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INTRODUCTION 

 
 
Le Centre Social La Mosaïque de Nemours renouvelle pour la 5ème fois sa demande 
d’agrément auprès de la CAF de Seine-et-Marne en 2017. Par rapport aux précédentes 
demandes, l’élaboration du « projet social » s’est déroulée cette fois-ci dans un contexte 
particulier. La finalisation de la construction du centre socio-culturel en cœur de quartier, au 
sein du Mont Saint-Martin et le déménagement du Centre Social dans de nouveaux locaux 
en avril 2016 ont marqué une étape importante dans l’histoire de la structure. Le nouveau 
bâtiment, moderne, lumineux et spacieux, constitue un bel outil de travail pour l’équipe, mais 
« ajoute » en même temps un objectif supplémentaire, officieux et pourtant fondamental, 
dans le nouveau « projet social » : adéquation totale entre qualité de l’action et qualité de 
l’équipement ! 
En effet, le nouvel équipement est autant un levier, qu’un défi. Il augmente « la visibilité » du 
bâtiment « Centre Social » dans son environnement, attire de nouveaux habitants et 
renforce l’intérêt des partenaires pour la structure. Mais en même temps, il multiplie les 
attentes envers le service, celles de tous les nemouriens, administrés et professionnels. 
 
Le Projet Social qui suit a été construit avec la volonté d’optimiser le potentiel de chacun  
pour répondre aux défis du territoire : à ceux découlant du diagnostic partagé et du bilan du 
précédent projet, bien évidemment, et à ceux qui découlent du contexte actuel. L’élaboration 
du Projet Social a été un moment important pour faire émerger les attentes, les projets et les 
souhaits des habitants, des partenaires et de l’équipe du Centre Social dans une ambiance 
enthousiaste et paradoxalement optimiste par rapport au climat électoral tendu et rempli 
d’inquiétudes sur le plan national. 
 
Le Projet Social, présenté dans ce document, a été conçu dans le respect des missions de 
centres sociaux, telles qu’elles sont définies par la CNAF et qui sont les suivantes : 

- Être un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui 
accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. 

- Être un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de 
concevoir et de réaliser leurs projets. 

- Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants, des familles et des 
groupes informels ou des associations. 

- Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas 
échéant, leur proposer un accompagnement adapté. 

- Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population 
et du territoire. 

- Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la 
participation et la prise de responsabilités par les habitants usagers et les bénévoles. 

- Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs 
impliqués dans les problématiques sociales du territoire et/ou sur leurs axes 
d’intervention prioritaires. 

 
Les pages qui suivent font la présentation du nouveau Projet Social et des enjeux qui en 
établissent les fondements, en partant du bilan du précédent Projet Social et en passant par 
la démarche engagée et le diagnostic partagé du territoire. 
 
En remerciant tous ceux ont permis la réalisation de ce Projet Social en participant à sa 
construction. 
 
 
A Nemours le 06 avril 2017 
 
Lisa Colin 
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I. CARACTERISTIQUES DU CENTRE SOCIAL 

 
1. Identification  
 

Nom du Centre Social :   Centre Social La Mosaïque de Nemours 
 
Adresse administrative :  C.C.A.S. de Nemours 8 bis, rue Hédelin CS 

70429  77797 Nemours cedex 
 
Adresse du siège social :  40 A, rue des Chérelles 77140 Nemours 
 
Téléphone/Fax :    01.64.28.65.47 / 01.64.28.31.71 
 
Adresse e-mail :    directrice@lamosaique-nemours.fr ou 
      referent-famille@lamosaique-nemours.fr  
Année de mise en service :  1981 
 
Période de préfiguration :  du 1er avril 2003 au 30 septembre 2004 
  
1er agrément :    du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 
 
2ème agrément :    du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 
         
3ème agrément :    du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2014 
 
4ème agrément :    du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017 
 
Demande de renouvellement :  du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020 
 
Identité du gestionnaire :  Centre Communal d’Action Sociale de    

Nemours (C.C.A.S.)   
 
Statut du gestionnaire :   Établissement Public Administratif 
 
Présidente du Conseil  
d’Administration du C.C.A.S. :  Valérie LACROUTE, Député-Maire de 

Nemours 
 
Directrice Générale des Services  
du C.C.A.S. :    Chrystel LECLERC 
 
Identité du responsable du  
Centre Social :    Lisa COLIN     
 
Zone d’influence :    La ville de Nemours, 13000 habitants 
 
Horaires d’ouverture :   09h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00 
 
Le public :  Les habitants de Nemours, environ 1300 

personnes différentes par an. 

 
 

 

mailto:directrice@lamosaique-nemours.fr
mailto:referent-famille@lamosaique-nemours.fr
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2. Fonctionnement  
 
Les instances : 

 
Pilotage  

 
Conseil d’Administration du C.C.A.S. de Nemours : 
 
Présidé de plein droit par le Maire de la Ville et composé de 11 membres, le Conseil 
d’Administration du C.C.A.S. de Nemours établit le cadre et détermine le contenu de la 
politique sociale de la commune. Le Conseil d’Administration du C.C.A.S. est le 
gestionnaire des différents services et structures relevant du social, dont le Centre Social 
‘La Mosaïque’. Toutes les grandes décisions concernant le Centre Social (Projet Social, 
budget, personnel…) sont prises par le Conseil d’Administration du C.C.A.S. 
 
 

Pilotage du Projet Social 
 
Comité de pilotage du Projet Social du Centre Social : 
 
Le Comité de pilotage du Centre Social ‘La Mosaïque’ a été mis en place en automne 2013 
dans le cadre de l’élaboration du Projet Social 2014-2017. Le Comité de pilotage du 
Projet Social, comme il est nommé actuellement, est composé de 6 membres, 
représentant : le C.C.A.S., les élus municipaux, la CAFSM, la FCS77 et le Centre Social La 
Mosaïque. Ce Comité de pilotage se réunit uniquement pendant les périodes de 
construction de nouveaux projets sociaux, donc habituellement tous les 3 ans. Le Comité de 
pilotage de projet a un rôle de supervision consultative dans l’élaboration du Projet Social. 
Il donne des avis et des conseils et veille à l’avancement du projet. 
 
 

Suivi et force de proposition 

 
Comité d’habitants : 
 
Le Comité d’habitants (anciennement appelé le Comité d’usagers) est devenu une force 
de proposition importante pour le Centre Social ‘La Mosaïque’. De composition modulable, 
ce comité a rassemblé en tout 54 personnes différentes pendant la période 2014-2017. La 
représentativité du Comité d’habitants comme un organe de démocratie participative à 
l’échelle de la ville est garantie par la mixité sociale, intergénérationnelle, interculturelle et 
inter-quartiers dans le choix de ses membres – pour la plupart bénévoles, participants aux 
actions du Centre Social ou représentants des associations d’habitants.  
En général, le Comité d’habitants se réunit 4 à 6 fois par an, mais pendant les périodes 
d’élaboration de Projet Social, la fréquence de ces rencontres avec les nemouriens est plus 
intense. Entre septembre 2016 et mars 2017, le Comité d’habitants élargi s’est réuni en 6 
sessions, auxquelles 37 personnes ont participé. 
Lors des réunions du Comité d’habitants, l’équipe du Centre Social informe le public de 
l’actualité de la structure, ainsi que de l’actualité de la ville, tout en répondant aux 
nombreuses questions des participants. Ces derniers émettent des souhaits concernant les 
actions du Centre Social, prennent des initiatives, remontent des informations du terrain et 
font part de leurs préoccupations. Les membres du Comité servent de relais d’information 
entre le Centre Social et les autres habitants de la ville, et le Centre Social sert de relais 
entre le Comité d’habitants et les instances décisionnelles de la Ville. Grâce à ce Comité, 
une évaluation permanente de l’action du Centre Social se fait d’une façon naturelle, ce 
qui permet d’améliorer le service rendu au public et d’ajuster, dans la mesure du possible, 
l’offre à la demande. Pendant la période 2014-2017, 4 nouvelles actions ont été mises en 
œuvre à l’initiative du Comité d’habitants. 
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3. Personnel  
 

L’organigramme : 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Référente famille 

Directrice adjointe du Centre Social La Mosaïque 

Elodie ASSELIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe du Centre Social « La Mosaïque » : 
 

Nom et prénom Fonction  Qualification  Année de 
recrutement 

ETP 

COLIN Lisa directrice licence 2005 1 

ASSELIN Elodie référente famille, 
directrice adjointe 

DE CESF 2013 1 

ROBLOT Emilie écrivain public DE CESF et licence 2012 1 

PEREZ Nelly référente alphabétisation niveau bac  1 

 
PARIS Kathia 

 
référente accueil 

formation professionnelle 
agent de traitement 
administratif option 
emploi de bureau 

 
2016 

 
1 

 
GOUIDER Stéphanie 

 
référente accueil 

BAC PRO bureautique, 
comptabilité et gestion 

administrative 

 
2017 

 
1 

MALVY Sandrine animatrice niveau bac 2014 1 

OUADJOU Brahim animateur niveau bac, BAFA 2013 1 

VANNIER Sylvie agent entretien formations internes 1998 1 

BONO Nicolas psychologue du PAEJ, 
superviseur d’équipe 

psychologue 2015 0,42 

Directrice Générale des Services du C.C.A.S. 

Chrystel LECLERC 

 

Directrice des Ressources 

Humaines du C.C.A.S. 

Patricia JACOBY 
 

Directrice du Centre Social  

La Mosaïque 

Lisa COLIN 

 

Référente 

accueil 

Kathia PARIS/ 

Stéphanie 

GOUIDER 

 

 
Référente 

alpha 

Nelly PEREZ 

 
Ecrivain public 

Emilie 

ROBLOT 

 
Animatrice 

Sandrine 

MALVY 

 
Animateur 

Brahim 

OUADJOU 
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Mouvements dans le personnel 2014-2017 : 
 

Départ de la référente accueil, Carole DUFRESNE, en janvier 2016 et arrivée de la nouvelle 
référente accueil, Kathia PARIS. Kathia Paris, en longue maladie, est remplacée par 
Stéphanie GOUIDER depuis février 2017. 

 
 

4. Locaux  
 
Situation géographique : 
 
 

  
 
 
Le nouveau Centre Social a ouvert ses portes en avril 2016 au 40A, rue de Chérelles au 
cœur du quartier du Mont-Saint-Martin à Nemours. Desservi par la ligne de bus 4, arrêt 
Mont-Saint-Martin, rue Auguste Renoir, le Centre Social est ouvert à tous les nemouriens du 
lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

 

 
Centre Social 

« La Mosaïque » 
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Les locaux : 
Plan : 

 

 
 

Le nouveau bâtiment accueillant, au rez de chaussée, le Centre Social La Mosaïque et, au 
niveau inférieur, l’Espace culturel MJC La Scala fait partie des équipements construits dans 
le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du quartier du Mont-Saint-Martin entre 2008 et 
2016. L’inauguration a eu lieu en novembre 2016. Le Centre Social occupe 816 m² de 
surface de ce bâtiment moderne et spacieux, conçu par l’architecte Louis Tequi, disposant 
des espaces suivants : 

- un hall d’accueil de 70m² 
- 7 bureaux (l’équipe, le RAM du Pays de Nemours et les permanences) 
- un espace cuisine de 56m² 
- une salle polyvalente de 106m² 
- une salle toute équipée pour le RAM et le LAEP de 56m² 
- une terrasse de 77m² 
- des locaux pour la CAF contenant 4 bureaux et une salle de réunion de107m² 
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5. Finances  
 
Budget prévisionnel de l’année en cours 2017 : 

 
 

 
Voir document ci-joint. 
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6. Partenariat  
 
Permanences : 
 

 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

Matin B1 PRE psy PRE psy Sur réservation CPAM PRE psy 

Matin B2 Adultes-relais COS Adultes-relais PAEJ Pôle emploi 

Matin B équipe  APS Contact    

Après-midi B1 PRE psy PRE psy PRE psy PRE psy PRE psy 

Après-midi B2 UFC Que 
choisir 

COS Mission locale PJJ Pôle emploi 

Après-midi B équipe   PRE éducateur   

 
Bureaux CAF 

 
Présence 

ponctuelle ADS 

- Permanences 
sur rdv  

- Présence 
ponctuelle ADS 

 
Présence 

ponctuelle ADS 

- Permanences 
sur rdv  

- Présence 
ponctuelle ADS 

 
Présence 

ponctuelle ADS 

 
Degrés de partenariat (source CAF) : 
 
1

er
 degré : Partenariat de contact (rencontres ponctuelles, échanges d’informations). 

2
ème

 degré : Partenariat de collaboration (partage de connaissance, rassemblement de moyens). 
3

ème
 degré : Partenariat de concertation (poursuite d’un objectif commun avec la spécificité de  

           chacun). 
4

ème
 degré : Partenariat de coopération (recherche de cohérence d’ensemble et d’une unité dans 

le projet). 
5

ème
 degré : Partenariat de contractualisation (alliance formalisée). 

 

Partenaires et type de partenariat : 
 

Partenaires  Type de partenariat  Degré de partenariat 

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 

 
Les habitants de Nemours 

Contact, collaboration, concertation, coopération, 
contractualisation par l’inscription du Comité 

d’habitants dans les instances du Centre Social. 

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
 
 
 
 
 

CAFSM 

Contact, collaboration, concertation, coopération, 
contractualisation (conventions d’objectifs, 

financements). 
- locaux communs,  
- contacts réguliers avec les Agents de 
Développement Social,  
- permanences, 
- communication, 
- projets en partenariat : Bébés lecteurs, Les livres et 
les tout petits, En route pour l’école, La Bibliothèque 
à ciel ouvert, Le bébé arrive, le bébé est là,  Les 
vacances familiales,  CAF numérique. 

 
 
 
 
 
 

X  

 
 
 
 
 
 

X  

 
 
 
 
 
 

X  

 
 
 
 
 
 

X  

 
 
 
 
 
 

X  

Conseil Départemental Contractualisation (conventions d’objectifs, 
financements). 

    X  

L’État, politique de la ville, 
ACSE, ANCSES 

Contractualisation (contrat de ville, financements).     X  

DDCS Contractualisation (contrat de ville, conventions 
d’objectifs, financements). 

    X  

Région Ile de France, ARS Contractualisation (conventions d’objectifs, 
financements). 

    X  

 
MDS de Nemours (Conseil Départemental) 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- mise à disposition de locaux, 
- communication, 
- projets en partenariat : Les   vacances familiales. 

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 

 
CIS La Rose des Vents 

Contact, collaboration, concertation. 
- communication et orientation du public, 
- échanges d’informations. 

 
X  

 
X  

 
X  

  

 
Secours populaire 

Contact, collaboration, concertation. 
- communication et orientation du public, 
- échanges d’informations. 

 
X  

 
X  

 
X  

  

 
Les Restos du Cœur 

Contact, collaboration, concertation. 
- communication et orientation du public, 
- échanges d’informations. 
 

 
X  

 
X  

 
X  

  

La Croix Rouge Contact. 
- échanges d’informations. 
 

X      
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FCS77 

Contact, collaboration, concertation, coopération, 
contractualisation (adhésion, comité de pilotage du 

projet social). 
- échanges de savoirs et information, 
- travail fédéral, 
- formations, 
- communication, 
- projets en partenariat : Le projet social du Centre 
Social, Sorties familiales (tickets loisirs). 

 
 
 
 

X  

 
 
 
 

X  

 
 
 
 

X  

 
 
 
 

X  

 
 
 
 

X  

 
 

Mission locale 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- communication et orientation du public, 
- échanges d’informations, 
- mise à disposition de locaux, 
- projets en partenariat : Forum Le Chemin de la 
femme vers l’égalité. 

 
 
 

X  

 
 
 

X  

 
 
 

X  

 
 
 

X  

 

 
 
 

Relais d’Assistantes Maternelles du Pays 
de Nemours 

Contact, collaboration, concertation, coopération, 
contractualisation (conventions pour le partage de 

locaux et du matériel). 
- locaux communs, 
- contacts et échanges d’informations, 
- communication et orientation du public, 
- projets en partenariat : Forum de parentalité, 
LAEP, Café des parents REAAP, Carnaval du 
printemps. 

 
 
 
 

X  

 
 
 
 

X  

 
 
 
 

X  

 
 
 
 

X  

 
 
 
 

X  

 
 
 
 
 

Éducation Nationale 

Contact, collaboration, concertation, coopération, 
contractualisation (contrats avec des enseignants 
participant au CLAS avec l’autorisation du cumul 

d’emploi de la part de l’Éducation Nationale, 
conventions pour les locaux). 

- mise à disposition de locaux pour le CLAS dans les 
écoles, 
- réunions et échanges d’informations, 
- communication et orientation du public, 
- projets en partenariat : Café des parents REAAP, 
CLAS, PAEJ. 

 
 
 
 
 

X  

 
 
 
 
 

X  

 
 
 
 
 

X   

 
 
 
 
 

X  

 
 
 
 
 

X  

 
 

Pôle emploi 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- communication et orientation du public, 
- échanges d’informations, 
- mise à disposition de locaux, 
- projets en partenariat : Atelier Accès aux droits, 
Projet La Roue libre. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  

 

 
 

APS Contact 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- mise à disposition de locaux, 
- communication et orientation du public, 
- projets en partenariat : actions de prévention contre 
les addictions, notamment le tabagisme des jeunes. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  

 

 
 

OPH Val du Loing 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- communication, 
- échanges d’information, 
- projets en partenariat : Actions de citoyenneté pour 
les jeunes concernant le tri sélectif, la propreté des 
quartiers et la protection de l’environnement. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  

 

 
 

OPH 77 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- communication, 
- échanges d’information, 
- projets en partenariat : Actions de citoyenneté pour 
les jeunes. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  

 

 
ODE 

Contact, collaboration, concertation. 
- communication et orientation du public, 
- échanges d’information. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

 
 

ESAT 

Contact, collaboration, concertation, coopération, 
contractualisation (conventions de partenariat pour 

les ASL). 
- accompagnement du public aux cours de français 
et participation à l’action, 
- projets en partenariat : Ateliers sociolinguistiques. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  

 

 
CRAMIF 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- projets en partenariat : actions de prévention de 
santé. 

 
X  

 
X  

 
X   

 
X  

 

 
CPAM 

Contact, collaboration, concertation. 
- communication et orientation du public, 
- échanges d’information, 
- mise à disposition de locaux. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

 
 

MJC SCALA 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- communication et orientation du public, 
- échanges d’information, 
- projets en partenariat : Caravane culturelle de 
citoyenneté. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  

 

 
 

CLIC Soutien 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- communication et orientation du public, 
- échanges d’information, 
- projets en partenariat : Randonnées et sorties 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  
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sportives, Forum Bien vivre sa retraite. 

MAS, Fondation de Amis de l’Atelier Contact. 
- échanges d’informations. 

X      

 
PJJ 

Contact, collaboration, concertation. 
- mise à disposition de locaux, 
- échanges d’information. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

 
UFC Que choisir 

Contact, collaboration, concertation. 
- mise à disposition de locaux, 
- échanges d’informations. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

CIDFF Contact. 
- échanges d’informations. 

X      

 
 

Lycée Uruguay France d’Avon 

Contact, collaboration, concertation, coopération, 
contractualisation (conventions d’accueil de 

stagiaires). 
- échanges d’informations, 
- réunions de concertation, 
- accueil et suivi de stagiaires. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X  

 
 

EPE d’Avon 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- communication et orientation du public, 
- échanges d’information, 
- réunions de travail en réseau, 
- projets en partenariat : Café des parents REAAP. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  

 

 
COS de Nanteau 

Contact, collaboration, concertation. 
- échanges d’informations, 
- mise à disposition de locaux, 
- communication. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

 
Cultures du Coeur 

Contact, collaboration, concertation, coopération, 
contractualisation (adhésion 2014-2016). 

- échanges d’information, 
- projets en partenariat : Les Sorties culturelles. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X  

 
Résidence Villon 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- échanges d’information, 
- projets en partenariat : Atelier Villon (action 
intergénérationnelle). 

 
X  

 
X  

 
X   

 
X  

 

 
Résidence Paul Vincent 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- échanges d’information, 
- projets en partenariat : Après-midis jeux (action 
intergénérationnelle). 

 
X  

 
X  

 
X   

 
X  

 

 
Association Espoir 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- communication et orientation du public, 
- échanges d’information, 
- projets en partenariat : PAEJ. 

 
X  

 
X  

 
X   

 
X  

 

 
 

Société de transports Transdev 

Contact, collaboration, contractualisation (convention 
de parrainage).. 

- parrainage pour les sorties (mer, vacances, sorties 
de jeunes), 
- transport du public. 

 
 

X  

 
 

X  

 
   

  
 

X  

 
Intermarché 

Contact, collaboration, contractualisation (convention 
de tarifs préférentiels). 

- fournisseur du matériel et de l’alimentation. 

 
X  

 
X  

 
   

  
X   

Piscine Intercommunale St Pierre et 
Nemours 

Contact, collaboration. 
- tarifs préférentiels pour le public du Centre Social 
(Sorties familiales et sorties de jeunes). 

 
X  

 
X  

   

 
Bowling de Montereau 

Contact, collaboration. 
- tarifs préférentiels pour le public du Centre Social 
(Sorties familiales et sportives et sorties de jeunes). 

 
X  

 
X  

   

 
Cinéma de Nemours 

Contact, collaboration. 
- tarifs préférentiels pour le public du Centre Social 

(Sorties culturelles, Sorties de jeunes). 

 
X  

 
X  

   

 
Journal La République 

Contact, collaboration, concertation. 
- échanges d’information, 
- communication. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

 
Journal L’Éclaireur 

Contact, collaboration, concertation. 
- échanges d’information, 
- communication. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

 
Journal Le Parisien 

Contact, collaboration, concertation. 
- échanges d’information, 
- communication. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

 
Centre de vacances CAF Ferme de 

Courcimont 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- échanges d’information, 
- concertation, 
- accueil préférentiel du public du Centre Social, 
- projets en partenariat : Vacances familiales. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  

 

 
ADSEA d’Avon 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- communication et orientation du public, 
- échanges d’information, 
- projets en partenariat : Vacances familiales. 

 
X  

 
X  

 
X   

 
X  

 

 
 

SMECTON 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- échanges d’information, 
- projets en partenariat : Sensibilisation du public au 
tri sélectif.  

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  

 



 14 

CNFPT Contact, collaboration, concertation. 
- formations du personnel. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

OFII Contact, collaboration, concertation. 
- suivi des élèves des ASL (situations spécifiques). 

 
X  

 
X  

 
X   

  

 
Association des locataires du Mont Saint-

Martin 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- communication, 
- échanges d’information, 
- projets en partenariat : Actions de citoyenneté, 
Comité d’habitants. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  

 

 
Association du quartier des hauteurs du 

Loing 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- communication, 
- échanges d’information, 
- projets en partenariat : Comité d’usagers. 

 
X  

 
X  

 
X   

 
X  

 

 
Association d’assistantes maternelles Les 

Pitchouns 

Contact, collaboration, concertation. 
- communication, 
- échanges d’information, 
- mise à disposition de locaux. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

 
 

Association Souvenir français 

Contact, collaboration, concertation, coopération, 
contractualisation (convention de partenariat). 

- échanges d’information, 
- projets en partenariat : Commémorations, Sorties 
de jeunes. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  

 
 

X  

 
Association Les Petits débrouillards 

Contact, collaboration, concertation. 
- communication, 
- échanges d’information, 
- mise à disposition de locaux. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

 
 

Compagnie Speira 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- échanges d’information, 
- concertation, 
- mise à disposition de locaux, 
- projets en partenariat : Saveurs du Mont Saint-
Martin, Sorties culturelles. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  

 

 
Bus Underground Café 

Contact, collaboration, concertation. 
- échanges d’information, 
- aide logistique pour le bus, 
- mise à disposition de locaux. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

 
Association Rebondir 

Contact, collaboration, concertation. 
- échanges d’information, 
- communication, 
- mise en lien avec les élèves des cours de français. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

 
Association Les Petits frères des pauvres 

Contact. 
- échanges d’information, 
- communication. 

 
X  

    

 
Association Solidarité Femmes – Le Relais 

77 

Contact, collaboration, concertation. 
- échanges d’information, 
- orientation, 
- communication. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

 
Conseil citoyen 

Contact. 
- échanges d’information, 
- communication. 

 
X  

    

 
 

Service culturel de la Ville 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- échanges d’information, 
- communication, 
- tarifs préférentiels pour le public du Centre Social 
pour les spectacles à la salle des fêtes, 
- projets en partenariat : Sorties culturelles. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  

 

 
 

La Bibliothèque de Nemours 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- échanges d’information, 
- communication, 
- projets en partenariat : Séances de lecture à 
l’accompagnement scolaire, Festival à voix haute, 
Bibliothèque à ciel ouvert. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  

 

 
 

Accueil Loisirs Jeunes 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- échanges d’information, 
- communication, 
- mise à disposition de véhicules, 
- projets en partenariat : Fête de la jeunesse. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  

 

 
Service scolaire de la Ville 

Contact, collaboration, concertation. 
- échanges d’information, 
- communication. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

 
 

Service communication de la Ville 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- échanges d’information, 
- communication, 
- prise des photos dans les activités du Centre 
Social et publications sur le site de la Ville et dans le 
magazine Nemours info. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  

 

 
 

Le Programme de Réussite Éducative de 
la Ville 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- échanges d’information, 
- communication, 
- mise à disposition de locaux, 
- orientation du public, 

 
 
 

X  

 
 
 

X  

 
 
 

X   

 
 
 

X  
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- projets en partenariat : Café des parents REAAP, 
CLAS, En route pour l’école. 
 

 
 

Service Démocratie locale, Gestion 
Urbaine de Proximité de la Ville 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- échanges d’information, 
- communication, 
- mise à disposition de locaux, 
- travail partenarial autour du Projet de la Rénovation 
Urbaine et la Politique de la ville. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X    

 
 

X  

 

 
 

Service politique de la ville de la Ville de 
Nemours 

Contact, collaboration, concertation, coopération, 
contractualisation (inscription des actions du Centre 

Social dans le Contrat de ville). 
- échanges d’information, 
- concertation, 
- réunions autour du Contrat de ville, 
- projets en partenariat : divers Forums. 

 
 
 

X  

 
 
 

X  

 
 
 

X    

 
 
 

X  

 

 
 

Dispositif Adultes-relais 

Contact, collaboration, concertation, coopération. 
- échanges d’information, 
- communication, 
- mise à disposition de locaux, 
- orientation. 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X   

 
 

X  

 

 
Dispositif Absentéisme scolaire 

Contact, collaboration, concertation. 
- échanges d’information, 
- participation aux réunions. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

 
CLS et CLSM 

Contact, collaboration, concertation. 
- échanges d’information, 
- participation aux réunions. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

 
CLSPD 

Contact, collaboration, concertation. 
- échanges d’information, 
- participation aux réunions. 

 
X  

 
X  

 
X   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

II. BILAN DU PROJET SOCIAL 2014-2017 
 

1. Rappel des axes du Projet social  
 

Axe 1 : Réduire les effets de la précarité en matière d’accès aux droits, 
d’accès à la culture et d’accès aux loisirs. 
Axe 2 : Lutter contre l’isolement des personnes en rapprochant les 
générations. 
Axe 3 : Valoriser et accompagner la fonction parentale. 
Axe 4 : Encourager la participation des habitants dans la vie collective 
locale. 
Axe 5 : Pérenniser les partenariats existants. 
 

2. Évaluation quantitative et qualitative  
du Projet social 2014-2017 

 

Animation globale 

 
Axe 1 : Réduire les effets de la précarité en matière d’accès aux droits, d’accès 

à la culture et d’accès aux loisirs. 

 

Objectif 1 : Favoriser l’accès aux droits. 
 

