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Le mot des Enfants : 
 

« Le Centre c’est où on fait les devoirs, on apprend des choses, on fait des jeux, des activités, des dessins, 

on joue et on apprend en même temps. On est aidé par les animatrices et par les bénévoles. » 

 

       Fatoumata SOUMARE,Tatiana CARPINTEIRO, 

              Gaëlle KOSI LUZONZO 

 

« On apprend à être tous ensemble, on apprend des règles, il faut être gentil avec tout le monde. » 

       Jogaline JOHN PETER, Ayah GUEDJALI 

       Alicia NTUMBA LOMBE 

 

« Au centre on fait nos devoirs, on nous aide quant on y arrive pas, il y a plusieurs personnes à notre 

disposition à qui on peut poser des questions. On nous apprend de nouvelles  choses, on peut utiliser les 

ordinateurs pour nos exposés, ça nous apporte des bonnes notes et ça nous fait gagner du temps pour les 

devoirs. » 

       Carmélia NTUMBA LOMBE, 

Wilson CARPINTEIRO, Shaima GUEDJALI 

           

Le mot des habitants : 

 

« Le Centre Social Municipal les Margotins est une bouffée d’oxygène qui permet d’aborder la retraite 

avec plus de sérénité et  de garder du lien social. Les ateliers proposés motivent notre créativité et nous 

font échanger nos connaissances. C’est un lieu de convivialité, de rencontre de toutes sortes de 

personnalités, de tous âges qui permettent des échanges enrichissants. Les sorties culturelles, que l’on ne 

ferait pas seules et les soirées à thèmes dynamisent notre curiosité »     

Colette GRECO, Nivette DEMENT, Simone 

LANGLOIS, Marylène RAMASSAMY, Jeannine 

EISENHUT, Eliane BERGERON, Josselyne 

BOZZONETTI 

       Des usagères de l’atelier couture 

 
 

 

« Le centre m’apporte un bien-être, la convivialité et le partage » 
 

       Sophie DA SILVA  
 

« Le Centre Social Municipal apporte un nouveau lien social lorsque la vie de retraité commence, il 

permet plein de rencontres intéressantes et d’échanges » 
 

       Françoise GIRAUD 

 

« L’atelier couture du centre social m’apporte deux heures de bonne humeur de convivialité et de 

rencontres en s’initiant à diverses techniques » 

       Celine STROZYK 
 

« Les Margotins c’est ma deuxième maison, je m’y sens bien » 

 
       Nadia ABBAR  

 
« Le Centre Social Municipal les Margotins est un lieu de rencontre et d’entraide pour les habitants. » 
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                                                                                    Anny-Claude GUITTON 

                                                                                    Habitante et bénévole 
 

 

« Le Centre Social Municipal les Margotins est un lieu d’échanges, de rencontres qui nous enrichissent, 

un lieu de découvertes de techniques dans différents domaines (poterie,couture, bricolage, ateliers 

créatifs…). Le Centre Social nous permet de sortir de chez nous, de sortir  de notre solitude et de 

participer à des actions de bénévolat comme la quinzaine de la Solidarité ».     

Des usagères et bénévoles du groupe Poterie 

Libre : Josselyne BOZZONETTI, Marie Lou 

SCHMITT, Michelle RION-DIDIER, Marie 

Reine LALOUT, Françoise CHABRILLAT 
 

 

« Le Comité d’Animation, qui est une association partenaire du Centre Social Municipal les Margotins, 

fait remonter les besoins et envies des habitants. Le Centre Social Municipal par son soutien et son 

accompagnement nous permet de mettre en place des projets, au profit des Ozoiriens, que nous ne 

pourrions concrétiser seuls dans notre coin. » 

 

Michel ISKER 

Président du Comité D’Animation 
 

 
 

Le mot du directeur : 

 

Le Projet Social du centre est la clé de voûte de la structure : à travers sa démarche participative et 

transversale, il permet de répondre aux envies et besoins des habitants et des familles, d’apporter une aide 

face aux difficultés de la vie quotidienne et de répondre aux problématiques sociales collectives du 

territoire. 

Le centre social, de par sa vocation généraliste, est à même de mettre en place des actions pour différents 

publics, dont les publics dit en vulnérabilité et dans différents domaines : enfance, jeunesse, familles, 

séniors, culture, loisirs, santé, sport, bien-vieillir, lutte contre la fracture numérique, lutte contre les 

inégalités d’accès à la culture et au savoir… 

Il se doit d’intervenir en complémentarité et partenariat avec les institutions, les associations et les autres 

services municipaux, tout en favorisant une de ses spécificités qui est la participation des habitants et le 

soutien de leurs initiatives. 

La participation et les initiatives d’habitants, qui ont toujours été présentes au sein du Centre Social 

Municipal, demandent à être mieux formalisées, ce qui est une des orientations du nouveau projet social 

2018/2020. 

Les acteurs du nouveau projet social, élus, habitants, professionnels et partenaires, poursuivront leur 

mission principale, qui est de favoriser le « bien vivre ensemble » toujours en lien avec les valeurs et 

principes qui sont au cœur du concept centre social. 

Le projet social permettra donc d’agir en lien avec ses trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la 

solidarité et la démocratie et en respect des principes de laïcité, de neutralité et de mixité. 
  
                    Nasser MEHIRIS 
 

REMERCIEMENTS 
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1. CARACTERISTIQUES GENERALES  
  

  

1.1 Identification 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Gestionnaire :  

Mairie d’Ozoir-la- Ferrière 

45 avenue du Général de Gaulle 

77330 OZOIR LA FERRIERE 

 

Maire : Monsieur Jean-François ONETO 

 

Tél. : 01.64.43.35.35 

Fax. : 01.64.40.33.13 

Email. : contact@ mairie-ozoir-la-ferriere.fr 

Site Mairie : http://www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr 

 

 

 Directeur : Monsieur Nasser MEHIRIS 

 

 Propriétaire des locaux : Mairie d’Ozoir- la- Ferrière 
 

 

 Date d’ouverture du centre : 1968 
 

 

 Date et durée de l’agrément antérieur : 2015/2017 
 

 

 Zone d’influence : Résidence Anne Frank - Quartier de la Gare –Archevêché - Ville d’Ozoir- la- 

Ferrière 
 

 

 Les locaux du Centre sont situés à proximité de la résidence A. FRANK qui est un Quartier 

Politique de la ville depuis 2014. 

 

 

 

 

 

 

  

11  èèrree  PPaarrttiiee  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  CCEENNTTRREE  

 Adresse :  
Centre Social Municipal les Margotins 
4, rue du Bois Prieur 
77330 OZOIR LA FERRIERE 
 
Tél. : 01.64.40.45.54 
Fax. : 01.64.40.16.73 

Email. : centre.municipal.lesmargotins@mairie-ozoir-la-ferriere.fr 
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1.2Localisation : 
 

Ozoir-la-Ferrière est localisée sur un territoire privilégié : «la Brie Boisée » à 30 km de Paris et à 25 km 

de Melun. 
 

Le Centre Social Municipal les Margotins est situé à l’extrémité de la ville en bordure des quartiers Anne 

Frank et Bois Prieur qui sont constitués principalement de logements sociaux (635 pour Anne Frank et 42 

pour le Bois Prieur). 
 

Ces quartiers sont associés à la « Résidence Vincennes », copropriété composée de 107 pavillons 

individuels. 
 

Néanmoins la zone de compétence du Centre Social Municipal s’étend sur toute la commune visant ainsi 

à favoriser une mixité sociale et culturelle des usagers. 

 

 
 

1.3Historique : 
 

  Chronologie :  
 

- 1968 : création d’un « pré-Centre Social » associatif dans un local situé dans le quartier Anne Frank. 

- 1972 : inauguration de l’actuel centre social « les Margotins ». 

- 1975 : signature d’un protocole d’accord entre la Municipalité et le Centre (les élus siègent au Conseil 

d’Administration). 

- 1978 : premier agrément CAF 

- 1986 : extension du bâtiment des Margotins. 

- 1989 : adhésion à la Fédération des Centres Sociaux de Seine et Marne 

- 2003 : municipalisation de la structure. 
 

  Directeurs depuis la création : 

 

Années Nom 

1968/1975 Georgette CAPDEVIELE 

1975/1979 Maryse MICHAUD 

1979/1983 Madame ASCHENBRENNER 

1983/1990 Alphonse AUDIGER 

1990/1994 Roselyne BERNARD 

1994/1997 Jean-Charles BICHELET 

1997/2000 Walter VEGA 

2000/2002 Vincent COQUEBERT 

 2003/2009 Christophe PAILLARGUE 

Depuis 2009 Nasser MEHIRIS 
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1.4Les locaux : 

 

  Superficie du centre : 320m²    Le centre compte quatre salles et quatre bureaux 
Salle Tilleul : 21 m2, salle Charmes : 30 m2, salle Platanes : 35 m2, salle Chazé : 110m2 

 

 
 Le plan du Centre Social Municipal les Margotins  
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2. LES RESSOURCES HUMAINES 

2.1 Le personnel et les bénévoles : 
 

 

Directeur - temps plein : Nasser MEHIRIS 

Formation / qualification : Niveau II  23 ans d’expérience secteur social et insertion –PSC 1. BAFA. 

Licence professionnelle intervention sociale. 

Missions : 

 - Gestion administrative et financière  

 - Elaboration et suivi du projet social 

 - Management d’équipe 

 
 

 

Adjointe de direction /Référente Familles– temps plein : Sabrina PUNTEL 

Formation / qualification : niveau II 11 ans d’expérience en tant que référente familles 5 ans 

d’expérience en service jeunesse et prévention - Prévention et secours civiques niveau I. 

Licence sciences de l’éducation. 

Missions : 

- Adjointe de direction –coordination du secteur Familles et des actions collectives familles 

- Soutien auprès de l’équipe. 

 
 

 

Chargé d’accueil – temps plein : Victor OLIVIER 

Formation / qualification : niveau V-   

Missions :  

- Accueil, écoute, information et orientation du public vers les activités et services du centre, des 

partenaires et vers les permanences sociales du Pôle Social et du CCAS. 

   
 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire   - temps plein : Chantal CORCHERO 

Formation / qualification : niveau IV- Prévention et secours civiques niveau I. 

Missions : 

- Accueil, écoute, information et orientation du public 

- Gestion administrative du Centre Social Municipal /référente associations et communication 

 

 

 
 

 

 

 

 

Référente Animations Globales – temps plein : Cindy DERBECOURT 

Formation / qualification : niveau IV (BAFD) - Prévention et secours civiques niveau I. 

Missions : 

-Mise en place animations globales 

- Référente bénévoles 

- Référente ateliers (Bien-être/ détente, poterie : adultes, jeunes et enfants) 

 

 
 

 

Responsable secteur Enfance – temps plein : Laure DESAUTEZ 

Formation / qualification : niveau IV (BAFD) - Prévention et secours civiques niveau I. 

Missions :- Responsable du secteur Enfance CLAS/ - référente REAAP 
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Animatrice –temps plein : Monia BOUAMRA 

Formation / qualification : niveau IV BAFA – Prévention et secours civiques niveau I 

Missions :  
- Accueil permanence fracture numérique       

- Accompagnement scolaire  

 

 

 

 

 

Animatrice – temps plein Sabrina PEIRO  

Formation / qualification : Niveau Bac +5 

Missions : référente citoyenneté et prévention 

 -   Accompagnement scolaire 

-    Accueil permanence fracture numérique 

  
 

 

 

 

Animateur – contrat de vacation 8 h hebdomadaires Franck TONDEUR  

Formation / qualification : Niveau Bac + 2 

Missions : 

 

-  Accompagnement scolaire 
 

 

 

 

Animatrice – contrat de vacation 8 h hebdomadaires : Angélique POYET 

Formation / qualification : niveau Bac  

Missions : 

 

- Accompagnement scolaire 

 
 

 

Bénévoles : 

Comité d’Animation :             40 

Accompagnement scolaire :    13 

Alphabétisation/ ASL :     9 

Ateliers du centre :                   14       (bricolage, informatique, poterie, balade, couture, bien être, 

                    Vendredis qui échangent, mandala, scrapbooking) 
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2.2 Les instances d’animation et de concertation :  

 

 

La participation des habitants s’organise en partie autour du Comité d’Animation, une association 

d’habitants regroupant environ 40 personnes et fédérant les associations hébergées dans le centre. Le 

Comité d’Animation met en place des groupes de travail réunissant entre 10 et 40 personnes selon les 

projets. 

 

 

 

 Le Comité d’Animation : 
 

Il est composé : 

 

 De bénévoles issus de l’ensemble de la ville 

 D’usagers du Centre Social Municipal et résidents de la ville 

 De représentants des associations siégeant au Centre Social Municipal les Margotins 

 

 

Son Bureau : 

 

 Président : Michel ISKER, habitant d’Ozoir-la-Ferrière 

 Vice-présidente : Marie Christine FIEL, habitante d’Ozoir-la-Ferrière 

 Trésorière : Chantal ISKER, habitante d’Ozoir-la-Ferrière 

 Secrétaire : Claude DACHEUX, habitant d’Ozoir-la-Ferrière 

 
 

 
Nombre de participants 

 
Rôle : décisionnaire ou consultatif 

Comité d’Animation 40 personnes Décisionnaire 

Commissions, groupe de travail 10 à 40 personnes Consultatif 

   

 

Le Comité d’Animation tient une place prépondérante 

dans l’organisation et la mise en place de diverses 

animations. Cette association, travaillant en lien étroit 

avec les professionnels, anime la vie collective du 

Centre du quartier A. Frank et de la Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

Les réunions, le plus souvent co-animées par le Président et le Directeur des Margotins permettent aux 

habitants de prendre part aux décisions liées aux manifestations et actions du centre. 
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 Réunion du Comité d’Animation : 

 

 

 

L’ensemble des bénévoles et certains permanents du Centre, selon l’ordre du jour, sont invités à assister 

aux Conseils d’Administration de l’association et ainsi prendre part aux réflexions et décisions. Des 

commissions sont systématiquement mises en place pour préparer les différentes manifestations. 
 

Elles sont composées de membres du Comité d’Animation, d’habitants et ou d’usagers de la structure, de 

professionnels du centre et de bénévoles qui souhaitent s’investir dans les actions. 

Chaque commission est encadrée par un professionnel des Margotins. 
 

 Les groupes de travail : 
 

Ils sont composés : 
 

 D’usagers du Centre Social Municipal 

 D’habitants et bénévoles de l’ensemble de la ville 

 De professionnels de la structure 

 De partenaires 

 D’élus 

 De représentants du Comité d’Animation 
 

Ces groupes se réunissent en fonction de l’actualité et des demandes. 

Il s’agit de lieu d’échange, de concertation et de préparation entre les différents intervenants concernés 

par le Centre Social. 
 

L’objectif de ces rencontres : 
 

- Favoriser la rencontre des habitants et des gestionnaires 

- Participer à la vie démocratique 

- Veiller au bon fonctionnement de la structure 

- Proposer des projets pour le centre et ses environs 

- Mettre en place des actions collectives 

- Améliorer l’environnement des Margotins 

- Porter la parole des habitants 
   

Ces rencontres comptent de dix à quarante personnes. Elles sont riches en échanges et en propositions.  

