs 

 
 
 
 

» Reconnaissance 
 
 
 
 

» Valorisation de soi et 
de ses compétences 

 
 
 
 

» Développement 
social local 

 
 
 
 

» Lien social 
 
 
 
 

» Citoyenneté active 

Développer des temps 
de débat d’échange et 
de concertation sur le 
Centre Social, le 
développement local et 
la citoyenneté 

Mobiliser les habitants 
et les bénévoles à 
s’investir dans la vie de 
l’association, dans la 
gouvernance 
associative 
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Acteur du développement local 
 

Objectifs 
stratégiques 

Objectifs 
opérationnels 

Critères Indicateurs 

Développer le 
travail en 

complémentarité 

Mettre en place des 
temps de rencontres 

thématiques entre 
acteurs du territoire 

» Développement 
social local 

 
» Maillage territorial 

♦ Fréquentation 
(présence et assiduité) 

Feuilles de Présence 

♦ Caractéristiques 
(âge, sexe, statut) des 
participants 

Base Adhérents 

♦ Développement et 
accompagnement de 
projets à l’initiative des 
habitants 

Rapport d’activités 

♦ Développement du 
partenariat avec les 
structures locales (as-
sociations et institu-
tions) 

Convention partenariat 

♦ Mise en place 
d’actions partenariales 
(interne/externe) 

Rapport d’activités – 
convention partenariat 

♦ Implication du CSC 
au sein d’un réseau de 
partenaires 

Rapport d’activités 
♦ Etre relais 
d’information sur la 
diversité et l’importance 
du réseau associatif 
local 

Enquête + Observation 

♦ Pourcentage et ca-
ractéristiques des per-
sonnes ayant proposé 
ou participé à la mise 
en place d’un projet 

Observation + Enquête 
♦ Pourcentage de 
projets ayant été menés 
à échéance 

Tableau de suivi 
♦ Pourcentage de 
personnes ayant incité 
d’autres personnes à 
participer à ces projets  

Enquête + Bilan 
♦ Taux de satisfaction 
des participants sur les 
projets 

Enquête 

♦ Pourcentage et ca-
ractéristiques des per-
sonnes s’étant enga-
gées dans d’autres 
projets de développe-
ment social local 

Observation + Enquête 

Participer aux réseaux 
locaux 

Participer à des projets 
de territoire 

Accompagner 
des projets 

individuels et 
collectifs 

Définir le référent ou 
binôme 

(salarié/bénévole) en 
mesure d’accompagner 

le projet (selon sa 
nature) 

» Valorisation de soi et 
de ses compétences 

 
 
 
 
 

» Développement 
social local 

 
 
 
 
 

» Citoyenneté active 
 
 
 
 
 

» Maillage territorial 

Orienter les porteurs de 
projets vers le 

partenaire le plus à 
même de 

l’accompagner 

Accompagner les 
porteurs de projets vers 
la création d’association 
ou de junior association 

Accompagner la 
concrétisation de 
projets d’habitants 
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Annexe 1 : Rétro planning 

Annexe 2 : Rappel des objectifs des 3 derniers projets sociaux 2009/2018 

Annexe 3 : Tableau d’atteinte des objectifs par action pour le Projet 2015/2018 

Annexe 4 : Plan de Champs-sur-Marne : les différents quartiers 

Annexe 5 : Dossier statistique sur la ville de Champs-sur-Marne 

Annexe 6 : Dossier statistique sur le Centre Social et Culturel Georges Brassens 

Annexe 7 : La parole des habitants : le questionnaire 

Annexe 8 : Le photo langage : les photos proposées comme support à l’échange avec 

les habitants 

Annexe 9 : Le photo langage : analyse 

Annexe 10 : Organigramme du personnel du CSC Georges Brassens 

Annexe 11 : Comptes de résultat des années 2014 à 2016 

Annexe 12 : Budget prévisionnel 2017 et 2018 

 
 