Résultats obtenus : 
Participation de personnes différentes aux actions 2014-2017 

 
Actions  

 
2014 

 
2015 

 
2016 

2017 
1

er
 trimestre 

Fréquence 
de l’action 

Participation  
2014/2017 

Permanences d’écrivain public 560 618 591 151 Tous les 
jours 

24/ 
semaine 

 
Atelier Accès aux droits 

 
48 

 
43 

 
32 

Action 
ponctuelle 

depuis 2017 

2 fois par 
semaine 
(2014-fin 

2016) 

05/séance 
(2014-fin 

2016) 

Actions d’information ponctuelles 
(actions prévention santé, info Pôle 

emploi, CAF…) 

 
149  

 
32 

 

 
69 

 

 
63 

Actions  
ponctuelles, 
8 séances 

39/ 
séance 

Ateliers socio-linguistiques 108 105 102 79 4 jours, 17h/ 
semaine 

51/ 
semaine 

Atelier informatique  30 27 25 15 2-3 séances/ 
semaine 

07/ 
séance 

Aide au public pour l’utilisation des 
moyens informatiques mis à 

disposition à l’accueil (nombre total 
de personnes aidées) 

Environ 
400 (à partir 

du 
septembre 

2014) 

 
Environ  

1200 

 
Environ  

1200 

- 915 
personnes 

reçues 
-258 

personnes 
aidées 

 
Tous les 

jours 

 
Environ 100 
personnes 
aidées par 

mois 

 
Évolution des actions : 

 
Toutes les actions prévues dans le cadre de l’objectif 1 ont été réalisées. Le taux de fréquentation 
de ces actions démontre leur utilité pour le public. En particulier, le service « écrivain public » est 
toujours très sollicité par les habitants. Malgré les 29 heures hebdomadaires de permanence, 
l’attente pour obtenir un rendez-vous peut prendre plusieurs semaines (sauf en cas d’urgence, bien 
entendu). Les principales demandes du public concernent les dossiers de surendettement, d’aide 
juridictionnelle et divers courriers administratifs (CAF, CPAM, employeur…). 
L’équipe du Centre Social a constaté que le public préfère les actions d’information ponctuelles ou les 
après-midis thématiques aux activités hebdomadaires, l’Atelier accès aux droits a été supprimé 
sous sa forme hebdomadaire en janvier 2017. D’autres actions, moins fréquentes, mais 
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rassemblant plus de personnes et préparées en partenariat avec d’autres organismes, associations ou 
institutions, la remplaceront.  
Environ 100 personnes différentes fréquentent les Ateliers socio-linguistiques tous les ans. Depuis 
2014, la part de primo-arrivants ne cesse d’augmenter. Elle représente actuellement environ 30% du 
public. Les personnes n’ayant aucune connaissance de la langue française au moment de leur 
inscription sont également de plus en plus nombreuses.  
Une deuxième séance hebdomadaire a été ajoutée à l’Atelier informatique ceci à la demande du 
public en 2015, et une 3

ème
 séance sera mise en place dès 2017. La possibilité d’accéder aux 

moyens informatiques et apprendre à les utiliser pour les démarches quotidiennes est devenue 
d’autant plus importante que l’évolution vers une société numérique ne cesse de s’intensifier. 
Le rôle du Centre Social en tant que Relais CAF a pris de l’ampleur, notamment après l’installation 
du service dans les nouveaux locaux. Environ cent personnes sont accompagnées tous les mois 
dans l’utilisation des ordinateurs mis à disposition du public à l’accueil. Même si ces habitants 
préféreraient un accueil physique par le personnel de la CAF pour traiter leurs dossiers, ils sont 
rassurés d’être aidés à faire leurs démarches par voie informatique.  
Les permanences de divers partenaires au Centre Social La Mosaïque sont mises en place 
également pour favoriser l’accès aux droits des nemouriens. Les permanences présentes en 2017 au 
Centre Social sont les suivantes : Programme Réussite Éducative de la Ville de Nemours 
(psychologue et éducateur), Union Fédérale des Consommateurs (UFC Que choisir), Adultes-relais de 
la Ville de Nemours, Centre d’Orientation Sociale (COS de Nanteau), Mission Locale, Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM), Protection Judiciaire de la Jeunesse (psychologue), Point Accueil 
Ecoute Jeunes (PAEJ, psychologue et médiatrice familiale), Pôle emploi. 
 

 
Évaluation qualitative : 

 
Comme en témoigne la fréquentation des ateliers et des services, les actions mises en place ont une 
utilité évidente pour les habitants de Nemours. En adéquation avec l’objectif, elles favorisent 
l’accès aux droits des personnes d’une façon efficace. En plus, ces actions permettent au public 
d’acquérir de nouvelles connaissances et de développer leurs liens sociaux, tout en facilitant leur 
vie quotidienne. A long terme, elles ont un impact sur l’intégration, ainsi que sur l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes sur le territoire nemourien. Ces actions réduisent les effets de la 
précarité en matière d’accès aux droits et, en même temps, agissent sur les causes de la précarité 
d’une façon préventive.  
Objectif atteint. 
 
 

Objectif 2 : Favoriser l’accès à la culture. 
 

Résultats obtenus : 
 

Actions  2014 2015 2016 2017 
1

er
 

trimestre 

Fréquence de 
l’action 

Moyenne par 
séance 

2014/2017 

Sorties culturelles (participation 
personnes différentes) 

84 82 91 45 2 sorties par mois 13 

 
 

Implication des usagers dans 
l’organisation des sorties et soutien 

aux sorties autonomes des habitants 

Les habitants ont participé aux choix de destinations de sorties en faisant part à 
l’équipe de leurs souhaits. A part quelques sorties au cinéma, les sorties en 
autonomie des habitants ont été très peu nombreuses. En revanche, un groupe 
de 12 nemouriennes du Centre Social ont participé à un spectacle « Saveurs du 
Mont Saint-Martin » en partenariat avec la Compagnie Speira en 2015. Le 
spectacle a eu lieu à la Salle des fêtes de Nemours le 18 septembre 2015 devant 
un public de 200 personnes. 

 
Évolution des actions : 

 
Les Sorties culturelles sont toujours très appréciées par le public. L’augmentation du nombre de 
sorties à 2 par mois a permis à un plus grand nombre de personnes de pouvoir bénéficier de ces 
escapades culturelles et de faire des découvertes en toute convivialité avec les autres. Grâce au 
partenariat avec le service culturel de la Ville de Nemours, plusieurs sorties ont été organisées 
afin d’amener notre public aux spectacles, concerts et pièces de théâtre organisés à la Salle des 
fêtes. Comme ces événements culturels se sont déroulés dans la ville même, le nombre de 
participants n’a pas été limité par le nombre de places dans le minibus, ce qui explique le taux de 
fréquentation relativement important. 
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Évaluation qualitative : 
 

Les Sorties culturelles permettent au public de sortir de leur environnement habituel et de mieux 
connaître le patrimoine artistique, culturel et historique de la France. A la portée de tous les 
habitants de Nemours, ces sorties permettent d’accéder à la culture mêmes aux plus défavorisés 
en leur offrant des sorties en toute gratuité ou pour une participation symbolique variant de 1 à 3€, en 
fonction de destinations. L’action est en adéquation avec l’objectif : elle favorise l’accès à la culture 
et réduit la fracture culturelle sur le territoire de Nemours. Néanmoins, les sorties culturelles des 
habitants en toute autonomie restent encore à développer. 
Objectif en grande partie atteint. 
 
 

Objectif 3 : Favoriser l’accès aux loisirs. 
 

Résultats obtenus : 
 

Actions  2014 2015 2016 2017 
1

er
 

trimestre 

Fréquence de 
l’action 

Moyenne par 
séance 

2014/2017 

Sorties sportives et sorties de détente 
(participation personnes différentes) 

36 143 83 18 10-12 sorties par 
an 

8 personnes 
par sortie 

Soutien aux sorties autonomes des 
habitants 

Les sorties en autonomie n’ont pas évolué depuis 2014. La plupart de participants 
ne sont pas encore prêts pour des sorties sans accompagnement. Ils ont aussi 
besoin du groupe pour se sentir en sécurité et rassurés.  

 
Évolution des actions : 

 
Les Sorties sportives se sont déroulées régulièrement, tout au long de l’année. Les participants ont pu 
ainsi se rendre aux divers équipements sportifs de proximité (piscine, tir à l’arc, bowling, patinoire…) 
ou, tout simplement, faire de petites promenades dans les forêts environnantes ou au bord du Loing. 
Les habitants ont participé au choix des lieux visités. 
 
 

Évaluation qualitative : 
 

L’action est en adéquation avec l’objectif. Elle permet même aux plus défavorisés de bénéficier des 
équipements sportifs et de loisirs, tout en favorisant la bonne santé et le développement des liens 
sociaux des participants. Seules, les sorties des usagers en toute autonomie restent à développer. 
Objectif en grande partie atteint. 
 
 

Objectif 4 : Valoriser et accompagner les initiatives des habitants. 
 

Résultats obtenus : 
 

Actions  2014-2017 

 
Repérage des besoins et des souhaits 

du public. 

Le repérage des souhaits du public a été relativement facile concernant le contenu 
des actions (destinations des sorties, thématiques à aborder dans l’atelier d’accès 
aux droits…). Le repérage des besoins des habitants et des problématiques du 
territoire s’est fait progressivement en lien avec certaines actions spécifiques, 
comme l’écrivain public et les Ateliers socio-linguistiques. 

 
Adaptation des actions en tenant 

compte des besoins et des souhaits 
des habitants. 

L’équipe du Centre Social a tenu compte des souhaits et des besoins des habitants 
en définissant le contenu des actions, en incluant Atelier Accès aux droits dans des 
actions d’information ponctuelles plus pertinentes et en augmentant les séances 
hebdomadaires de l’Atelier informatique. En tant que Relais CAF, l’équipe s’est 
adaptée aux attentes du public pratiquement cas par cas. 

 
Conclusion : Les objectifs de l’Axe 1 Réduire les effets de la précarité en matière d’accès aux 
droits, d’accès à la culture et d’accès aux loisirs ont été en grande partie atteints. Néanmoins, 
il est encore nécessaire de poursuivre le soutien à l’autonomie des personnes et à la 
participation des habitants. 
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Axe 4 : Encourager la participation des habitants dans la vie collective locale. 
 

 

Objectif 1 : Valoriser et accompagner les initiatives des habitants. 
 

Participation aux réunions du Comité d’usagers 2014-2017 

 2014 2015 2016 2017 1
er

 trimestre 

Nombre de participants  18 19 27 10 

Nombre de réunions 04 04 08 02 

 
 

Actions mises en place à l’initiative des 
habitants (nouvelles actions depuis 

2014). 

- Activités et sorties pour les enfants le mercredi et pendant les vacances 
scolaires : en moyenne 120 enfants concernés tous les ans. 
- Journées thématiques (mise en place en octobre 2016) : en moyenne 80 
participants différents par journée. 
-  Actions citoyennes autour du nettoyage de quartier : en moyenne 30 
participants par action. 
- Activités intergénérationnelles au terrain de pique-niques à côté du jardin du 
Centre Social. 

 
Évolution de l’action : 

 
Le Comité d’usagers a continué à fonctionner à raison de 4 réunions par an, avec une composition 
modulable permettant à un maximum de personnes d’y participer. Pour d’élaboration du Projet 
Social, 6 réunions ont eu lieu entre septembre 2016 et février 2017 avec 37 participants différents. 

 
D’autres résultats 2014-2017 

Actions  2014-2017 

 
 
 
 
 

Repérage des besoins et des souhaits 
du public : activités, boîte à idées, 

comité d’usagers, accueil. 

- Activités : les personnes s’expriment facilement dans les ateliers, les souhaits 
émis concernent surtout le contenu et la mise en place des actions. 
- Boîte à idées : après les débuts prometteurs, le public s’est lassé de la boîte à 
idées, et les notes d’idées et d’avis sont devenues de plus en plus rares. La 
facilité de l’expression orale a pris le dessus sur les petits mots écrits. 
- Comité d’habitants : les résultats sont convaincants, autant pour les souhaits 
du public concernant les actions du Centre Social, que pour les besoins des 
habitants en général sur le territoire. 
- Accueil : l’accueil du Centre Social est devenu un lieu d’expression important 
pour les habitants. C’est un lieu où tout le monde peut donner son ou ses avis, faire 
des réclamations, énoncer ses souhaits et ses demandes, faire remonter des 
informations, échanger sur l’actualité…. Un recueil de paroles d’habitants sera 
mis en place au Centre Social La Mosaïque en 2017. Ce recueil sera basé sur les 
notes prises par l’équipe à l’accueil. 

 
 
 
 
 

Adaptation des actions en tenant 
compte des besoins et des souhaits 

des habitants. 

Les adaptations des actions suivant les souhaits des habitants ont concerné 
principalement : 
- changements d’horaires de certaines actions (cuisine, couture, café des parents) 
- mise en place de nouvelles actions (voir ci-dessus) et augmentation du nombre 
de séances des actions existantes (Atelier informatique) 
- contenu des actions (sorties, travaux manuels, mise en place de parcelles 
individuelles à l’Atelier de jardinage…) 
- possibilité d’accéder au Jardin et au terrain de pique-niques du Centre Social le 
week-end en petits groupes sans encadrement de l’équipe 
- possibilité de pratiquer ponctuellement une activité dans les locaux du Centre 
Social sans encadrement de l’équipe 
- présence de deux accompagnatrices aux côtés des familles pendant tout le 
séjour de vacances à la demande des familles 
- arrangement de payements du séjour de Vacances familiales en plusieurs fois 
avec l’avance du CCAS. 

 
Évaluation qualitative : 

 
Les actions mises en place sont en adéquation avec l’objectif. Le Comité d’usagers en particulier a 
démontré son efficacité en tant qu’élément pertinent de la démocratie participative. Néanmoins, la 
mise en place de nouvelles actions pour valoriser et accompagner les initiatives des habitants, ainsi 
que pour repérer leurs besoins et leurs souhaits, s’avère nécessaire, car l’impact des actions 
existantes sur le plan du territoire reste encore insuffisant. Pour cela, l’accueil du nouveau Centre 
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Social pourrait servir d’excellent levier, d’autant plus que la fréquentation de l’accueil a triplé 
depuis l’installation du service dans les nouveaux locaux. 
Objectif partiellement atteint. 
 

Objectif 2 : Valoriser le bénévolat. 
 

Nombre de bénévoles 2014-2017 

 2014 2015 2016 2017 1
er

 trimestre 

Nombre de 
bénévoles 

18 19 18 10 

 
D’autres résultats 2014-2017 

Actions  2014-2017 

 
 

Mise en place d’une journée 
consacrée aux bénévoles. 

En attendant la mise en place de la journée consacrée aux bénévoles (laquelle n’a 
pas eu lieu comme prévu, pour des raisons organisationnelles), le Centre Social a 
utilisé d’autres moyens pour valoriser ses bénévoles, tels : la priorité à certaines 
sorties et aux grands repas, remise de diplômes de bénévolat lors de remise 
annuelle de certificats à visée d’autonomie sociale pour les élèves des cours de 
français. 

 
 
 
 

Accueil, information et orientation des 
bénévoles. 

- Communication : une affiche spécifique d’appel aux bénévoles a été exposée et 
diffusée dans la ville et chez les partenaires par le Centre Social et le service 
communication de la mairie en 2015. 
- Accueil : l’accueil de nouveaux bénévoles se fait par la directrice du Centre Social 
avec la présentation de la structure et de ses actions, échanges avec « le 
candidat » sur ses souhaits et son expérience et exploration commune des 
domaines de bénévolat adéquats. 
- Information : informations sur le bénévolat par toute l’équipe à l’accueil et aux 
activités du Centre Social. 
- Orientation : si le profil du bénévole ou ses souhaits ne correspondent pas au 
fonctionnement ou aux besoins du Centre Social, il peut être orienté vers des 
associations locales, dans la plupart des cas, les associations caritatives. 

 
Évolution des actions : 

 
Le nombre de bénévoles a fortement baissé en fin 2016. Les causes de cette baisse s’expliquent 
par des aléas de la vie de ces personnes : décès, accident, maladie, plusieurs déménagements avec 
changement de région, reprise de l’activité professionnelle. La fermeture de l’Epicerie sociale a joué 
aussi un rôle important dans le départ des bénévoles, lesquels n’ont pas souhaité poursuivre le 
bénévolat au sein des autres actions mises en place au sein de notre structure. Malgré la 
communication, le Centre Social La Mosaïque n’a pas réussi à dynamiser le bénévolat. 

 
Évaluation qualitative : 

 
Les actions proposées se sont avérées insuffisantes. Il est nécessaire de trouver de nouvelles 
façons de mettre en valeur les bénévoles et d’améliorer la communication sur le bénévolat. 
Objectif non atteint. 
 
 

Objectif 3 : Contribuer au développement de la vie associative locale. 
 

Résultats 2014-2017 

Actions  2014-2017 

 
Soutien méthodologique à la création 

d’association. 

Le Centre Social La Mosaïque continue à soutenir et à encourager la vie 
associative locale et la création de nouvelles associations d’habitants sur le 
territoire. Entre 2014 et 2017, il n’y a pas eu de demandes d’aide 
méthodologique pour la création d’association de la part des habitants. 

Pérennisation des liens existants entre 
le comité d’usagers et les associations 

locales. 

Des liens entre les associations et le Comité d’usagers du Centre Social existent 
toujours. Des membres d’associations de locataires, d’associations de quartiers, 
d’associations d’assistantes maternelles, ainsi que du Conseil citoyen participent 
aussi aux réunions du Comité d’usagers. 

 
Partenariat avec les associations 

locales. 

Les contacts et le partenariat avec les associations locales se sont intensifiés 
pendant la période entre 2014 et 2017, notamment depuis l’aménagement du 
Centre Social dans ses nouveaux locaux. Les sollicitations pour le prêt de bureaux 
ou de salles se sont multipliées, et les associations sont également très intéressées 
pour la mise en place d’actions communes avec le Centre Social La Mosaïque.  
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Évaluation qualitative : 

 
Les actions mises en place sont en concordance avec l’objectif, et les résultats obtenus sont plutôt 
positifs. Malgré tout, le soutien à la vie associative fait toujours partie des objectifs à développer 
davantage pour le Centre Social.  
Objectif partiellement atteint. 
 
Conclusion : Les objectifs de l’Axe 4 Encourager la participation des habitants dans la vie 
collective locale ont été partiellement atteints. La mise en place de nouvelles actions pour 
encourager, voire développer davantage la participation des habitants, en particulier le 
bénévolat, est indispensable pour le développement de la démocratie participative sur le 
territoire. 
 
 
 

Axe 5 : Pérenniser les partenariats existants. 

 
Objectif 1 : Renforcer la communication entre partenaires. 

 
Résultats 2014-2017 

Actions  2014-2017 

 
 
 

Réunions d’information et d’échanges 
entre partenaires. 

Les réunions d’information et d’échanges avec les partenaires se sont multipliées 
pendant la période 2014-2017, en particulier depuis l’installation du Centre Social 
dans ses nouveaux locaux au printemps 2016. Parmi les partenaires, intéressés par 
les actions du Centre Social La Mosaïque, ainsi que par des projets communs : la 
MDS, la Rose des vents, la Mission locale, les Restos du Cœur, l’association 
l’Espoir, la Maison d’Accueil Spécialisée, l’association Rebondir, le Conseil citoyen, 
Underground Café, le programme de Réussite Éducative de la Ville, l’Éducation 
Nationale, l’École des Parents et d’Éducateurs d’Avon, la CRAMIF, l’APS Contact, 
l’ADSEA….. 

 
 
 

Envoi aux partenaires des mails 
d’information sur les actions du Centre 

Social 

Des mails d’information, souvent avec une affiche en pièce jointe, sont envoyés 
régulièrement aux partenaires pour les informer des actions du Centre Social La 
Mosaïque. Sont concernés les partenaires suivants : GUP Démocratie locale, 
adultes-relais, Programme Réussite Éducative, Mission locale, Accueil Loisirs 
Jeunes, la Bibliothèque, Secours populaire, la Croix rouge, ODE, Association 
Espoir, RAM du Pays de Nemours, CLIC Soutien, Éducation Nationale, les Restos 
du Cœur, la MDS de Nemours, OPH Val du Loing, OPH77, CIS La Rose des Vents, 
CAFSM, MAS Fondation les Amis de l’Atelier, PAEJ, Secours catholique, service 
communication et d’autres services de la Ville, Centre de loisirs, Association Les 
Petits frères des pauvres. 

 
Évaluation qualitative : 

 
Les actions mises en place ont démontré leur efficacité pour, non seulement pérenniser les 
partenariats existants, mais aussi pour les développer davantage. Elles ont eu pour conséquence 
un rapprochement important entre les partenaires, accompagné de plus d’intérêt vers les actions 
réciproques. Le public a ainsi pu être mieux informé et les contacts plus fréquents entre les divers 
acteurs locaux ont favorisé une meilleure cohérence d’action sur le territoire. 
Objectif atteint, actions à pérenniser et à développer. 
 
 

Objectif 2 : Renforcer le partenariat d’action. 
 

Résultats 2014-2017 

Actions  2014-2017 

 
 
 

Réunions de concertation 
partenariales. 

Les réunions de concertation partenariales autour des actions communes ont 
concerné les partenaires suivants : la MDS de Nemours, la Mission locale, l’École 
des Parents et des Éducateurs d’Avon, la CRAMIF, le Programme de Réussite 
Éducative de la Ville de Nemours, la CAFSM, l’Éducation Nationale, l’association 
APS Contact, l’ADSEA, le Pôle emploi, le CLIC Soutien, les services de la Ville (la 
Bibliothèque, le service culturel, le service politique de la ville), la compagnie Speira, 
la Résidence Villon pour personnes âgées, lycée Uruguay France d’Avon, OPH Val 
du Loing et OPH 77, l’ESAT, MJC La Scala, association Rebondir, association 
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Souvenir français. 
 

 
 

Développement du partenariat autour 
des actions existantes. 

Les actions concernées : Vacances familiales (CAFSM, MDS, ADSEA), Café des 
parents REAAP (Éducation Nationale, Réussite Éducative, École des Parents et 
d’Éducateurs d’Avon), Randonnées et sorties sportives (CLIC Soutien), Atelier 
Accès aux droits et actions d’information (Pôle emploi, CRAMIF), En Route pour 
l’école (Éducation Nationale, Réussite Éducative, CAFSM), Bébés lecteurs 
(CAFSM, Bibliothèque), Atelier Villon (Résidence Villon), Sorties culturelles (service 
culturel), accueil des stagiaires (les écoles de Nemours et le lycées Uruguay France 
d’Avon), Ateliers socio-linguistiques (l’ESAT, association Rebondir) 

 
 

Mise en place des nouvelles actions 
partenariales. 

Nouvelles actions partenariales : Actions de prévention (APS Contact, CRAMIF), 
Atelier Cuisine entre les jeunes et les usagères du Centre Social (Mission locale), 
Action spectacle (Compagnie Speira), Actions de nettoyage de quartiers (OPH Val 
du Loing et OPH77), Journées thématiques (MJC la Scala), Festival à Voix haute (la 
Bibliothèque), Bibliothèque à ciel ouvert (la CAFSM, la Bibliothèque), Forum de  
Santé des jeunes (service politique de la ville), Forum des seniors (CLIC Soutien), 
Forum de la Parentalité (service politique de la ville), Sorties pour les jeunes 
(association Souvenir français). 

 
Accueil des stagiaires 2014-2017  

(partenariat avec les écoles nemouriennes et le lycée Uruguay France) 
 

 2014 2015 2016 2017 1
er

 trimestre 

Nombre de 
stagiaires 

09 14 14 03 

 
Évaluation qualitative : 

 
Les contacts et les liens avec les partenaires, ainsi que les actions partenariales se sont 
intensifiés depuis 2014. Qu’il s’agisse simplement de la communication et de prêt de locaux ou 
notamment des actions communes, le partenariat du Centre Social La Mosaïque est en plein 
essor et les perspectives pour son développement sont particulièrement bonnes en tenant compte 
du contexte. L’installation du Centre Social dans les nouveaux locaux continue à attirer l’intérêt des 
partenaires vers la structure, le moment est propice pour créer de nouveaux liens et mettre en place 
de nouvelles actions partenariales. 
Objectif atteint, à développer davantage en tenant compte des possibilités offertes par les 
nouveaux locaux du Centre Social. 
 
 

Objectif 3 : Pérenniser le Comité de pilotage. 
 

Résultats 2014-2017 

Actions  2014-2017 

Réunions du comité de pilotage  
annuelles. 

Les réunions du Comité de pilotage n’ont pas continué au delà de la période 
d’élaboration du Projet Social précédent. D’autres types de réunions entre 
partenaires ont suffi pour remplir le rôle de cette instance officielle. 

 
Évaluation qualitative : 

 
Même si le Comité de pilotage du Centre Social n’a pas vraiment fonctionné en dehors des périodes 
d’élaboration de Projet Social, cette instance n’a pas vraiment manqué au bon développement du 
partenariat local. Cependant, des échanges complémentaires entre « institutionnels » doivent 
être développés sous une autre forme pour améliorer le suivi du territoire, ainsi que pour être 
informé en temps réel des attentes des partenaires envers le Centre Social. L’existence du Comité 
de pilotage ne doit pas non plus être remise en question, vu son utilité en période de rédaction, de 
réflexion de Projet Social. Il serait d’ailleurs sans doute plus judicieux de l’appeler le Comité de suivi 
de « construction » de Projet Social. 
Objectif non atteint. 
 
Conclusion : Les objectifs de l’Axe 5 Pérenniser les partenariats existants ont été en grande 
partie atteints. Le contexte local, particulièrement favorable pour obtenir des résultats 
pertinents dans le domaine du partenariat, nécessite toutefois la poursuite du développement 
des actions. 
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Animation collective familles 

 
Axe 1 : Réduire les effets de la précarité en matière d’accès aux loisirs et aux 

vacances des familles. 

 

Objectif 1 : Développer les sorties familiales. 
 

Evaluation quantitative des actions en lien avec l’objectif 1 
Participation de personnes différentes/action 2014-2017 

Actions  2014 2015 2016 2017 
1

er
 

trimestre 

Fréquence de 
l’action 

Moyenne par 
séance 

2014/2017 

 
 

Sorties familiales en été et sorties de 
proximité tout au long de l’année. 

 
 

145 

 
 

260 

 
 

207 

 
 

15 

10 sorties en été, 
dont 2 grandes, 

1-2 sorties 
pendant les 
vacances 
scolaires 

 
 

28 

 
Soutien aux sorties autonomes des 

familles. 

Les sorties en autonomie n’ont pas évolué depuis 2014. La plupart de familles ne 
sont pas encore prêtes pour des sorties sans accompagnement. La présence des 
animateurs et d’autres familles est encore nécessaire pour que participants puissent 
se sentir suffisamment rassurées pour effectuer de petites sorties. 

 
Évolution des actions : 

 
Les sorties sont toujours très appréciées par le public. En plus de 2 grandes sorties en été (mer, parcs 
d’attraction, zoos…), de petites sorties adaptées aux parents et aux enfants (bases de loisirs, cinéma, 
parcs animaliers, piscine, lieux ludiques…) sont organisées tout au long de l’année, surtout en période 
de vacances scolaires. Cette augmentation du nombre de sorties depuis 2014 a permis à plus de 
nemouriens d’en bénéficier pour passer de bonnes journées de détente en famille. 
 
 

Évaluation qualitative : 
 

Les sorties organisées par le Centre Social La Mosaïque répondent aux besoins des familles 
nemouriennes. Elles sont en adéquation avec l’objectif et permettent aux familles les plus 
défavorisées d’accéder aux équipements de loisirs et sortir de leurs quartiers. La gratuité ou une 
participation symbolique des familles pour les sorties sont des éléments déterminants pour leur 
succès auprès des familles vivant dans la précarité. En revanche, les sorties en autonomie restent 
encore à développer sur le territoire de Nemours. 
Objectif en grande partie atteint. 
 
 

Objectif 2 : Pérenniser les vacances familiales. 
 