  

Fréquence 

 

Nombre de participants 

 

Taux de participation 

 

Conseil d’Administration 

 

1 par mois 

Sauf été 

 

40 personnes 

 

90% 

 

Bureau 

 

1 par mois 

 

6 personnes 

 

90 à 100% 

 

Assemblée Générale 

 

1 par an 

 

50 personnes 

 

90% à 100% 

 

Commissions ou groupe de travail 

 

30 réunions 

 

10 à 40 personnes 

 

25 à 60% 

 

Renouvellement des instances 

 

Vote en Assemblée Générale 
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 3. L’ACTIVITE 
 

 

3.1 Les activités et services réguliers 

 

 

ACCUEIL ET INFORMATION : sur les activités du Centre, des associations hébergées au centre et sur les 

services de la ville. L’équipe écoute et fait remonter les besoins et envies des habitants. 

Écoute et mise en relation du public avec les partenaires adéquats. 

Orientation vers les services administratifs et sociaux adaptés aux besoins. 

Accompagnement d’usagers dans leurs démarches et lutte contre la fracture numérique. 

Service gratuit : téléphone, et télécopie dans le cadre de démarches administratives. 

 

 
 

 

SECTEUR FAMILLES : ouvert à tous les habitants et familles de la commune.  Ce secteur fonctionne sur 

inscriptions pour les ateliers et sorties, il propose une aide administrative, un soutien et un 

accompagnement des familles pour le quotidien et les projets ainsi que des groupes de discussions. Il est 

un lieu d’initiatives et de projet des habitants. 
 

 

 

 
 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE : accompagnement scolaire les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis en période scolaire avec des activités éducatives pour les élèves du CP au CM2 et 6 eme 5 eme 

en partenariat avec les parents, l’Education nationale, la CAF et 13 bénévoles… Le Centre dispose de 56 

places pour les enfants. En septembre un module « charnière » est réservé aux 6 ème. 

 

 

 

LES SORTIES FAMILLES : sont proposées à l’ensemble des familles d’Ozoir-la- Ferrière. Elles ont lieu 

principalement pendant les vacances scolaires. Elles mixent les publics et les générations. 

 
 

 

 
 

LES ANIMATIONS : la structure propose en partenariat avec les acteurs locaux, la mise en place de 

diverses animations tout au long de l’année. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ATELIER COUTURE : Mis en place en septembre 2009 cet atelier propose un apprentissage des bases de 

couture (lire un patron, couper du tissu, piquer à la machine etc.) confection de vêtements et décoration, 

ameublement. Une bénévole expérimentée intervient en partenariat avec la professionnelle du Centre 

Social Municipal. 

 
 

 

    

  ATELIER PARENTALITE : Mis en place en avril 2010, accueil des parents et de leurs enfants âgés de 0 à 

3 ans non scolarisés pour des activités éducatives ludiques, de socialisation, d’autonomisation des enfants 

et échanges concernant la parentalité entre parents et professionnels. Cet atelier, mis en place en 

partenariat avec la MDS, est subventionné par la CAF dans le cadre du dispositif REAAP. 
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ATELIER BIEN ETRE/DETENTE : 

 Mis en place en octobre 2010 permet à des femmes de prendre soin de leur bien- être au travers 

d’activités type : maquillage, relaxation, relooking, soins, théâtre, randonnées…En plus de l’animatrice 

professionnelle, des prestataires (théâtre, Qi Jong, Sophrologie…) deux bénévoles s’investissent sur cet 

atelier depuis 2016 

 
 
 

  

COURS D’ALPHABETISATION ET ASL : 
Neuf bénévoles donnent des cours d’alphabétisation deux fois par semaine hors vacances scolaires, 

plusieurs groupes de niveau d’apprenants sont constitués. 

Dans le cadre des ASL des sorties et activités sont proposées aux apprenants. 
 

 
 

 

ATELIER INFORMATIQUE : 

Un bénévole donne des cours d’informatique collectif deux fois par semaine pour  

maitriser Word, Excel et naviguer sur internet. 
 

 

 

 

ATELIER POTERIE :  
Une professionnelle assure toute l’année des cours d’initiation à la poterie  

et céramique pour enfants, jeunes et adultes. Sur certains ateliers les générations sont  

mixées (3 bénévoles séniors, une animatrice trentenaire et des adolescents). 

Un atelier poterie en autonome existe également à la demande des habitants depuis 2015. Des stages sont 

proposés aux adolescents ainsi que des sorties culturelles en lien avec les stages poterie. 

 
 

 

 

ATELIER BRICOLAGE :  
Depuis mars 2017 et à la demande des habitants, un atelier bricolage, tenu par deux bénévoles chevronnés 

et appuyés par une professionnelle du centre, a lieu une fois par mois. 

 

 

 

ATELIER SCRAPBOOKING 

Depuis mars 2017 et à la demande des habitants un atelier scrapbooking a été mis en place une fois par 

mois au sein du Centre, atelier tenu par une bénévole avec l’appui d’une professionnelle.  

 

 

 

ATELIER MANDALA 

Depuis mars 2017 et à la demande des habitants, un atelier Mandala tenu par une bénévole, avec l’appui 

d’une professionnelle, a lieu une fois par semaine au centre. 

 

 

 

L’ATELIER FRACTURE NUMERIQUE : DepuiS octobre 2014  un atelier fracture numérique existe, labellisé 

Point Numérique CAF en décembre 2016, il permet un accompagnement sur rendez vous en matinée, des 

habitants et allocataires CAF (lundi et mercredi). Un accueil en accès libre pour les habitants autonome a 

lieu les après midi. Des impressions sont possibles ainsi que les transmissions par fax. 
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 4. LE PARTENARIAT 
 
 

4.1 Les associations partenaires hébergées. 

 

 Le Comité d’Animation fédère l’ensemble de ces associations pour mettre en place des 

projets à l’initiative des habitants. 
 

 

LE COMITE D’ANIMATION : Association composée d'habitants de la commune, d'usagers du Centre 

Social Municipal et de représentants des associations. Un de ses objectifs est de développer sur le quartier 

Anne Frank et sur la ville, en partenariat avec les professionnels des Margotins des activités culturelles, 

sociales et de loisirs. 

Le Comité d’Animation fédère l’ensemble des associations hébergées qui participent à ses projets. 
 
 

 

HORA : Cours de danses folkloriques françaises, d’Europe Centrale et d’Israël mais aussi 

atelier de musique traditionnelle. 

 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ADULTE : Stretching, remise en forme et step sont les trois 

maîtres mots de cette association. Depuis 2013 une section Gym Cancer ouverte aux 

personnes en soin ou en convalescence apporte aide et soutien évitant les rechutes du fait des 

exercices et de la rupture d’isolement.  

 

 

 

ANNE CATH SOPROLOGIE : Cette association propose des exercices de sophrologie.  

 
 

ASSOCIATION CULTURELLE DES TRAVAILLEURS PORTUGAIS : Danse folklorique, 

rencontres culturelles et amicales, cours de portugais. 

 

 

MIL KILTI KA : Association des DOM-TOM qui a pour but de faire connaître la culture antillaise à 

travers les danses traditionnelles, des sorties, de la cuisine et des rencontres culturelles et amicales. 

 

 

ASSOCIATION CULTURELLE DES MUSULMANS D’OZOIR : Rencontres culturelles et amicales dans le but 

d’échanger sur les valeurs éducatives et le mieux vivre ensemble. Cours d’arabe. 

 

 

HHJD   HIP-HOP JUST DANCE : Association de danse Hip Hop et Capoeira, cours de danse, spectacle, 

démonstration scénique. 

 
 

ASSOCIATION PETITS POINTS : Association de couture, constituée en association en 2010 avec l’aide des 

professionnels du centre. 
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4.2 Les partenaires du Centre 

 

 

Les organismes Nature du partenariat 

Municipalité (Gestionnaire) 

Direction des Services Extérieurs 

(Petite Enfance et Jeunesse) 

Direction des Services Techniques, 

Direction des Sports et Vie 

associative, Police Municipale… 

Soutien financier, technique, logistique, administratif… 

Actions communes avec d’autres services municipaux. 

 

 

 

 

CAF Partenaire financier, soutien technique et actions communes 

Fédération des Centres Sociaux 

de Seine et Marne 

Partenaire et relais de terrain, soutien technique, vie fédérale 

Conseil Départemental/MDS Actions communes 

MDS/Groupe « Ressources »  Actions communes, échanges 

Mission Locale du Plateau de 

Brie 

Relais de terrain, suivis communs et actions communes 

Relais Emploi de la Communauté 

de Communes « Les Portes 

Briardes » 

Actions communes 

CCAS Échanges réguliers/actions intergénérationnelles 

Maison du Droit et de la Justice Relais de terrain 

CRAMIF Relais de terrain 

CIDFF Relais de terrain 

Éducation Nationale Accompagnement scolaire, évaluation et projets communs 

Les Associations caritatives, 

culturelles et sportives de la ville 

Actions communes, relais de terrain 

Les Associations 

Hébergées 
Nature du Partenariat 

Comité d’Animation 

Initiatives d’habitants, Co-animations, mise en place des 

différentes manifestations, accompagnement des choix 

d’orientation du centre. 

HORA (danse folklorique) Co-animations 

Anne Cat Sophrologie Co-animations 

Gymnastique Volontaire Adultes 

(GVA) 
Co-animations 

ACMO :    Association Culturelle 

des Musulmans d’Ozoir 
Co-animations 

ACTP : Association Culturelle 

des Travailleurs Portugais 
Co-animations 

Mil Kilti Ka Association pour la 

promotion de la culture antillaise 
Co-animations 

Hip Hop Just Dance Co animations 

Petits Points (couture) Co-animations 
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4.3 Les dispositifs et réseaux 

 

 Dispositifs présents : 

 

                   

     Point Numérique 

                C.L.A.S 
 

 Participation également du Centre Social Municipal au 

C.I.S.P.D 

                R.E.A.A.P    

   

   

   

 

 

 Réseaux : 
 

 Groupe « Ressources » coordonné par la Maison Départementale des Solidarités de Roissy-en-Brie. 

 

 Fédération des Centres Sociaux de Seine et Marne 

 

Le Centre Social Municipal est membre de ces réseaux. 

 

 5. L’ENVIRONNEMENT  
 

La ville comprend deux collèges, six groupes scolaires, un établissement privé (primaire, collège, 

lycée), une maison de la petite enfance (crèche collective et familiale, halte-jeux, RAM), trois centres 

de loisirs (maternels, primaires et préadolescents). 

 
Une bibliothèque, un conservatoire de musique, un Centre Culturel de Loisirs, un studio de répétition, 

une halle informatique municipale, trois salles des fêtes, un cinéma, une salle de théâtre. 

 

Trois gymnases, quatre stades, terrains de tennis, une piscine municipale, un golf, deux centres 

hippiques. 
 

Un syndicat d’initiatives, un P.I.J, un Relais Emploi, un C.C.A.S. 

 

Une résidence sociale COALIA (ancien foyer A.F.T.A.M.) 166 chambres. 
 

 Un Espace Social inauguré en février 2014 qui héberge le CCAS ainsi que de nombreuses 

permanences sociales. 
 

 Transports : 

 

La ville est desservie par une gare du RER E sur la branche E4. 

Ozoir-la-Ferrière est aussi desservie par des lignes de bus qui circulent du Lundi au Vendredi.  

La N 4 passe à Ozoir-la-Ferrière, en direction de Paris ou Nancy.  

Une navette électrique (OLFI) est mise à disposition des personnes, gratuitement, par la municipalité du 

Lundi au Samedi.  

}}}   
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_d%27Ozoir-la-Ferri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_express_r%C3%A9gional_d%27%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_E_du_RER_d%27%C3%8Ele-de-France
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1. LA DEMARCHE 

 

 

 

 

 
Le Centre Social Municipal les Margotins est agréé par la Caisse d’Allocation Familiale de Seine-et-

Marne pour une durée de trois ans (2015 – 2017). 

 

Son projet arrivant à son terme, il s’agit à ce stade de réaliser une démarche d’évaluation des objectifs 

proposés et des actions envisagées. 

 

Cette démarche a été élaborée à l’aide du rétro planning ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  22  èèmmee
  PPAARRTTIIEE  

  

EEvvaalluuaattiioonn  dduu  PPrroojjeett  SSoocciiaall  22001155--22001177 
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Rétro Planning renouvellement projet social Centre Social Municipal les Margotins 2018/2020 

Septembre 2017                             Convention et agrément                       Phase de Validation CAF 

Vendredi 23 Juin 2017 à 10h          Contrôle de légalité de la CNAF          Commission délocalisée de la CAF 77 

9 juin 2017       remise des documents à la CAF en 10 exemplaires, plus version dématérialisée accompagnée d’une 

synthèse 

 

Juin 2017                Présentation en Conseil municipal                                      Phase de Validation 

Mai 2017        Rédaction d’un document finalisé                                       Phase d’Ecriture 

Mai 2017                Présentation en commission municipale            Phase de Validation 

Lundi 6 mars 2017 à 14 h séance plénière 

Lundi 27 Février 2017 à 14 h     Groupes techniques : hypothèses d’orientation et plan d’action        

                                                                                                                              Phase de négociation 

Lundi 20 Février 2017 à 14 h Comité de pilotage : présentation de l’étude du territoire et d’un pré projet 

Récolte des données quantitatives et qualitatives, analyse des données du territoire     

                                                                                                                               Phase de diagnostic 

Lundi 9 janvier 2017 à   14h    Comité de pilotage présentation de la démarche 

                                  Présentation des hypothèses et analyse, rédaction des évaluations 

Groupes techniques : évaluation des axes du projet social 2015/2017   équipe Margotins et habitants. 

 Jeudi 15 décembre      ACF             Axe 4 : Confirmer la famille comme étant le premier lieu de socialisation 

14/16 h CHAZE        Axe 5 : soutenir et accompagner l’exercice de la fonction parentale 

Mercredi 14 décembre 2016    AG  Axe 1 : Réaffirmer le concept de centre social 

14/16h CHAZE                     Axe 2 : Favoriser les initiatives d’habitants    Phase d’évaluation 

                      Axe 3 : Renforcer la fonction accueil du centre    

Lundi 12 décembre 2016 à 14h Echanges avec délégué fédéral, directeur du centre et référente familles 

                            Validation hiérarchique    

    Création des outils d’aide à la décision et supports techniques 

    Construction de la méthode     Phase Méthodologique 

    Appropriation du projet 

 29 Novembre 2016   9h30        Rencontre délégué fédéral, directeur du centre et référente familles    
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Présentation de la démarche 
 

 

Les enjeux de la démarche :  
 

La démarche est un processus qui donne du sens pour permettre une évaluation, un diagnostic, un 

renouvellement et une poursuite des actions. 
 

Pourquoi cette démarche ?  