Résultats 2014-2017 

Actions  2014 2015 2016 

Mise en place au moins d’un séjour par 
an. Participation aux vacances familiales. 

07 21 27 

 
Soutien aux séjours autonomes des 

familles. 

Les séjours autonomes des familles ont évolué dans le cadre de vacances 
familiales organisées par le Centre Social La Mosaïque : certaines familles (3 
depuis 2014) sont parties en vacances au centre de vacances CAF en autonomie 
une semaine avant les autres pour se permettre de passer plus de temps en 
vacances, tout en profitant aussi de bons moments en groupe. 

 
Évolution des actions : 

 
Le Centre Social La Mosaïque a organisé un séjour de vacances d’une semaine chaque été depuis 
2014. Ces séjours se sont déroulés dans un centre de vacances CAF en Sologne. Ils ont été 
organisés en partenariat avec la Maison Départementale des Solidarités de Nemours, Association 
Départementale Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (ADSEA) d’Avon et la Caisse 
d’Allocations Familiales de Seine et Marne, ce qui a permis à plus de personnes de pouvoir 
bénéficier de ces vacances. Les deux travailleurs sociaux du Centre Social (référente famille et 
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écrivain public) ont accompagné les foyers nemouriens pendant toute la durée du séjour, ce qui 
a été très rassurant pour les familles qui ne sont jamais parties en vacances auparavant. En plus des 
animations mises en place par le Centre de vacances, les familles ont pu bénéficier de petites sorties 
en minibus avec les accompagnatrices.  
 

Évaluation qualitative : 
 

Les Vacances familiales ont été pérennisées et le taux de participation à ces séjours a 
augmenté depuis 2014. Les Vacances répondent aux besoins du public et sont très appréciées par 
les familles qui y ont participé, plusieurs familles sont déjà parties deux années de suite. Les séjours 
permettent aux participants de renforcer les liens familiaux et sociaux. Les personnes continuent 
souvent à se rencontrer après le séjour, notamment dans d’autres activités du Centre Social. Grâce 
au travail partenarial, l’action a réussi à toucher des familles en grandes difficultés sociales et 
financières et a pu avoir un impact très positif sur l’estime de soi et les conditions de vie de ces 
familles en général. Seuls les séjours en autonomie des familles restent encore à développer. 
Objectif atteint.     

 

 
Objectif 3 : Valoriser et accompagner les initiatives des habitants. 

 
Résultats 2014-2017 

Actions  2014-2017 

 
Repérage des besoins et des souhaits 

du public. 

Le repérage des besoins et des souhaits du public se font facilement lors des 
activités, en particulier pendant le séjour. Des liens de confiance se créent entre les 
familles et les accompagnatrices travailleurs sociaux du Centre Social, et les 
personnes s’expriment plus facilement dans une ambiance détendue et conviviale. 

 
 

Adaptation des actions en tenant 
compte des besoins et des souhaits 

des habitants. 

Le Centre Social La Mosaïque a tenu compte des souhaits du public dans ses 
actions de la façon suivante : 
- choix de destinations des sorties 
- présence de deux accompagnatrices aux côtés des familles pendant tout le séjour 
de vacances à la demande des familles 
- choix de sorties sur place pendant les vacances familiales 
- arrangement de payements du séjour en plusieurs fois avec l’avance du CCAS à 
la demande des familles. 

 
Conclusion : Les objectifs de l’Axe 1 Réduire les effets de la précarité en matière d’accès aux 
loisirs et aux vacances des familles ont été en grande partie atteints. Néanmoins, il est encore 
nécessaire de poursuivre le soutien à l’autonomie des familles et à la participation des 
habitants. 
 
 

Axe 2 : Lutter contre l’isolement des personnes en rapprochant les 
générations. 

 

Objectif 1 : Favoriser les liens intergénérationnels. 
 

Résultats 2014-2017 

Actions  2014 2015 2016 2017 
1

er
 

trimestre 

Fréquence de 
l’action 

Moyenne par 
séance 

2014/2017 

Atelier Villon, nombre de participants 59 57 45 27 1 fois par mois 19 

Projet intergénérationnel des 
bénévoles de l’accompagnement 

scolaire. 

Le projet intergénérationnel des bénévoles est encore à ses débuts. Quelques 
séances ont eu lieu en petits groupes, mais l’action n’a pas pu se développer 
comme prévu à cause du turnover chez les bénévoles. 

 
 

Création des actions 
intergénérationnelles ponctuelles. 

Le projet intergénérationnel des bénévoles, proprement dit, ne s’est pas réalisé 
comme souhaité, mais une autre action intergénérationnelle a vu le jour 
spontanément au jardin et au terrain de pique-niques du Centre Social. Les 
bénévoles de l’Atelier de jardinage se sont mis à se rencontrer ponctuellement 
autour des jeux de société au terrain de pique-niques à côté du jardin et un groupe 
d’enfants de l’accompagnement scolaire ont rejoint leur groupe pour jouer 
ensemble. Des jeux de société intergénérationnels ont eu également lieu 
ponctuellement au Foyer Paul Vincent avec la participation des enfants de 
l’accompagnement scolaire et d’autres usagers du Centre Social La Mosaïque. 
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Communication.  

Une communication élargie en lien avec le service communication de la Ville et la 
presse locale a permis au Centre Social La Mosaïque d’intensifier l’information 
sur les actions menées auprès du public. Ceci concerne également les actions 
intergénérationnelles et toute autre information ciblant en particulier les personnes 
âgées sur le territoire de Nemours. Cependant, il existe encore des difficultés à 
repérer et à toucher des personnes âgées isolées, lesquelles ne lisent pas 
forcément les informations publiées. 

 
Évolution des actions : 

 
Le partenariat avec la Résidence Villon a continué à se développer à la suite d’une réorganisation 
interne interne à la Résidence. Les enfants de l’accompagnement scolaire se sont rendus à la 
Résidence Villon d’une façon régulière pour rencontrer les anciens. De petites fêtes et des ateliers 
divers (travaux manuels, chant, cuisine…) ont été mis en place pour favoriser les échanges entre les 
générations. 

 
Évaluation qualitative : 

 
Les actions menées sont cohérentes par rapport à l’objectif. Comme les actions 
intergénérationnelles sont encore peu nombreuses sur le territoire de Nemours, il est important de les 
poursuivre, tout en développant des actions complémentaires et en intensifiant le repérage des 
personnes âgées isolées. 
Objectif en grande partie atteint. 

 

 
Objectif 2 : Valoriser et stimuler le bénévolat des seniors. 

 
Résultats 2014-2017 

Actions   

 
 

Accueil, information et orientation des 
seniors. 

La majorité de bénévoles du Centre Social sont des seniors. Même si une 
communication spécifique pour l’appel au bénévolat est faite envers les 
personnes de plus de 60 ans, la plupart de bénévoles se présentent au Centre 
Social de leur propre initiative. Un accueil spécifique est réservé pour les seniors 
bénévoles potentiels (informations détaillées sur les actions menées, échanges 
avec l’équipe…). Néanmoins, le renouvellement de bénévoles se fait difficilement. 

 
 

Mise en place d’une journée annuelle 
consacrée aux bénévoles. 

En attendant la mise en place de la journée consacrée aux bénévoles (laquelle 
n’a pas eu lieu comme prévu, pour des raisons organisationnelles), le Centre 
Social a utilisé d’autres moyens pour valoriser ses bénévoles : priorité à 
certaines sorties et aux grands repas et remise de diplômes de bénévolat lors de 
remise de diplômes annuelle pour les élèves des cours de français. 61% de 
bénévoles du Centre Social La Mosaïque pendant la période 2014-2017 ont eu 
plus de 60 ans. 

 
Évaluation qualitative : 

 
Les actions mises en place se sont avérées insuffisantes pour valoriser et stimuler le bénévolat des 
seniors. Le Centre Social doit développer et optimiser la communication envers les seniors, 
trouver de nouveaux moyens attractifs pour motiver les seniors à s’engager et mettre en place de 
nouvelles actions pour mieux valoriser les bénévoles en général.  
Objectif non atteint. 
 

 

Objectif 3 : Valoriser et accompagner les initiatives des habitants. 
 

Résultats 2014-2017 

Actions  2014-2017 

 
 

Repérage des besoins et des souhaits 
du public. 

Le repérage des besoins et des souhaits du public senior se fait principalement 
dans les activités et à l’accueil du Centre Social. Ce sont soit les seniors eux-
mêmes qui expriment leurs besoins, soit ce sont les autres usagers qui en font 
part à l’équipe, notamment en cas des problèmes particuliers rencontrés dans leur 
entourage. Les seniors viennent au Centre Social plus pour avoir des 
informations que pour exprimer des souhaits (aide à domicile, portage de repas, 
papiers administratifs, aide pour utiliser les ordinateurs à l’accueil…). 
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Adaptation des actions en tenant 
compte des besoins et des souhaits 

des habitants. 

Pour des demandes spécifiques, les seniors sont accueillis principalement par la 
référente famille ou par l’écrivain public. Il s’agit souvent d’accompagner les 
seniors dans leurs démarches administratives et dans les demandes d’aides 
financières ou de logement, de les écouter et de les rassurer, ainsi que de les 
orienter vers des partenaires adéquats.  
Pour tenir les seniors au courant des activités et de l’actualité du Centre Social, 
l’équipe a pris l’habitude de les informer par téléphone du déroulement des 
actions. 

 
 

Conclusion : Les objectifs de l’Axe 2 Lutter contre l’isolement des personnes en rapprochant 
les générations ont été partiellement atteints. Des actions complémentaires sont nécessaires 
pour mieux repérer les seniors isolés, ainsi que pour favoriser le bénévolat des seniors et leur 
participation à la vie locale. 
 
 
 

Axe 3 : Valoriser et accompagner la fonction parentale. 

 

Objectif 1 : Renforcer les liens familiaux. 
 

Evaluation quantitative des actions en lien avec l’objectif 1 
Participation de personnes différentes/action 2014-2017 

Actions  2014 2015 2016 2017 
1

er
 trimestre 

Fréquence 
de l’action 

Moyenne 
par séance 
2014/2017 

LAEP « Les P’tits coquelicots », 
nombre d’enfants 

133 125 111 33 4 matinées 
par semaine 

8 enfants/ 
séance 

 
 
 

Sorties familiales  

 
 
 

145 

 
 
 

260 

 
 
 

207 

 
 
 

16 

10 sorties 
en été, dont 
2 grandes, 
1-2 sorties 
pendant les 
vacances 
scolaires 

 
 
 

28 

 
Pique-niques d’été 

 
88 

 
85 

 
35 

 
- 

8 pique-
niques en 

été 

 
14 

Mercredi après-midis en famille 63 62 54 17 1 fois par 
semaine 

12 

 
Évolution des actions : 

 
Les actions mises en place sont très appréciées par le public, comme en témoignent les chiffres de 
fréquentation depuis des années. L’ouverture de nouveaux locaux du Centre Social La Mosaïque a eu 
pour conséquence un renouvellement important du public. En particulier la nouvelle salle du LAEP 
Les P’tits coquelicots et son équipement, moderne et spécialement adapté aux tout petits, a attiré 
plusieurs nouvelles familles vers cette action. 

 
Évaluation qualitative : 

 
Les actions correspondent aux objectifs et aux attentes du public. Elles développent les liens 
familiaux et sociaux des participants et facilitent la socialisation et la première rentrée scolaire des 
enfants, tout en renforçant la confiance en soi des parents. Les actions menées sont bien repérées 
par le public et les partenaires. Elles ont un impact très positif sur le territoire, car, tout comme le 
Relais des Assistantes Maternelles, elles contribuent à renforcer l’accueil de la petite enfance à 
Nemours, tout en apportant un soutien à la parentalité. 
Objectif atteint. 
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Objectif 2 : Soutenir les parents dans leur rôle de parents. 
 

Résultats 2014-2017 

Actions  2014 2015 2016 2017 
1

er
 

trimestre 

Fréquence de 
l’action 

Moyenne par 
séance 

2014/2017 

Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents 

(REAAP), Café des parents, 
Participation  

 
12 

 
18 

 
27 

 
04 

 
1 séance tous les 

deux mois 

 
05 

Accueil, information et orientation des 
familles par la référente famille. 

2-3 familles reçues par mois 

 
Évolution des actions : 

 
Les séances du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP), se sont 
déroulées régulièrement à raison de 6 séances/an. Pour donner plus de clarté à cette action auprès 
du public, elle se nomme depuis 2015 Le café des parents. La fréquentation du Café des parents 
est variable suivant les thèmes abordés. Malgré une communication intense envers les familles et 
les partenaires, la mobilisation des parents est restée relativement faible. 
L’accueil par la référente famille est particulièrement bien apprécié par les familles. Cet accueil, 
offre une écoute attentive, ainsi que des informations et une éventuelle orientation adéquate aux 
familles, favorise l’installation des relations confidentielles entre la référente famille et les familles. Il a 
également permis à la référente famille de suivre l’évolution du territoire en matière de parentalité, 
ainsi que les besoins des familles en temps réel. 

 
Évaluation qualitative : 

 
Les actions menées ont démontré leur efficacité et leur pertinence dans le domaine du soutien à la 
parentalité. La faible mobilisation des parents pour le Café des parents met en évidence la 
nécessité de poursuivre le travail auprès des parents en mettant en place des actions 
complémentaires.  
Objectif partiellement atteint.  
 
 

Objectif 3 : Apporter une aide à la scolarité des enfants en lien avec les 
parents. 

 
Evaluation quantitative des actions en lien avec l’objectif 3 

Participation de personnes différentes/action 2014-2017 

Actions  2014 2015 2016 2017 
1

er
 trimestre 

Fréquence 
de l’action 

Moyenne 
par séance 
2014/2017 

 
Accompagnement à la scolarité 

 
148 

 
130 

 
114 

 
114 

3 soirées 
par semaine 
sur 3 sites 
différents 

 
26 

Activités et sorties de mercredi 
pour les enfants du CLAS 

134 113 104 30 1 fois par 
semaine 

41 

Accueil, information et orientation 
des familles par la référente famille. 

2-3 familles reçues par mois 

 
Point Accueil Écoute jeunes 
(PAEJ), nombre d’entretiens  

 
191 

 
203 

 
197 

 
73 

3 soirées 
par semaine 
sur 2 sites 
différents 

 
17/mois 

 
Évolution des actions : 

 
Les actions mises en place sont très fréquentées, certaines n’arrivant plus à répondre à la 
demande. A la rentrée 2016, une cinquantaine d’enfants souhaitant participer à l’accompagnement 
scolaire ont dû être orientés vers d’autres dispositifs, faute de place. Les diverses activités et sorties le 
mercredi et pendant les vacances scolaires, organisées à la demande des habitants, connaissent 
également un afflux important. Et il en est de même pour le PAEJ, dont la fréquentation a 
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considérablement augmenté avec un renouvellement du public depuis son installation dans les 
nouveaux locaux du Centre Social. 

 
Évaluation qualitative : 

 
Les actions mises en place répondent bien aux objectifs, elles ont démontré leur efficacité dans les 
domaines du soutien à la parentalité et de l’aide à la scolarité des enfants. Pérenniser ces actions 
et les développer pour renforcer l’implication des parents ne feraient que conforter les bons résultats 
déjà obtenus. 
Objectif atteint. 
 
 

Objectif 4 : Valoriser et accompagner les initiatives des habitants. 
 

Résultats 2014-2017 

Actions  2014-2017 

 
 

Repérage des besoins et des souhaits 
du public. 

Les habitants s’expriment facilement à l’accueil et aux diverses activités du Centre 
Social. Les souhaits émis concernent particulièrement les activités de loisirs et les 
thématiques du Café des parents. En dehors de ces expressions spontanées, 
l’action de la référente famille, ainsi que le PAEJ permettent d’alimenter le 
diagnostic du territoire d’une façon permanente et de repérer des 
problématiques spécifiques concernant les habitants de Nemours. 

Adaptation des actions en tenant 
compte des besoins et des souhaits 

des habitants. 

Les activités et sorties le mercredi et pendant les vacances scolaires pour les 
enfants de l’accompagnement scolaire ont évolué en fonction de la demande du 
public, y compris les enfants eux-mêmes. Le repérage des problématiques 
spécifiques et des besoins concernant le territoire ont permis de définir des 
thématiques pour les actions d’information et pour le Café des parents. 

 
 

Conclusion : Les objectifs de l’Axe 3 : Valoriser et accompagner la fonction parentale ont été 

en grande partie atteints. Des actions complémentaires sont tout de même encore nécessaires 
pour mobiliser et impliquer davantage les parents dans les actions les concernant. 
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III. PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 
 
 

1. Évolution des quartiers 2014-2017 : 
 
Mis à part les inondations de juin 2016 et leur impact sur l’économie locale et la 
situation financière d’une partie des habitants, le territoire n’a pas connu de 
transformation majeure depuis l’élaboration du précédent Projet Social, en 2014. 
Les 4 quartiers de Nemours, le Mont-Saint-Martin, Beauregard, les Hauteurs du 
Loing et le Centre-ville, ont évolué chacun en fonction de leurs caractéristiques 
spécifiques et en modelant l’image de la ville, parfois en mieux, parfois, 
malheureusement, en moins bien. 
Le quartier du Mont-Saint-Martin est sans doute, grâce à l’ANRU et à son 
classement en quartier prioritaire « politique de la ville » la partie du territoire « la 
mieux lotie » pendant la période 2014-2017. Grâce à l’avancement des travaux du 
Projet de Rénovation Urbaine dans le quartier et à son classement quartier 
prioritaire de la politique de la ville, le Mont-Saint-Martin s’est vu doter de 
financements et d’équipements auxquels les autres quartiers n’ont pas eu droit : 
un nouveau centre socio-culturel, un gymnase, une nouvelle cuisine centrale, des 
actions et des dispositifs destinés à venir en aide aux habitants de ce quartier, vivant 
souvent dans des situations précaires et difficiles. Tout ce renouveau a rendu le 
quartier plus attractif et agréable à vivre, et les habitants ont accueilli ces 
transformations avec beaucoup de satisfaction et de contentement.  
Même si le quartier de Beauregard connaît des problématiques similaires à celles 
du Mont-Saint-Martin (précarité, chômage, problèmes familiaux, échec scolaire, 
isolement social…), il ne bénéficie pas des mêmes aides et dispositifs 
spécifiques de l’État, que le Mont-Saint-Martin. Les habitants de Beauregard ont 
peu de liens sociaux entre eux et le quartier connaît des problématiques 
d’insécurité grandissantes liées notamment à la délinquance depuis plusieurs 
années. L’incendie sans doute volontaire, ayant causé la destruction d’une vingtaine 
de voitures et endommagé l’annexe du Centre Social en octobre 2016 en témoigne. 
Le quartier des Hauteurs du Loing a connu la hausse la plus importante du nombre 
d’allocataires CAF entre 2014 et 2017 (+10%). Ce quartier, composé principalement 
de petites maisons individuelles (accessions à la propriété ou locations), a vu sa 
population augmenter d’une façon significative ces dernières années, la plupart des 
habitants arrivant de la banlieue parisienne et travaillant dans la capitale. Les 
habitants des Hauteurs du Loing sont particulièrement touchés par des problèmes 
de surendettement par rapport aux populations des autres quartiers de la ville de 
Nemours. Depuis 2014, de nombreuses nouvelles constructions, dont plusieurs 
commerces et une école, ont vu le jour dans ce quartier. 
Le Centre-ville historique de Nemours, où sont situés les principaux services 
administratifs, les artisans et petits commerces de la ville, a vu lui aussi évoluer 
sa population vers la précarité depuis quelques années. Les inondations du 
printemps 2016 n’ont fait qu’empirer cette situation, obligeant de nombreux 
commerçants à fermer leurs portes et une partie des habitants à quitter leurs 
logements, devenus insalubres, par manque de réhabilitation, d’entretien…. Malgré 
cette période de « crise » qui a duré toute une année, la ville commence à « sortir 
des eaux » et les entreprises reprennent leurs activités. Seuls les problèmes 
liés aux logements perdurent.  

 
 
 
 
 



 30 

2. Nemours en chiffres : 
 
Nemours et ses habitants : 
 

- Nemours compte 13 299 habitants, dont 47,4% sont des hommes et 52,6% des 
femmes. 

- La ville connaît un vieillissement de la population important, l’indice de 
vieillissement étant de 73,4 (54 dans le département). Actuellement, 22% de la 
population globale nemourienne a plus de 60 ans, et selon des projections 
d’évolution par tranches d’âge, cette part de plus de 60 ans atteindrait les 33% en 
2024. 

- Le solde naturel était de +75 en 2014 avec 203 naissances et 128 décès.  
- Le nombre de ménages nemouriens est de 5527 avec 2,3 habitants/ménage. 
- Le nombre de familles nemouriennes est de 3225. Ces familles sont composées 

de la façon suivante : familles sans enfant 42,4% (52,5% pour une ville équivalente 
sur le plan national), familles avec 1 enfant 21,5%, familles avec 2 enfants 21,6%, 
familles avec 3 enfants 10,2% (6,4% national) et les familles avec 4 enfants ou 
plus 4,4% (1,6% national). 

- La part de célibataires atteint 41% de la population (33,0% sur le plan national), 
la part de personnes mariées est de 40,5% à Nemours (contre 54,4% sur le plan 
national), et la part de divorcés de 9,6% (6,7% national). 

- La part de la population immigrée s’élève à 17,2% à Nemours contre 8,9% dans 
une ville équivalente sur le plan national. 
 
 

Données de la CAF 2015 : 
 

- Le nombre d’allocataires est de 2921, avec 7663 personnes couvertes à 
Nemours. Depuis 2012, le nombre d’allocataires a augmenté de 6,7% à Nemours, 
contre 4,7% en Seine et Marne. La hausse a été particulièrement importante dans 
le quartier des Hauteurs du Loing, avec 10% d’augmentation. 

- La CAFSM couvre 58,9% de la population nemourienne (56% en 2012). 
- Les minima sociaux concernent 28,48% des allocataires (16,6% dans le 

département), ce qui représente 14,34% des actifs, contre 5,36% des actifs en 
Seine et Marne. 

- Pour 89% des allocataires, soit pour 2594 allocataires, les aides de la CAF 
représentent plus de la moitié des ressources. 832 personnes (697 en 2012), soit 
6,4% de la population (2,76% dans le département), sont concernées par le RSA.  

- Le nombre d’allocataires avec enfant(s) est de 1679 à Nemours. 37% de ces 
allocataires, soit 623 allocataires, sont des familles monoparentales (556 
allocataires en 2012). La part de familles monoparentales a augmenté de 18% aux 
Hauteurs du Loing et de 13% à Beauregard où le nombre de familles 
monoparentales est le plus grand (134 en 2015). 

 
 

Emploi : 
 

- En 2016, Nemours comptait 1220 demandeurs d’emploi, inscrits au Pôle emploi, 
le taux de chômage est de 17,4%. 

- Le taux de chômage de jeunes atteint les 32,5% (26,0% dans une ville 
équivalente sur le plan national). 

- Le nombre des actifs salariés s’élève à 4667 personnes, soit 82,6% des actifs. 
Le nombre des inactifs est de 2227 personnes, soit 17,1% de la population. 41% 
de ces inactifs sont des hommes ou des femmes au foyer ou en incapacité de 
travailler. 

- Les CDI ou l’emploi dans la Fonction Publique concerne 83,4% des salariés, 
12,5% ont des CDD et 1,6% travaillent en intérim. Le travail à temps partiel 
concerne 760 personnes, dont 76,4% sont des femmes. 
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Économie locale : 
 

- Le nombre d’entreprises est en augmentation constante à Nemours depuis 
2007, ce qui témoigne d’un bon dynamisme économique local. En 2015, 85 
nouvelles entreprises ont été créées à Nemours (15 en moyenne dans une ville 
équivalente sur le plan national). Le nombre total des entreprises en 2015 était de 
729 à Nemours. 

- Parmi les entreprises nemouriennes, 27,2% sont des commerces (11,3% 
national) et 71,7% des services aux particuliers (88,4% national). 

- Les chiffres ci-dessus ne tiennent pas compte de l’impact des inondations de 2016, 
lequel n’est pas encore définitivement chiffré. 
 
 

Catégories socio-professionnelles et les revenus des habitants : 
 

- Les salariés nemouriens travaillent majoritairement dans le secteur tertiaire. Les 
catégories socio professionnelles des habitants se répartissent de la manière 
suivante : 34,2% sont des employés, 28,0% sont des ouvriers et 20,7% ont des 
professions intermédiaires. 

- Le niveau d’études des salariés nemouriens reste relativement faible : 45% n’ont 
aucun diplôme (33,4% national), 21,7% ont un CAP ou un BEP, 16,6% ont le 
niveau BAC ou brevet, l’enseignement supérieur court concerne 10% de salariés 
(12,2% national) et seulement 7,1% (8,5% au niveau national) ont fait des études 
supérieures de longue durée. 

- Le salaire moyen mensuel d’un nemourien est de 1847€ nets, un ouvrier qualifié 
gagne en moyenne 1385€ et un cadre 3391€. Les salaires des nemouriens sont 
légèrement en dessous des moyennes nationales. 

- Le revenu mensuel moyen par foyer fiscal est de 1610€ à Nemours contre 
2129€ dans une ville équivalente au niveau national. 

- 59,6% des foyers ne sont pas imposables à Nemours. 
 
 

Scolarité : 
 

- Malgré les nombreux dispositifs mis en place, Nemours reste marqué par un taux 
d’échec scolaire particulièrement élevé. Plus de 11% des jeunes de 15-25 ans 
sortent de l’école sans aucun diplôme et 14% ne sont pas insérés. 

- Parmi les 15 écoles nemouriennes (6 maternelles, 6 élémentaires, 2 collèges et 1 
lycée), 2 écoles élémentaires et 1 collège se trouvent en REP. 

- Les jeunes nemouriens rencontrent des difficultés particulières en mathématiques 
et les résultats au Brevet restent d’un niveau inférieur à la moyenne nationale. 

- Les difficultés scolaires concernent notamment les enfants issus de 
l’immigration et dont les parents ne maîtrisent pas le français. 
 
 

Logement : 
 

- Nemours compte 6152 logements, dont 2252 sont des logements sociaux. La 
moyenne d’occupation de logement est de 2,1 habitants par logement. 

- Parmi les logements, 42,1% sont des maisons (90,2% au niveau national) et 
56,7% des appartements (9,1% national). 

- Les aides attribuées par le Conseil Départemental via le FSL (accès-maintien-eau-
énergie)/Logements ont atteint 144 000€ pour 2016. 

- En ce qui concerne les habitants, 37,9% parmi eux sont des propriétaires (78,2% 
dans une ville équivalente au niveau national) et 59,9% des locataires (3,4% 
national). Sur ces locataires, 35,2% habitent dans un logement social. 
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Sécurité : 
 

En 2014, 1943 crimes et délits ont été commis à Nemours, ce qui représente 10,35 
cas pour 1000 habitants contre 10,71 en Seine et Marne (10,8 en Ile de France et 
8,65 au niveau national). Vols et dégradations concernent 36,98% des cas, les 
violences aux personnes 10,35% des cas et les délits liés aux drogues 5,40% des 
faits. 
 
 

Statistiques complémentaires des partenaires : 
 

- La Maison Départementale des Solidarités (MDS) de Nemours : en 2016, 599 
ménages nemouriens, dont 30% de nouveaux, reçus au Pôle accueil. Le Pôle 
accompagnement a suivi 218 ménages nemouriens en 2016. 360 habitants de 
Nemours se sont adressés à la MDS pour des problèmes concernant l’accès aux 
droits et 268 pour des problèmes de budget précaire. Pour ce qui concerne les 
informations préoccupantes, 190 IP (Nemours) ont été adressées à la MDS en 2016 
et 170 enfants ont été accueillis dans des familles d’accueil (territoire de la MDS). 
Le nombre d’informations préoccupantes et le nombre d’enfants accueillis ne 
cessent d’augmenter d’une année à l’autre. 