  

Pour :  
 

 Prendre en compte les indications de la circulaire CNAF  du 20 juin 2012 

 Prendre en compte les indications de la circulaire CNAF du 16 mars 2016 

 Réajuster, faire évoluer le projet du centre. 

 Favoriser la concertation partenariale autour du projet. 

 Favoriser la participation des habitants et des bénévoles dans la démarche. 

 Favoriser l’appropriation du concept centre social et des valeurs. 

 
 
 

Comment cette démarche ?  

 
 

Une démarche participative avec plusieurs phases. 

 

Une phase méthodologique en lien avec la CAF et la Fédération des Centres Sociaux de Seine et Marne 

pour établir un rétro planning, présenter la démarche aux partenaires et préparer la mise en place des 

comités de pilotage, groupe de travail ainsi que les points d’étape du projet. 
 

Une phase d’évaluation : avec l’aide de groupes techniques constitués d’habitants, de bénévoles, de 

représentants d’associations, d’élus et de professionnels les cinq axes du projet social 2015/2017 ont été 

évalués. 
 

Une phase de diagnostic du territoire avec la récolte de données quantitatives auprès des partenaires et 

de données qualitatives auprès des habitants par le biais de questionnaires ciblés élaborés par les groupes 

techniques en lien avec la Fédération Départementale des Centres Sociaux. 
 

Une phase de négociation : des groupes de production constitués d’habitants, de bénévoles, de 

représentants d’associations, d’élus et de professionnels soutenu par la Fédération Départementale des 

Centres Sociaux ont élaboré les axes du nouveau projet social. 
 

Enfin la dernière phase a été une phase d’écriture du projet social en lien avec la CAF et la Fédération 

Départementale des Centres Sociaux. 
 

L’évaluation a donc été réalisée par l’ensemble de l’équipe technique du Centre Social Municipal les 

Margotins avec l’appui de la Fédération des Centres Sociaux de Seine et Marne, des partenaires, 

habitants, représentants d’Associations et Elus. L’évaluation complète s’est réalisée de décembre 2016 à 

avril 2017. 
 

Des rencontres – échanges avec des usagers, des bénévoles, des élus et des partenaires sur les 5 axes 

spécifiques pendant cette même période ont permis d’affiner nos évaluations. 
 

Plusieurs dates avaient été proposées pour les axes de l’animation globale et pour les axes de l’animation 

collective familles. 
 

L’évaluation a été déterminée en fonction des 5 grands axes définis, en jugeant si les actions ont été 

faites, partiellement faites ou non faites. 
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Parallèlement l’évaluation des actions a eu lieu tout au long des deux ans par : 

     

 La consultation régulière du Comité d’Animation : 10 réunions par an pour mettre en place les 

projets, plus une trentaine de groupe de travail par an selon les projets. 

 

 Les réunions régulières de l’équipe des permanents. 35 réunions par an. 

 

 Les réunions avec les bénévoles et les associations du centre : 9 à 10 réunions selon les besoins. 

 

 Le bilan des manifestations organisées par le centre et ses partenaires. 

 

 L’analyse à l’accueil des types de demandes. Suivi statistique par notre agent d’accueil (type et 

nombre de demandes). 

 

 La consultation ou le ressenti des usagers vis-à-vis des activités et animations du centre. De manière 

informelle à l’accueil ou lors d’échanges sur les ateliers, sorties et activités. De manière formalisée 

par des questionnaires de satisfaction. 
 

 L’analyse de la fréquentation des activités effectuée par l’adjointe administrative   (fréquentation 

des ateliers, origine par quartier, par sexe, par âge). 
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SYNTHESE DU DERNIER PROJET SOCIAL 2015/2017 
 
 Les axes du Projet Social 2015/2017 : 

 

PROJET D’ANIMATION GLOBALE 
 
 

 AXE 1   –  Réaffirmer le concept centre social 
 

 Réaffirmer le concept auprès des partenaires et habitants et usagers  

 Faire se réapproprier le concept par l’équipe des professionnels  

 Faire se réapproprier le concept par les habitants 

 

 AXE 2   –  Favoriser les initiatives d’habitants  

 

 Favoriser l’autonomie des habitants  

 Favoriser l’autonomisation du Comité d’Animation  

 

 AXE 3   –   Renforcer la fonction accueil du Centre Social Municipal  
 Rompre l’isolement du centre  

 Etre un accueil en phase avec le concept centre social 

 

 

 
  

 

PROJET D’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 
 

 

 

 AXE 4   –  Confirmer la famille comme étant le premier lieu de socialisation 
 

 Favoriser les échanges au sein des familles et entre les familles. 

 

 

 AXE 5   –  Soutenir et accompagner l’exercice de la fonction parentale 
 

    
  Favoriser l’épanouissement familial en développant des séjours vacances 

 Reconnaitre la place des parents comme premiers éducateurs de leurs 

enfants et favoriser la qualité du lien d’attachement parents enfants. 
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Code couleur  

Jaune Animation Globale 

Bleu Animation Collective Famille 
 

 
 

Tableau de synthèse des objectifs : BILAN DES ACTIONS en ANIMATIONS GLOBALES SUR LA 

PERIODE 

 

Axes Orientations Actions Atteint Partiellement 

atteint 

Non 

atteint 

 

AXE 1 

 

Réaffirmer le 

concept du 

Centre Social 

 

 

Réaffirmer le concept 

auprès des partenaires 

et usagers.  

Mettre en place des moyens 

de communications 

X   

 

Réaffirmer le concept 

auprès des partenaires 

et usagers. 

 

Mettre en place des temps 

d’échanges 

 X  

 

Faire se réapproprier 

le concept par l’équipe 

des professionnels. 

Mettre en place un suivi 

des trois maisons par trois 

référents. 

X   

Faire se réapproprier 

le concept par l’équipe 

des professionnels. 

Prévoir une commission de 

suivi du projet et des temps 

de formation. 

X   

Faire se réapproprier 

le concept par les 

habitants. 

Prévoir des temps 

d’échanges divers (expo, 

débats…) 

 X  

 

AXE 2 

 

Favoriser les 

initiatives 

d’habitants 

 

 

Favoriser l’autonomie 

des habitants. 

Animations d’ateliers 

existants en autonome et 

création d’ateliers. 

X   

 

Favoriser l’autonomie 

du Comité 

d’Animation. 

Mise en place de sorties et 

projets en autonome 

X   

 

AXE 3 

 

Renforcer la 

 Fonction 

accueil du 

centre 

 

 

 

Renforcer la fonction 

accueil du centre. 

 

 

Rompre l’isolement du 

centre 

 X  

 

Etre un accueil en 

phase avec le concept 

centre social. 

 

 

Mettre en place un groupe 

de travail, rédiger une 

charte d’accueil 

  X 

 

Etre un accueil en 

phase avec le concept 

centre social. 

Renforcer l’accueil en 

luttant contre la fracture 

numérique 

X   
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Tableau de synthèse des objectifs : BILAN DES ACTIONS EN ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES 

SUR LA PERIODE 

 

Axes Orientations Actions Atteint Partiellement 

Atteint 

Non 

atteint 

 

AXE 4 

 

Confirmer la 

famille comme 

étant le 

premier lieu de 

socialisation 

 

 

Favoriser les 

échanges au sein des 

familles et entre les 

familles 

 

 

 

 

 

Mise en place de temps 

d’échanges avec les familles 

X   

 

Favoriser les 

échanges au sein des 

familles et entre les 

familles 

 

 

 

 

Mise en place de sorties 

familiales. 

X   

 

AXE 5 

 

Soutenir et 

accompagner 

les familles 

dans l’exercice 

de la fonction 

parentale 

 

 

Favoriser 

l’épanouissement 

familial en 

développant des 

projets de séjours 

vacances. 

 

 

Accompagnement sur des 

séjours vacances individuels 

et collectifs 

 X  

 

Reconnaitre la place 

des parents comme 

premiers éducateurs 

de leurs enfants et 

favoriser la qualité 

du lien 

d’attachement 

parents/ enfants 

 

 

 

Mise en place d’activités et 

d’ateliers en familles. 

X   
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ANIMATIONS GLOBALES 
Evaluation Axe 1 : Réaffirmer le concept de centre social. 

 
Orientation : Réaffirmer le concept auprès des partenaires et usagers. 

 

Action 1 A : Mettre en place des moyens de communications. 

Evaluation : 

Un nouveau panneau extérieur visible avec non plus centre municipal mais centre social municipal, idem 

sur la façade du bâtiment, une référente communication a été nommée. Le règlement intérieur a été 

refondu avec les valeurs des centres sociaux réaffirmées, idem pour la charte du Comité d’Animation. 

Des bénévoles ont été formés autour du concept centre social. Une TV a été installée à l’accueil pour les 

informations diverses du centre. 

Perspectives : Réactualiser la plaquette pour en faire non pas seulement une plaquette d’activités mais une 

plaquette qui rappelle le concept de centre social et invite les initiatives d’habitants. 

 

Action 1 B : Mettre en place des temps d’échanges. 

Evaluation : Mise en place de repas de rentrée avec les usagers en janvier 2017. 

Perspectives : Prévoir d’autres temps d’échanges comme des petits déjeuners, passer le film la Fabrique 

des possibles à l’accueil. 

 

Orientation : Faire se réapproprier le concept par l’équipe des professionnels. 

 
Action 1 C : Mettre en place un suivi des trois maisons par trois référents. 

Evaluation : Trois référents ont été nommés, différents échanges et points ont été effectués en réunion 

d’équipe et avec l’appui de la Fédération Des Centres Sociaux de Seine et Marne. 
Perspectives : Poursuivre les échanges en équipe. 

 

Action 1 D : Prévoir une commission de suivi du projet social et des temps de formation. 

 

Evaluation : Plusieurs temps d’échanges avec des habitants des bénévoles des professionnels et des 

partenaires ont eu lieu en 2015, 2016 et 2017 autour de l’évaluation du projet social. 

Perspectives : Poursuivre ces temps d’échanges. 

 
Orientation : Faire se réapproprier le concept par les habitants. 

 
Action 1 E : Prévoir des temps d’échanges divers (expos, débats…) 

Evaluation : Des temps d’affichages d’exposition (prêtée par la Fédération des Centres Sociaux) sur le 

concept centre social ont eu lieu, ainsi qu’une exposition autour des thèmes de la Solidarité et une sur la 

mixité des métiers. 

Perspectives : Poursuivre ce type d’actions.  
 

 

 

 

 

 

Bilan des actions par les Comités techniques d’évaluation 

Du Projet Social 2015/2017 
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Evaluation Axe 2 : Favoriser les initiatives d’habitants. 

 
Orientation : Favoriser l’autonomie des habitants. 

 

Action 2 A : Animation d’ateliers existants en autonome et création d’ateliers. 

Evaluation : Différents ateliers se tiennent en autonome après avoir été accompagnés par les 

professionnels comme l’atelier les vendredis qui échangent, l’atelier poterie en autonome et l’atelier 

balade en autonome. D’autres initiatives d’habitants, comme la mise en place du collectif « Sortir à 

Paris », ou la Tombola de l’association des Petits Points au profit des associations caritatives, ont vu le 

jour. 

Perspectives : Poursuivre l’accompagnement des initiatives d’habitants 
 

Orientation : Favoriser l’autonomisation du Comité d’Animation. 
 

Action 2 B : Mise en place de sorties et projets en autonome par le Comité d’Animation. 
Evaluation : Le Comité d’Animation met en place des sorties à la mer en autonome au profit des 

habitants, il s’implique dans la politique de la ville et au sein du Conseil Citoyen, il change certaines de 

ses manifestations qui ne trouvent plus leurs publics. Il agit en autonome dans un local qui lui est propre 

pour la mise en place de son carnaval. 

Perspectives : Poursuivre son autonomisation et prévoir des sorties familiales et culturelles au profit des 

habitants, en partenariat avec l’équipe des professionnels du centre et au démarrage des nouvelles actions. 
 

Evaluation Axe 3 : Renforcer la fonction accueil du centre. 

 
Orientation : Rompre l’isolement du centre 
 

Action 3 A : Mise en place une communication plus active et attractive 

Evaluation : Action partiellement effectuée, le Centre Social Municipal est présent sur le forum des 

associations en début d’année scolaire, les logos des partenaires sont rajoutés sur les différentes 

communications. Les deux nouveaux panneaux Centre Social Municipal et surtout celui qui est sur la 

façade face à une artère principale permet de mieux faire connaitre l’existence et l’emplacement du 

Centre. 

En lien avec l’attention aux familles fragilisées une information ciblée concernant les sorties et ateliers du 

centre a lieu au sein des bâtiments de la Résidence A.FRANK, en partenariat avec le bailleur OSICA 

(affichage dans la loge et mise à disposition du bip pour accès affichage et flyers boites aux lettres). 

Perspective : Mettre en place une signalétique plus voyante sur l’ensemble de la ville. 

 

Orientation : Etre un accueil en phase avec le concept centre social 
 

Action 3 B : Mettre en place un groupe de travail avec les habitants et rédiger une charte d’accueil. 

Evaluation : Action non effectuée. 

Perspective : mettre en place cette action sur le dernier trimestre 2017 ou lors du prochain projet social. 

 

Orientation : Etre un accueil en phase avec le concept centre social 
 

Action 3.C : Renforcer l’accueil en luttant contre la fracture numérique. 

Evaluation : Action effectuée, réponse à l’appel à projet de la CAF depuis octobre 2015, ouverture d’une 

permanence fracture numérique accompagnée avec des personnels formés par la CAF. Depuis 2016 

ouverture d’une borne en accès libre en plus des permanences d’accompagnement et signature de la 

Charte Point numérique avec la CAF en décembre 2016. 

Perspective : poursuivre cette action et autonomiser le public. 
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ANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLES 

Evaluation Axe 4 : confirmer la famille comme étant le premier lieu de socialisation 
 

Orientation : Favoriser les échanges au sein des familles et entre les familles 
 

Action 4 A : Mise en place de temps d’échanges avec les familles. 
 

Evaluation : Objectif atteint. Echanges effectués avec les familles sur l’atelier « les vendredis qui 

échangent », échanges avec les familles du CLAS au moment des inscriptions en information collective et 

sur les temps dédiés lorsque les parents récupèrent leurs enfants. Les échangent se font également lors des 

ateliers créatifs en famille et lors des ateliers du CLAS, galette, goûter d’anniversaire et Noël en Fête. 

L’idée du répertoire des adresses utiles a été abandonné du fait de l’atelier « Fracture numérique » et de 

l’accès aux droits via internet avec plus de disponibilité des référentes familles et fracture numérique. 

L’atelier REEAP « Petits Canaillous » a été amélioré dans son offre 2017 avec des matinées ludothèque. 
 

Perspectives : Avoir un lieu dédié à l’accueil des familles dans une salle qui ne soit pas polyvalente. 

(Appartement par le bailleur OSICA ou agrandissement du Centre). 
 

Action 4B : Mise en place de sorties familiales. 
 

Evaluation : Objectif atteint. Succès important des sorties familiales type sortie parc Saint Paul grâce à un 

tarif accessible, beaucoup de personnes du Q.P.V et d’autres quartiers de la Ville. Pour les sorties 

culturelles se sont surtout des retraités qui sont demandeurs. Difficulté à envoyer des familles en sortie 

sur le dispositif Cultures du Cœur, car même s il y a gratuité sur les droits d’entrée il faut des familles 

autonomes pour le déplacement. 

Perspectives : Pour toucher les familles fragilisées, mixer la permanence fracture numérique avec la 

permanence Cultures du Cœur. 
 

Evaluation Axe 5 : Soutenir et accompagner l’exercice de la fonction parentale 
 

Orientation : Favoriser l’épanouissement familial en développant des projets de séjour vacances 
 

Action 5 A : Accompagnement sur des séjours vacances individuels et collectifs. 

Evaluation : Objectif partiellement atteint. L’accompagnement fonctionne difficilement avec VACAF car  

il y a un reste à charge important. Les départs en vacances en France sont freinés par des craintes, sauf si 

les personnes partent dans la famille en France ou dans les pays d’origines. La référente famille soutient 

les familles dans l’organisationnel, tente de faire tomber les obstacles psychologiques et culturels, mais 

cela reste complexe avec des petits budgets.  

Perspectives : Poursuivre l’action d’accompagnement et autonomiser les personnes. 
 

Orientation : Reconnaitre la place des parents comme premier éducateur de leur enfant et favoriser 

le lien d’attachement parents/enfants. 
 

Action 5 B : Mise en place de temps d’activités et d’ateliers en famille. 

Evaluation : Objectif atteint. Plusieurs ateliers créatifs en famille ont été proposés permettant de renforcer 

les liens familiaux, ainsi qu’une soirée ludothèque en octobre à la  veille des vacances scolaires. En plus 

des ateliers parents/enfants du CLAS lors de la fête de Noël, une animation l’été suivant a été mise en 

place sur le QPV Anne Frank, cette animation a permis de nombreux échanges en famille.(confection de 

bracelets ados/parents, accro-branches enfants, stand jeux vidéo ados en partenariat avec le Club de 

Prévention la Brèche). 

Perspectives : poursuivre ces temps d’activités et d’ateliers en les renouvelants en fonction des besoins et 

envies des familles.  

 

LES PERSPECTIVES APPARUES LORS DE L’EVALUATION ET AVANT LA MISE EN PLACE DES 

NOUVEAUX AXES SERONT INTEGREES DANS LE NOUVEAU PROJET SOCIAL. 
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Méthodologie du diagnostic 

 

 
Le diagnostic a été réalisé grâce aux données chiffrées (statistiques, rapports d’activités, 

enquêtes…)  remises par différents  services municipaux,  par des partenaires associatifs 

locaux, par des partenaires institutionnels et récupérées auprès de l’INSEE. 
 

En préambule nous souhaitons remercier tous les partenaires qui nous ont transmis leurs 

données statistiques : La CAF, la MDS, la Fédération des Centres Sociaux de Seine et 

Marne, le Secours Catholique, Les Restos du Cœur, l’Association SOS Enfants, le CCAS, 

le Bailleur social OSICA, la Mission Locale du Plateau de Brie, le Service Emploi de la 

Communauté de Commune « Les Portes Briardes entre Ville et Forêt », le Service 

Citoyenneté Jeunesse et son P.I.J.  
 

Le diagnostic chiffré a permis de comprendre que sur le territoire d’Ozoir-la-Ferrière des 

problématiques de précarité demeurent ainsi que des problématiques d’isolement et de non 

recours.   
 

Le diagnostic chiffré a été complété par des questionnaires et échanges avec les usagers du 

Centre Social Municipal et des  habitants de tous âges, de tous quartiers et de différentes 

catégories socio professionnelles de la commune pour permettre d’avoir également des 

données qualitatives pertinentes.  

Ces échanges ont fait ressortir à nouveau les problématiques d’isolement mais également 

des problématiques en lien avec l’illettrisme et la recherche d’emploi ainsi que des 

difficultés face au numérique et à la dématérialisation croissante. 
 

Les échanges ont également mis en lumière le besoin de poursuivre les actions du centre 

en lien avec le bien vieillir et le souhait de travailler en partenariat avec le Service 

Jeunesse et son PIJ pour l’accueil des jeunes. Les entretiens avec le directeur de la Mission 

Locale du Plateau de Brie ont révélé la nécessité de renforcer notre partenariat au service 

de l’insertion socio professionnelle des jeunes du QPV et de la ville.  
 

Enfin ce diagnostic a été partagé avec l’aide méthodologique de la Fédération 

Départementale des Centres Sociaux, lors de différentes réunions de travail (comité de 

pilotage et comité technique autour du futur projet social) avec des partenaires locaux et 

institutionnels, des habitants, des représentants d’associations, des élus, des professionnels 

du Centre Social Municipal et d’autres services municipaux. Cette réflexion partagée est à 

l’origine de la définition des futurs axes du projet social. 
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Elément de diagnostic chiffré pour la commune d’Ozoir-la-

Ferrière 2014 / 2015 / 2016 
 

Contexte : La ville d’Ozoir-la-Ferrière fait partie de la Communauté de communes des Portes Briardes 

entre Villes et Forêts, composée de 5 communes : Férolles-Attilly, Gretz-Armainvilliers, Lésigny, Ozoir-

la-Ferrière, Tournan-en-Brie. Cette Communauté de Communes comprend 45143 habitants dont 19912 

habitants sur Ozoir-la-Ferrière en 2013 (Selon chiffres INSEE). 
 

Statistiques INSEE CGET : 

 

Rattachement EPCI : CC les Portes Briardes Entre Villes et Forêts  

Rattachement Contrat de ville : CC les Portes Briardes Entre Villes et Forêts  

Quartiers Prioritaires : Anne Frank  

Superficie commune : 1 558 ha  

 

 

  
  

 

Le Quartier Prioritaire : Périmètre Unique De La Politique De La Ville  

Avec la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014, l’État a voulu mettre en œuvre 

une simplification des dispositifs anciens et redéfinir les périmètres d’intervention de la géographie 

prioritaire de la politique de la ville pour concentrer les moyens vers les territoires les plus en difficulté. 

Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) a élaboré la liste et les contours des QPV, 

qui ont été identifiés selon un critère unique, celui du revenu par habitants. 

> Le carroyage : découper le territoire pour faire apparaître les ségrégations sociales locales  

A partir du critère de concentration des populations à bas revenus, l’identification de la nouvelle 

géographie prioritaire s’appuie sur l’utilisation d’une nouvelle méthode développée par l’Insee : le 

carroyage. Elle consiste à découper le territoire métropolitain en carreaux de 200 mètres de côté puis à y 

introduire des données statistiques permettant de faire apparaître les concentrations de pauvreté. 

 
 

Commune d’OZOIR LA FERRIERE un seul Quartier Prioritaire : Anne Frank 

 

Population municipale 2013  19912 

Source : Recensement de la population 2013 – Limites communales au 1
er

 janvier 2015. – Insee 

 

Caractéristiques socio-démographiques des ménages 2012 
 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal 

Quartier Prioritaire Anne Frank 

Part des ménages imposés  50.2  

Part des familles monoparentales parmi les ménages  24.2  

Part des ménages de 5 personnes et plus  19.1  

Part des ménages locataires  n.d.  

Part des ménages dont l’origine principale du revenu déclaré repose sur des indemnités de chômage  n.d.  

Taux de pauvreté (au seuil de 60%)  30.5  

Taux de bas revenus déclarés (au seuil de 60%)  48.2  

http://sig.ville.gouv.fr/Territoire/200023125
http://sig.ville.gouv.fr/Territoire/CV284
http://sig.ville.gouv.fr/Territoire/QP077018
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Les chiffres transmis par les partenaires : 

 
 

Chiffres C.A.F 2014 /2015 Eléments de comparaison (source CAFDA) 
 

Ces chiffres montrent une augmentation du nombre de bénéficiaires RSA, en parallèle d’une baisse des 

allocataires CAF, ce qui peut indiquer une  augmentation de la précarité financière pour certaines 

personnes.   
 

Pour rappel le RSA activité a été fusionné au 1
er

 janvier 2016 avec la prime pour l’emploi en prime 

d’activité. 

 

 
Années 

 

ALLOCATAIRES  

CAF 

Bénéficiaires  

RSA 

RSA JEUNE RSA Socle 

Non Majoré 

RSA Socle 

Majoré 

RSA Activité 

2014 2731 345 0 234 32 79 

2015 2690 367 0 255 25 87 

 

 

Chiffres de la Maison Départementale des Solidarités (MDS)  

 
ANALYSE DES STATISTIQUES DE LA POPULATION D’OZOIR LA FERRIERE 

POPULATION RECUE A LA MDS DE ROISSY-EN-BRIE 

       Année 2016 

 

 

 Les principaux motifs de la demande : 

           

- Accès aux droits        43% 

- Budget précaire        13% 

- Gestion budgétaire                   10% 

- Accès au logement                   14% 

- Difficultés familiales/conjugales/éducatives       8% 

- Autres difficultés        12% 

 

 

 Nombre de familles rencontrées : 

 

815 familles 

 

 Profil du public rencontré : 

 

1 – Contexte familial      2-Tranches d’âge 

           

- Couple avec enfants   29%   - 18-24 ans    4% 

- Famille monoparentale   31%   - 25-34 ans   20% 

- Personne seule    31%   - 35-49 ans   37% 

- Couple sans enfants                9%              - 50-59 ans   21% 

        - 60 ans et plus  18% 
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3-Statut logement 

 

- Locataire du service public      33% 

- Locataire du service privé     22% 

- hébergé      16% 

- Accédant à la propriété      9% 

- Bail glissant       2% 

- Colocataire secteur privé     2% 

- Colocataire secteur public     2% 

- Foyer ou centre d’hébergement    3% 

- Habitat précaire      3% 

- Propriétaire       5% 

- SDF        3% 

 

 

Le principal motif de consultation à la MDS est l’accès aux droits, puis l’accès au logement qui est en 

deuxième position et lié au problème de gestion budgétaire en troisième position. La plus grande 

proportion (33%) des personnes venues à la MDS est locataire en habitat social, pour Ozoir-la-Ferrière il 

s’agit principalement du quartier A. FRANK, quartier en politique de la ville et du quartier de la Gare. 

 

Les accédants à la propriété ne représentent que 9% des demandeurs, les propriétaires 5% des demandes 

alors que les locataires du privé et du public représentent 55% des personnes en demande d’aide auprès de 

la MDS.  

 
Nous constatons que les familles mono- parentales et surtout les personnes seules sont sur- 

représentées, 62 % des personnes reçues par la MDS, ce qui indique une plus grande vulnérabilité due à 

l’isolement face aux aléas de la vie. 

 

Les jeunes 18/24 ans sont sous représentés, 4 % seulement, mais on peut considérer qu’ils se tournent 

vers d’autres structures comme la Mission Locale, le PIJ, ce que nous verrons plus loin. 

 

Chiffres donnés par le Secours Catholique :  

 

 

 

 

 
A nouveau, pour les chiffres du 

Secours Catholique les personnes 

seules additionnées aux familles 

monoparentales sont fortement 

représentées, 74 % des personnes 

reçues. 

Comme pour le public de la Maison 

Départementale des Solidarités 3 % 

des personnes sont SDF ce qui semble 

être une tendance nouvelle et à la 

hausse sur les dernières années. 

 

 

 

 

 

SECOURS CATHOLIQUE D’OZOIR LA FERRIERE 

STATISTIQUE POUR L’ANNEE 2016 

 

  

Familles accueillies 66 

Enfants 102 

Familles monoparentales 30% 

Familles reçues depuis plus  

de 5 ans 

20% 

Familles inscrites en 2016 43% 

Personnes seules 44% 

Emploi précaire 18% 

Logement au 115 3% 

Attente de papiers 45% 

Aide alimentaire 58% 

Aide vestimentaire 76% 
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Chiffres donnés par Les Restos du Cœur :  

 

 
RESTOS DU CŒUR D’OZOIR LA FERRIERE 

 

STATISTIQUE POUR L’ANNEE 2016 

  

Familles accueillies 101 

Enfants 34 

Familles monoparentales 29% 

Familles reçues depuis plus de 5 

ans 

12% 

Familles inscrites en 2016 98% 

Personnes seules 34% 

Emploi précaire 51% 

Logement au 115 5% 

Attente de papiers 28% 

Aide alimentaire 100% 

Aide vestimentaire 0% 

 

 
Les chiffres des Restos du Cœur montrent également que les personnes seules additionnées aux familles 

monoparentales sont surreprésentées, 63 % des personnes reçues. 

Ici encore, comme pour le public MDS et Secours Catholique qui comptent 3 % de personnes sans 

domicile fixe les restos du Cœur reçoivent des SDF pour 5 % de leur public. 

 

 

Informations données par SOS Enfants : 
 

 

Les familles monoparentales, père ou mère isolé, demandent toujours une aide ponctuelle ou régulière 

pour le quotidien ou pour les occasions comme Noël et/ou la rentrée scolaire, elles ont des finances très 

précaires. Ces familles avec lesquelles SOS Enfants est en lien ont entre 2 et 5 enfants. 

  

Les familles en couple s’en sortent un peu mieux depuis 1 an, la raison première pour 4 familles est 

d’occuper un emploi pour l’un des parents. 

  

Enfin, constatation nouvelle, présence de personnes plus désœuvrées et à la rue sans aucune ressource, 

familles ou personnes hébergées de manière précaire que l’association ne voyait pas avant et que Carole 

Dor, référente de l’association, a rencontré par hasard ou qui sont venues par le bouche à oreille. Ces 

contacts restent aussi précaires que leurs situations et disparaissent du jour au lendemain. 

 

Les remarques de l’Association SOS Enfants montrent également une nouvelle tendance qui s’est 

accentuée ces dernières années concernant la situation de personnes sans logement. Le nombre de ces 

personnes est en augmentation. 
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Chiffres donnés par Le CCAS :  
 

Les éléments concernant les aides financières du CCAS  
 

2015 : 12 commissions d’attributions des aides 
 

38 demandes d’aides financières exprimées (26 par la MDS – 1 par un bailleur – 1 par l’association APF 

– 10 directement au CCAS). 
 

 23 dossiers acceptés 

 15 refusés 
 
 

Quartiers : 
 

 Gare = 3 

 Anne-Frank = 15 

 Archevêché = 8 

 Village = 10 

 Belle-Croix = 2 
 

Les demandes émanant de la Gare et d’Anne Frank qui représentent moins de 15% des habitants 

de la ville représentent presque la moitié des dossiers (18 sur 38 = 47%). Des quartiers 

pavillonnaires sont également concernés pour 53 % des dossiers. 
 

Type de foyers : 
 

 20 familles dont 10 monoparentales 

 6 couples 

 12 personnes seules 
 

Ici encore les personnes seules et les familles monoparentales sont fortement représentées avec 22 

demandes sur 38 soit plus de 57 % des dossiers. 
 