- Le Centre Communal d’Action Sociale de Nemours : 131 bons alimentaires et 
d’hygiène (87 foyers concernés) et 494 secours exceptionnels ont été distribués 
en 2016. Quant à l’Épicerie sociale, elle a accueilli 374 personnes, soit 145 
familles en 2016. Pour des raisons budgétaires, de locaux et de moyens humains, 
l’Épicerie sociale a dû fermer ses portes fin 2016. 

- Le Secours populaire : 277 foyers nemouriens, soit 598 personnes, ont 
bénéficié des aides du Secours populaire en 2016. De ces personnes aidées, 26% 
perçoivent le RSA et 26% se déclarent sans ressources. 

- La Mission locale : environ 100 jeunes par mois se sont rendus à la Mission 
locale en 2016, 40 pour la première fois. 

- Les Restos du Cœur : en 2016, 82 000 repas distribués pour 400 familles 
concernées. 

 
 

Équipements : 
 

- Enfance et jeunesse : RAM, LAEP, PMI, ALJ, Centre de loisirs, 6 écoles 
maternelles, 6 écoles élémentaires, 2 collèges, 1 lycée. 

- Seniors : Résidence-autonomie Paul Vincent et Résidence Villon, portage de 
repas, aide à domicile, télé-assistance, atelier mémoire, atelier bien-être... 

- Accès aux droits et aide juridique : Point d’Accès aux Droits. 
- Santé : un Centre hospitalier, 17 médecins généralistes, projet d’ouverture d’une 

Maison de la Santé en cours. 
- Culture : grande Salle des fêtes avec une offre culturelle diversifiée, un Château 

Musée et Musée de la Préhistoire, une bibliothèque, un cinéma. 
- Équipements sportifs : 2 grands gymnases, piscine et piscine communale et 

piscine intercommunale, salles de sports, salle de musculation municipale. 
 

Dispositifs existants : 
 

De nombreux dispositifs sont mis en place pour faciliter la vie des habitants : 
- Contrat de ville permettant à la ville de bénéficier des aides de l’État pour les 

habitants du quartier du Mont-Saint-Martin, 
- Projet de Rénovation Urbaine (PRU) permettant à la ville de transformer le cadre 

de vie des habitants du quartier du Mont-Saint-Martin, 
- Contrat Éducatif Local (CEL) dont le Contrat Local de l’Accompagnement à la 

Scolarité (CLAS) et le Projet de Réussite Éducative (PRE) font partie, 
- Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ) pour les jeunes de 10 à 25 ans, 
- Contrat Local de Santé (CLS) et Contrat Local de Santé Mentale (CLSM), 
- Dispositif adultes-relais, 
- Contrat Local pour la Sécurité et la Prévention de la Délinquance (CLSPD). 
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Vie associative : 
 

Nemours compte en tout 155 associations oeuvrant dans des domaines très 
divers : loisirs, solidarité, sports, éducation, culture, multiactivités… 
 
 
 
 
 

IV. LA DÉMARCHE DU PROJET SOCIAL 
 
 

1. Le processus du diagnostic partagé du territoire et de 
l’évaluation du précédent projet social : 
 
Avec qui et comment ? : 
 
L’évaluation du Projet Social et le diagnostic du territoire se font naturellement et 
sans discontinuité lors d’échanges dans les différentes instances et réunions. Les 
réunions du Comité d’habitants permettent un suivi pertinent de l’action du Centre 
Social et alimentent le diagnostic du territoire en temps réel. De même, les 
échanges avec les habitants lors des activités, à l’accueil et pendant les journées 
« Portes ouvertes » ont facilité le recueil des attentes et des préoccupations des 
nemouriens.  
Les réunions et les rencontres diverses, ainsi que le travail autour des actions 
communes avec les partenaires, sont autant d’occasions propices pour faire le 
point sur l’état du territoire et les besoins de ses habitants entre les professionnels 
locaux. 
Néanmoins, l’élaboration d’un nouveau Projet Social est toujours une période 
spécifique pendant laquelle le bilan des 3 ans et le constat partenarial commun de 
l’état du territoire demandent une réflexion et un travail plus intense que 
d’habitude. Le Projet Social 2017-2020 a été construit comme décrit ci-dessous : 

- Le Comité d’habitants « spécial Projet Social » s’est réuni 6 fois en rassemblant 
en tout 37 personnes différentes. 

- Des questionnaires ont été distribués aux habitants et aux partenaires du 
Centre Social. Les thèmes abordés dans ces questionnaires ont alimenté les 
échanges entre les partenaires lors des entretiens et réunions spécifiques pour le 
Projet Social. Les partenaires n’ayant pas pu participer à ces échanges ont, pour la 
plupart, répondu aux questionnaires. Sur les 150 questionnaires adressés aux 
habitants, 78 sont revenus et complétés. (Questionnaires aux partenaires et aux 
habitants en annexes). 

- Les statistiques des partenaires locaux ont permis d’établir un diagnostic chiffré 
du territoire de Nemours. 

- Les partenaires suivants ont participé à la phase de bilan et de diagnostic du 
territoire pour le Projet Social 2017-2020 : 

- La MDS de Nemours, 
- La Mission locale, 
- Le Secours populaire, 
- Les Restos du Cœur, 
- OPH Val du Loing, 
- OPH77, 
- Éducation Nationale, 
- La CAFSM, 
- Le pôle CIS Rose des Vents, 
- La Croix Rouge, 
- Le Secours catholique, 
- Association Départementale de la Sauvegarde de l'Enfance et de 

l'Adolescence (ADSEA), le Service Social de Prévention  (SSP) d’Avon. 
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Quand ? : 
 
Le processus d’élaboration du Projet Social 2017-2020 s’est déroulé de septembre 
2016 à septembre 2017. 

 
Rétro-planning du processus : 
 
 

                                                                       Mois  
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Écoute de l’expression des habitants à 
l’accueil et aux actions du Centre Social 

 

             

Réunions du Comité d’habitants pour le Projet 
Social 

 

             

Distribution de questionnaires aux habitants 
et aux partenaires 

 

             

Entretiens et réunions avec les partenaires 
 

             

Réunion technique pour le Projet Social avec 
le coordinateur de la CAF, l’adjointe au maire 

à la cohésion sociale et la DGS du CCAS 
 

             

Récolte des statistiques des partenaires 
 

             

Accompagnement fédéral pour le Projet 
Social avec le délégué de la FCS77 

 

             

Dépouillement de réponses aux 
questionnaires (habitants et partenaires) 

 

             

Définition des axes du Projet Social 2017-2020 
 

             

Réunion du Comité de pilotage du Projet 
Social 

 

             

Réunion d’équipe spécial Projet Social 
 

             

Rédaction du Projet Social 
 

             

Présentation du Projet Social au Conseil 
d’Administration du CCAS et sa validation par 

le CA 
 

             

Transmission du Projet Social à la CAF 
 

             

Réunion de la Commission délocalisée pour la 
présentation du Projet Social  

 

             

Délibération de la Commission d’Action Sociale de 
la CAF sur le Projet Social 2017-2020 
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2. Les thèmes abordés avec les habitants, les partenaires et en 
équipe : 

 
Hormis les échanges spontanés sur divers sujets d’intérêt, proposés par les 
habitants et les partenaires, les principales thématiques abordées lors du 
diagnostic partagé du Projet Social 2017-2020 ont été les suivantes : 
 

 Évaluation des actions menées par le Centre Social La Mosaïque de 
2014 à 2017 et de l’impact du Centre Social sur son territoire. 
 

 Attentes des habitants et des partenaires concernant le Centre Social, 
notamment à la suite de son aménagement dans les nouveaux locaux. 

 
 Évolution du territoire et des besoins des habitants de Nemours 

depuis 2014. 
 

 
 

3. Résultats des échanges et de la consultation des habitants, 
des partenaires et de l’équipe : 

 

Habitants : 
 

1) Centre Social et son action : 
 
Évaluation : 
 
Le retour des habitants sur l’action du Centre Social La Mosaïque et son équipe sont 
particulièrement positifs. Les points suivants ont été soulignés à plusieurs reprises : 
 

- accueil de tous les habitants, 
- diversité d’activités, 
- service de proximité, 
- possibilité de rencontrer d’autres personnes et nouer des liens, 
- services proposés très utiles pour les habitants, 
- locaux très agréables, 
- accueil chaleureux, 
- équipe disponible et à l’écoute, 
- propositions et besoins des habitants pris en compte, 
- aide et soutien aux personnes en difficultés, 
- gratuité, 
- « respect, dialogue, échanges, partage, dignité humaine, solidarité ». 

 
 
Attentes, souhaits et idées : 
 

Les points suivants ont été évoqués particulièrement pour améliorer l’action du Centre 
Social : 
 

- communication par un site internet spécifique ou via une page facebook, 
- reprise des activités à Beauregard, 
- plus de permanences de la CAF, 
- améliorations dans l’équipement (cuisine, possibilité de couper la salle polyvalente 

en deux, à l’aide d’un rideau mobile comme ceci avait été initialement prévu, 
- plus de places de parking, 
- meilleure signalétique en ville pour accéder au Centre Social, 
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- activités le soir, 
- plus de journées thématiques et sorties, 
- plus de cours d’informatique, 
- plus d’activités de lecture et de séances de lecture par la Bibliothèque de 

Nemours au Centre Social. 
 
 

2) Territoire : 
 
Évaluation : 
 
Comme pour le Centre Social, les avis des habitants sur leur ville et sur l’action de la 
municipalité sont plutôt positifs : 
 

- ville dynamique, 
- rénovation urbaine très appréciée, 
- commerces, 
- quartier calme (Mont Saint-Martin), 
- diverses manifestations tout au long de l’année, 
- services de proximité, 
- offre culturelle variée, 
- patrimoine et bâtiments bien entretenus, 
- espaces verts et décorations florales particulièrement beaux. 

 
 

Attentes, souhaits et idées : 
 

- plus de commerces, 
- plus d’activités à Beauregard, 
- parc pour enfants et plus d’activités pour les enfants, 
- transports collectifs à augmenter, 
- transports collectifs vers Montereau et Varennes sur Seine à augmenter, 
- plus de présence de la part de la police de proximité, 
- plus de parkings, 
- propreté à améliorer, 
- meilleur aménagement du Terrain d’Aventures. 

 
 

Préoccupations exprimées : 
 

Au-delà de ces remarques ci-dessus, concernant plutôt les aspects matériels et visibles de 
la ville, les habitants ont fait également part de leurs préoccupations et réflexions sur des 
domaines touchant la vie quotidienne des nemouriens plus en profondeur. Les points 
évoquant le plus d’inquiétude chez les habitants sont les suivants : 
 

- problèmes liés à la parentalité et à l’éducation des enfants, l’avenir des enfants 
concernés inquiète les habitants (échec scolaire, chômage, délinquance, 
précarité… ?), 

- la précarité de longue durée chez une partie de la population, un nouveau type 
de précarité chez certains travailleurs et retraités, 

- évolution du quartier de Beauregard, l’appauvrissement et l’isolement de ses 
habitants, 

- délinquance (20 voitures incendiées à Beauregard avec importants dégâts sur 
l’annexe du Centre Social et 2 voitures et  des poubelles brûlées au Mont-Saint-
Martin depuis l’automne 2016), 

- manque de civisme chez une partie de la population. 
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Partenaires : 
 

1) Centre Social et son action : 
 
Évaluation : 
 
Les partenaires du Centre Social La Mosaïque apprécient et reconnaissent l’action 
du Centre de la même façon que les habitants. Les points suivants ont été 
particulièrement remarqués par les partenaires : 
 
- Le Centre Social La Mosaïque remplit les missions attendues d’un centre social 

en général et son action répond aux besoins du territoire et de ses habitants. 
- Les actions et les services mis en place sont attractifs par leur diversité et 

utiles aux habitants. 
- En tant que service de proximité généraliste, le Centre Social facilite l’accès aux 

droits et l’insertion sociale des habitants. 
- Accueil, information et orientation des personnes correspondent aux attentes 

des partenaires. 
- Les nouveaux locaux suscitent l’enthousiasme par le potentiel de leur utilisation.  

 
 

Attentes, souhaits et idées : 
 
Le changement de locaux a fait naître un regain d’intérêt de la part des partenaires 
envers le Centre Social. Lors des entretiens pour le Projet Social, les partenaires ont eu 
l’occasion d’exprimer pleinement leurs attentes et souhaits concernant le « nouveau » 
Centre Social. Ci-dessous les points le plus évoqués : 
 

- Développement du partenariat local : les partenaires souhaitent que le Centre 
Social devienne un véritable relais pour renforcer les liens entre les divers 
services, associations, institutions et organismes sur le territoire. Les attentes des 
partenaires concernent particulièrement l’organisation de rencontres et de 
réunions régulières, la mise en œuvre d’actions communes et les possibilités de 
pouvoir utiliser ponctuellement les locaux du Centre Social. 

- Développement des actions à Beauregard : pour permettre aux habitants du 
quartier de Beauregard de pouvoir bénéficier des mêmes services et activités 
que le Mont-Saint-Martin (quartier prioritaire politique de la ville) et pour sortir les 
habitants de ce quartier de leur isolement et précarité grandissants, les 
partenaires comptent sur le Centre Social pour mettre en œuvre des actions ciblant 
particulièrement Beauregard.  

- Développement de la communication du Centre Social : afin de toucher plus de 
nouveaux publics, notamment les habitants du centre-ville, les partenaires 
suggèrent d’améliorer la communication du Centre Social en utilisant internet : 
site spécifique ou facebook. Dans le même objectif, ils souhaitent également la 
mise en place d’une meilleure signalétique pour trouver le Centre Social à partir 
des autres quartiers de la ville, surtout depuis le centre-ville. 

- Concernant les actions du Centre Social La Mosaïque, les partenaires 
souhaitent : la mise en œuvre des journées/semaines thématiques 
(éventuellement partenariales) touchant divers domaines (prévention, information, 
familles, parentalité, éducation, loisirs, détente, festivités…), plus d’activités pour 
les enfants et les jeunes, ainsi que plus d’actions intergénérationnelles. 

- Pour améliorer les services du Centre Social, les partenaires soulignent 
l’importance des permanences de la CAF dans les locaux du Centre Social et 
souhaitent l’amplification des heures de ces permanences. 
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2) Territoire : 
 
Problématiques repérées : 
 
Lors des échanges entre les partenaires, la grande majorité parmi eux ont évoqué les 
mêmes problématiques concernant le territoire de Nemours. Ci-dessous les domaines 
évoqués : 
 
- Précarité importante constatée sur le territoire de Nemours : précarité de longue 

durée se transmettant d’une génération à l’autre chez une partie des habitants et 
paupérisation des travailleurs pauvres et d’une partie de retraités (constatations 
et statistiques des partenaires). 

- Manque d’autonomie et installation dans « l’assistanat » d’une partie des 
habitants (ce phénomène concerne particulièrement les nouveaux habitants 
arrivant du banlieue parisien). 

- Problèmes liés à la parentalité, à la monoparentalité et à l’éducation des 
enfants. 

- Grandes difficultés scolaires et échec scolaire chez une partie de jeunes, en 
particulier chez les enfants issus de l’immigration dont les parents ne maîtrisent pas 
la langue française. 

- Vieillissement de la population et solitude chez les seniors. 
- Problèmes liés aux addictions et problèmes de santé mentale en général. 
- La situation dans le quartier de Beauregard : Les partenaires tirent la sonnette 

d’alarme pour la dégradation des conditions de vie des habitants dans ce quartier : 
précarité, isolement social, chômage, manque de services, problèmes familiaux, 
insécurité et délinquance. 

 
 

L’équipe du Centre Social « La Mosaïque » : 
 

1) Centre Social et son action : 
 
Évaluation : 
 
Toute l’équipe du Centre Social a participé à l’élaboration du Projet Social en menant 
des réflexions communes sur les actions menées par la structure, ainsi que sur le 
territoire de Nemours et ses habitants. En ce qui concerne l’évaluation de l’action du 
Centre Social, ci-dessous quelques constats établis par l’équipe : 
 
- succès auprès du public de grandes journées thématiques, mises en œuvre à la 

demande des habitants, 
- besoin d’organiser des séances spécifiques d’Ateliers Socio-linguistiques pour 

les familles (parents et enfants ensemble et certaines séances pour les mamans 
avec possibilité pour les enfants de participer à d’autres activités pendant que leurs 
mères apprennent le français) pour favoriser l’intégration des mères au foyer et 
leurs liens sociaux, pour renforcer les liens familiaux et œuvrer pour soutenir la 
parentalité, tout en luttant contre l’échec scolaire des enfants, 

- nécessité de renforcer la lutte contre la fracture numérique en intensifiant 
l’apprentissage de l’informatique lors de séances des cours de français et en 
accentuant l’aide à l’utilisation des ordinateurs à l’accueil (certains habitants 
ont du mal à passer au numérique par manque de confiance en soi, par manque de 
connaissances en français et à cause aussi de l’illettrisme), 

- besoin de réorganiser l’accompagnement scolaire pour pouvoir accueillir plus 
d’enfants dans de meilleures conditions, 

- bénévolat à renforcer. 
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Idées : 
 
Les propositions et idées émises par l’équipe touchent divers domaines, en particulier 
l’autonomie des personnes et la participation des habitants : 

- réalisation de petits projets par les habitants (création d’un journal du Centre 
Social, forums théâtre) et possibilité pour les habitants de participer à certaines 
actions sans encadrement pour qu’ils puissent mieux s’approprier les locaux et 
gagner en autonomie 

- développement de journées thématiques en diversifiant le contenu (prévention 
santé, information et accès aux droits, gestion du budget….), 

- « parrainage » des enfants de l’accompagnement scolaire par des seniors 
volontaires pour rapprocher les générations, 

- initier un travail partenarial pour rapprocher les habitants de différents 
quartiers de Nemours les uns des autres. 

 
2) Territoire : 
 
Problématiques repérées : 
 
Proche du terrain, l’équipe du Centre Social a fait également des constats sur le 
territoire et ses problématiques : 

- précarité grandissante sur le territoire, 
- manque d’autonomie chez une partie des habitants, 
- isolement des habitants du quartier de Beauregard, 
- appréhension des habitants du centre-ville à venir dans le quartier du Mont-Saint-

Martin, sans doute dû à un certain ressenti (incivilités) pour participer aux actions 
du Centre Social La Mosaïque. 

 
 

4. Conclusions et les axes du nouveau Projet Social : 
 
Le bilan du précédent Projet Social, les diverses données statistiques sur le territoire et les 
échanges entre partenaires font émerger de nombreuses problématiques, parmi les plus 
évoquées les suivantes : 

 La précarité grandissante et la précarité de longue durée en hausse et en lien 
avec un manque d’autonomie et un enlisement dans « l’assistanat » pour une 
partie des familles. 

 Problèmes liés à la parentalité et à l’éducation. 
 Difficultés scolaires chez les enfants et les jeunes. 
 Diminution du nombre de bénévoles au Centre Social. 
 Vieillissement de la population et isolement des seniors. 
 Isolement et problèmes liés à la précarité dans le quartier de Beauregard. 

 
 
En partant de ces constats, les axes du projet Social 2017-2020 ont été définis de la façon 
suivante : 
 

1) Prévenir la précarité en facilitant l’accès à l’information et en 
accompagnant les personnes vers une plus grande autonomie. 

2) Développer l’accompagnement et soutien aux familles. 
3) Améliorer et développer le travail partenarial. 
4) Encourager et accompagner les initiatives citoyennes des habitants. 
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V. LE PROJET SOCIAL 2017-2020 
 

ANIMATION GLOBALE 
 

Axe 1 : Prévenir la précarité en facilitant l’accès à l’information et en 
accompagnant les personnes vers une plus grande autonomie. 

 
Objectif général 1 : Favoriser l’intégration sur le territoire. 

 

Objectifs opérationnels : Actions (voir fiches actions en 
annexes) : 

 
 

Faciliter les démarches de la vie quotidienne 
des habitants. 

- Ateliers socio-linguistiques pour 
adultes. 

- Ateliers socio-linguistiques en famille. 
- Sorties culturelles. 
- Permanences d’écrivain public. 
- Action Relais CAF.  
- Diverses Permanences dont les 

permanences de la CAF. 

 
 
 
 

Développer l’autonomie numérique. 

- Atelier informatique avec actions 
spécifiques dédiées à l’utilisation des 
moyens numériques dans les 
démarches administratives.  

- Accueil. 
- Action Relais CAF. 
- Utilisation des ordinateurs lors des 

séances d’ASL et d’Accompagnement 
scolaire. 

- Actions d’informations ponctuelles 
avec exercices pratiques. 

 
Permettre aux personnes de s’informer. 

- Actions d’information ponctuelles en 
lien avec les partenaires, en fonction 
des besoins repérés sur le territoire et 
à la demande des habitants. 

 
 

Objectif général 2 : Renforcer la fonction d’accueil. 

 

Objectifs opérationnels : Actions (voir fiche action d’Accueil en 
annexes) : 

 
 
 

Améliorer la visibilité et l’identification du 
Centre Social auprès des habitants. 

- Communication par affichage et par la 
mise à disposition du public des 
affichettes et des flyers à emporter à 
l’accueil. 

- Information orale sur les actions du 
Centre Social. 

- Orientation des personnes vers un 
accueil individuel. 

 
 
 

Informer les habitants des dispositifs 
existants et des actions des partenaires. 

- Communication par affichage et par la 
mise à disposition du public des 
affichettes et des flyers à emporter à 
l’accueil. 

- Information orale sur les actions des 
partenaires.  

- Orientation des personnes vers les 
partenaires concernés. 

 
Tenir les habitants informésde l’actualité de 

leur ville. 

- Communication par affichage et par la 
mise à disposition du public des 
affichettes et des flyers à emporter à 
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l’accueil. 
- Information sur la vie quotidienne 

pratique des habitants (oralement et 
par divers supports de 
communication).  

 
 
 
 

Contribuer à la veille sociale sur le territoire. 

- Écoute des habitants. 
- Inscription de l’expression des 

habitants dans un cahier spécial 
Paroles d’habitants mis en place à 
l’accueil. 

- Statistiques d’accueil (raisons de 
visites, besoins des habitants, 
problématiques du territoire…).  

- Orientation des personnes vers un 
accueil individuel. 

 
 

Objectif général 3 : Développer les actions partenariales. 

 

Objectifs opérationnels : Actions (voir fiches actions en 
annexes) : 

 
 
 

S’appuyer sur les connaissances et les 
savoir-faire des partenaires pour renforcer la 

pertinence des actions. 

- Actions d’information ponctuelles 
(intervention des partenaires et 
organisation des séances en 
concertation avec les intervenants). 

- Journées/semaines thématiques avec 
l’objectif d’accompagner les 
personnes vers plus d’autonomie 
(préparation et mise en œuvre en 
partenariat). 

 
Renforcer la concertation pour la mise en 
place de nouvelles actions partenariales. 

- Réunions de réflexion entre 
partenaires pour créer de nouvelles 
actions pertinentes en cohérence avec 
le territoire. 

 
 

Objectif général 4 : Développer la confiance en soi et l’estime de soi des 
personnes. 

 

Objectifs opérationnels : Actions (voir fiches actions en 
annexes) : 

 
 
 
 

Valoriser les savoirs et les savoir-faire des 
personnes. 

- Cérémonie annuelle de remise de 
diplômes des ateliers socio-
linguistiques.  

- Exposition annuelle présentant les 
créations de divers ateliers manuels 
du Centre Social.  

- Atelier cuisine. 
- Pique-niques d’été. 
- Repas festifs. 
- Atelier couture et travaux manuels. 

Accompagner les habitants à devenir acteurs. - Projets d’habitants.   
 

 
 

Soutenir l’autonomie des personnes. 

- Journées/semaines thématiques avec 
l’objectif d’accompagner les 
personnes vers plus d’autonomie (en 
lien avec les partenaires). 

- Atelier de jardinage pour adultes. 
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Axe 2 : Améliorer et développer le travail partenarial. 
 

 
Objectif général 1 : Faciliter les rencontres et les échanges entre partenaires. 

 

Objectifs opérationnels : Actions : 
 
 

Offrir un lieu de rencontre et d’échanges aux 
partenaires. 

- Réunions entre les partenaires dans 
les locaux du nouveau Centre Social 
La Mosaïque (avec la participation de 
l’équipe du Centre Social). 

- Mise à disposition des partenaires de 
salles et de bureaux au nouveau 
Centre Social. 

 
Renforcer les liens entre « collègues 

partenaires ». 

- Organisation de rencontres 
conviviales entre partenaires (pique-
niques, repas festifs…) par le Centre 
Social. 

 
 

Objectif général 2 : Accentuer le partenariat d’action. 

 

Objectifs opérationnels : Actions (voir fiche action en 
annexes) : 

 
 

Poursuivre les actions partenariales 
existantes.  

- Les Vacances familiales. 
- Participation aux actions des 

partenaires (la bibliothèque et les 
autres services de la Ville de Nemours, 
CAFSM, associations, divers forums,  
festivités…). 

 
Renforcer la concertation pour la mise en 
place de nouvelles actions partenariales. 

- Réunions de réflexion entre 
partenaires pour créer de nouvelles 
actions pertinentes et en cohérence 
avec le territoire. 

 
 

Objectif général 3 : Poursuivre la communication entre partenaires. 

 
Objectifs opérationnels : Actions : 

Poursuivre la communication envers les 
partenaires. 

- Communication par mails, par affiches 
et par information orale lors de 
diverses réunions entre partenaires. 

 
 

S’informer régulièrement auprès des 
partenaires de leur actualité. 

- Réunions d’information entre 
partenaires. 

- Visites chez les partenaires pour se 
tenir au courant de leurs actions. 

- Échanges entre partenaires lors de 
diverses réunions et rencontres. 

Présenter le concept centre social aux 
partenaires. 

- Actions d’information spécifiques pour 
parler du concept centre social aux 
partenaires. 
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Axe 3 : Encourager et accompagner les initiatives citoyennes des 
habitants. 

 
Objectif général 1 : Dynamiser le bénévolat. 

 

Objectifs opérationnels : Actions (voir fiche action en 
annexes) : 

 
 
 

Favoriser le bénévolat des seniors. 

- Communication spécifique sur le 
bénévolat en direction des seniors.  

- Échanges, et organisation d’actions 
communes avec les partenaires 
concernés (CLIC Soutien, Résidence 
Paul Vincent, associations locales…). 

- Distribution d’affiches d’information 
sur le bénévolat. 

 
 
 
 

Améliorer l’accueil des bénévoles. 

- Accueil de bénévoles par des 
habitants référents de bénévolat aux 
côtés des référents de bénévolat de 
l’équipe.  

- Instauration du livret du bénévole du 
Centre Social La Mosaïque ensemble 
avec les bénévoles.  

- Mise en place des cérémonies 
d’accueil de nouveaux bénévoles. 

 
 
 

Valoriser le bénévolat. 

- Mise en œuvre d’une journée annuelle,  
consacrée aux bénévoles et au 
bénévolat.  

- Instaurer la cérémonie de remise de 
diplôme de bénévole de l’année au 
Centre Social.  

- Réunions d’échanges entre l’équipe et 
les bénévoles du Centre Social. 

 
 
 

Encourager la formation des bénévoles. 

- Information sur les formations de 
bénévoles. 

- Mise à disposition des bénévoles d’un 
transport pour aller sur le lieu de 
formation. 

- Organisation de formations sur place, 
au Centre Social La Mosaïque. 

 
 

Objectif général 2 : Faciliter l’implication des habitants dans la vie du Centre 
Social. 

 

Objectifs opérationnels : Actions (voir fiche action en 
annexes) : 

 
 

Pérenniser le Comité d’habitants. 

- 6 réunions du Comité d’habitants tous 
les ans. 

- Écoute des propositions du Comité 
d’habitants et mise en oeuvre des 
actions en fonction des souhaits émis. 

- Les Vendredis de la Mosaïque. 

Faciliter l’autonomie des habitants dans les 
actions du Centre Social. 

- Ouverture de certaines activités aux 
habitants sans encadrement de 
professionnels. 

Encourager les habitants à servir de relais 
entre le Centre Social La Mosaïque et les 

autres habitants. 

- Proposition aux personnes 
intéressées de devenir des habitants 
référents du Centre Social. 
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Objectif général 3 : Soutenir et accompagner les habitants dans leurs projets. 

 
Objectifs opérationnels : Actions : 

 
 

Accompagner et encourager les habitants à 
devenir acteurs. 

- Projets d’habitants.   
- Aide méthodologique, logistique et 

financière pour la mise en œuvre de 
« grands » projets d’habitants (fêtes 
de quartiers, brocantes...). 

 
 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES 

 

Axe 4 : Développer l’accompagnement et le soutien aux familles. 
 

 
Objectif général 1 : Renforcer le rôle de la référente famille. 

 

Objectifs opérationnels : Actions : 
 
 
 

Renforcer la transversalité entre les diverses 
actions du Centre Social pour mieux connaître 

les familles. 

- Réunions d’équipe spécifiques pour 
échanger entre collègues à propos des 
familles dont les membres fréquentent 
les diverses actions du Centre Social. 

- Échanges d’informations entre 
collègues au quotidien. 

- Veille sociale par la référente famille, 
l’écrivain public et la référente 
d’accueil (collecte de données et 
échanges). 

Rapprocher la référente famille des foyers 
nemouriens pour une meilleure identification 

de son rôle au Centre Social. 

- Présence de la référente famille dans 
les diverses actions du Centre Social 
pour se faire connaître et faire 
connaître son rôle. 

 
Expliquer et informer les partenaires sur le 
rôle et les missions de la référente famille. 

- Réunions partenariales. 
- Communication aux partenaires pour 

leur faire connaître les actions menées 
par la référente famille.  

 

Objectif général 2 : Développer les actions de parentalité. 

 

Objectifs opérationnels : Actions (voir fiches actions en 
annexes) : 

 
 

Dynamiser le Café des parents REAAP 

- Café des parents REAAP. 
- Implication des partenaires dans 

l’action. 
- Intensification de la communication 

envers les parents et les partenaires.  

 
 
 

Contribuer à une meilleure mobilisation des 
parents. 

 
 

- Nouvelles actions ponctuelles 
« spéciales parents » (sorties, ateliers 
cuisine, activités manuelles, soirées 
détente…). 

- Un « groupe moteur » de parents 
volontaires pour servir de relais 
envers de nouveaux parents. 

- Liens entre le Café des parents et le 
CLAS. 

 
Pérenniser le PAEJ, le LAEP et le CLAS 

- Point Accueil Écoute Jeunes. 
- CLAS. 
- Jardin pédagogique et autres activités 

du mercredi pour les jeunes. 
- LAEP. 
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Objectif général 3 : Renforcer les liens intra- et interfamiliaux et 
intergénérationnels. 

 
Objectifs opérationnels : Actions (voir fiches actions en 

annexes) : 
Favoriser les relations familiales par l’accès 

aux loisirs et aux vacances. 
- Sorties familiales. 
- Mercredi après-midis en famille. 
- Vacances familiales. 

 
 

Contribuer à repérer les seniors isolés. 

- Communication envers les seniors. 
- Rencontres partenariales permettant 

d’identifier les seniors isolés ou de 
trouver des moyens de le faire. 

- Implication des référents habitants 
dans le repérage des seniors isolés. 

Pérenniser l’Atelier avec la Résidence Villon. - Atelier Villon. 

 
Développer de nouvelles actions 

intergénérationnelles. 

- Atelier de jardinage intergénérationnel. 
- Rencontres intergénérationnelles 

ponctuelles. 
- Parrainage des enfants de 

l’accompagnement scolaire par des 
seniors. 
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PLAN DE COMMUNICATION 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Centre Social La Mosaïque Comité d’habitants et habitants relais 

- communication orale 

- distribution d’affichettes 

Actions 

- communication orale 

- distribution d’affichettes et de 

plaquettes 

Envoi de 

mails 

Habitants 

Partenaires 

Distribution d’affiches 

- panneaux d’affichage de la ville 

- commerces et autres 

professionnels 

- halls d’immeubles 

- partenaires 

- plaquettes aux nouveaux habitants 

Actions de communication à 

l’extérieur 

- distribution d’affichettes et 

communication orale dans des 

lieux stratégiques et lors de 

divers événementiels de la ville 

Service communication de la Ville 

Accueil 

- affiches et plaquettes, affichettes à emporter 

- communication orale 

- orientation vers les référents d’actions pour 

détails et inscriptions 

 

Presse 

locale 

Presse 

locale 

Nemours 

info 

www.nemours.fr Facebook 
Application pour 

smartphones 

Nemours 

Exploration de 

nouvelles voies 

de 

communication 

- Facebook ? 

- site spécifique ? 
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CONCLUSION 

 
 
Le cinquième Projet Social du Centre Social La Mosaïque a été réalisé dans un 
contexte particulier de contraste entre les tensions nées des incertitudes politiques 
nationales et un certain espoir, incarné par le « nouveau » Centre Social sur le plan 
local. Pour répondre efficacement aux nombreuses problématiques du territoire et 
pour atténuer toute tension pouvant découler des enjeux nationaux, le Projet Social 
2017-2020 tend à s’appuyer sur les principes de « vivre, faire et agir ensemble », 
tout en concordance avec les missions définies par la CNAF et en se servant des 
nouveaux locaux du Centre Social comme un outil de travail commun pour tous les 
partenaires. 
 
Face aux problématiques liées à la précarité persistante sur le territoire, le nouveau 
Projet Social met en avant la prévention et l’accompagnement des personnes vers 
plus d’autonomie. Cette mission ne pouvant s’accomplir qu’en « mutualisant » les 
savoirs, les savoirs faire et les moyens matériels entre partenaires. 
 
Le travail partenarial occupe d’ailleurs une place fondamentale dans le nouveau 
Projet Social. Le contexte local facilitant les contacts et un renforcement des liens 
entre partenaires, la concertation accentuée autour des problématiques territoriales 
communes ne sera qu’une suite logique à un processus entamé depuis l’ouverture 
du « nouveau » Centre Social. 
 
Les habitants, très satisfaits du nouvel équipement, de ses services et actions au 
cœur du quartier du Mont-Saint-Martin, seront invités à s’impliquer davantage dans 
le fonctionnement du Centre Social et à s’en approprier les locaux. Le renforcement 
du bénévolat et le développement des missions des habitants référents feront partie 
des priorités dans les années à venir.  
 
Quant à l’animation collective familles, le nouveau Projet Social s’inscrit dans la 
démarche de l’accompagnement global des familles nemouriennes. Les différents 
membres d’une même famille pouvant participer à de différentes actions du Centre 
Social, la priorité consistera à considérer la famille dans son ensemble. Cette 
approche globale facilitera le repérage d’éventuelles difficultés chez les familles 
nemouriennes afin de pouvoir apporter des réponses adéquates à leurs besoins.    
 
La communication sera, bien évidemment, toujours d’actualité, même si elle ne fait 
pas partie des axes prioritaires du Projet Social. De nouvelles voies de 
communication seront à explorer, afin de faire connaître le Centre Social La 
Mosaïque aux habitants de tous les quartiers de Nemours. 
 
Le quartier de Beauregard fera l’objet d’une attention particulière de la part du 
Centre Social. Les actions menées dans ce quartier reprendront dès que les 
moyens matériels le permettront. 
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LEXIQUE 

 
 

ACSÉ Agence de la Cohésion Sociale et d'Égalité des chances 
  ADS Agent de Développement Social 

   ADSEA Association Départementale de la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence 

ALJ Accueil Loisirs Jeunes 
   ANCSEC Agence Nationale de la Cohésion Sociale et d'Égalité des Chances 

 APS Accompagnement Prévention Soins 
   ARS Agence Régionale de la Santé 
   ASL Ateliers Socio Linguistiques 
   BAC PRO Baccalauréat Professionnel 
   

BAFA 
Brevet d'Aptitude aux Fonction d'Animateur d'accueil collectifs de 
mineurs 

 BEP Brevet d'Études Professionnelles 
   CA Conseil d'Administration 
   CAF Caisse d'Allocations Familiales 
   CAFSM Caisse d'Allocations Familiales de Seine et Marne 

  CAP Certificat d'Aptitude Professionnelle 
   CCAS Centre Communal d'Action Sociale 
   CDD Contrat à Durée Déterminée 
   CDI Contrat à Durée Indéterminée 
   CEL Contrat Éducatif Local 
   CGET Commissariat Général à l'Égalité des Territoires 
   CIDFF Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

 CIS Centre d'Insertion Sociale 
   CLAS Contrat Local d'Accompagnement Scolaire 
   CLIC Centre Local d'Information et de Coordination 
   CLS Contrat Local de Santé 
   CLSM Contrat Local de Santé Mentale 
   CLSPD Contrat Local de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance 

 CNAF Caisse Nationale des Allocations Familiales 
   CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

  COS  Centre d'Orientation Sociale 
   CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
   CRAMIF Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France 

  DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
  DE CESF Diplôme d'État de Conseiller Économique Social et Familial 
  EPA Établissement Public Administratif 

   EPE École des Parents et des Éducateurs 
   ESAT Établissement et Service d'Aide par le Travail 
   FCS Fédération des Centres Sociaux 
   GUP Gestion Urbaine de Proximité 
   HLM Habitat à Loyer Modéré 
   LAEP Lieu d'Accueil Enfants Parents 
   MAS Maison d'Accueil Spécialisée 
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MDS Maison Départementale des Solidarités 
   MJC Maison des Jeunes et de la Culture 
   ODE Orientation Développement Emploi 
   OFII Office Français de l'Immigration et de l'Intégration 

  OPH Office Public de l'Habitat 
   PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse 
   PMI Protection Maternelle et Infantile 
   PRE Programme de Réussite Éducative 
   PRU  Projet de Rénovation Urbaine 
   RAM Relais d'Assistantes Maternelles 
   REAAP Réseau d'Écoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents 

  REP Réseau d'Éducation Prioritaire 
   RSA Revenu de Solidarité Active 
   SMECTON Syndicat Mixte d'Étude et de Traitement des Ordures Ménagères 

 SSP Service Social de Prévention 
   UFC Union Fédérale des Consommateurs 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

ANNEXES 

 
Activités 2014-2017 : 
 

 
Activité 

Jours et 
horaires 

d’ouverture 

Fréquentation 
(nombre de 
personnes) 

 
Lieu(x) 

 
Public 

 
 

Ateliers Socio 
Linguistiques 

Lundi, mardi et 
jeudi et 

vendredi 
09h00-12h00 et 
lundi, mardi et 

jeudi  
14h00-15h30 

 

 
50 – 70 

personnes/semaine 

Centre Social 
et  

l’annexe du 
Centre Social 
à Beauregard 

 
 

Adultes 

 
 

Atelier Accès aux 
droits 

 
Mercredi et 

vendredi  
14h00-16h00  

 
10 – 20 

personnes/semaine 

Centre Social 
et 

l’annexe du 
Centre Social 
à Beauregard 

 
 

Adultes 

 
 
 

Permanences 
d’écrivain public 

Lundi, mardi, 
jeudi et 

vendredi 
09h00-12h00, 
lundi et jeudi 

14h00-18h00, 
mardi, mercredi 

et vendredi 
14h00-16h00 

 

 
 

30 – 40 
personnes/semaine 

 
 

Centre Social 
et 

l’annexe du 
Centre Social 
à Beauregard 

 
 

 
Adultes 

 
Sorties culturelles 

 
1 sortie/mois 

10 – 15 
personnes/sortie 

 

Diverses 
destinations 
culturelles 

 
Adultes 

Atelier Informatique Lundi et jeudi 
14h00-16h00 

 20 – 30 
personnes/semaine 

Centre Social Adultes 

 
Atelier Couture et 
Travaux manuels 

 
Mardi et jeudi 
14h00-16h00 

 

 

20 – 30 
personnes/semaine 

Centre Social 
et 

l’annexe du 
Centre Social 
à Beauregard 

 
 

Adultes 

Atelier 
Cuisine/Pâtisserie 

1 fois/mois 10 – 20 
personnes/mois 

Centre Social 
 

Adultes 

 
 
 

Atelier de Jardinage 

Mercredi et 
vendredi 

(ouverture 
journalière en 

haute saison et 
en fonction des 
demandes du 

public) 

 

 
 

20 – 30 
personnes/mois 

 

 
 

Jardin du 
Centre Social 

 
 
 

Adultes 

Randonnées et 
Sorties sportives 

 

Vendredi  
14h00-16h00 

10 – 20 
personnes/semaine 

Nemours et 
ses environs 

Adultes et enfants 

 
 

LAEP Les P’tits 
coquelicots 

 
Lundi, mardi, 

jeudi et 
vendredi 

09h30-11h30 

 
 

80 – 100 
personnes/semaine 

 

Centre Social 
et 

l’annexe du 
Centre Social 
à Beauregard 

 
Adultes et enfants 

 
Les Après-midis en 

famille 
 

Mercredi 
14h00-16h00 

10 – 15 
personnes/semaine 

 

 
Centre Social 

Adultes et enfants 

 
Atelier Villon 

 

1 mercredi 
après-midi/mois 

30 – 40 
personnes/séance 

Résidence 
Villon pour 
les seniors 

Adultes et enfants 

 
Sorties familiales 

 

Ponctuellement 
tout au long de 

l’année 

150 –250 
personnes/an 

Diverses 
destinations 

de loisirs 

Adultes et enfants 

 
Vacances familiales 

 
Un séjour/an 

 
30 – 50 

personnes/séjour 

Centres de 
vacances 

CAF 
 

 
Adultes et enfants 
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Pique-niques d’été 

Jeudi 12h00 – 
17h00 en juillet-

août 

20 – 30 
personnes/pique-

nique 

Terrain de 
pique-nique 
au jardin du 

Centre social 

 
Adultes et enfants 

 
 
 

Accompagnement à 
la scolarité 

 

 
 

Lundi, mardi et 
jeudi 16h00-

18h30 

 
 
 

80 – 100 
enfants/semaine 

Centre Social 
et 

l’annexe du 
Centre Social 
à Beauregard 

et 
l’École 

Théophile 
Lavaud 

 
 
 

Enfants et jeunes 

 
 

Jardin pédagogique 
et autres activités de 

mercredi pour les 
jeunes 

 

 
 

Mercredi 
14h00-16h00 

 

 
 

20 – 30 
enfants/semaine 

 

Centre Social 
et 

l’annexe du 
Centre Social 

à 
Beauregard, 

Jardin du 
Centre Social 

 
 
 

Enfants 

Café des parents, 
REAAP 

6 séances/an 5 – 10 
personnes/séance 

Centre Social Parents 

Actions d’information 
et de prévention 

ponctuelles 

5 – 10 
séances/an 

150 – 200 
personnes/an 

 
Centre Social 

Enfants et adultes 

 
Point Accueil Ecoute 

Jeunes 

Mardi, mercredi 
et vendredi 

16h00-19h00 

 
5 – 10 

personnes/mois 

Espace 
Famille 

Point d’Accès 
aux Droits 
(CCAS) 

Adultes, enfants, 
jeunes 

 
 

Accueil 

Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi 

et vendredi 
09h00-12h00 et 

14h00-18h00 

50-150 
personnes/jour 

(depuis le 
changement de 

locaux) 

 

 
Centre Social 

 
 

Tous 
 

 
Repas festifs 

 
2 – 3 repas/an 

100 – 150 
personnes/an 

 
Centre Social 

 

Adultes et enfants 

Journées 
thématiques 

4-6 journées/an 130-200 
personnes/journée 

Centre Social Tous  

 
Sorties pour les 

jeunes 

 
10-15 

sorties/an 

 
50-100 

personnes/an 

 
Destinations 

diverses 

Enfants et jeunes 
de 

l’accompagnement 
scolaire 
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Permanences : 
 
 

 
 
 
 
 
Sources de données statistiques : 
 

- Données sociales CAFSM 2016, 
- INSEE 2013, 2014, 2015 
- Ville de Nemours, 
- Statistiques des partenaires 2015-2016 (CAFSM, MDS, Restos du Cœur, Secours 

populaire, Mission locale). 
- Bilan du CCAS de Nemours 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

 
Matin  

Bureau 1 

 
PRE psy 

09h00-12h00 

 
PRE psy 

09h00-12h00 

Permanences 
ponctuelles sur 

réservation  
09h00-12h00 

 
CPAM 

09h00-12h00 

 
PRE psy 

09h00-12h00 

Matin  
Bureau 2 

Adultes-relais 
09h00-12h00 

COS 
09h00-12h00 

Adultes-relais 
09h00-12h00 

PAEJ 
09h00-12h00 

Pôle emploi 
09h00-12h00 

Matin  
Bureau 
équipe  

 APS Contact 
09h00-12h00 

   

Après-midi 
Bureau 1 

PRE psy 
14h00-18h00 

PRE psy 
14h00-18h00 

PRE psy 
14h00-18h00 

PRE psy 
14h00-18h00 

PRE psy 
14h00-18h00 

Après-midi 
Bureau 2 

 UFC Que 
choisir 

14h00-18h00 

COS 
14h00-18h00 

Mission Locale 
14h00-18h00 

 PJJ 
14h00-18h00 

Pôle emploi 
14h00-18h00 

Après-midi 
Bureau 
écrivain 
public 

  PRE éducateur 
 14h00-18h00 

  

Après-midi  
Bureau 
équipe 

  Ecrivain public 
14h00-16h00 
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Fiches actions : 
 
 

Ateliers Socio linguistiques pour adultes 
 

A quels besoins 
répond l’action ? 

Une partie de la population nemourienne ne maîtrise pas ou maîtrise très 
mal la langue française, nécessaire dans les démarches et les 
occupations de la vie quotidienne. 

Public ciblé Les adultes nemouriens ayant des difficultés d’expression ou de 
compréhension de la langue française.  

 
Objectifs stratégiques 

 Rompre l’isolement. 

 Favoriser l’autonomie des personnes. 

 Prévenir et réduire toutes formes d’exclusion. 

 
Objectifs 

opérationnels 

 Permettre aux personnes d’acquérir les savoirs de base 
nécessaires à une meilleure connaissance de la langue française 
parlée et écrite. 

 Faciliter les démarches des personnes en les aidant à 
comprendre la culture et le fonctionnement administratif français. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement de 
l’action 

L’action se déroule de la façon suivante : 
Au Centre Social :   lundi, mardi et jeudi et vendredi 09h00-12h00 
                                mardi 14h00-15h30 
A Beauregard :        lundi et jeudi 14h00-15h30  
Les ateliers linguistiques sont encadrés par la référente alpha du Centre 
Social, avec une éducatrice spécialisée pour le groupe de l’ESAT, et une 
bénévole. Le CCAS de Nemours fournit le matériel nécessaire pour les 
cours, ainsi que les supports de communication. Un équipement 
informatique avec 7 ordinateurs est mis à disposition des élèves afin de 
leur offrir une possibilité d’approche des nouvelles technologies en 
parallèle avec l’apprentissage de la langue. 
Lors des ateliers socio linguistiques, les élèves sont informés de toutes les 
activités du Centre Social et certains d’entre eux y participent assidûment. 
De même, des sorties et des fêtes sont organisées en direction des 
élèves afin de leur permettre de mieux connaître leur environnement 
culturel et de renforcer leurs liens sociaux. Des sorties culturelles sont 
notamment organisées de façon régulière tout au long de l’année, à raison 
d’une sortie par mois. Les cours de français constituent, pour beaucoup, 
le premier pas vers l’intégration sociale. 
Tous les ans, en fin d’année scolaire, le Centre Social organise une 
cérémonie de remise des diplômes aux élèves ayant fait des progrès 
importants en apprentissage du français en cours de l’année. Cette 
cérémonie, très valorisante pour les participants, est très appréciée par le 
public, d’autant plus que c’est Madame le Député Maire de Nemours qui 
remet les diplômes aux élèves. 
 
Deux types d’évaluation sont mis en place : 

 Avec les participants : 
1. une séance d’évaluation en début d’année scolaire pour connaître le 
niveau des personnes et former les groupes 
2. une évaluation en fin d’année afin de définir la suite à donner au 
parcours personnel de chaque élève en fonction de ses attentes 
(poursuite des cours, orientation vers d’autres dispositifs ou 
organismes…). 

 Avec les encadrants pour évaluer : 
1. le fonctionnement des ateliers (matériel, mise en oeuvre) 
2. l’impact de l’action sur les participants 
3. la pertinence de l’action dans le projet social 

 
 

Moyens mis en œuvre 
 

- encadrement et l’animation de l’action par la référente alphabétisation du 
Centre Social (1 ETP), 
- moyens matériels (matériel informatique, fournitures pour les cours, 
livres…) et les moyens de communication par le C.C.A.S. de Nemours, 
- locaux du Centre Social et de l’annexe du Centre Social à Beauregard. 

 
Partenariat établi 

 La Rose des vents, pôle CIS 

 Pôle Emploi 

 M.D.S. (Maison des Solidarités) 
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 E.S.A.T. (Etablissement et Services d’Aide par le Travail) 

 Ville de Nemours 
Le partenariat consiste surtout en un repérage des personnes ayant des 
difficultés à s’exprimer en français, en communication et en orientation. 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le nombre de personnes touchées 
Evaluation qualitative 

 Effets de l’action sur l’individu 

 Impact de l’action sur le lien social 

 Impact de l’action sur l’accès aux droits 

 Fonction éducative de l’action 

 Effets de l’action sur le public à long terme 

 Impact de l’action sur la participation des habitants 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 

 Satisfaction du public 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social 

 
 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social 
Evaluation qualitative 

 Suivi de l’évolution de la maîtrise de la langue chez les élèves 

 Echanges avec les usagers 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social 

 Comité d’usagers 

 Evolution du territoire 
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Ateliers Socio linguistiques en famille 
 

 
 

A quels besoins 
répond l’action ? 

Les difficultés scolaires chez les enfants issus d’immigration et dont les 
parents ne maîtrisent pas la langue française sont importantes sur le 
territoire de Nemours. Pour prévenir ces difficultés et pour permettre aux 
mères au foyer concernées de bénéficier des cours de français, le Centre 
Social La Mosaïque met en œuvre des séances spécifiques d’Ateliers 
Socio Linguistiques dédiées à l’apprentissage du français en famille. 

Public ciblé Parents nemouriens avec enfants non scolarisés ayant des difficultés 
d’expression ou de compréhension de la langue française.   

 
Objectifs stratégiques 

 Lutter contre l’isolement des parents avec leur(s) jeune(s) 
enfant(s). 

 Accompagner l’enfant et ses parents dans la découverte de la 
langue française. 

 Prévenir et réduire l’exclusion. 

 Prévenir l’échec scolaire et les difficultés scolaires.  

 Offrir un espace de rencontre et d’échanges. 

 Valoriser la fonction parentale. 

 
Objectifs 

opérationnels 

 Offrir aux parents qui ont de jeunes enfants, non scolarisés, la 
possibilité d’apprendre la langue française. 

 Permettre aux jeunes enfants d’avoir une approche, dès leur plus 
jeune âge, de la langue française. 

 Orienter les familles vers d’autres activités et dispositifs 
concernant la parentalité, proposés au Centre Social (LAEP, 
REAAP, Sorties familiales..)  

 
Déroulement de 

l’action 

L’action se déroule une fois par semaine, le mardi de 09h00 à 10h00, au 
Centre Social, et le jeudi de 09h00 à 10h00 à l’annexe du Centre Social à 
Beauregard.  
L’action consiste à faire découvrir la langue française aux parents et aux 
enfants par l’intermédiaire de jeux linguistiques et de la lecture. 

 
Moyens mis en œuvre 
 

Les locaux, le matériel (matériel informatique et éducatif) et les moyens de 
communication sont fournis par le C.C.A.S de Nemours. La référente 
alphabétisation et la référente famille du Centre Social encadrent et 
animent l’action. 

 
 

Partenariat établi 

 La Rose des vents, pôle CIS 

 Pôle Emploi 

 M.D.S. (Maison des Solidarités) 
Ville de Nemours 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative  

 Le nombre de personnes et familles touchées 
Evaluation qualitative 

 Effets de l’action sur l’individu  

 Impact de l’action sur le lien social  

 Fonction éducative de l’action  

 Effets de l’action sur le public à long terme 

 Impact de l’action sur la participation des habitants 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 

 Satisfaction du public 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social  
 

 
 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative  

 Les statistiques du Centre Social. 
Evaluation qualitative 

 Suivi de l’évolution de la maîtrise de la langue chez les élèves 

 Echanges entre les participants.  

 Observation du public par l’équipe du Centre Social 

 Comité d’habitants 

 Evolution du territoire  
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Sorties culturelles 

 
A quels besoins 
répond l’action ? 

Besoins des habitants d’avoir accès à la culture et de bénéficier des 
sorties culturelles en groupe et peu coûteuses. 

Public ciblé Les habitants de Nemours, en particulier les élèves des cours de français. 

 
Objectifs stratégiques 

 Permettre à la population de s’ouvrir à la culture. 

 Favoriser l’intégration. 

 Soutenir les initiatives du public. 

 Favoriser l’autonomie. 

 
 

Objectifs 
opérationnels 

 Permettre aux personnes d’origine étrangère, notamment les 
primo-arrivants, de découvrir leur nouvel environnement culturel. 

 Permettre à la population de participer activement aux prises de 
décisions (destinations des sorties) au sein du Centre Social La 
Mosaïque 

 Permettre aux habitants de Nemours de sortir de leur ville et de 
leur quartier pour s’enrichir culturellement. 

 
 

Déroulement de 
l’action 

Les sorties culturelles ont lieu 2 fois par mois. Elles ont pour destination 
divers sites historiques ou touristiques (musées, expositions, châteaux…), 
ainsi que des événements culturels (spectacles, théâtre, cinéma…). Le 
transport se fait en minibus et en co-voiturage. Pour les sorties d’une 
journée, chaque participant apporte un pique-nique qui est pris en 
commun pendant la sortie. 

 
Moyens mis en œuvre 
 

Le CCAS de Nemours met à disposition de l’action un minibus. La 
référente alpha et une animatrice du Centre Social animent et encadrent 
l’action. Les supports de communication (affiches, flyers…) sont réalisés 
par le service informatique du CCAS. 

Partenariat établi Offices de tourisme des lieux visités, ainsi que les divers sites culturels. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le taux de participation. 

 Le nombre de sorties. 

 Le nombre de sorties autonomes des habitants avec le soutien du 
Centre Social. 

Evaluation qualitative 

 Implication des participants dans l’action. 

 Evolution de l’autonomie culturelle des participants. 

 Impact de l’action sur l’accès à la culture. 

 Impact de l’action sur l’individu (estime de soi, confiance en soi.) 

 Fonction éducative de l’action (connaissances culturelles et intérêt 
du public pour la culture). 

 Impact de l’action sur le lien social. 

 Effets de l’action sur le public à long terme. 

 Impact de l’action sur la participation des habitants. 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action. 

 Satisfaction du public. 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs. 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social. 

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social. 
Evaluation qualitative 

 Echanges avec les usagers. 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social. 

 Comité d’habitants. 

 Evolution du territoire. 
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Écrivain public 
 

A quels besoins 
répond l’action ? 

Besoins des habitants de pouvoir s’exprimer par écrit et de bénéficier 
d’une aide dans les démarches administratives. 

Public ciblé Les habitants de Nemours, public adulte. 

 
Objectifs stratégiques 

 Lutter contre toutes formes d’exclusion. 

 Faciliter l’accès aux droits. 

 Informer et orienter. 

 Faciliter l’intégration. 

 
Objectifs 

opérationnels 

 Informer les habitants sur leurs droits et leurs devoirs au sens 
large du terme. 