Type d’aides et montant : 
 

 Aide alimentaire = 7 pour un montant de 827,04€ 

 Aide énergie = 6 pour un montant de 580,00€ 

 Aide handicap = 2 pour un montant de 1300,00€ 

 Aide à la cantine = 3 pour un montant de 449,86€ 

 Aide au frais d’obsèques = 1 pour un montant de 1000,00€ 

 Aide aux études = 1 pour un montant de 200,00€ 

 Aide au frais de téléphone = 1 pour un montant de 100,00€ 

 Aide achat mobilier électroménager = 1 pour un montant de 150,00€ 

 Aide suite à un sinistre = 1 pour un montant de 150,00€ 

 

2016 : 8 commissions d’attributions des aides 
 

21 demandes d’aides financières exprimées (10 par la MDS – 1 par un bailleur – 1 par la Communauté de 

Communes – 9 directement au CCAS) 

 

 11 dossiers acceptés 

 10 refusés 
 

 

Quartiers : 
 

 Gare = 4 

 Anne-Frank = 3 

 Archevêché = 1 

 Village = 10 

 Belle-Croix = 1 

 La Doutre = 1 

 Une personne SDF en caravane 
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Les demandes émanant des quartiers de la Gare et d’Anne Frank qui représentent moins de 15% 

des habitants de la ville représentent un tiers des dossiers (7 sur 21 = 33%). En 2016, les quartiers 

pavillonnaires sont plus fortement représentés avec plus de la moitié des dossiers 13 sur 21 (61,9 % 

des demandes). En 2015 pas de demande au CCAS d’aide de personne SDF, une demande de 

personne SDF en 2016. 
 
Type de foyers : 

 

 9 familles dont 6 monoparentales 

 2 couples 

 10 personnes isolées 

 

En 2016 à nouveau les personnes seules et les familles monoparentales sont fortement représentées 

avec 16 demandes sur 21 soit plus de 76 % des dossiers. 

 

Type d’aides et montant : 

 

 Aide alimentaire = 2 pour un montant de 300,00€ 

 Aide au paiement du loyer = 3 pour un montant de 550,00€ 

 Aide énergie = 4 pour un montant de 750,00€ 

 Aide à la cantine = 1 pour un montant de 130,87€ 

 Aide achat mobilier électroménager = 1 pour un montant de 300,00€ 

 

Comme en 2015, en 2016 la majorité des demandes concerne des aides alimentaires et aide à 

l’énergie. 

 
Répartition par quartier des personnes dont le CCAS est informé d’un retard de paiement 

d’électricité (2016) : 

 

Quartiers Nombres % 

LES CHARMES 2 0,5 

LE VILLAGE 101 26 

ANNE FRANK 132 33,8 

ARCHEVECHE  92 23,6 

LOTISSEMENT DE LA GARE  32 8,2 

LA BRECHE AUX LOUPS  1 0,2 

ZAC NOTRE DAME  5 1,3 

LE CLOS DE LA VIGNE  2 0,5 

LE FOND DE BRAC  2 0,5 

LA DOUTRE  10 2,6 

ZONE INDUSTRIELLE  2 0,5 

ZAC POIRIER  3 0,8 

ZAC BELLE CROIX  6 1,5 

Total 390 100 

 
Les quartiers d’habitat social  A. FRANK et la Gare qui représentent moins de 15 % de la 

population représentent 42 % des retards de paiement des factures d’électricité. Les quartiers 

pavillonnaires le Village, 26% et Archevêché, 23,6% sont  également fortement représentés.  
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Chiffres donnés par le Bailleur OSICA pour 2014 et 2016 : 

 
Le nombre d’habitants de la résidence Anne Frank au 1

er
 janvier 2016 est de 1 527 personnes dont 444 

mineurs et 1 083 majeurs (Mineurs = 29 %). 

 

Les habitants d’A.FRANK représentent environ 8 % de la population ozoirienne 
 

Bénéficiaires APL 

ou A.L 
2010 2011 2014 2016 

Anne Frank 634 

logements 

253 202 229 216 

 

 
Sur 541 personnes ayant répondu à une enquête au 1

er
 janvier 2016, les personnes seules occupaient 138 

logements et représentaient 21,7% des logements de la Résidence. 

 

Les familles monoparentales sont au nombre de 143 et représentent 22,5% des logements de la 

Résidence. En additionnant ces deux chiffres nous constatons que 44,2% des logements de la Résidence 

sont occupés par des personnes vivant seules ou dans des familles monoparentales. 

 

 

 
Il est à rappeler que depuis juin 2014 le quartier A. FRANK est entré dans le nouveau périmètre de la 

politique de la ville dont les nouveaux critères concernent le niveau de revenu des habitants. Un contrat 

de ville a été signé en juin 2015. 

 

 

Chiffres INSEE 2013 pyramide des âges sur Ozoir-la-Ferrière 

 

 
La structure de la population ozoirienne se caractérise par une représentation importante des enfants et 

des jeunes. Les moins de 15 ans représentent 19,4%, les mineurs représentent environ 23,5 % des 

habitants de la commune et 29 % des habitants de la résidence A. FRANK. Les personnes âgées de 

65 ans et plus représentent 2501 personnes soit 12,5 % de la population. C’est donc comme sur 

l’ensemble du Département un poids plus faible. Ceci est d’autant plus vrai dans les quartiers d’habitat 

social comme A. Frank ou la Gare. 
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Ages  Femme Homme 

0-4  522 560 

5-9 664 618 

… 10-14 700 800 

15-19  680 684 

20-24  642 676 

25-29  569 498 

30-34  514 509 

35-39  654 651 

40-44  770 698 

45-49  854 801 

50-54  761 795 

55-59  794 720 

60-64  638 639 

65-69  470 457 

70-74  319 243 

75-79  258 211 

80-84  191 135 

84-89  103 53 

90-94  51 4 

95  et plus 2 4 

TOTAL 10156 9756 

TOTAL 19912 habitants 
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Chiffres donnés par la Mission locale : 

 

 
En 2016 la Mission Locale a reçu sur l’ensemble de la ville 104 jeunes 16/25 ans en premier accueil et a 

accompagné 224 jeunes, ces chiffres rapportés au Quartier Politique de la Ville (QPV) A. Frank donnent 

25 jeunes en premier accueil et 58 jeunes en accompagnement. 

 

Une fois encore nous constatons que le QPV A. FRANK est surreprésenté car il représente 8% de la 

population ozoirienne et environ 25 % des premiers accueils. De même les jeunes d’A.FRANK 

représentent plus de 25% des jeunes en accompagnement avec 58 jeunes sur les 224 jeunes d’Ozoir-la-

Ferrière. 

 

Les jeunes en demande d’insertion (JDI) sont selon la terminologie Mission Locale : les jeunes qui a une 

date donnée ont eu au moins un événement de nature entretien, atelier ou information collective dans les 5 

mois précédent cette date. 

 

Là encore même constat : 35 jeunes d’A.FRANK sur 125 pour l’ensemble de la ville en 2016, ce qui 

montre que la mission Locale a une attention particulière pour ce public du QPV qui bien que ne 

représentant que 8% des habitants représente 28 % des Jeunes en Demande d’Insertion. 

 

Enfin pour ce qui est des niveaux de qualification les jeunes qui ont un niveau V bis (classe de 3ème avec 

ou sans diplôme du brevet, 1ère année d’un CAP en 2 ans) et un niveau VI (classe de 4ème ou en 

dessous, CFG) sont également surreprésentés sur A. FRANK avec 3 jeunes sur 13 jeunes pour l’ensemble 

de la ville donc 23 % de l’ensemble. 

 

Nous savons depuis le diagnostic politique de la ville effectué en 2015 qu’il y a deux fois plus d’échec 

au brevet des collèges pour les collégiens issus du QPV que pour ceux du reste de la ville. 

 

Sur le nouveau dispositif d’Etat pour les jeunes dans une situation de précarité financière la  GARANTIE 

JEUNE nous pouvons noter que 8 jeunes d’Ozoir- la- Ferrière y sont entrés durant l’année 2016. Ce 

dispositif permet de verser une bourse mensuelle de 470 euros environ durant 1 année 

d’accompagnement. 

 

 

Chiffres donnés par le Relais Emploi  

 
Sur les 265 demandeurs d’emploi reçus en 2016 par le Relais Emploi 69 étaient issus du QPV A. 

Frank soit 26 %. Le deuxième quartier représenté est l’Archevêché à égalité avec le quartier du Vieux 

Village pour 37 demandeurs d’emploi. Le troisième quartier représenté est le quartier de la gare avec 31 

demandeurs d’emploi soit 11,69% des demandeurs reçus alors que les habitants de ce quartier 

représentent environ 7 % de la population d’Ozoir-la-Ferrière. 

 

Quasiment 58% des demandeurs d’emploi du QPV n’ont pas le permis, ce chiffre monte à 77,4% 

pour les demandeurs d’emploi de la Gare il est de 37,83% pour le quartier de l’Archevêché et de 

32,43% pour le Vieux Village. 
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Chiffres donnés par le PIJ pour 2015 et 2016 

 
Il y a eu 1859 passages de jeunes en 2016 au PIJ  

 
La distance géographique entre le PIJ et le QPV A.FRANK, ou le quartier de la Gare n’empêche 

pas les jeunes de se déplacer et d’y être majoritairement représentés pour A. Frank  à hauteur de 30 

% du public accueilli en 2015 et 2016. 

 

Les filles y sont majoritaires et bien sûr les jeunes de 18 à 25 ans. L’accueil du public en individuel : Il 

s’agit de jeunes qui souhaitent un accompagnement dans leurs démarches. Il y a aussi des jeunes en 

autonome qui effectuent leurs recherches seules. 

 
S’agissant des demandes et des statuts du public :  

 
Les demandeurs d’emploi qui fréquentent le PIJ ne viennent pas forcément pour l’emploi, mais également 

pour des démarches administratives, des infos locales, des questions de santé… 

 

Les personnes salariées : Intérimaires, CDD… 

Ils ont des questions sur la formation, le droit, l’administratif… 

 

Les personnes sans activité professionnelle : jeunes ne cherchant pas d’emploi, jeunes femmes au foyer 

qui souhaitent reprendre une formation… 

 

 

Concernant les types de demandes l’aide à la réalisation de projets est très peu représentée, peut-être y a-

t-il un travail partenarial à développer entre le PIJ et Centre Social Municipal qui a vocation à favoriser 

les projets et initiatives d’Habitants. 

 
 

 

BILAN POINT INFORMATION JEUNESSE 

2016 
 

Il y a eu 1859 passages de jeunes en 2016. 

 

I - LE PUBLIC 
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II – TYPES DE DEMANDES 
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Les chiffres du PIJ montrent la diversité des demandes des jeunes. Cette diversité permettra au centre 

de s’inscrire auprès du Service Jeunesse et de son PIJ dans un travail partenarial en lien avec la 

prévention, la santé et la citoyenneté et en complément du travail partenarial avec la Mission Locale pour 

favoriser l’insertion socio professionnelle des jeunes. 

 

 

Chiffres du Centre Social Municipal les Margotins pour ateliers 2016/2017 

 
 

 
 
 

Nous constatons que le Centre Social Municipal accueille des habitants de tous les quartiers de la 

ville dans le cadre de ses activités, mais certains quartiers sont plus représentés que d’autres. 

Ces quartiers qui comptent le plus d’usagers sont également les quartiers où la population est la 

plus fragilisée, comme indiqué dans les chiffres précédents du diagnostic de territoire. 

 

 

 

Activités proposées : 

 

 Atelier Poterie 

 Atelier Bien être/détente 

 Atelier Créativité 

 Atelier Informatique 

 Alphabétisation/ASL 

 Atelier Parentalité 

 Atelier Couture 

 Les vendredis qui échangent 
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A titre de comparaison le même tableau en 2012/2013, le quartier A. FRANK y était plus fortement 

représenté ainsi que la Gare et l’Archevêché. Ce « rééquilibrage » ne signifie pas que toutes les 

problématiques de ces quartiers ont été résolues mais qu’il y a eu une plus grande ouverture du centre 

aux habitants d’autres quartiers. 

 

 
 

 
Remarques sur l’ensemble des données quantitatives  

 

Le constat suite à ces données chiffrées nous confirme qu’il existe bien des quartiers d’habitat social mais 

aussi d’habitat pavillonnaire (Archevêché, Vieux Village) qui concentrent des personnes en situation 

d‘isolement et de vulnérabilité. Cette situation n’est pas nouvelle, le centre avait déjà fait ce constat lors 

de son précédent diagnostic et va poursuivre ses actions en tenant toujours compte de cette situation. 

 

La population jeune est importante sur la ville et plus particulièrement dans les quartiers d’habitat social. 

En dehors de nos stages pour adolescents 11/17 ans, Nous touchons peu les jeunes 13 /25 ans qui 

peuvent être accueillis, soutenus et accompagnés par le Service Jeunesse de la ville, par le PIJ, le Relais 

Emploi ou par certains partenaires comme la Mission Locale. Il existe au centre des ateliers pour les 

adolescents qui peuvent être développés en partenariat avec d’autres services ou associations. 

 

Nous devons cependant pouvoir les accueillir et leur proposer des activités qui n’existent pas avec 

les autres services. Nous pouvons également proposer un accompagnement et un investissement en tant 

que bénévoles pour les jeunes majeurs. Ces actions de bénévolat se sont développées en 2016 et se 

poursuivent en 2017 grâce au partenariat avec le Service Jeunesse concernant les Chéquiers OCJ (Ozoir-

Citoyenneté-Jeunesse) et le Comité d’Animation des Margotins ou le Centre Social Municipal. 

 

L’accès aux droits n’est pas égal pour tous et nous devons en tant que centre social apporter un 

soutien et une attention particulière aux familles et habitants les plus en difficulté. Cela passe entre 

autre par une tarification accessible sur nos ateliers et sorties. 

 

Cela commence dès le plus jeune âge avec les actions de soutien à la parentalité, en passant par 

l’accompagnement à la scolarité, les cours d’alphabétisation et Ateliers Sociolinguistiques, les cours 

d’informatiques, toutes actions déjà mises en place et enfin la réduction de la fracture numérique. 
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DIAGNOSTIC QUALITATIF 2017 
Questionnaires habitants 

 

Un questionnaire a été élaboré par l’équipe des professionnels du Centre Social Municipal avec l’aide de 

la fédération des Centres Sociaux de Seine et Marne. (Voir questionnaire en annexe). 

Il a été distribué en début d’année à différents habitants des différents quartiers la ville, de tous âges et de 

différentes catégories socio professionnelles ainsi qu’aux usagers du Centre Social Municipal. 
 

Ce questionnaire, assez long, qui a été rempli par 53 habitants n’a pas la prétention d’être exhaustif mais 

il est un échantillon « relativement » représentatif des habitants de la ville. Il permet de voir comment le 

Centre Social Municipal est perçu, repéré et éventuellement approprié par les Ozoiriens. 

 

 

La majorité des personnes qui ont répondu sont des femmes ce qui correspond plutôt au public actuel du 

Centre Social Municipal. 