 Aider le public à rédiger des documents administratifs. 

 Permettre aux personnes de s’exprimer par écrit. 

 
 
 
 
 

Déroulement de 
l’action 

 Les permanences d’écrivain public ont lieu tous les jours de la façon 
suivante : 
 Au Centre Social : 
 - lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 
 - lundi de 14h00 à 18h00 
 - mardi, mercredi et vendredi de 14h00 à 16h00 
 - jeudi de 14h00 à 18h00 
 A Beauregard : 
 - jeudi de 14h00 à 16h00 
L’action, adaptée aux besoins du public, consiste à rédiger divers 
documents (lettres de motivation, cv, courriers administratifs et 
juridiques…), à remplir des formulaires et à orienter des personnes vers 
les instances adéquates.  

 
 

Moyens mis en œuvre 
 

- Moyens informatiques et documentaires fournis par le CCAS de 
Nemours. 
- Encadrement et l’animation de l’action par l’écrivain public du Centre 
Social (travailleur social, 1 ETP). 
- Locaux du Centre Social et de l’annexe du Centre Social à Beauregard. 

Partenariat établi Partenariat d’information, d’orientation et de communication avec les 
principaux partenaires du Centre Social La Mosaïque. 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

 Evaluation quantitative 

 Le nombre de personnes touchées. 

 Le nombre de dossiers traités. 
Evaluation qualitative 

 Le type de dossiers traités. 

 Effets de l’action sur l’individu. 

 Impact de l’action sur le lien social. 

 Fonction éducative de l’action. 

 Effets de l’action sur le public à long terme. 

 Impact de l’action sur la participation des habitants. 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action. 

 Satisfaction du public. 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs. 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social. 

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social. 
Evaluation qualitative 

 Suivi de l’évolution des demandes du public. 

 Echanges avec les usagers. 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social. 

 Comité d’habitants. 

 Evolution du territoire. 
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Action Relais CAF 
 

A quels besoins 
répond l’action ? 

Besoin des habitants de pouvoir accéder à l’internet pour faire leurs 
démarches en ligne auprès de la CAF, ainsi que d’être aidés et 
accompagnés dans l’utilisation des moyens numériques. 

 Les habitants de Nemours. 

 
Objectifs stratégiques 

 Développer l’amélioration qualitative de l’accueil. 

 Favoriser la lutte contre le non-recours et la fracture numérique. 

 Assurer la compétence et la déontologie de l’opérateur. 

 Contribuer à l’évaluation du dispositif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
opérationnels 

 Favoriser l’accessibilité du service proposé à tous les habitants 
(amplitude d’ouverture, accessibilité). 

 S’inscrire dans un processus de formation initiale et continue des 
opérateurs. 

 Favoriser l’intégration dématérialisée des documents ou, à défaut, 
mettre à disposition de la documentation. 

 Favoriser la transmission dématérialisée à la CAF ou, à défaut, 
transmettre des documents papier à la CAF via un circuit dédié. 

 Mettre à disposition un accès à Internet et une imprimante 
multifonction (avec scanner notamment). 

 Assurer un premier niveau d’information sur les prestations et 
dispositifs CAF.  

 Accompagner les usagers dans l’utilisation des outils 
informatiques. 

 Organiser des ateliers ou des informations collectives sur les 
prestations familiales. 

 Promouvoir les fonctionnalités du www.caf.fr, www.mon-enfant.fr 
et vies de famille.fr   

 Organiser l’accueil de façon à respecter la confidentialité.  

 Transmettre les informations et documents à la CAF en 
privilégiant la voie dématérialisée. 

 Participer à des sessions d’informations proposées par la CAF. 

 Établir un bilan annuel du plan d’action. 

 Recenser le volume des usagers du service proposé. 

 Recenser la nature des demandes relatives à la CAF. 

 Recenser les attentes des allocataires. 

 
 
 

Déroulement de 
l’action 

L’agent d’accueil, la référente famille ainsi que l’écrivain public contribuent 
à la mise en œuvre de l’action auprès des habitants, soit par de simples 
renseignements, aide et accompagnement à l’accueil, soit par des 
démarches plus complètes lors de rendez-vous individuels.  
Des ordinateurs (avec accès à Internet) sont installés à disposition du 
public à l’accueil du Centre Social, tout en respectant la confidentialité de 
leur utilisation. Une imprimante est connectée aux ordinateurs pour 
permettre aux habitants d’imprimer ou scanner leur(s) document(s). 

 
Moyens mis en œuvre 
 

L’agent d’accueil, la référent famille et l’écrivain public mettent en oeuvre 
l’action. Deux ordinateurs avec un accès à Internet et une imprimante sont 
mis à disposition du public par le CCAS de Nemours. 

 
Partenariat établi 

- CAFSM. 
- Ville de Nemours. 
- Habitants de Nemours. 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le nombre de personnes informées et accompagnées. 

 Le nombre de dossiers transmis. 
Evaluation qualitative 

 Le type de dossiers traités. 

 La nature de demandes relatives à la CAF. 

 Les attentes des allocataires. 

 Effets de l’action sur l’individu. 

 Impact de l’action sur l’accès aux droits. 

 Fonction éducative de l’action. 

 Évolution de l’autonomie des personnes. 

 Effets de l’action sur le public à long terme. 

 Impact de l’action sur la participation des habitants. 

http://www.caf.fr/
http://www.mon-enfant.fr/
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 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action. 

 Satisfaction du public. 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs. 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social.  

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques mensuels du Centre Social (accueil, écrivain 
public, référente famille). 

Evaluation qualitative 

 Suivi de l’évolution des demandes du public. 

 Echanges avec les usagers. 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social. 

 Comité d’habitants. 
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Atelier Informatique 

 
A quels besoins 
répond l’action ? 

Besoins d’une partie des habitants de pouvoir disposer d’un accès 
Internet et d’apprendre à utiliser les moyens informatiques dans la gestion 
du quotidien. 

Public ciblé Les habitants de Nemours, public adulte. 

 
Objectifs stratégiques 

 Lutter contre toutes formes d’exclusion. 

 Favoriser l’autonomie des personnes. 

 Lutter contre l’isolement. 

 Faciliter l’accès aux droits. 

 
 

Objectifs 
opérationnels 

 Permettre aux personnes de pouvoir disposer des outils de 
nouvelles technologies et apprendre les bases de l’informatique. 

 Permettre aux personnes d’apprendre à utiliser les moyens 
informatiques pour accéder à l’information et aux services. 

 Favoriser l’autonomie des personnes dans les démarches 
administratives en ligne (déclarations de revenus, CAF, CPAM, 
gestion d’une boîte mail, recherches en ligne…). 

 
 

Déroulement de 
l’action 

L’action se déroule dans la salle polyvalente du Centre Social le lundi, le 
mardi et le jeudi de 14h00 à 15h30. Les activités de l’atelier consistent en 
l’initiation des personnes au fonctionnement de base d’un ordinateur, de 
différents logiciels, d’Internet et à l’apprentissage de la bureautique. Des 
séances spécifiques sont mises en œuvre pour les démarches 
administratives en ligne. 

 
Moyens mis en œuvre 
 

Un animateur du Centre Social anime et encadre l’action. Le CCAS met à 
la disposition de l’atelier 7 ordinateurs, munis d’un accès à l’Internet, et un 
vidéoprojecteur, et se charge aussi de la réalisation des supports de 
communication pour l’atelier. 

Partenariat établi Partenariat de communication avec les principaux partenaires du Centre 
Social La Mosaïque. 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le taux de participation 
Evaluation qualitative 

 Implication des participants dans l’action. 

 Progrès des participants dans l’utilisation des moyens  
informatiques. 

 Impact de l’action sur l’accès aux droits. 

 Impact de l’action sur le lien social. 

 Effets de l’action sur le public à long terme. 

 Impact de l’action sur la participation des habitants. 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action. 

 Satisfaction du public. 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs. 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social. 

 
 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social. 
Evaluation qualitative 

 Evaluation régulière des progrès des participants en informatique. 

 Echanges avec les usagers. 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social. 

 Comité d’habitants. 

 Evolution du territoire. 
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Actions d’information ponctuelles 

 
A quels besoins 
répond l’action ? 

Le constat établi lors du diagnostic partagé du territoire fait état de 
nombreuses problématiques liées à la précarité sur le territoire de 
Nemours. Pour prévenir la précarité et pour renforcer l’autonomie des 
personnes par acquisition des connaissances, notamment concernant les 
démarches administratives, le Centre Social La Mosaïque intensifie les 
actions d’information envers les habitants de Nemours. 

Public ciblé Habitants de Nemours. 

 
 

Objectifs stratégiques 

- Prévenir la précarité. 
- Favoriser l’autonomie des personnes. 
- Faciliter l’accès à l’information. 
- Favoriser l’accès aux droits. 
- Prévenir et réduire toute forme d’exclusion. 
- Prévenir la fracture numérique. 
- Renforcer le partenariat du Centre Social. 

 
 

Objectifs 
opérationnels 

- Offrir aux habitants une possibilité de bénéficier d’un lieu 
d’information de proximité. 

- Permettre aux personnes d’apprendre à utiliser les moyens 
informatiques dans leurs démarches administratives. 

- Offrir au public du Centre Social des informations de qualité, 
utiles, diversifiées et pratiques, grâce au partenariat. 

 
 
 

Déroulement de 
l’action 

L’action se déroule d’une façon ponctuelle dans la grande salle 
polyvalente du Centre Social La Mosaïque. Elle consiste à organiser des 
séances d’information ouvertes à un large public en lien avec les 
partenaires du Centre Social. Les thématiques abordées sont choisies en 
fonction des besoins et des souhaits des habitants et des problématiques 
spécifiques repérées sur le territoire : l’accès aux droits, démarches 
quotidiennes, utilisation des moyens informatiques dans les démarches 
administratives, les droits et les devoirs des citoyens, prévention santé, 
parentalité…. 

 
 

Moyens mis en œuvre 
 

- Animation et encadrement de l’action par l’équipe du Centre 
Social et les partenaires. 

- Moyens de communication par le CCAS de Nemours. 
- Financement de moyens matériels nécessaires, notamment les 

ordinateurs et un vidéoprojecteur, par le CCAS de Nemours. 

 
 

Partenariat établi 

- La MDS de Nemours. 
- La CAFSM. 
- Pôle emploi. 
- CRAMIF. 
- Le RAM du Pays de Nemours. 
- APS Contact. 

 
 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le taux de participation 
Evaluation qualitative 

 Implication des participants dans l’action. 

 Progrès des participants dans l’utilisation des moyens  
informatiques et dans leurs démarches quotidiennes en général. 

 Impact de l’action sur l’accès aux droits. 

 Impact de l’action sur l’autonomie des personnes. 

 Effets de l’action sur le public à long terme. 

 Impact de l’action sur la participation des habitants. 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action. 

 Satisfaction du public. 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs. 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social. 

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social. 
Evaluation qualitative 

 Echanges avec les usagers. 

 Questionnaires concernant les actions mises en place. 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social. 

 Comité d’habitants. 

 Evolution du territoire. 
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Accueil  

 
A quels besoins 
répond l’action ? 

Besoin des habitants de disposer d’un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’information et d’orientation compétent et convivial. 

Public ciblé Toute personne s’adressant à l’accueil du Centre Social La MosaÏque. 

 
 
 

Objectifs stratégiques 

 Accueillir et écouter le public. 

 Informer et orienter les personnes. 

 Favoriser l’accès aux droits. 

 Donner à la population et aux principaux partenaires du Centre 
Social des informations sur les activités du Centre Social La 
Mosaïque, ainsi que sur toutes les activités se déroulant dans la 
ville de Nemours. 

 Repérer les besoins et les souhaits du public. 

 
 
 

Objectifs 
opérationnels 

 Offrir aux habitants de Nemours un lieu d’accueil et d’écoute 
agréable et convivial. 

 Offrir au public un accueil spécifique individuel suivant leurs 
besoins/souhaits. 

 Permettre aux personnes de s’exprimer et de faire part des leurs 
besoins. 

 Permettre aux personnes de bénéficier d’un accès à l’internet et 
d’être aidées et accompagnées dans l’utilisation des moyens 
informatiques. 

 Permettre au public de bénéficier d’un service d’information et 
d’orientation compétent et efficace. 

 
 
 
 
 
 

Déroulement de 
l’action 

- Ouverture au public tous les jours du lundi au vendredi de 09h00 
à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

- Écoute, information et orientation des personnes par la référente 
accueil (activités du Centre Social, permanences des partenaires, 
accueil individuel, divers infos pratiques…). 

- Communication par affichage et distribution des affichettes et des 
flyers au public par la référente accueil (actions du Centre Social, 
dispositifs existants, actualité locale). 

- Aide à l’utilisation des ordinateurs à l’accueil (CAF, démarches 
administratives, recherche d’emploi, impression de documents…). 

- Inscription de l’expression des habitants dans un cahier spécial 
Paroles d’habitants par la référente accueil et par les habitants 
eux-mêmes. 

- Statistiques d’accueil par la référente accueil (nombre de 
personnes et raisons de passage à l’accueil, besoins des 
habitants, problématiques du territoire…). 

 
Moyens mis en œuvre 
 

La référente accueil est chargée des principales missions dévolues à la 
fonction d’accueil : écoute, information, orientation et communication. Les 
moyens matériels sont fournis par le C.C.A.S. de Nemours. 

 
Partenariat établi 

 Les habitants de Nemours. 

 Les principaux partenaires du Centre Social La Mosaïque. 

 La Ville de Nemours. 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le taux de fréquentation 
Evaluation qualitative 

 Impact de l’action sur l’individu 

 Impact de l’action sur le lien social 

 Effets de l’action sur le public à long terme 

 Impact de l’action sur la participation des habitants 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 

 Satisfaction du public 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social 

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social 
Evaluation qualitative 

 Echanges avec les usagers 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social 

 Comité d’usagers 

 Evolution du territoire 
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Journées/Semaines thématiques 

 
A quels besoins 
répond l’action ? 

Le constat établi lors du diagnostic partagé du territoire fait état de 
nombreuses problématiques liées au manque d’autonomie chez une 
partie de la population. Ce manque d’autonomie concerne en particulier le 
domaine informatique, les démarches administratives, la gestion du 
budget et les transports. 

Public ciblé Les habitants de Nemours. 

 
 

Objectifs stratégiques 

- Renforcer l’autonomie des personnes. 
- Prévenir la précarité. 
- Favoriser l’accès aux droits. 
- Contribuer à l’inclusion sociale des personnes. 
- Renforcer l’estime de soi et la confiance en soi des habitants. 
- Renforcer le partenariat du Centre Social. 

 
 
 

Objectifs 
opérationnels 

- Offrir aux habitants une possibilité de bénéficier d’un lieu 
d’information de proximité. 

- Permettre aux personnes d’apprendre à utiliser les moyens 
informatiques dans leurs démarches administratives. 

- Offrir au public du Centre Social des informations de qualité, 
utiles, diversifiées et pratiques, grâce au partenariat. 

- Permettre aux habitants d’apprendre à utiliser les transports en 
commun pour se déplacer en dehors de la ville de Nemours. 

- Offrir aux habitants une possibilité d’apprendre à gérer leur 
budget. 

- Développer l’esprit de groupe et la solidarité entre les participants. 

 
 
 

Déroulement de 
l’action 

L’action se déroule d’une façon ponctuelle dans la grande salle 
polyvalente du Centre Social La Mosaïque. Elle consiste à organiser des 
actions d’information avec des exercices pratiques pour de petits groupes 
(10-20 personnes) sur une durée d’une ou plusieurs journées, en lien 
avec les partenaires du Centre Social. Les thématiques abordées sont 
choisies en fonction des besoins et des souhaits des habitants et des 
problématiques spécifiques repérées sur le territoire : l’accès aux droits, 
démarches quotidiennes, utilisation des moyens informatiques dans les 
démarches administratives, l’utilisation des transports en commun, la 
gestion du budget…. 

 
 

Moyens mis en œuvre 
 

- Animation et encadrement de l’action par l’équipe du Centre 
Social et les partenaires. 

- Moyens de communication par le CCAS de Nemours. 
- Financement de moyens matériels nécessaires, notamment les 

ordinateurs et un vidéoprojecteur, ainsi que les transports 
éventuels,  par le CCAS de Nemours. 

Partenariat établi Les principaux partenaires du Centre Social, notamment la MDS de 
Nemours et la CAFSM. 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le taux de fréquentation 

 Le nombre d’actions mises en place 
Evaluation qualitative 

 Impact de l’action sur l’individu 

 Impact de l’action sur le lien social 

 Impact de l’action sur l’autonomie des personnes 

 Effets de l’action sur le public à long terme 

 Impact de l’action sur la participation des habitants 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 

 Satisfaction du public 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social 

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social. 
Evaluation qualitative 

 Echanges avec les usagers. 

 Questionnaires concernant les actions mises en place. 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social. 

 Comité d’habitants. 

 Evolution du territoire. 
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Atelier cuisine 
 

A quels besoins 
répond l’action ? 

Besoin des habitants de se regrouper pour échanger leurs connaissances 
culinaires et partager des repas et des goûters entre eux. 

Public ciblé Les habitants de Nemours, surtout les femmes des quartiers du Mont-
Saint-Martin et de Beauregard. 

 
Objectifs stratégiques 

 Lutter contre l’isolement. 

 Favoriser les échanges entre les personnes. 

 Créer un espace de convivialité. 

 Développer un esprit de groupe et de solidarité par le partage 

 
 

Objectifs 
opérationnels 

 Faciliter les échanges de savoirs. 

 Favoriser la découverte de différentes cultures. 

 Faciliter l’apprentissage de la cuisine. 

 Faciliter l’apprentissage de la gestion du budget familial (cuisine 
pas chère). 

 Permettre aux personnes défavorisées d’avoir à leur disposition 
une cuisine avec le matériel nécessaire. 

 
Déroulement de 

l’action 

L’action a lieu une fois par mois le vendredi de 14h à 16h au Centre 
Social. Les activités consistent à préparer des repas ou des desserts. Les 
repas ou les goûters sont pris en commun ou apportés chez soi à la fin de 
la séance. 

 
Moyens mis en œuvre 
 

Le matériel est fourni par le Centre Social et les participants apportent une 
partie des ingrédients nécessaires. Une animatrice du Centre Social 
encadre et anime l’atelier. Les moyens de communication et une partie de 
denrées alimentaires sont fournis par le CCAS de Nemours. 

Partenariat établi Partenariat de communication avec les principaux partenaires du Centre 
Social La Mosaïque.  

 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le taux de participation  
Evaluation qualitative   

 Implication des participants dans l’action  

 Impact de l’action sur l’individu  

 Impact de l’action sur les liens familiaux et sociaux 

 Effets de l’action sur le public à long terme 

 Impact de l’action sur la participation des habitants 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 

 Satisfaction du public 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 

 Evaluation de l’action par rapport au projet social  

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social  
Evaluation qualitative 

 Echanges avec les usagers 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social 

 Comité d’habitants  

 Boîte à idées 

 Evolution du territoire  
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Pique-niques d’été 

 
 
 

A quels besoins 
répond l’action ? 

Pendant les mois d’été, nombreuses familles nemouriennes restent sur le 
territoire de leur ville, dans leurs quartiers, sans pouvoir s’offrir des 
vacances ou des activités de loisirs ailleurs. Comme la plupart des 
ateliers du Centre Social ferment pendant les vacances scolaires, les 
possibilités de rencontrer d’autres personnes autour des activités 
communes sont très limitées pour cette population. Pour pallier à ce 
manque d’activités pendant la période des vacances scolaires d’été, le 
Centre Social a mis en place Les Pique-niques d’été depuis 2004. 

Public ciblé Les familles de Nemours. 

 
Objectifs stratégiques 

 Lutter contre l’isolement. 

 Soutenir la parentalité. 

 Soutenir les initiatives de la population. 

 Favoriser l’autonomie des personnes. 

 
 
 
 

Objectifs 
opérationnels 

 Offrir aux familles de la ville de Nemours une possibilité de se 
rencontrer et d’échanger dans une ambiance de solidarité et de 
convivialité. 

 Renforcer les liens familiaux, notamment les liens parents-
enfants, à travers des sorties communes. 

 Répondre à la demande de la population en remédiant au 
manque d’activités collectives et familiales à Nemours pendant les 
mois d’été. 

 Renforcer la confiance en soi des personnes en leur permettant 
de prendre en charge une grande partie de l’activité (les repas 
des pique-niques préparés par les participants) et de partager leur 
savoir faire. 

 
 

Déroulement de 
l’action 

Les pique-niques ont lieu une fois par semaine de 12h00 à 16h30 pendant 
les mois de juillet-août. Ils se déroulent sur le terrain de pique-niques au 
jardin du Centre Social à Nemours. Le transport se fait par covoiturage 
entre les personnes ou en minibus. Les participants apportent les plats ou 
les desserts qui sont pris en commun. Les participants ont également une 
possibilité d’organiser des barbecues. 

 
Moyens mis en œuvre 
 

Le C.C.A.S. de Nemours fournit une partie des pique-niques, met à la 
disposition de l’action un minibus et se charge de la communication. Le 
personnel du Centre Social encadre et anime l’action. Les participants 
apportent une partie des denrées. 

Partenariat établi Partenariat de communication avec les principaux partenaires du Centre 
Social La Mosaïque. 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le taux de participation 
Evaluation qualitative 

 Implication des participants dans l’action 

 Impact de l’action sur l’individu 

 Impact de l’action sur le lien social 

 Effets de l’action sur le public à long terme 

 Impact de l’action sur la participation des habitants 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 

 Satisfaction du public 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social 

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social 
Evaluation qualitative 

 Echanges avec les usagers 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social 

 Comité d’usagers 

 Evolution du territoire 
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Repas festifs 
 

A quels besoins 
répond l’action ? 

Souhait  des habitants de se rassembler autour d’évènements festifs.  

Public ciblé Les habitants de Nemours 

 
Objectifs stratégiques 

 Favoriser les liens sociaux des habitants. 

 Renforcer la mixité interculturelle et intergénérationnelle, ainsi que 
la cohésion sociale. 

 Soutenir les initiatives de la population. 
Favoriser l’autonomie des personnes 

 
 
 

Objectifs 
opérationnels 

 Offrir aux habitants de Nemours une possibilité de se rencontrer 
et d’échanger dans une ambiance de solidarité et de convivialité 
autour d’un repas. 

 Répondre favorablement aux demandes de la population. 

 Renforcer la confiance en soi des personnes en leur permettant 
de prendre en charge une grande partie de l’activité et de 
partager leurs savoirs faire. 

 Valoriser le bénévolat. 

 
 

Déroulement de 
l’action 

Les repas et les fêtes ont lieu dans la salle polyvalente du Centre Social. 
Au minimum, trois grands repas sont organisés chaque année : la fête des 
voisins, le repas de fin de saison en juin, ainsi que le repas de fin d’année 
en décembre. En parallèle avec le repas de fin de saison a également lieu 
l’exposition annuelle présentant les créations de divers ateliers du Centre 
Social (Travaux manuels, CLAS, Les Mercredi après-midis en famille, 
Activités de mercredi pour les jeunes…). 

 
Moyens mis en œuvre 
 

Toute l’équipe du Centre Social participe à la préparation et à 
l’organisation de ces évènements festifs. Les moyens de communication 
et les denrées alimentaires sont fournis par le CCAS de Nemours. 

 
Partenariat établi 

- Les habitants de Nemours. 
- Partenariat de communication avec les principaux partenaires du 

Centre Social La Mosaïque. 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative  

 Le taux de participation  
Evaluation qualitative  

 Implication des participants dans l’action 

 Impact de l’action sur l’individu 

 Impact de l’action sur le lien social 

 Effets de l’action sur le public à long terme 

 Impact de l’action sur la participation des habitants 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 

 Satisfaction du public 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social 

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative  

 Les statistiques du Centre Social  
Evaluation qualitative  

 Echanges avec les usagers 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social  

 Comité d’habitants 

 Evolution du territoire   
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Atelier Couture et Travaux manuels 
 

 
A quels besoins 
répond l’action ? 

L’Atelier Couture et Travaux manuels fait partie des actions les plus 
anciennes du Centre Social La Mosaïque. Il est né du souhait des 
habitants, surtout des femmes du quartier du Mont-Saint-Martin, de se 
trouver régulièrement ensemble autour de diverses activités manuelles. 

Public ciblé  Les habitants de Nemours. 

 
Objectifs stratégiques 

 Prévenir et réduire toutes formes d’exclusion. 

 Rompre l’isolement. 

 Favoriser l’autonomie des personnes. 

 Faciliter l’intégration. 

Objectifs 
opérationnels 

 Encourager les initiatives. 

 Créer un espace de convivialité. 

 Favoriser les échanges de savoirs entre les personnes. 

 
 
 
 

Déroulement de 
l’action 

L’Atelier Couture/Travaux manuels se déroule tous les mardi après-midis 
au Centre Social de 14h00 à 16h00 et tous les jeudi après-midis à 
l’annexe du Centre Social à Beauregard de 14h00 à 16h00. Une 
animatrice et une bénévole du Centre Social encadrent et animent les 
ateliers. La couture, la broderie, le tricot sont les principales activités de 
l’Atelier Couture. Les activités de l’Atelier Travaux manuels consistent en 
divers travaux manuels en tenant compte des souhaits et des initiatives 
des participants (boîtes, tableaux, bougeoirs, décorations, poupées…). 
Une exposition présentant les diverses créations de l’atelier est mise en 
place à l’accueil et dans les grandes salles du Centre Social en juin lors 
du repas de fin de saison. 

 
 

Moyens mis en œuvre 
 

 Une animatrice du centre social se charge de l’animation et de 
l’encadrement de l’action. Des machines à coudre, du matériel de couture 
et de tricot et des travaux manuels sont mis à la disposition du public par 
le CCAS de Nemours. Le CCAS se charge également de la réalisation 
des supports de communication pour l’action. 

Partenariat établi Partenariat de communication avec les principaux partenaires du Centre 
Social La Mosaïque. 

 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le taux de participation  
Evaluation qualitative 

 Implication des participants dans l’action 

 Impact de l’action sur l’autonomie des participants  

 Impact de l’action sur le lien social 

 Effets de l’action sur le public à long terme 

 Impact de l’action sur la participation des habitants 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 

 Satisfaction du public 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social 

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social  
Evaluation qualitative  

 Echanges avec les usagers 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social  

 Comité d’habitants 

 Evolution du territoire  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

Nos projets, nos souhaits 
 

 
A quels besoins 
répond l’action ? 

Manque d’autonomie chez une partie de la population et souhait des  
habitants de pouvoir développer leur esprit d’initiative et leur créativité à 
travers de petits projets : sorties, repas, ouvres d’art collectives, actions 
citoyennes, spectacles, journal du Centre Social …  

Public ciblé Les habitants de Nemours. 

 
Objectifs stratégiques 

- Développer l’autonomie des personnes.  
- Favoriser et soutenir les initiatives de la population.   
- Favoriser les liens sociaux et familiaux.   
- Renforcer l’estime de soi et la confiance en soi des habitants. 

 
 

Objectifs 
opérationnels 

- Permettre aux habitants de participer activement aux prises de 
décisions au sein du Centre Social. 

- Faciliter l’expression des habitants. 
- Mettre à disposition des personnes les locaux et les moyens 

nécessaire pour réaliser leurs projets.  

- Développer la solidarité et l’esprit de groupe chez les participants. 

 
 
 

Déroulement de 
l’action 

L’action consiste à réaliser de petits projets d’habitants : sorties, repas, 
ouvres d’art collectives, action citoyennes, spectacles, journal du Centre 
Social … Ce sont les habitants eux-mêmes qui gèrent les projets choisis 
de A à Z : ils se concertent pour déterminer le contenu du projet, font les 
achats nécessaires, définissent ensemble les rôles de chacun, fixent le 
calendrier de mise en œuvre et réalisent le projet. 
L’équipe du Centre Social accompagne les divers projets des habitants en 
travaillant avec eux en partenariat et en leur fournissant une aide 
méthodologique, logistique et financière si besoin. 