Les personnes qui n’ont pas répondu ne sont pas des anges, elles ont juste oublié de renseigner cette 

question et cela a échappé à notre vigilance. 
 

 
La quasi-totalité des quartiers de la ville sont représentés, nous n’avons eu aucune personne du quartier 

Clos de la Vigne, il s’agit d’un quartier très éloigné de la ville et qui est plus proche de la ville de Lésigny 

comme indiqué sur le plan ci-dessous. Nous n’avons personne du quartier de la Doutre alors que c’est un 

public que nous touchons à hauteur de six pour cent des personnes inscrites sur nos ateliers. 

Il s’agit d’un hasard dû à notre petit échantillon de questionnaire. 
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PLAN D’OZOIR-LA-FERRIERE/zone d’intervention avec quartiers 
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Presque tous les âges sont représentés mais nous n’avons pas de réponse de jeunes de moins de 18 ans ce 

qui pourrait être l’objet d’une autre vague de questionnaire.  

Les séniors de plus de 55 ans représentent presque 40% des sondés (21 personnes sur 53). Il s’agit d’une 

population à laquelle le centre doit également être attentif. 

 
 

 

Nous avons pu questionner des habitants d’habitat social, des locataires du privé ainsi que des 

propriétaires, ce qui est la grande majorité des habitants de la ville. Ici 28 sur 53 questionnés. En effet, il 

existe plus de 75 % de propriétaires de leur résidence sur la ville. 

 

 
 

Ce tableau montre la diversité des statuts, des personnes interrogées, en termes d’activités 
 

 

 
Plus d’un quart des personnes interrogées(15/53) faisait déjà du bénévolat au moment du questionnaire. 
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Onze personnes sur 53 se sont dites prêtes à faire du bénévolat en général. 

 
 

 
 

Plus d’un quart des personnes (16/53) se sont dites prêtes à faire du bénévolat au sein du Centre Social 

Municipal, ce qui dénote un intérêt et plutôt une image positive du centre pour les personnes qui ont 

répondu. 

 

 
 
L’opinion sur le Centre concernant la disponibilité de l’équipe est plutôt positive. 

 
 

 
 
 
Le Centre Social Municipal renvoie plutôt une image positive sauf pour une minorité des sondés (2/53). 

D’après les échanges il semble que cela soit du à une certaine vétusté du bâtiment, certains habitants 

demandent par exemple à ce que les peintures intérieures et extérieures soient refaites. Ces remarques 

sont également en lien avec notre accueil qui doit être encore amélioré. 
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Plus de 44 % des personnes ont conscience qu’un centre social est ouvert à toutes les générations 

d’habitants, ce qui est un progrès par rapport au questionnaire d’il y a 3 ans où le centre était surtout 

perçu comme un lieu d’animation pour les enfants. Plus de 22 % des personnes pensent aux retraités. 
 

 

Personne n’est venu par hasard ou pour une permanence, pour rappel depuis mars 2014 les permanences 

sociales du Centre Social Municipal : écrivain public, CIDFF, Mission Locale ont été transférées au Pôle 

Social. 
 

 
 

Les ateliers réguliers favorisent la présence des habitants même si les fêtes de quartier regroupent des 

habitants en plus grand nombre. 
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Les personnes sondées se sont bien approprié l’ensemble des thématiques qu’un centre social pouvait 

développer. A titre de comparaison lors du questionnaire pour le précédent projet social le centre 

était surtout perçu comme un lieu d’activités et de loisirs et personne n’avait évoqué le soutien au 

projet des habitants. 

 

 

 
 
 
 

Plus de la moitié des sondés se disent intéressés par la démarche de renouvellement du projet social. 
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Remarques globales et pistes de perspectives pour le projet social 

 

Axes à travailler ou à renforcer éventuellement, améliorer l’accueil au sein du centre, favoriser les 

rencontres, la mixité sociale, culturelle, intergénérationnelle, valoriser les savoir-faire des habitants, 

favoriser les initiatives d’habitants, l’accès aux droits (la disparition du bénévole écrivain public au 

CCAS) la lutte contre le non recours, la lutte contre les inégalités  et l’isolement, aide à la santé et au bien 

vieillir (n’apparait pas clairement dans les chiffres ou le questionnaire mais fait l’objet de nombreux 

échanges au sein du centre social et dans beaucoup d’autres centres sociaux), l’ accueil du public jeune, le  

soutien à la parentalité, l’attention aux familles mono parentales, l’attention au public en vulnérabilité, le 

soutien  et le développement du bénévolat, la prévention auprès des collégiens…. 

 

Ces chiffres indiquent bien une précarisation financière à la hausse sur la ville ainsi qu’une 

augmentation du nombre de familles monoparentales reçues par nos partenaires.  

Cette augmentation est une tendance nationale à laquelle la ville d’Ozoir-la-Ferrière, selon les 

chiffres des partenaires, ne semble pas échapper. 

 

Cette tendance à l’augmentation du nombre de familles monoparentale nous est également confirmée par 

d’autres chiffres. Nous avions fait ce constat de manière empirique lors des inscriptions sur certains 

dispositifs comme l’accompagnement scolaire. 
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1 INTRODUCTION 
 
 

INTRODUCTION 

 

Animation Globale 

 
 

 

Le Centre porte un projet social qui souhaite pour l’Animation Globale, au regard du diagnostic de terrain 

et suite au recueil des données chaudes : soutenir les habitants dans leur vie quotidienne, favoriser la 

participation des habitants, prendre en compte les différents publics et renforcer sa fonction accueil. 

 

          Animation Familles 

 
L’attention portée aux familles fait également partie de notre projet social à travers notre volonté de 

soutenir les familles dans leur vie quotidienne et notre volonté de soutenir la fonction parentale et 

éducative des parents.  

 

 

Nous pensons qu’en défendant des valeurs humanistes  de Solidarité, de Démocratie et de Dignité 

Humaine et de Tolérance  nous œuvrons à la création d’une plus grande cohésion sociale au sein de la 

communauté des Ozoiriens. 

 

La participation des habitants des différents quartiers et la mixité sociale, culturelle, générationnelle que 

ce projet souhaite mettre en action, font partie des moyens de créer du lien social ce qui est la base même 

du projet social. 
 

  

  

44
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Axes de progrès proposés pour le projet social 2018/2020 
 

Le diagnostic quantitatif nous confirme qu’il existe bien une problématique d’isolement relativement 

forte, avec des familles mono parentales et des personnes vivant seules, ainsi qu’une précarisation de 

certains habitants. La problématique d’accès aux droits et le non recours, en lien avec des difficultés 

d’illettrisme et en lien avec la dématérialisation croissante des démarches administratives, se fait 

fortement ressentir. 

Ces problématiques étaient déjà apparues lors du dernier diagnostic de territoire et avaient été prises en 

compte dans le précédent projet social. 

Il s’agit d’être toujours attentif aux familles et publics « fragilisés », de faire émerger des actions, sorties 

et projets susceptibles de créer des liens de solidarité (familiale, de voisinage, intergénérationnelle…). 

Il est toujours nécessaire d’adapter nos tarifications et actions en fonction des difficultés mais aussi des 

besoins et envies des habitants. 

Ces problématiques d’isolement et de précarité continueront d’être prises en compte au travers 

d’actions et de dispositifs déjà existants et pérennisés. 

 

Le diagnostic qualitatif et les différents échanges en amont et en aval entre les habitants, les élus, les 

représentants d’associations, les professionnels et partenaires du centre nous montrent que le concept de 

centre social favorisant les initiatives d’habitants est mieux appréhendé qu’auparavant. 

L’évaluation des axes du précédent projet social nous montre que nous devons encore améliorer notre 

fonction accueil au sens du concept centre social. 

 
Ces diagnostics et notre évaluation nous permettent de proposer pour l’Animation Globale trois axes de 

travail. 

 

Il s’agira donc pour  

 

L’AXE 1 de : Soutenir et accompagner les habitants dans leur vie quotidienne. 

 

L’AXE 2 permettra de : Favoriser les initiatives d’habitants. 

 

L’AXE 3 a pour objectif de : Prendre en compte les différents publics et renforcer la fonction accueil 

du centre 

 
 

Pour L’Animation Collective Familles deux axes de travail. 

 

 Nous allons donc poursuivre nos actions de lutte contre l’isolement, la précarité et les inégalités sociales 

qui touchent les familles. 

 

L’AXE 4 a donc pour but de : Soutenir les familles dans leur vie quotidienne   
 

 

L’AXE 5 : Soutenir et accompagner l’exercice de la fonction parentale par la création de liens 

familiaux  
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Arbre à objectifs Projet Social Margotins 2018/2020    

                 Finalité : Le mieux vivre ensemble 

 
 

 

Problématiques 

identifiées 

Constats 

 
 

 

Problématique de non 

recours face à la 

dématérialisation 
croissante et face aux 

démarches 
administratives 

complexes. 
Isolement de certains 

habitants. 

Le bénévolat n’est 

pas suffisamment 

soutenu. 
Le Comité 

d’Animation instance 
de concertation 

importante ne touche 
pas certains 

habitants. 
Participation des 

habitants 
insuffisante. 

 Les jeunes sont 

peu présents dans 

le centre. 
Certaines 

difficultés comme 
le bien vieillir ne 

sont pas 
suffisamment 

prises en compte. 
L’accueil du centre 

doit être amélioré. 

Difficultés des familles 

au quotidien : 

précarité financière, 
énergétique, besoin de 

soutiens concrets au 
quotidien. 

 

Questionnement des 

familles dans leur 

fonction parentale. 
Isolement de certains 

parents. Besoin de liens 
familiaux renforcés. 

Objectifs 

généraux 

 5 Axes 

Axe 1 

Soutenir les habitants 

dans leur vie 

quotidienne. 

 

 

Axe 2 

Favoriser la 

participation des 

habitants. 

 

Axe 3 

Prendre en 

compte les 

différents publics, 

renforcer la 

fonction accueil  

Axe 4 

Soutenir les familles 

dans leur vie 

quotidienne. 

Axe 5 

Soutenir la fonction 

parentale par la 

création de liens 

familiaux. 

 

Objectifs 

opérationnels 

14 Orientations 

1) Favoriser l’accès aux 
droits et aux démarches 

des habitants 
2) Favoriser la création 

de liens sociaux. 

3) Favoriser l’accès au 
bien-être.  

4) Renforcer le 
bénévolat et la 

solidarité. 
5) Poursuivre le 

partenariat avec le 

Comité d’Animation. 
6) Mettre en place un 

Comité Consultatif. 

7) Prendre en 
compte le public  

Séniors. 
8) Prendre en 

compte le public  

Jeunes. 
9) Renforcer 

l’accueil pour tous 
les habitants. 

10) Renforcer la 
solidarité et la 

citoyenneté. 
 

 

 

11) Favoriser les 
échanges 

intergénérationnels. 
12) Soutenir la fonction 

parentale par les 

échanges favorisant la 
rupture de l’isolement. 

13) Soutenir la fonction 
éducative des parents. 

14) Soutenir l’accueil 
des familles. 

19 Fiches actions 1) Permanence de lutte 
contre la fracture 

numérique. 

2) Permanence retraite. 
3) Actions hors les murs 

et hors des horaires 
habituels. 

4) Ateliers réguliers ou 
ponctuels en autonome ou 

pour débutants. 
5) Semaines du bien-être. 

6) Quinzaine de la 
Solidarité. 

7) Plateforme 

ressource pour la vie 
associative et le 

bénévolat. 
8) Le Comité 

d’Animation et la 
participation des 

habitants. 
9) Le Comité 

Consultatif et la 
participation des 

habitants. 

10) Les actions 
« Bien Vieillir ». 

11) Les actions 

partenariales 
Jeunesse. 

12) Un accueil 
renforcé pour tous 

les habitants. 

13) Espace Solidaire et 
RERS (Réseau 

d’Echanges 

Réciproques de 
Savoirs) 

 

14) Ateliers créatifs en 
familles. 

15) Accompagnement  

loisirs et vacances.  
16) Temps d’échanges 

avec et entre les 
familles. 

17) Atelier d’échanges 
parents/enfants (0/3) 

et espace ludothèque. 
18) Conférences 

parentalité. 19) Espace 
d’accueil dédié aux 

familles. 

Effets attendus Meilleur recours aux 
droits. 

Autonomisation des 
usagers. 

Réduction de l’isolement 
et de la précarité. 

Création de liens sociaux. 
Renforcement du 

sentiment de bien-être. 

Créations de liens 
sociaux et 

réaffirmation de la 
valeur Solidarité. 

Meilleure 
connaissance du 

concept centre 
social. Meilleure 

participation des 

habitants. 

Plus grande 
espérance de vie en 

bonne santé. 
Meilleur accueil et 

insertion socio 
professionnelle des 

jeunes. 
Renforcement de 

l’investissement 

des habitants. 

Création de liens 
d’échange et de 

solidarité. 
Renforcement des 

liens familiaux. 
Partage des savoirs 

et savoir faire. 

Renforcement des liens 
familiaux et sociaux. 

Création de liens de 
solidarité. 

Autonomisation des 
familles. Fédération de 

groupes de parents. 
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Code couleur  

Jaune Animation Globale 

Bleu Animation Collective Famille 
 

PROJET D’ANIMATION GLOBALE 2018/2020 : 

 TABLEAU SYNTHETIQUE 

 
 

 

AXES ORIENTATIONS ACTIONS 
 

FICHES 

Axe 1  

Soutenir et 

accompagner les 

habitants dans 

leur vie 

quotidienne 

1) Favoriser l’accès aux droits 

et démarches des habitants. 

 

 

 

Permanence lutte contre 

la fracture numérique. 

Axe 1.A 

 

Permanence retraite. Axe 1.B 

 

2) Favoriser la création de 

liens sociaux permettant la 

rupture de l’isolement. 

 

 

Actions ponctuelles hors 

les murs et en dehors des 

horaires habituels du 

centre. 

 

Axe 1.C 

 

Ateliers réguliers ou 

ponctuels pour groupes 

autonomes ou débutants. 

 

Axe1.D 

3) Favoriser l’accès au Bien-

être. 

Semaines du Bien-être. Axe1.E 

Axe 2 : 

Favoriser la 

participation des 

habitants 

4) Renforcer le bénévolat et la 

solidarité. 

Quinzaine de la 

Solidarité. 

Axe 2.A 

Plateforme ressource pour 

la vie associative et le 

bénévolat. 

Axe 2.B 

5)Poursuivre le partenariat 

avec l’instance de participation 

des habitants : Comité 

d’Animation. 

Le Comité d’Animation et 

la participation des 

habitants. 

 

Axe 2.C 

6)La mise en place d’un 

Comité Consultatif pour faire 

participer de nouveaux 

habitants. 

Le Comité Consultatif et 

la participation des 

habitants. 

Axe 2.D 

Axe 3 : 
Prendre en 
compte les 
différents 
publics et 
renforcer la 
fonction accueil 
du centre 

7)Prendre en compte le public 

des séniors dans sa dimension 

bien vieillir. 

Les actions (ateliers, 

sorties) au service du 

« bien vieillir ». 

Axe 3.A 

8)Prendre en compte le public 

jeune. 

Actions partenariales en 

lien avec la jeunesse. 

 

Axe 3.B 

 9) Renforcer l’accueil pour 

tous les habitants. 

Un accueil renforcé pour 

tous 

Axe 3.C 
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  PROJET D’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES 2018/2020  
TABLEAU SYNTHETIQUE 

 

AXES ORIENTATIONS ACTIONS 

 

FICHES 

 

Axe 4: 

 
 

Soutenir les 

familles dans leur 

vie quotidienne 

 

10) Renforcer la solidarité et la 

citoyenneté. 

 

 

Espace solidaire et RERS 

Axe 4. A 

 

 

Axe 5 : 

 

Soutenir  la 

fonction parentale 

par la création de 

liens familiaux 

11) Favoriser les échanges 

intergénérationnels 

 

12) Soutenir la fonction 

parentale par les échanges 

favorisant la rupture de 

l’isolement des familles. 

 

Ateliers créatifs en 

familles. 

 

Axe 5. A 

 

Accompagnement aux 

loisirs et vacances pour 

tous. 

Axe 5. B 

 

Temps d’échanges avec 

et entre les familles. 
Axe 5. C 

 

13) Soutenir la fonction 

éducative des parents au travers 

du développement du dispositif 

REAAP. 

 

 

Atelier d’échanges 

parents/enfants « petits 

canaillous zéro/3 ans » et 

espace ludothèque. 

 

Axe 5. D 

Conférences parentalité. 
Axe 5.E 

14) Soutenir l’accueil des 

familles avec un lieu dédié et 

réservé. 

Nouvelle salle dédiée aux 

familles. Axe 5.F 
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5. ANNEXES 
 

PROJET D’ANIMATION GLOBALE 
 

AXE 1/ SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES HABITANTS DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE - FICHE ACTION 

1.A 
 
 

ORIENTATION (A) TITRE DE L’ACTION (A) 
Favoriser l’accès aux droits et démarches des 

habitants. 
Permanence de lutte contre la fracture numérique. 

 
ACTIVITE NOUVELLE 

 

                                                                                               

X RECONDUCTION 

 
 

DUREE DE L’ACTION PUBLIC VISE 
Durée de l’agrément. 
 

 Habitants, Usagers, allocataires CAF… 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

ENJEUX DU TERRITOIRE :  
La dématérialisation croissante des documents et procédures administratives entraîne des inégalités 

d’accès aux droits pour les publics n’ayant pas accès à l’outil numérique et/ou ne le maîtrisant pas.  
 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION : 
 

- CONSTATS : 
- Certaines prestations, de la Caisse d’Allocations Familiales notamment, ainsi que certains services 

et procédures administratives ne sont disponibles qu’en ligne (ex : prime d’activité, créations de 

compte en ligne obligatoire pour préparer sa retraite …) 
- Des personnes ne possédant pas d’ordinateur ou de tablette avec imprimantes, ne sachant pas 

utiliser ce matériel ou comprenant mal les formulaires se trouvent exclues de ces démarches. 
 

- DEROULEMENT : 
 

Il s’agira de proposer un accès libre à un ordinateur et une imprimante multi-fonctions aux 

publics autonomes mais ne possédant pas le matériel adéquat. D’autre part, un professionnel 

animera régulièrement une permanence visant à accompagner dans leurs démarches les 

utilisateurs en difficulté face à l’outil numérique et/ou aux démarches elles-mêmes. 

 MOYENS RESULTATS ATTENDUS 

- limiter le non-recours aux droits. 
- accompagner les usagers dans la 

transition numérique initiée par les 

administrations. 
- autonomiser les usagers dans leurs 

démarches courantes. 
- Fournir un accès de proximité. 

- Un agent animant les 

permanences. 

-ordinateurs et imprimantes 

multi-fonction. 

- une salle permettant la 

réception du public en 

confidentialité. 

- réduction de l’isolement et de 

la précarité. 

-meilleur recours aux prestations 

et aides. 

-autonomisation des usagers. 

 

 

PARTENARIAT MIS EN OEUVRE : 
- CAF, MDS, Habitants, Usagers, allocataires CAF, bénévoles du Centre Social Municipal, 

service communication municipal. 
 

INDICATEURS D’EVALUATION : 
- Nombre de personnes reçues en entretien individuel.  
- Nombre de personnes ayant utilisé le matériel en accès libre. 
- Nombre de personnes autonomisées dans leurs démarches CAF et autres. démarches 

administratives. 
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AXE 1/ SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES HABITANTS DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE FICHE ACTION 1.B 
  
 

ORIENTATION (A) TITRE DE L’ACTION (B) 
Favoriser l’accès aux droits et démarches des 

habitants. 
Permanence retraite. 

 
X  ACTIVITE NOUVELLE 

 

                                                                                               

RECONDUCTION 

 
 

DUREE DE L’ACTION PUBLIC VISE 
Durée de l’agrément. 
 

 Habitants, usagers.  
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

ENJEUX DU TERRITOIRE : 
 

La dématérialisation croissante des documents et procédures administratives entraîne des inégalités 

d’accès aux droits pour les publics n’ayant pas accès à l’outil numérique et/ou ne le maîtrisant pas. Ces 

inégalités sont renforcées pour les personnes préparant leur retraites du fait de la complexité des 

démarches. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION : 
 

- CONSTATS : 

- Au moment de préparer leur départ à la retraite, beaucoup de personnes se trouvent perdues 

face aux nombreuses démarches à effectuer. 
- Certains services et procédures administratives ne sont disponibles qu’en ligne (créations de 

compte en ligne obligatoire pour préparer sa retraite …) 

- Des personnes ne possédant pas d’ordinateur ou de tablette avec imprimantes, ne sachant 

pas utiliser ce matériel ou comprenant mal les formulaires se trouvent exclues de ces 

démarches. 
 

- DEROULEMENT : 
 

Une bénévole du centre, qui a exercé dans ce domaine d’activité, soutenue par un(e) 

professionnel(le) du centre social municipal, animera des séances collectives (en petits 

groupes) d’information sur la retraite. Elle recevra ensuite les personnes le souhaitant en 

entretien individuel pour délivrer une information plus personnalisée. Les échanges entre 

participants lors des séances collectives permettront en outre la création de liens. 
 

OBJECTIFS MOYENS RESULTATS ATTENDUS 
- limiter le non-recours aux droits. 
- accompagner les usagers dans la 

transition numérique initiée par les 

administrations. 
- autonomiser les usagers dans leurs 

démarches courantes. 
- accompagner la transition de la 

vie professionnelle à la retraite. 

- un bénévole animant les 

permanences, soutenu par une 

professionnelle. 

-ordinateurs et imprimantes 

multi-fonction. 

- une salle permettant la 

réception du public en 

confidentialité. 

- réduction de l’isolement et de 

la précarité. 

-meilleur recours aux prestations 

et aides. 

-autonomisation des usagers. 

- création de liens.  

 

PARTENARIAT MIS EN OEUVRE : 

- Elus, Habitants, Usagers, bénévoles du Centre Social Municipal, service communication 

municipal. 
 

INDICATEURS D’EVALUATION : 

- Nombre de personnes reçues en entretien individuel  
- Nombre de personnes reçues en atelier collectif. 
- Nombre de problématiques solutionnées. 
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AXE 1/ SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES HABITANTS DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE FICHE ACTION 1.C 
 
 

 

ORIENTATION (B) TITRE DE L’ACTION (C) 
Favoriser la création de liens sociaux permettant 

la rupture de l’isolement. 
Actions ponctuelles hors les murs et hors horaires 

habituels du Centre Social Municipal les 

Margotins. 

 
X  ACTIVITE NOUVELLE 

 
RECONDUCTION 

 

 
 

 

DUREE DE L’ACTION PUBLIC VISE 
Action durant les trois années. 
 

 Habitants, usagers du Centre Social Municipal 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

ENJEUX DU TERRITOIRE : Participer à la lutte contre l’isolement sous toutes ses formes 
 

  

DESCRIPTIF DE L’ACTION : 
 

- CONSTATS : 

- Lors des échanges sur les réunions et temps informels l’isolement est apparu comme une 

préoccupation principale des Ozoiriens. 
- Certaines personnes se sentent isolées bien qu’elles travaillent, elles ne sont pas forcément 

disponibles en journée. Elles souhaitent cependant participer à des moments d’échange et de 

convivialité en soirée ou pendant le week-end. 
 

- DEROULEMENT : 
 

- Il s’agira de proposer en lien avec les souhaits des habitants différents temps d’animation, 

ouvert à tous, sur l’ensemble de la ville : tournoi de belote, tournoi de pétanque, soirée 

restaurant-bowling, soirée soupe….afin de permettre à tous de participer. 
- une participation financière minime pourra être  demandée, le centre fera jouer l’achat 

groupé et les dates optimales pour soutenir financièrement les familles. 

OBJECTIFS MOYENS RESULTATS ATTENDUS 
-Rompre l’isolement. 

-Mener des actions hors les murs, 

pour toucher l’ensemble des 

habitants. 
-proposer des actions qui favorisent  

la mixité sociale. 
-développer les partenariats avec 

les commerces et artistes locaux.  
Soutenir les projets des habitants.  

 
Une coordinatrice des actions 

et un budget communication. 

 

 
Meilleure connaissance des 

habitants entre eux, création et 

renforcement des liens, mixité 

entre retraités et personnes en 

emploi.  
 

Réduction de l’isolement. 
 

Développement des projets des 

habitants au bénéfice des 

habitants. 
 

PARTENARIAT MIS EN OEUVRE : 
 

- Elus, Associations, Habitants, Usagers, service communication municipal, commerçants. 
INDICATEURS D’EVALUATION : 
 

- Nombres d’actions. 
- Nombre de participants. 
- Nombre de nouveaux participants par action.  

- Répartition du public accueilli par action.  
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AXE 1/ SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES HABITANTS DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE FICHE ACTION 1.D 
 
 

ORIENTATION (B) TITRE DE L’ACTION (D) 
Favoriser la création de liens sociaux permettant 

la rupture de l’isolement. 
Animation d’ateliers réguliers ou ponctuels pour 

groupes autonomes ou débutants.  
 

 

X  ACTIVITE NOUVELLE 
 

RECONDUCTION 

 
 

DUREE DE L’ACTION PUBLIC VISE 
 

- Durée de l’agrément 
 

- Les habitants d’Ozoir-la-Ferrière 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

ENJEUX DU TERRITOIRE : Participer à la lutte contre l’isolement sous toutes ses formes 

 
 

CONSTATS : 
Sur le terrain il est apparu que les habitants proposent et gèrent des activités sorties et projets (poterie autonome, 

collectif « sortir à Paris », balade des gens heureux,….) avec le soutien des animatrices du centre (présence aux 

réunions, soutien logistique..).  

Les nouveaux arrivants aux ateliers ont besoin d’un accueil plus soutenu et d’apports techniques divers et variés. 

Il s’agira donc de proposer des ateliers encadrés par les animatrices en début d’année puis avec l’apport 

technique de l’animatrice ponctuellement, en fonction des besoins des groupes. 

Il s’agira également de permettre aux habitants de découvrir de nouvelles activités proposées par des prestataires 

(habitants possédant des compétences particulières comme par exemple le bricolage). 

Il s’agira enfin de soutenir les habitants souhaitant développer leur activité sous forme d’association (qi-gong…) 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION : 
 

Mise en place d’ateliers nouveaux ou poursuite d’ateliers existants par des usagers expérimentés avec le soutien 

des animatrices.  

Ces animations d’ateliers seront suivies soit : 

-par les prestataires extérieurs (qi-gong, réalisation de produits cosmétiques bio, communication non violente…) 

-par des bénévoles soutenus par les professionnels (poterie, balade des gens heureux, scrapbooking, couture, 

mandala)  

-par le référent animation globale (bien-être, poterie, …)  et référent animation famille (créativité, couture…) qui 

accueillent et intègrent les nouveaux au groupe fonctionnant de façon plus autonome. 
  

OBJECTIFS MOYENS RESULTATS ATTENDUS 
 

 -Rompre l’isolement, favoriser la 

mixité sociale et les initiatives. 
-Création de lien de solidarité grâce 

au tutorat. 
-Partage et acquisition de savoir 

faire. 

 

-Locaux mis à disposition. 

-professionnelles du centre à 

disposition. 
-Budget fournitures. 
-Budget prestataires. 

 

-Création de liens sociaux. 
-Renforcement de l’estime de 

soi. 
-Développement de l’esprit 

d’échange de savoir faire. 
-Création d’association. 

 

PARTENARIAT MIS EN OEUVRE : 

 
-équipe des Margotins, prestataires, habitants.  
 

INDICATEURS D’EVALUATION : 

 

- Nombre de bénévoles impliqués. 
- Nombre de nouveaux participants accueillis. 
- Nombre de nouveaux ateliers. 

- Nombre de participants aux ateliers. 

- Nombre d’associations créées. 

- Qualité des réalisations/nombre de créations abouties 
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AXE 1/ SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES HABITANTS DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE FICHE ACTION 1.E 
 

ORIENTATION (C) TITRE DE L’ACTION (E) 

Favoriser l’accès au Bien-être. Semaines du Bien-être. 
 

 

   ACTIVITE NOUVELLE 
 

X RECONDUCTION 
 

 

DUREE DE L’ACTION PUBLIC VISE 
 

La durée de l’agrément. 

 

Les habitants. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
 

 
 

 
 

 

ENJEUX DU TERRITOIRE : La santé et le bien-être ne sont pas un luxe, ils sont reconnus et 

soutenu par les politiques publiques de santé. Le bien-être favorise le bien vivre ensemble et participe 

à la cohésion sociale. 

 
 

 
 

 

 
 

CONSTATS : 

Lors du diagnostic de territoire la question de la santé apparait en filigrane à travers le non recours et 

nous savons qu’au niveau national certaines personnes n’accèdent pas au système de soins. La 

question de la santé est en fait omniprésente dans les discussions entre habitants et avec les 

professionnels. 

Il apparait clairement que les habitants ont besoin de temps pour se faire du bien et se sentir bien. 
 

 
 

 
 

 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION : Il s’agira, en plus des activités, ateliers et sorties culturelles et de 

loisirs qui font du bien de proposer des temps dédiés de découverte et d’initiation sur une semaine 

avec des ateliers tenus par des professionnels (Qi Jong, Massages divers, Réflexologie, Sophrologie, 

Gym holistique, Diététique…). Ces temps pourront être complétés par des sorties « Bien-être » du 

type sortie au Hammam ou des temps de sorties sous forme de randonnées, ou marche nordique. 
 

OBJECTIFS MOYENS RESULTATS ATTENDUS 
 

Créer du lien  social au travers 

d’activités en lien avec le bien être. 

Permettre aux habitants de prendre 

le temps de s’occuper de leur bien-

être de manière naturelle. 

 

 

Les professionnels du centre, 

dont un coordinateur . 