 
 

Moyens mis en œuvre 
 

Le CCAS de Nemours fournit les moyens matériels nécessaires et met à 
disposition des habitants les locaux. L’équipe du Centre Social 
accompagne les participants à toutes les étapes de la réalisation de 
chaque projet (réunions pour choisir le projet à réaliser, choix du matériel, 
accompagnement pour les achats éventuels, transport, recherches sur 
l’Internet, réalisation concrète…).  

Partenariat établi Partenariat de communication avec les principaux partenaires du Centre 
Social. 

 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Évaluation quantitative 

- Le taux de participation.  
- Le nombre de projets réalisés par les habitants.  

Évaluation qualitative 
- Implication des habitants dans l’action. 
- Évolution de la confiance en soi et de l’estime de soi des 

participants. 
- Évolution de l’autonomie des personnes. 
- Impact de l’action sur les liens sociaux des participants. 
- Satisfaction du public. 
- Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action.  
- Effets de l’action sur le public à long terme. 

 
 
 

Outils d’évaluation 

Évaluation quantitative 
- Les statistiques du Centre Social  

Évaluation qualitative 
- Echanges avec les usagers 
- Observation du public par l’équipe du Centre Social  
- Comité d’habitants  
- Évolution du territoire 
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Atelier de Jardinage pour adultes 
 

 
 

A quels besoins 
répond l’action ? 

L’action a été mise en place en 2007 en partenariat avec la MDS de 
Nemours à destination du public masculin, en particulier des chômeurs de 
longue durée. Le but étant de leur permettre de retrouver un rythme de vie 
« normal » et de bénéficier d’une activité physique saine. Depuis, l’action 
a évolué et accueille maintenant tout le public nemourien souhaitant y 
participer.  

Public ciblé Les habitants de Nemours. 

 
 

Objectifs stratégiques 

 Lutter contre l’isolement des personnes. 

 Renforcer l’autonomie des personnes. 

 Favoriser les initiatives collectives. 

 Permettre aux personnes de réapprendre à trouver un rythme de 
vie « normal » et un rythme d’activité. 

 
 

Objectifs 
opérationnels 

 Permettre au public de partager une activité commune. 

 Favoriser les échanges de savoirs. 

 Développer l’esprit de groupe, de partage et de solidarité. 

 Créer un espace de convivialité. 

 Offrir aux habitants une possibilité de pratiquer des activités 
physiques saines dans un cadre naturel. 

 
 

Déroulement de 
l’action 

L’atelier se déroule en fonction des saisons et en fonction des souhaits du 
public du lundi à vendredi sur un terrain de 1 600m2, situé derrière le 
cimetière de Nemours. Le terrain est divisé en petites parcelles, 
permettant aux participants de cultiver « leur propre jardin », une partie du 
terrain restant réservée à l’utilisation collective. La récolte est partagée 
entre les jardiniers, les autres usagers du Centre Social et l’atelier cuisine. 

 
Moyens mis en œuvre 
 

Le matériel de jardinage (abri de jardin, outils, motoculteur, graines et 
plantes) est fourni par le CCAS de Nemours. Le terrain est mis à 
disposition de l’atelier par la Ville. Les animateurs du Centre Social 
encadrent et animent l’atelier.  

 
Partenariat établi 

 Partenariat de communication avec les principaux partenaires du 
Centre Social La Mosaïque. 

 La Ville de Nemours. 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative  

- Le taux de participation  
Evaluation qualitative 

- Implication des habitants dans l’action  
- Assiduité du public  
- Impact de l’action sur l’autonomie des participants 
- Impact de l’action sur le lien social  
- Fonction éducative de l’action  
- Impact de l’action sur le lien social  
- Effets de l’action sur le public à long terme 
- Impact de l’action sur la participation des habitants  
- Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 
- Satisfaction du public 
- Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 
- Evaluation de l’action par rapport au Projet Social  

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social  
Evaluation qualitative  

 Echanges avec les usagers 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social  

 Comité d’habitants 

 Evolution du territoire  
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Bénévolat  

 
A quels besoins 
répond l’action ? 

Besoin des habitants de participer à des actions collectives au niveau 
local, de pouvoir partager leurs connaissances et leurs compétences et de 
se sentir utiles. 

Public ciblé Les habitants de la ville de Nemours, public adulte. 

 
 

Objectifs stratégiques 

- Encourager la participation des habitants dans la vie locale. 
- Développer la démocratie participative active. 
- Favoriser les échanges entre les habitants et l’équipe du Centre 

Social. 
- Renforcer l’estime de soi et la confiance en soi des personnes. 
- Favoriser les liens sociaux des seniors. 

 
 

Objectifs 
opérationnels 

- Offrir aux habitants la possibilité de mettre en valeur leurs 
compétences et leurs savoirs et de se sentir utiles. 

- Permettre aux personnes de participer activement à la vie locale. 
- Offrir aux seniors une possibilité d’avoir une activité utile et de 

rencontrer d’autres personnes. 
- Offrir aux bénévoles des possibilités de se former. 

 
 
 
 
 
 
 

Déroulement de 
l’action 

- Communication sur le bénévolat envers les habitants, en 
particulier les seniors. 

- Accueil des bénévoles avec informations détaillées sur les actions 
du Centre Social et les possibilités de faire du bénévolat. 

- Cérémonies d’accueil de nouveaux bénévoles. 
- Mise en place du « passeport de bénévole » du Centre Social La 

Mosaïque. Il s’agit d’un livret qui contiendra des informations sur 
l’action du Centre Social, sur le concept de Centre Social et le 
bénévolat au Centre Social. Ce livret permettra aux bénévoles d’y 
inscrire leur parcours de bénévole dans la structure (participation 
aux actions, formation, initiatives…). Il sera remis au bénévole 
dès son arrivé au Centre Social.  

- Réunions d’échanges entre les bénévoles et l’équipe du Centre 
Social. 

- Journée annuelle des bénévoles avec remise de diplôme du 
bénévole de l’année. 

- Formations pour les bénévoles au Centre Social ou ailleurs avec 
le transport en minibus. 

 
Moyens mis en œuvre 
 

- Toute l’équipe du Centre est impliquée dans l’action.  
- Les moyens matériels et les moyens de communication sont 

fournis par le CCAS.  

Partenariat établi Les habitants de Nemours. 

 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

       Evaluation quantitative 
- Le nombre de bénévoles. 
- Le nombre d’actions concernées par le bénévolat. 

Evaluation qualitative 
- Evolution du bénévolat et de la participation des habitants. 
- Implication des bénévoles dans les actions. 
- Impact de l’action sur l’individu. 
- Effets de l’action sur le lien social. 
- Satisfaction des bénévoles. 
- Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action. 

 
 
 

Outils d’évaluation 

      Evaluation quantitative  
- Les statistiques du Centre Social  
      Evaluation qualitative  
- Echanges avec les usagers/bénévoles 
- Observation du public par l’équipe du Centre Social  
- Comité d’habitants 
- Evolution du territoire  
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Comité d’habitants 
 

A quels besoins 
répond l’action ? 

Besoin des habitants de participer à la prise de décision au sein du Centre 
Social La Mosaïque et de pouvoir faire remonter des informations du 
terrain aux instances de la ville.  

Public ciblé Les habitants de Nemours, public adulte. 

 
 

Objectifs stratégiques 

- Soutenir les initiatives des habitants. 
- Renforcer la démocratie participative sur le territoire. 
- Impliquer les habitants dans le fonctionnement du Centre Social. 
- Favoriser les échanges entre les habitants et l’équipe du Centre 

Social. 

 
 

Objectifs 
opérationnels 

- Permettre aux habitants d’échanger avec l’équipe du Centre 
Social et entre eux. 

- Permettre aux habitants d’exprimer leurs idées et leurs souhaits, 
leurs mécontentements …   

- Tenir les habitants au courant de l’actualité du Centre Social et de 
l’actualité de leur ville.  

- Offrir aux habitants un lieu d’écoute et de soutien. 

 
Déroulement de 

l’action 

Les réunions du Comité d’habitants ont lieu 4-6 fois par an au Centre 
Social. Un compte-rendu est rédigé après chaque réunion et transmis au 
CCAS. L’expression des habitants est prise en compte dans les décisions 
concernant l’action du Centre Social. 

Moyens mis en œuvre 
 

- Les réunions sont animées par la directrice et la référent famille. 
- Café, thé, boissons fraiches etc. sont fournis par le CCAS. 

Partenariat établi Les habitants de Nemours. 

 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Évaluation quantitative 
- Le taux de participation. 
Évaluation qualitative  

- L’implication des personnes dans l’action. 
- La pertinence des échanges entre les participants.  
- L’émergence de nouvelles idées.  
- Satisfaction du public. 

 
 
 
 

Outils d’évaluation 

  Évaluation quantitative 
- Le nombre de réunions. 
- Le nombre de participants différents.  
- Le nombre d’actions mises en place à l’initiative des habitants. 
- Le nombre d’actions mises en place avec les habitants ou par les 

habitants. 
Évaluation qualitative 

- Echanges avec les habitants. 
- Observation du public par l’équipe du Centre Social. 
- Evolution du territoire. 
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Les Vendredis de la Mosaïque 
 

 
A quels besoins 
répond l’action ? 

L’action est née à la demande des habitants qui souhaitent que le Centre 
Social La Mosaïque organise davantage de grands événements festifs et 
ludiques, des fêtes de quartier, des actions citoyennes et d’autres 
animations divertissantes et utiles. 

Public ciblé Les habitants de Nemours. 

 
Objectifs stratégiques 

- Soutenir et valoriser les initiatives des habitants. 
- Favoriser les liens sociaux et familiaux des personnes. 
- Renforcer les liens entre les habitants de différents quartiers de la 

ville de Nemours. 

 
Objectifs 

opérationnels 

- Offrir aux habitants de la ville de Nemours une possibilité de 
passer une journée festive et conviviale ensemble, en famille et 
avec d’autres habitants. 

- Répondre à la demande des habitants en mettant en place de 
grands événements festifs à destination de tous. 

 
 
 
 
 
 

Déroulement de 
l’action 

Les Vendredis de la Mosaïque se déroulent 4-6 fois dans l’année. il s’agit 
des journées thématiques en fonction des souhaits des habitants : 
journées ludiques, actions citoyennes ou sportives, fêtes de quartiers, 
brocantes… Depuis octobre 2016, 3 journées thématiques ont déjà eu 
lieu, attirant à chaque fois 150-200 personnes au Centre Social : une 
Journée Jeux en octobre 2016 (divers jeux de société avec initiation au 
poker le matin, spectacle de magicien avec un atelier de tours de cartes et 
un goûter pour les enfants dans l’après-midi, un loto avec de nombreux 
lots dans la soirée), une Journée Cinéma en février 2017 (projection de 
films et quizz musical autour de musiques de films) et une Journée 
Carnaval en avril (kermesse, stand de maquillage pour les enfants, 
concours de déguisement et défilé déguisé dans le quartier, crêpes 
churros et boissons offerts). Lors de ces journées, des activités diverses 
liées au thème du jour sont ainsi mises en place du matin au soir dans la 
grande salle polyvalente du nouveau Centre Social ou à l’extérieur. 

 
Moyens mis en œuvre 
 

- Toute l’équipe du Centre Social participe à l’organisation et au 
déroulement des Vendredis de la Mosaïque. 

- Moyens matériels nécessaires sont fournis par le CCAS de 
Nemours. 

Partenariat établi Partenariat de communication avec les principaux partenaires du Centre 
Social. 

 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative  

- Le taux de participation  
- Le taux de participation par quartiers 

Evaluation qualitative 

- Implication des habitants dans l’action  
- Impact de l’action sur les liens sociaux et familiaux des habitants 
- Impact de l’action sur les liens entre les habitants de différents 

quartiers de Nemours. 

- Effets de l’action sur le public à long terme 
- Impact de l’action sur la participation des habitants  
- Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 
- Satisfaction du public 
- Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 
- Evaluation de l’action par rapport au Projet Social 

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social  
Evaluation qualitative  

 Echanges avec les usagers 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social  

 Comité d’habitants 

 Evolution du territoire 
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Café des parents, REAAP 
 

A quels besoins 
répond l’action ? 

Il existe sur le territoire de Nemours de nombreuses problématiques liées 
à la parentalité. L’action a été mise en place en 2011 pour apporter des 
solutions à ces enjeux. 

Public ciblé Les parents nemouriens. 

 
 
 

Objectifs stratégiques 

 Soutenir la parentalité. 

 Aider et valoriser les parents dans leur rôle éducatif. 

 Lutter contre l’isolement des parents et faciliter les échanges 
entre eux. 

 Renforcer le partenariat. 
 Favoriser et développer les initiatives locales, mettre en réseau 

les différents intervenants auprès des familles. 

 
Objectifs 

opérationnels 

 Offrir aux parents nemouriens un espace d’échanges, d’écoute et 
d’information concernant les diverses problématiques familiales. 

 Permettre aux parents de s’exprimer en toute confidentialité et de 
rencontrer d’autres parents dans une ambiance conviviale et 
solidaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement de 
l’action 

L’action se déroule 1 fois tous les 2 mois au Centre Social dans le quartier 
du Mont-Saint-Martin. S’agissant des conférences/débats et des groupes 
de paroles, les activités du Café des parents REAAP de Nemours 
consistent en conversations et échanges libres entre les parents et les 
professionnels autour des thèmes liés à la parentalité, à l’éducation et aux 
diverses problématiques familiales. Ces discussions sont basées sur une 
introduction thématique faite par des intervenants extérieurs ou par des 
professionnels impliqués dans l’action. C’est principalement la référente 
famille du Centre Social qui se charge d’ouverture des discussions. Le 
rôle des travailleurs sociaux consiste à être à l’écoute des parents, 
d’animer les discussions suivant les thèmes et d’aider les parents à 
trouver, eux-mêmes, des solutions à leurs éventuels problèmes grâce aux 
échanges et au partage des expériences entre eux. Pour favoriser la 
convivialité entre les participants et pour faciliter les échanges, les 
conversations se font autour d’une tasse de café ou de thé. 
Un travail partenarial important s’est développé pendant ces dernières 
années autour du Café des parents REAAP : travail en partenariat avec la 
CAFSM, EPE d’Avon, PRE et l’Éducation Nationale, communication 
envers le public via la MDS, l’Éducation Nationale et les services de la 
Ville. 
Pour une meilleure mobilisation des parents, des liens entre le CLAS et le 
REAAP ont été renforcés : information envers les parents des enfants 
participant au CLAS et échanges avec les familles connaissant des 
difficultés éducatives et scolaires importantes. Un groupe « moteur » de 
parents volontaires sera mis en place dès la rentrée 2017. Ce groupe 
servira de relais envers les autres parents. De même, des actions 
spécifiques seront mises en œuvre en direction des parents afin de leur 
permettre d’échanger plus facilement entre eux, dans une ambiance 
conviviale et en pratiquant de diverses activités ensemble. 

 
Moyens mis en œuvre 
 

Le personnel du Centre Social La Mosaïque (directrice, référente famille, 
animateurs) coordonne et anime l’action en lien avec les partenaires. Un 
transport par minibus est mis en place par le Centre Social pour permettre 
aux parents de tous les quartiers de Nemours d’assister aux séances de 
groupes de paroles. Le CCAS de Nemours fournit le matériel nécessaire à 
l’action et les moyens de communication. 

Partenariat établi CAFSM, MDS de Nemours, EPE d’Avon, Programme de Réussite 
Éducative de la Ville de Nemours, Éducation Nationale. 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le taux de participation 
Evaluation qualitative 

 Implication des parents dans l’action 

 Impact de l’action sur l’individu 

 Impact de l’action sur les liens familiaux et sociaux 

 Effets de l’action sur le public à long terme 

 Impact de l’action sur la participation des habitants 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 
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 Satisfaction du public 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social 

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social 
Evaluation qualitative 

 Echanges avec les usagers 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social 

 Comité d’habitants 

 Evolution du territoire 
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Pause parents 
 

 
A quels besoins 
répond l’action ? 

Constat établi lors du diagnostic partagé du territoire fait état de 
nombreuses problématiques liées à la parentalité sur le territoire de 
Nemours, ainsi que d’une faible mobilisation des parents pour les actions 
les concernant. L’action Pause parents a été mise en place dans le but de 
d’attirer les parents nemouriens vers les actions du Centre Social. 

Public ciblé Les parents nemouriens. 

 
 

Objectifs stratégiques 

- Renforcer les liens familiaux. 

- Soutenir la parentalité. 

- Aider et valoriser les parents dans leur rôle éducatif. 

- Lutter contre l’isolement des parents et faciliter les échanges entre 

eux. 

- Contribuer à une meilleure mobilisation des parents. 

 
 

Objectifs 
opérationnels 

- Permettre aux parents de se retrouver entre eux, sans les enfants, 
et de partager des moments conviviaux ensemble. 

- Dynamiser le Café des parents par l’intermédiaire d’actions moins 
formelles. 

- Former un « groupe moteur » de parents volontaires pour servir 
de relais envers de nouveaux parents. 

- Créer du lien entre le Café des parents et le CLAS. 

 
Déroulement de 

l’action 

L’action se déroule ponctuellement au Centre Social. Elle consiste à 
organiser des moments conviviaux entre parents : repas, ateliers cuisine, 
goûters, sorties, activités manuelles, après-midis ou soirées de détente…. 
Pendant les activités, les parents peuvent échanger sur des sujets qui les 
touchent de près, tout en découvrant les autres actions du Centre Social. 

 
Moyens mis en œuvre 
 

La référente famille et les animateurs du Centre Social encadrent et 
animent l’action. Les moyens matériels et les moyens de communication 
sont fournis par le CCAS de Nemours. 

Partenariat établi Partenariat de communication avec les principaux partenaires du Centre 
Social. 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative  

- Le taux de participation  
Evaluation qualitative 

- Implication des parents dans l’action  
- Impact de l’action sur les liens sociaux et familiaux des 

participants 

- Impact de l’action sur la mobilisation des parents 
- Effets de l’action sur le public à long terme 
- Impact de l’action sur la participation des habitants  
- Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 
- Satisfaction du public 
- Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 
- Evaluation de l’action par rapport au Projet Social 

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social 
Evaluation qualitative 

 Echanges avec les usagers 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social 

 Comité d’habitants 

 Evolution du territoire 
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Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ) 

 
 

A quels besoins 
répond l’action ? 

Il existe sur le territoire de Nemours de nombreuses problématiques 
concernant les jeunes (addictions, échec scolaire, chômage, problèmes 
familiaux et sociaux, problèmes psychologiques…). Pour trouver des 
solutions à ces problèmes, le CCAS a mis en place le Point d’Accueil 
Ecoute Jeunes. 

Public ciblé Les jeunes de 10 à 25 ans et leurs parents habitant à Nemours. 

 
 
 
 

Objectifs stratégiques 

 Permettre aux jeunes d’exprimer les problèmes qu’ils rencontrent 
en bénéficiant d’une écoute et d’un soutien de nature à éviter les 
situations de rupture et d’exclusion, notamment dans le cadre 
familial ou scolaire. 

 Prendre en compte la diversité des problématiques 
d’adolescence : souffrance psychique, échec scolaire, rupture 
familiale, conduite à risque… 

 Assurer une orientation adaptée et efficace vers un dispositif de 
prise en charge spécialisée. 

 
 

Objectifs 
opérationnels 

 Ecouter et suivre les jeunes en difficulté. 

 Organiser une médiation avec la famille, ainsi qu’avec les 
organismes concernés, notamment les établissements scolaires. 

 Orienter les jeunes vers les partenaires adaptés selon les besoins 
et les difficultés rencontrées. 

 Mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention 
des conduites à risques. 

Déroulement de 
l’action 

Les permanences du P.A.E.J. ont lieu le mardi et le vendredi de 16h00 à 
19h00 au Centre Social La Mosaïque et le mercredi de 16h00 à 19h00 au 
Point d’Accès aux Droits. 

 
 

Moyens mis en œuvre 
 

Les permanences sont assurées par le psychologue du P.A.E.J. et la 
médiatrice familiale du Centre Social La Mosaïque. Information et 
orientation du public se font pendant les divers ateliers du Centre Social, 
dans les écoles, lors de différentes manifestations de la Ville et à travers 
le réseau des partenaires. Les moyens informatiques et les supports de 
communication sont fournis par le CCAS de Nemours. 

 
Partenariat établi 

 Le dispositif Contrat Educatif Local de la Ville. 

 L’Education Nationale. 

 Les associations, notamment l’Association Espoir, APS Contact 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le taux de participation. 

 Le nombre de jeunes orientés vers une prise en charge. 

 Le nombre de rdv. 
Evaluation qualitative 

 Typologie des différentes prises en charge.  

 Impact de l’action sur l’individu. 

 Impact de l’action sur les liens familiaux et sociaux. 

 Effets de l’action sur le public à long terme. 

 Impact de l’action sur la participation des habitants. 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action. 

 Satisfaction du public. 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs. 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social. 

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social. 
Evaluation qualitative 

 Echanges avec les jeunes et les parents. 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social. 

 Comité d’habitants. 

 Évolution du territoire. 
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Accompagnement à la scolarité 

 
A quels besoins 
répond l’action ? 

Les problèmes liés à l’éducation et à la scolarité sont très présents sur le 
territoire de Nemours, d’où le besoin de mise en place des actions pour 
accompagner les enfants dans leur scolarité. 

Public ciblé Les enfants scolarisés dans les écoles de Nemours. 

 
 

Objectifs stratégiques 

 Favoriser la mise en place d’ateliers d’aide aux devoirs. 

 Sensibiliser les parents à la scolarité de leurs enfants. 

 Apporter une aide pédagogique aux enfants dans la réalisation de 
leurs travaux scolaires. 

 Rapprocher les familles de l’école et du travail scolaire. 

 
 

Objectifs 
opérationnels 

 Contribuer à l’élaboration et la réussite du projet scolaire de 
l’enfant. 

 Accompagner l’enfant vers l’autonomie dans son travail scolaire 
(CM1, CM2, collégiens/lycéens). 

 Contribuer à l’épanouissement de l’enfant. 

 Renforcer l’implication des parents dans le suivi de la scolarité de 
leur enfant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement de 
l’action 

L’action a lieu le lundi, mardi et jeudi de 16h00 à 18h30 au Centre Social, 
à l’Ecole primaire Théophile Lavaud et à l’annexe du Centre Social à 
Beauregard, hors vacances scolaires. 
L’action est réservée : 

- le lundi et le jeudi aux élèves de CP, CE1 et CE2, 
- le jeudi aux élèves de CM1 et CM2, ainsi qu’aux collégiens et aux 

lycéens. 
L’objectif étant de donner ou redonner le plaisir d’apprendre, d’encourager 
et d’aider les élèves à reprendre confiance. Les enfants arrivent et goûtent 
jusqu’à 16h30, puis se répartissent en petits groupes pour faire leurs 
devoirs qui sont suivis de petits jeux pédagogiques, des séances de 
dessin et de travaux manuels, adaptés à leur l’âge. Les élèves disposent 
également de 7 ordinateurs portables, au Centre Social, pour faire des 
recherches sur Iinternet en lien avec le travail scolaire. Ils sont encadrés 
par des enseignants, des bénévoles et des animateurs. En fin d’année 
scolaire, les dessins et les petites créations manuelles des enfants sont 
mis en valeur lors de l’exposition annuelle du Centre Social. 
Des liens sont étroits sont établis entre l’accompagnement scolaire, le 
Point Accueil Ecoute Jeunes du Centre Social, le Projet de Réussite 
Educative de la Ville de Nemours et le REAAP. 
En lien avec l’accompagnement scolaire, le Centre Social met en œuvre 
d’autres actions pour ces enfants en difficultés scolaires : le Jardin 
pédagogique et d’autres activités de mercredi pour les jeunes, sorties 
culturelles et sportives (grandes sorties de fin d’année scolaire : mémorial 
de Caen, mémorial de la Shoah, musée de la Grande Guerre…), actions 
de citoyenneté…. Les enfants de l’accompagnement scolaire participent 
également aux actions intergénérationnelles du Centre Social (Atelier 
Villon, Échanges entre générations, Jardin intergénérationnel) et aux 
diverses commémorations organisées par la Ville et l’association Souvenir 
français (le 11/11 et le 08/05). 
Dès la rentrée 2017, les seniors nemouriens vont être invités à parrainer 
des enfants de l’accompagnement scolaire pour les suivre et les soutenir 
dans leur scolarité et pour rapprocher les générations entre elles. 

 
Moyens mis en œuvre 
 

- Les animateurs du Centre Social, des enseignants et des 
bénévoles encadrent et animent l’action. 

- Les ordinateurs, les goûters, ainsi que le matériel éducatif sont 
fournis par le CCAS de Nemours. 

 
Partenariat établi 

 L’Education Nationale. 

 Les bénévoles du Centre Social La Mosaïque. 

 La Ville de Nemours. 

 La CAFSM. 

 CGET 

 
 

Indicateurs 

Evaluation quantitative 

 Le taux de participation 
Evaluation qualitative 
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d’évaluation  Implication des élèves dans l’action 

 Progrès et résultats scolaires des enfants participants 

 Impact de l’action sur l’individu 

 Impact de l’action sur les liens familiaux et sociaux 

 Effets de l’action sur le public à long terme 

 Impact de l’action sur la participation des habitants 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 

 Satisfaction du public 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social 

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social 
Evaluation qualitative 

 Evaluation régulière des progrès des enfants 

 Echanges avec les parents 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social 

 Comité d’habitants 

 Evolution du territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 

Jardin pédagogique et autres activités du mercredi pour les jeunes 
 

 
A quels besoins 
répond l’action ? 

Le territoire de Nemours est particulièrement touché par l’échec scolaire 
des jeunes. Pour favoriser la réussite éducative des enfants et pour 
apporter une approche concrète à leur apprentissage, le Centre Social La 
Mosaïque met en œuvre diverses actions, comme le Jardin pédagogique, 
des sorties culturelles, des actions citoyennes et intergénérationnelles, 
des actions de prévention, des sorties sportives, des activités manuelles… 

Public ciblé Les enfants scolarisés dans les écoles élémentaires de Nemours et 
participant à l’accompagnement scolaire du Centre Social. 

 
 
 

Objectifs stratégiques 

 Favoriser la réussite éducative. 

 Favoriser la citoyenneté des jeunes. 

 Favoriser les échanges de savoirs intergénérationnels. 

 Contribuer à l’épanouissement de l’enfant. 

 Renforcer les liens sociaux des enfants. 

 Contribuer à la bonne santé physique et mentale des enfants par 
la prévention. 

 
 
 
 

Objectifs 
opérationnels 

 Permettre aux enfants d’avoir une approche pratique aux cours 
scolaires. 

 Offrir aux enfants une possibilité de découvrir le jardinage et les 
différents légumes et fruits. 

 Développer l’esprit de groupe et de partage chez les jeunes. 

 Faciliter l’accès des enfants à la culture et au patrimoine 
historique de la France. 

 Sensibiliser les enfants à la bonne hygiène de vie et à un mode 
de vie sain. 

 Permettre aux enfants de se sentir utiles en tant que citoyens 
actifs. 

 
 

Déroulement de 
l’action 

Les activités ont lieu le mercredi de 14h00 à 16h00 au jardin du Centre 
Social La Mosaïque et au Centre Social, dans des équipements sportifs 
de proximité et dans des lieux culturels et historiques. Les activités 
consistent en divers travaux de jardinage adaptés aux enfants et en 
découvertes du monde végétal, ainsi qu’en des activités manuelles et 
sorties, actions intergénérationnelles et citoyennes.  

 
Moyens mis en œuvre 
 

Les animateurs du Centre Social animent et encadrent les ateliers. Le 
CCAS fournit le matériel adéquat pour les jeunes et met à disposition de 
l’action un minibus et un transport par bus pour les grandes sorties. 

 
Partenariat établi 

- L’Education Nationale. 

- La Ville de Nemours. 
- Association Souvenir français. 
- Transdev. 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le taux de participation 
Evaluation qualitative  

 Implication des enfants dans l’action 

 Progrès et résultats scolaires des élèves participants 

 Impact de l’action sur l’individu 

 Impact de l’action sur les liens familiaux et sociaux des jeunes 

 Effets de l’action sur le public à long terme 

 Impact de l’action sur la participation des habitants 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 

 Satisfaction du public 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social 

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social  
Evaluation qualitative  

 Echanges avec les usagers 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social  

 Comité d’habitants 

 Evolution du territoire  
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LAEP ‘Les P’tits coquelicots’ 
 

A quels besoins 
répond l’action ? 

L’action répond aux nombreux enjeux territoriaux dans le domaine de la 
parentalité, ainsi qu’au besoin du public de bénéficier des activités pour 
les tout petits et les familles sur le territoire de Nemours. 

 
Public ciblé 

Enfants de 0 à 4 ans et leurs parents, grands-parents, assistantes 
maternelles et assistantes familiales, ainsi que des futures mamans 
habitant à Nemours. 

 
 

Objectifs stratégiques 

 Offrir un espace de parole, de rencontre et d’échanges. 

 Lutter contre l’isolement des parents avec leur(s) jeune(s) 
enfant(s). 

 Favoriser le bon développement de l’enfant dans sa relation avec 
ses parents et avec les autres. 

 
 
 

Objectifs 
opérationnels 

 Garantir l’ouverture des lieux aux parents de toutes origines. 

 Favoriser une dynamique d’entraide et de solidarité entre les 
parents. 

 Aider les parents à découvrir ou à redécouvrir le plaisir de jouer 
avec son/ses enfant(s). 

 Soutenir les initiatives de l’enfant par la valorisation et le plaisir de 
partager autour de ses mouvements, déplacements et 
explorations. 

 Aider à développer l’empathie du parent à l’égard de son/ses 
enfant(s). 

 Aider à construire un cadre éducatif. 

 
 
 

Déroulement de 
l’action 

L’action a lieu le lundi et le jeudi de 09h30 à 11h30 au Centre Social et le 
mardi et le vendredi de 09h30 à 11h30 à l’annexe du Centre Social à 
Beauregard. Les séances des P’tits Coquelicots se déroulent en trois 
temps : accueil, jeux libres, ateliers à l’initiative des participants (goûters, 
petits travaux manuels, chant…). Les jeux libres ont une place importante 
dans le fonctionnement du LAEP, celui-ci étant basé sur le principe des 
Maisons vertes de Françoise Dolto. Les jeux et les jouets sont mis à la 
disposition des parents dans plusieurs petits coins thématiques du lieu 
d’accueil. Les enfants et les parents circulent librement d’un espace à 
l’autre et choisissent eux-mêmes leurs activités. 

 
 
 

Moyens mis en œuvre 
 

Le LAEP est encadré et animé par 2 animateurs et la référente famille du 
Centre Social. Une éducatrice de jeunes enfants du R.A.M. du Pays de 
Nemours effectue des visites ponctuelles au LAEP. Des réunions de 
supervision sont menées par un psychologue une fois par mois. Le 
matériel pour le LAEP (jeux, jouets, diverses fournitures) est financé par le 
C.C.A.S. de Nemours qui se charge également des supports de 
communication (plaquettes, flyers) pour les lieux d’accueil. 

Partenariat établi Conseil Départemental de Seine-et-Marne, la CAFSM, partenariat de 
communication avec les principaux partenaires du Centre Social. 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le taux de participation 

 Le taux de participation par tranches d’âge 

 Les inscriptions mensuelles 

 La régularité de participation 
Evaluation qualitative 

 Evolution positive des liens sociaux et familiaux des parents et 
des enfants 

 Impact de l’action sur l’individu 

 Effets de l’action sur le public à long terme 

 Impact de l’action sur la participation des habitants 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 

 Satisfaction du public 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social 

 
Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social 
Evaluation qualitative 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social 
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Sorties familiales  

 
 

A quels besoins 
répond l’action ? 

Toutes les familles nemouriennes ne peuvent pas s’offrir de vacances ou 
de sorties hors de leur environnement habituel. Les sorties organisées par 
le Centre Social permettent à ces familles de bénéficier de petits voyages 
d’une journée ‘ailleurs’. 

Public ciblé Les familles nemouriennes. 

 
 

Objectifs stratégiques 

 Lutter contre l’isolement des familles. 

 Aider les familles à sortir de chez elles et de leur ville. 

 Renforcer les liens familiaux. 

 Favoriser et soutenir les initiatives de la population. 

 Favoriser l’autonomie de loisirs des familles. 

 
 
 
 
 

Objectifs 
opérationnels 

 Permettre aux familles de se rencontrer et de créer des liens entre 
elles dans un cadre détendu et convivial. 

 Proposer aux familles des voyages et des sorties à des prix 
avantageux. 

 Mettre à la disposition des familles les moyens de transport 
nécessaires pour qu’elles puissent sortir de leur environnement 
quotidien. 

 Faire découvrir aux familles des lieux qu’elles n’ont pas l’habitude 
de fréquenter en les accompagnants et en les informant lors de 
ces sorties. 

 Permettre aux parents et aux enfants de partager des moments 
agréables entre eux en faisant de nouvelles découvertes 
ensemble. 

 Rester à l’écoute des propositions de la population pour les 
sorties et réaliser leurs souhaits dans la mesure du possible. 

 
 
 
 
 
 

Déroulement de 
l’action 

Les Sorties Familiales se déroulent d’une façon ponctuelle, à raison d’une 
dizaine de sorties par an. Le Centre Social La Mosaïque organise deux, 
trois grandes sorties par été auxquelles se rajoutent plusieurs petites 
sorties au cours de l’année, notamment pendant les vacances scolaires. 
Les destinations de ces sorties sont très variables (bord de mer, parcs 
d’attraction, bases de loisirs, zoos, sites de loisirs et d’attractions 
destinées aux familles, lieux touristiques, équipements sportifs de 
proximité…). Les souhaits de la population sont pris en compte dans le 
choix des lieux à visiter. Les inscriptions pour les sorties se font au Centre 
Social de telle manière que le plus grand nombre de familles puissent y 
participer au moins une fois par an. Les personnes n’ayant pas pu partir à 
la mer une année peuvent s’inscrire sur une liste d’attente afin d’être 
prioritaires pour l’année suivante. Le jour de la grande sortie, un bus avec 
chauffeur, qui est mis à disposition des familles devant le Centre Social tôt 
le matin, les amène à destination et les ramène à Nemours le soir. A midi, 
les participants prennent un pique-nique ensemble ou vont déjeuner au 
restaurant. Chacun organise sa journée librement. Les petites sorties se 
font en minibus. 

 
 

Moyens mis en œuvre 
 

Le personnel du Centre Social accompagne et guide les familles pendant 
les sorties. Le CCAS de Nemours finance en grande partie Les Sorties 
Familiales. Une petite participation symbolique est demandée aux 
familles. L’entreprise de transports locale, Véolia, offre tous les ans une 
grande sortie grâce à la convention de parrainage que le Centre Social a 
établie avec elle. 

Partenariat établi Transdev transports, offices de tourisme des lieux visités, bases de loisirs. 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le taux de participation 

 Le nombre de sorties 

 Le nombre de sorties autonomes des habitants avec le soutien du 
Centre Social 

Evaluation qualitative 

 Implication des participants dans l’action 

 Evolution de l’autonomie de loisirs des familles 

 Impact de l’action sur l’accès aux loisirs des familles 
nemouriennes 

 Impact de l’action sur l’individu (estime de soi, confiance en soi) 

 Fonction éducative de l’action 
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 Impact de l’action sur le lien social 

 Impact de l’action sur les liens familiaux 

 Effets de l’action sur le public à long terme 

 Impact de l’action sur la participation des habitants 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 

 Satisfaction du public 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social 

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social 
Evaluation qualitative 

 Echanges avec les usagers 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social 

 Comité d’habitants 

 Evolution du territoire 
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Mercredi après-midis en famille 

 
A quels besoins 
répond l’action ? 

Besoin du public de pouvoir accéder à des activités familiales le mercredi 
après-midi et pendant les vacances scolaires. 

Public ciblé Les enfants jusqu’à 11 ans accompagnés de leurs parents. 

 
 

Objectifs stratégiques 

 Lutter contre l’isolement des parents avec leur(s) enfant(s). 

 Valoriser les parents dans leur rôle de parents. 

 Favoriser le bon développement de l’enfant dans sa relation avec 
ses parents et avec les autres au travers d’une activité commune. 

 Pallier à un manque d’activités pour les enfants de 3 à 6 ans le 
mercredi et pendant les vacances scolaires. 

 
Objectifs 

opérationnels 

 Aider les parents à découvrir ou à redécouvrir le plaisir de 
partager des activités de loisirs avec son/ses enfant(s). 

 Offrir aux familles un espace de parole, de rencontre et 
d’échanges. 

 
Déroulement de 

l’action 

L’action se déroule le mercredi de 14h00 à 16h00 au Centre Social. 
Ponctuellement, l’action a lieu au jardin du Centre Social. Les activités 
consistent en divers jeux et activités manuelles. Les réalisations des 
activités manuelles entre les parents et les enfants seront exposées lors 
de l’exposition annuelle de fin d’année scolaire au Centre Social. 

 
Moyens mis en œuvre 
 

Le CCAS met à la disposition de l’atelier les jeux et les jouets et se charge 
de la réalisation des supports de communication. La référente famille du 
Centre Social La Mosaïque encadre et anime l’action. 

Partenariat établi Partenariat de communication avec les principaux partenaires du Centre 
Social. 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le taux de participation 
Evaluation qualitative 

 Implication des participants dans l’action 

 Impact de l’action sur l’individu 

 Impact de l’action sur les liens familiaux et sociaux 

 Effets de l’action sur le public à long terme 

 Impact de l’action sur la participation des habitants 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 

 Satisfaction du public 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social 

 
 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social 
Evaluation qualitative 

 Echanges avec les usagers 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social 

 Comité d’habitants 

 Evolution du territoire 
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Vacances familiales 

 
 

A quels besoins 
répond l’action ? 

Toutes les familles nemouriennes ne peuvent pas s’offrir de vacances ou 
de sorties hors de leur environnement habituel. Les séjours organisés par 
le Centre Social permettent à ces familles de bénéficier de ‘vraies’ 
vacances d’été dans un cadre naturel et convivial des centres de 
vacances CAF. 

Public ciblé Les familles nemouriennes. 

 
Objectifs stratégiques 

 Renforcer les liens familiaux et sociaux. 

 Favoriser l’autonomie. 

 Renforcer le partenariat. 

 
 

Objectifs 
opérationnels 

 Favoriser le départ en vacances des familles et encourager les 
loisirs en famille. 

 Générer une implication des familles dans leur propre projet 
vacances (élaboration du projet, participation financière, 
organisation matérielle, évaluation au retour…). 

 Mettre en place une méthode de travail commune entre 
partenaires (CAFSM, MDS, Centre Social). 

 
 
 

Déroulement de 
l’action 

Le projet, dont le déroulement s’étale sur plusieurs mois, consiste en 3 

phases spécifiques : 1. la préparation des vacances avec les familles 
(réunions d’information et d’organisation, entretiens individuels, 
élaboration commune du projet avec ateliers de préparation au séjour 
vacances), 2. les vacances et 3. les réunions d’évaluation de ces 
vacances avec les familles et les partenaires.  
Les vacances ont lieu en été pendant une semaine, dans un centre de 
vacances agrée par la CAF. 

 
 
 
 
 

Moyens mis en œuvre 
 

- La référente famille et deux animateurs du Centre Social 
organisent et encadrent l’action en lien avec la directrice du 
Centre Social.  

- Accompagnement des familles sur place pendant tout le séjour 
par la référente famille et une animatrice du Centre Social. 

- Sorties sur place avec le transport en minibus. 
- Le transport de familles est financé par le C.C.A.S de Nemours. 
- Financement d’une grande partie du séjour des familles (70% - 

90%) par la CAF, suivant le quotient familial de chaque famille. 
Avancement de la somme restante à la charge des familles par le 
C.C.A.S de Nemours (remboursement en 3 fois par les familles au 
C.C.A.S) 

 
 

Partenariat établi 

 La CAFSM. 

 Le Conseil Départemental 77, MDS de Nemours. 

 ADSEA SSP d’Avon. 

 CIS Rose des Vents. 

 Véolia transports 

 Centres de vacances CAF 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le taux de participation 
Evaluation qualitative 

 Implication des participants dans l’action 

 Evolution de l’autonomie de loisirs des familles 

 Impact de l’action sur l’accès aux loisirs des familles 
nemouriennes 

 Impact de l’action sur l’individu (estime de soi, confiance en soi) 

 Fonction éducative de l’action 

 Impact de l’action sur le lien social 

 Impact de l’action sur les liens familiaux 

 Effets de l’action sur le public à long terme 

 Impact de l’action sur la participation des habitants 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 

 Satisfaction du public 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social 

 
 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social 
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Outils d’évaluation 

Evaluation qualitative 

 Echanges avec les usagers 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social 

 Comité d’habitants 

 Evolution du territoire 
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Atelier Villon 

A quels besoins 
répond l’action ? 

L’isolement social des seniors et leur besoin de rencontrer des personnes 
plus jeunes. Problématiques liées à la parentalité et le besoin des jeunes 
d’avoir des repères.  

Public ciblé Les enfants de l’accompagnement scolaire du Centre Social et les 
personnes âgées de la Résidence Villon. 

 
 

Objectifs stratégiques 

 Favoriser les liens intergénérationnels. 

 Lutter contre l’isolement social des seniors. 

 Contribuer à la transmission des valeurs et des savoirs entre 
générations. 

 Renforcer le partenariat du Centre Social. 

 
Objectifs 

opérationnels 

 Permettre aux enfants de l’accompagnement scolaire et aux 
seniors de la Résidence Villon de se rencontrer et d’échanger 
dans une ambiance conviviale et ludique. 

 Mettre en place des activités communes pour favoriser et stimuler 
les échanges entre les participants. 

 
Déroulement de 

l’action 

L’action a lieu, une fois par mois, le mercredi de 14h00 à 16h00 à la 
résidence François Villon. L’action consiste en diverses activités 
communes (travaux manuels, jeux, goûters…) et échanges entre les 
seniors et les enfants.  

 
Moyens mis en œuvre 
 

Les animateurs du Centre Social et l’animatrice de la Résidence Villon 
encadrent et animent l’action en lien avec la référente famille, la directrice 
du Centre Social et le directeur de la Résidence. Les moyens matériels 
sont fournis par le CCAS et la Résidence Villon. 

Partenariat établi Résidence Villon pour personnes âgées. 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le taux de participation 
Evaluation qualitative 

 Implication des participants dans l’action 

 Impact de l’action sur l’individu 

 Impact de l’action sur le lien social 

 Effets de l’action sur le public à long terme 

 Impact de l’action sur la participation des habitants 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 

 Satisfaction du public 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social 

 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social 
Evaluation qualitative 

 Echanges avec les participants 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social 

 Comité d’habitants 

 Evolution du territoire 
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Rencontres entre générations 
 

A quels besoins 
répond l’action ? 

L’isolement social des seniors et leur besoin de rencontrer des personnes 
plus jeunes. Problématiques liées à la parentalité et le besoin des jeunes 
d’avoir des repères.  

Public ciblé Les enfants de l’accompagnement scolaire du Centre Social et les seniors 
nemouriens. 

 
Objectifs stratégiques 

 Favoriser les liens intergénérationnels. 

 Lutter contre l’isolement social des seniors. 

 Contribuer à la transmission des valeurs et des savoirs entre 
générations. 

 
 

Objectifs 
opérationnels 

 Permettre aux enfants de l’accompagnement scolaire et aux 
seniors de la Résidence Villon de se rencontrer et d’échanger 
dans une ambiance conviviale et ludique. 

 Mettre en place des rencontres ponctuelles autour des activités 
communes pour favoriser et stimuler les échanges entre les 
participants. 

 
Déroulement de 

l’action 

L’action a lieu ponctuellement au Centre Social et consiste en diverses 
activités communes (travaux manuels, jeux, goûters…) et échanges entre 
les seniors et les enfants. Il sera proposé aux seniors volontaires de 
parrainer des enfants de l’accompagnement scolaire en les suivant et en 
les accompagnant dans leur scolarité et études à long terme. 

 
Moyens mis en œuvre 
 

Les animateurs du Centre Social encadrent et animent l’action en lien 
avec la référente famille et la directrice du Centre Social. Les moyens 
matériels sont fournis par le CCAS de Nemours. 

 
Partenariat établi 

- Les habitants seniors de Nemours. 
- Les Résidences de personnes âgées locales et les associations 

travaillant avec les seniors. 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Le taux de participation 
Evaluation qualitative 

 Implication des participants dans l’action 

 Echanges entre les générations et l’évolution des liens 
intergénérationnels. 

 Impact de l’action sur l’individu 

 Impact de l’action sur le lien social 

 Effets de l’action sur le public à long terme 

 Impact de l’action sur la participation des habitants 

 Impact du Centre Social sur la vie locale à travers l’action 

 Satisfaction du public 

 Evaluation de l’action par rapport aux objectifs 

 Evaluation de l’action par rapport au Projet Social 

 
 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social 
Evaluation qualitative 

 Echanges avec les participants 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social 

 Comité d’habitants 

 Evolution du territoire 
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Atelier de jardinage intergénérationnel 
 

A quels besoins 
répond l’action ? 

Besoin des seniors de participer à une activité de plein air et de rencontrer 
des personnes plus jeunes. 

Public ciblé Les enfants de l’accompagnement scolaire du Centre Social et les 
personnes âgées de la Résidence-autonomie Paul Vincent. 

 
 
 

Objectifs stratégiques 

 Favoriser les liens intergénérationnels.  

 Lutter contre l’isolement social des seniors. 

 Contribuer à la transmission des valeurs et des savoirs entre les 
générations. 

 Permettre aux personnes de participer à des activités physiques à 
l’extérieur. 

 Renforcer le partenariat du Centre Social. 

Objectifs 
opérationnels 

 Permettre aux enfants de l’accompagnement scolaire et aux 
seniors de la Résidence Paul Vincent de se rencontrer et 
d’échanger dans une ambiance conviviale et ludique  

 
 
 
 

Déroulement de 
l’action 

L’action se déroule ponctuellement les mercredis après-midi au jardin du 
Centre Social, sur un terrain de 1 600m2, situé derrière le cimetière de 
Nemours, ou au petit jardin de la Résidence Paul Vincent. L’atelier permet 
aux seniors et aux enfants de se rendre complémentaires dans l’entretien 
du jardin, dans les semences florales, les cultivations de fruits et légumes 
… Les seniors et les enfants peuvent ensuite repartir avec des bouquets 
de fleurs, des fruits et légumes qu’ils auront eux-mêmes cultivés. Il sera 
proposé aux seniors volontaires de parrainer des enfants de 
l’accompagnement scolaire en les suivant et en les accompagnant dans 
leur scolarité et études à long terme. 

 
Moyens mis en œuvre 
 

Le matériel de jardinage (abri de jardin, outils, motoculteur, graines et 
plantes) est fourni par le CCAS de Nemours. Les terrains sont mis à 
disposition de l’atelier par la Ville et le CCAS. Les animateurs du Centre 
Social encadrent et animent l’atelier.  

Partenariat établi Résidence Paul Vincent pour personnes âgées. 

 
 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation 

 Evaluation quantitative  

- Le taux de participation.  
Evaluation qualitative 

- Implication des participants dans l’action. 
- Echanges entre les générations pendant les activités. 
- Impact de l’action sur le bien-être physique et psychique des 

participants. 
- Evolution de l’autonomie de loisirs des participants. 
- Impact de l’action sur l’individu (estime de soin confiance en 

soi). 

- Fonction éducative de l’action.  
- Impact de l’action sur les liens sociaux des participants. 
- Effets de l’action sur le public à long terme. 
- Satisfaction du public. 
- Evaluation de l’action par rapport aux objectifs. 
- Evaluation de l’action par rapport au Projet Social.  

 
 
 
 

Outils d’évaluation 

Evaluation quantitative 

 Les statistiques du Centre Social  
Evaluation qualitative  

 Echanges avec les usagers 

 Observation du public par l’équipe du Centre Social  

 Comité d’habitants 

 Evolution du territoire  
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Nemours, ville active

Centre Social  «La Mosaïque»
40 A, rue de Chérelles  -  77140 Nemours
Tél. : 01 64 28 65 47 - Fax : 01 64 28 31 71
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Centre Social  «La Mosaïque»
40 A, rue de Chérelles  -  77140 Nemours
Tél. : 01 64 28 65 47 - Fax : 01 64 28 31 71
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Nemours, ville active

L’écrivain public (uniquement sur rendez-vous)
Au Centre Social : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 9h-12h, lundi 14h-18h,
mardi, mercredi et vendredi 14h-16h
A Beauregard : jeudi 14h-16h

Le PAEJ : Au Centre Social le mardi et le jeudi 10h-12h et 14h-18h30 et au PAD/
CCAS le mercredi 16h-18h30

Les Permanences au Centre Social
CAF : le mardi, matin et après-midi, le jeudi après-midi, uniquement sur rendez-vous
UFC Que choisir : le 1er et le 3ième lundi du mois 14h-18h
COS de Nanteau : mardi 9h-12h et 14h-17h, uniquement sur rendez-vous

APS Contact: mardi 9h-12h, uniquement sur rendez-vous

Protection Judiciaire des Jeunes (PJJ): jeudi 9h-12h et 14h-18h, uniquement sur 
rendez-vous

Mission Locale: mercredi 14h-18h

Programme Réussite Educative (PRE): lundi et vendredi 9h-12h, lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi 14h-18h, uniquement sur rendez-vous

Adultes-relais : lundi et mercredi 9h12h

Service Investigation Educative (SIE) : jeudi 9h-12h, uniquement sur rendez-vous

Pôle Emploi : vendredi 9h-12h et 14h-18h

Les Permanences à l’annexe de Beauregard
Mission Locale : mercredi 9h-12h

Relais d’Assistantes Maternelles : jeudi 9h-12h

Les Pitchouns, association des assistantes maternelles de Beauregard  
lundi et mercredi 9h-12h

Quels sont les services

Centre Social

La Mosaïque

Nemours, ville activeNemours, ville active SOLIDARITÉ
SERVICES

Accueil, écoute, échanges, activités, convivialité,  
informations, orientation, services...

le Centre Communal 
d’Action Sociale

Consultez les autres guides du CCAS

Point d’accès 
au droit

Le droit
au logement

Micro-crédit
personnel

Accueil
Enfants-Parents

Maintien
à domicile

Le guide
des services

Repas à
domicile
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Centre Social La Mosaïque
40 A, rue de Chérelles
77140 Nemours
Tél.: 01 64 28 65 47 - Fax : 01 64 28 31 71

Annexe de Beauregard   
25, Square Beauregard   
77140 Nemours    

Contacts

Nemours, ville active



Toute notre équipe est heureuse de vous présenter les services et les activités 
du Centre Social de Nemours dont nous vous rappelons qu’il est avant tout un 
équipement de quartier à vocation sociale, familiale et pluri - générationnelle, un 
lieu d’animation de la vie sociale ouvert à tous, dans le respect des convictions 
de chacun, la raison d’être de cette structure, c’est l’habitant. Notre mission 
est de développer des projets et des actions de qualité en harmonie avec les 
attentes et les réalités des nemouriens. C’est pourquoi, les élus et l’équipe du 
Centre Social restent à l’écoute de vos suggestions, remarques sur les projets 
que vous aimeriez voir s’améliorer et se développer.
Notre démarche consiste à organiser des activités, des animations conviviales, 
créatives permettant le brassage des publics, des opportunités d’échange, de 
rencontre où chacun puisse s’exprimer et devenir acteur dans le respect de 
l’autre.

Bienvenue au Centre Social « La Mosaïque »

Valérie LACROUTE,  Laurence BLAUDEAU,
Maire de Nemours,  Adjointe à la cohésion sociale,
Présidente du C.C.A.S.  Vice-Présidente du C.C.A.S.

w w w . n e m o u r s . f r

Valérie LACROUTE,
Députée de Seine -et-Marne
Maire de Nemours, 
Présidente du C.C.A.S. 

Accès aux droits, Intégration, Insertion

 Les Ateliers Sociolinguistiques
Au Centre Social lundi , mardi et jeudi et vendredi 9h-12h, 
mardi 14h-16h
A Beauregard lundi 14h-16h et jeudi14h-16h

 Les Actions d’information ponctuelles
Régulièrement et sur inscription au Centre Social

 Lieu Accueil Enfants Parents « Les P’tits Coquelicots »
Pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte
Lundi et jeudi 9h30-11h30 au Centre Social
Mardi et vendredi 9h30-11h30 à Beauregard

 Les Mercredis après-midis en famille
Pour les enfants de jusqu’à 11 ans, accompagnés d’un adulte.
Mercredi 14h-16h au Centre Social

 Les Sorties familiales
Ponctuellement pendant les vacances scolaires. Renseignements et 
inscriptions au Centre Social

 Atelier Informatique adultes
Au Centre Social lundi, mardi et jeudi 14h-16h

 Le Jardin pédagogique et autres activités du 
mercredi pour les jeunes
Activités pédagogiques pour les enfants de l’accompagnement
scolaire (Jardin pédagogique, Ateliers cuisine, Sorties, Jeux…) :
Pour les enfants de 8 à 12 ans participant à l’accompagnement scolaire
du Centre Social : Au Centre Social, à Beauregard et au jardin :
mercredi 14h-16h sur inscription

 L’Accompagnement à la scolarité
Lundi, mardi et jeudi au Centre Social, à l’école Théophile Lavaud et à 
Beauregard 16h30-18h30

 Atelier Villon
Activités intergénérationnelles entre les jeunes de  l’accompagnement
scolaire et les seniors de la Résidence Villon. Le mercredi
14h-16h, une fois par mois

 Jardin intergénérationnel
Activités de jardinage intergénérationnelles entre les jeunes
de l’accompagnement scolaire et les seniors de la Résidence Paul
 Vincent, ponctuellement le mercredi 14h-16h.

Les activités

Nemours, ville active
 Rencontre entre générations

Activités conviviales entre les seniors nemouriens et les jeunes de l’accompagnement 
scolaire du Centre Social, renseignements et inscriptions au Centre Social.

 Les Sorties culturelles
2 sorties par mois, renseignements et inscriptions au Centre Social

 L’Atelier Couture et Travaux manuels
Au Centre Social le jeudi 14h-16h et à Beauregard mardi 14h-16h

 L’Atelier Cuisine/Pâtisserie
1 fois par mois au Centre Social vendredi 14h-16h

 Randonnées et Sorties sportives
Ponctuellement le vendredi 14h-16h, renseignements et inscriptions au 
Centre Social

 L’Atelier Jardinage
Sur inscription au jardin du Centre Social, horaires suivant les saisons

 Café des parents 
(Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) 
Discussions autour de diverses thématiques liées à la parentalité avec des
professionnels. Au Centre Social, tous les deux mois, renseignements et 
inscriptions au Centre Social

 Les Repas festifs
2-3 fois dans l’année au Centre Social

 La pause parents
Ponctuellement au Centre Social, diverses activités dans une ambiance conviviale
pour les parents nemouriens, renseignements et inscriptions au Centre Social.

 Vendredi de ‘‘La Mosaïque’’
Journées d’animations thématiques au Centre Social 4-5 fois dans l’année

 Les Pique-niques d’été
Pendant la période estivale jeudi 12h-17h, renseignements et inscriptions au
Centre Social

 Nos projets, nos souhaits
Réalisation de petits projets d’habitants, renseignements et inscriptions au
Centre Social

Qu’est-ce que le Centre Social ?