Salles d’activités, budget 

convivialité. 

 

Création de liens sociaux , 

renforcement de son bien -être 

pour chacun. 

 

PARTENARIAT MIS EN OEUVRE : 

 
Des prestataires extérieurs spécialisés dans les disciplines du bien–être. 

 
 

INDICATEURS D’EVALUATION : 

 

- Quantitatif : nombre de présents lors des semaines dédiées à l’action. 
- Quantitatif : nombre de personnes qui s’inscriront sur une discipline. 
- Qualitatif : questionnaire à prévoir par le coordinateur pour mesurer l’impact en terme de 

ressenti sur sa santé et son bien-être. 
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 AXE 2  FAVORISER LA PARTICIPATION DES HABITANTS- FICHE ACTION 2.A 
 
 

ORIENTATION (A) TITRE DE L’ACTION (A) 
Renforcer le bénévolat et la solidarité. Quinzaine de la solidarité. 

 
 

   ACTIVITE NOUVELLE 
 

X  RECONDUCTION 
 

 

DUREE DE L’ACTION PUBLIC VISE 
Un an pour la préparation, événement étalé sur 15 

jours.  

Habitants de tous âges et tous quartiers, 

associations caritatives, sportives et culturelles de 

la ville. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
 

 
 

 

ENJEUX DU TERRITOIRE : Participer à la réduction des inégalités. Renforcer la Solidarité et 

réaffirmer cette valeur sous forme d’une action commune. 

 

 

CONSTATS : 

Lors des échanges sur les réunions de diagnostic de territoire, la demande de solidarité est revenue 

fortement. Les actions de solidarité favorisent  le mieux vivre ensemble, la création de liens, 

développent l’entraide…. 

 

 
 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION : 

Il s’agira de mettre en place un comite de pilotage (les habitants, les associations d’Ozoir, les services 

municipaux…) qui par son implication et sa participation permettra la réalisation de projet s’étalant 

sur deux semaines avec une préparation sur l’année. La finalité du projet sera de récolter des dons 

alimentaires, fournitures scolaires ainsi que des fonds financiers pour les associations caritatives. 
Il s’agit d’un temps fort qui permet de resserrer les échanges partenariaux et les élans de solidarité 

entre habitants. Cette quinzaine permettra à chacun de s’investir en fonction de ses envies et 

disponibilités en évitant de stigmatiser les publics et en permettant à chacun d’avoir une dignité liée à 

la capacité de s’investir dans une des diverses actions mises en place. 

Le comité de pilotage mettra en places diverses actions (Gratifiera, Soirée solidaire, Tournoi de tarot, 

séance de cinéma, débat, conférence, jeux coopératifs) durant la quinzaine solidaire et pourra mettre en 

place des actions ponctuelles au cours de l’année (récoltes, animation diverses, Gratifiera). 

OBJECTIFS MOYENS RESULTATS ATTENDUS 
 

- Créer des liens de solidarité et 

d’entraide 

- Renforcer le bénévolat. 

- Soutenir les familles et publics 

fragilisés. 

 

Les professionnels du centre, 

dont un coordinateur. 

Salles de réunion et 

d’activités, budget 

convivialité et prestataires. 

 

Création de liens sociaux, 

réaffirmation de la valeur 

Solidarité, renforcement de 

l’estime de soi pour chacun 

 

PARTENARIAT MIS EN OEUVRE : 

 
Le Comité d’Animation des Margotins, les Elus, Restos du Cœur, SOS enfants, Meuphine, Secours 

Catholique, Graine d’Avenir, Ozoir-rando, Ozoir plongée, PEEP, APEG, Campus Sainte Thérèse, 

Archers d’Ozoir, les Petits Points, Services Enfance et Jeunesse, HIM, RAM, VSOP taïchi, PIJ, 

bowling d’Ozoir, Mil-kilti-ka, Fédération Départementale des Centres Sociaux, Service 

Communication, bénévoles du centre… 

-  

INDICATEURS D’EVALUATION : 

 

- Quantitatif : nombre de présents lors des comités de pilotage et d’échanges. 

- Quantitatif : nombre de présents sur les actions. 
- Qualitatif : questionnaire à prévoir par le coordinateur pour mesurer l’implication et 

l’impact. 
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 AXE 2  FAVORISER LA PARTICIPATION DES HABITANTS- FICHE ACTION 2.B 
 
 

ORIENTATION (A) TITRE DE L’ACTION (B) 
Renforcer le bénévolat et la solidarité. Plateforme ressource pour la vie associative et le 

bénévolat. 
 

 

X  ACTIVITE NOUVELLE 
 

RECONDUCTION 

 
 

DUREE DE L’ACTION PUBLIC VISE 
 

- Durée de l’agrément. 
 

- Habitants et associations. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

ENJEUX DU TERRITOIRE : la citoyenneté et la participation des habitants en tant que bénévoles. 
 
 

CONSTAT : Lors des questionnaires de terrain, il est apparu que les habitants ont souvent envie de 

donner du temps ou de partager des savoirs. Régulièrement, de nouvelles personnes se présentent pour 

s’engager dans le bénévolat. 
Le centre propose des activités bénévoles régulières (alphabétisation, ASL, accompagnement à la 

scolarité, couture, bien-être, atelier solidaire, balade des gens heureux, scrapbooking…) ou ponctuelles 

(soupe party, semaines solidarité, bricolage, fêtes de quartier…). 
D’autres associations ont besoin de bénévoles (Comité d’Animation, Restos du Cœur, SOS Enfants, 

Graine d’Avenir …). 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION : 
 

Il s’agira de nommer un professionnel du centre social municipal en tant que référent bénévoles, de 

recenser les besoin en bénévoles sur le centre et la commune, de mettre en place une fiche recrutement 

de bénévole et de mettre en lien l’offre de bénévolat avec les profils des personnes voulant être 

bénévoles. 
Il s’agira également de créer un espace ressource pour les bénévoles et les associations. 

 

 

OBJECTIFS MOYENS RESULTATS ATTENDUS 
 

- Valoriser les bénévoles 
- Faire du centre un lieu ressource 

en bénévoles pour l’ensemble des 

associations. 
-favoriser l’accès à l’information, 

simplifier les démarches 

quotidiennes pour les bénévoles et 

les associations mais aussi  leur 

proposer des outils pour agir, 

avancer dans leurs projets. 
 

 

Un professionnel référent 

« bénévoles » aidé par 

l’équipe pour accompagner 

les bénévoles. 
Un lieu d’accueil mis à 

disposition. 
Une base documentaire 

(livres, dvd etc. …) 
Des formations proposées aux 

bénévoles. 

 

Meilleure connaissance du 

concept centre social, création de 

nouveaux liens sociaux, 

découverte 

d’habitants «  ambassadeurs » du 

concept. 

 

PARTENARIAT MIS EN OEUVRE : 

 
- Fédération Départementale des Centres Sociaux, Service Communication, bénévoles du 

centre, associations. 
-  

INDICATEURS D’EVALUATION : 
- Nombre de bénévoles reçus. 

- Nombre de bénévoles « engagés ».  

- Nombre de bénévoles intégrés après un an. 

- Nombre de bénévoles formés. 
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 AXE 2  FAVORISER LA PARTICIPATION DES HABITANTS- FICHE ACTION 2.C 

 

 

ORIENTATION (B) TITRE DE L’ACTION (C) 
Poursuivre le partenariat avec l’instance de 

participation des habitants Comité d’Animation. 
Le Comité d’Animation et la participation des 

habitants. 
 

 

  ACTIVITE NOUVELLE 
 

X RECONDUCTION 

 
 

DUREE DE L’ACTION PUBLIC VISE 
 

- Durée de l’agrément 
 

 

- Habitants, familles, associations 

hébergées et partenaires 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

ENJEUX DU TERRITOIRE : la participation des habitants au sein du centre et en tant que 

bénévoles, l’implication d’une association partenaire du centre. 
 
 

CONSTAT : Le centre doit favoriser la participation des habitants, il a besoin pour cela d’instance 

formalisée. Le Comité d’Animation est une association partenaire qui fait remonter les besoins et 

envies des habitants de la ville et qui fédère les associations hébergées au Centre. 
DESCRIPTIF DE L’ACTION : Il s’agira de poursuivre le partenariat avec le Comité d’Animation 

du Centre Social afin de continuer à faire remonter la parole des habitants et de proposer des projets 

tenant compte des publics vulnérables 
 

 

OBJECTIFS MOYENS RESULTATS ATTENDUS 
 

- Faire remonter les besoins et 

envies des habitants. 

-créer du lien social. 

- Etre un interlocuteur auprès de la 

municipalité et du Centre Social 

Municipal. 

-Participation à des actions mixant 

les publics. 

-Avoir une attention particulière 

envers les personnes dites en 

vulnérabilité. 
 

 

Une Association constituée 

comprenant 40 bénévoles et 

disposant d’un budget. 

Une association autonome 

mais soutenue fortement par 

la municipalité. 
 

 

-Création de liens sociaux. 

-réduction des inégalités. 

-renforcement de la cohésion 

sociale. 

 

PARTENARIAT MIS EN OEUVRE : 

 
- Fédération Départementale des Centres Sociaux, Service Communication, bénévoles du 

centre, associations hébergées et associations de la ville. 
-  

INDICATEURS D’EVALUATION : 
- Nombre de projets demandés par les habitants et mis en place. 

- Nombre de sorties programmées au bénéfice des habitants et tenant compte du public dit en 

vulnérabilité. 

- Nombre de rencontres avec les élus pour remonter des projets au service des habitants. 
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AXE 2  FAVORISER LA PARTICIPATION DES HABITANTS- FICHE ACTION 2.D 

 

ORIENTATION (C) TITRE DE L’ACTION (D) 
La mise en place d’un Comité Consultatif. Le Comité Consultatif et la participation des 

habitants. 
 

   X    ACTIVITE NOUVELLE 
 

RECONDUCTION 
 

 

DUREE DE L’ACTION PUBLIC VISE 
 

- Durée de l’agrément. 
 

 

- Habitants, familles, associations 

hébergées et partenaires. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

ENJEUX DU TERRITOIRE : La démocratie, la participation et l’implication des habitants au sein 

d’une instance consultative. 
 
 

CONSTAT : Le centre  favorise la participation des habitants, cette dernière est en partie formalisée 

avec le Comité d’Animation, elle a besoin d’être encore plus formalisée au sein du Centre Social 

Municipal pour faire remonter d’autres besoins et envies d’habitants. 

 
DESCRIPTIF DE L’ACTION : Il s’agira de mettre en place une instance formalisée : un Comité 

Consultatif, qui apportera en plus du Comité d’Animation la parole d’autres habitants. 

Ce Comité sera composé d’habitants, d’usagers, de représentant des associations partenaires. Ces 

derniers seront élus démocratiquement  lors d’élections organisées au sein du centre en vertu d’un 

règlement intérieur approuvé en amont par les habitants, les usagers et les associations hébergées.  
 

 

OBJECTIFS MOYENS RESULTATS ATTENDUS 
 

- Suivre le déroulement du Projet 

Social 

- Officialiser la participation des 

habitants au Projet Social du 

Centre. 

- Faire remonter les besoins et 

envies des habitants. 

-Etre force de proposition et 

contribuer à la mise en place 

d’actions portées par le Centre. 

- Favoriser les échanges et le 

dialogue au sein du Centre. 

- Etre un interlocuteur auprès de la 

municipalité et du Centre Social 

Municipal. 
 

 

Une Association constituée 

comprenant des habitants, 

usagers  et représentants 

d’associations partenaires. 

Une association  en phase 

avec les valeurs du Centre et 

son règlement intérieur. 

 

-Création de liens sociaux 

-Participation à la lutte contre les 

inégalités. 

-Participation aux actions 

favorisant la mixité sociale et la 

cohésion sociale. 

 

PARTENARIAT MIS EN OEUVRE : 

 
- Habitants, Usagers, Fédération Départementale des Centres Sociaux, Service 

Communication, bénévoles du centre, associations hébergées et associations de la ville. 
-  

INDICATEURS D’EVALUATION : 
- Nombre de projets demandés par les habitants et mis en place. 

- Nombre de réunions  de suivi du projet social 

- Nombre de rencontres avec les élus pour remonter des projets au service des habitants. 
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AXE 3 PRENDRE EN COMPTE LES DIFFERENTS PUBLICS ET RENFORCER LA FONCTION ACCUEIL DU 

CENTRE FICHE ACTION 3.A 

 

 

ORIENTATION (A) TITRE DE L’ACTION(A) 
Prendre en compte le public des séniors dans sa 

dimension bien vieillir. 
Les actions bien vieillir. 

 
 

    X    ACTIVITE 

NOUVELLE 

 

RECONDUCTION 

 
 

DUREE DE L’ACTION PUBLIC VISE 
 

- Durée de l’agrément 
 

 

- Les Habitants retraités 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

ENJEUX DU TERRITOIRE : La prise en compte du vieillissement de la population et son 

accompagnement vers le bien vieillir. 
 
 

CONSTAT : La population française vieillit et la ville n’échappe pas à ce constat, le diagnostic de 

territoire a montré que quasiment 19% de la population de la ville à plus de 60 ans. Il s’agit également 

d’un public qui fréquent beaucoup le centre et qui doit être pris en compte dans sa dimension bien 

vieillir. 

 
DESCRIPTIF DE L’ACTION : Il s’agira de mettre en place en partenariat avec la CNAV et le PRIF 

un programme composé de différents ateliers (mémoire, équilibre, cuisine, bien vivre sa retraite…) 

complété par des sorties culturelles, des randonnées au profit des retraités. 
 

 

OBJECTIFS MOYENS RESULTATS ATTENDUS 
 

-Création de liens sociaux. 

-Renforcement  de ses capacités 

physiques et intellectuelles et donc 

renforcement de l’estime de soi. 

-Amélioration ou maintien de sa 

santé. 

 

 

 

Un budget pour financement 

prestataires PRIF ou autres 

prestataires. 

Un référent du centre. 

Les salles du centre et de la 

ville. 

 

-meilleure estime de soi et 

meilleure santé. 

- plus grande espérance de vie en 

bonne santé.  

-rupture de l’isolement. 

 

PARTENARIAT MIS EN OEUVRE : 

 
- Elus, Fédération Départementale des Centres Sociaux, CNAV, PRIF, Service 

Communication, CCAS, Club des Anciens.  
 

INDICATEURS D’EVALUATION : 

- Nombre d’ateliers mis en place, nombre de randonnées et sorties. 

- Questionnaires d’évaluation du PRIF et questionnaire du centre. 
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AXE 3 PRENDRE EN COMPTE LES DIFFERENTS PUBLICS ET RENFORCER LA FONCTION ACCUEIL DU 

CENTRE FICHE ACTION 3.B 

 

 

ORIENTATION (B) TITRE DE L’ACTION (B) 
Prendre en compte le public Jeune. Actions partenariales Jeunesse. 

 
 

   X    ACTIVITE NOUVELLE 
 

RECONDUCTION 

 
 

DUREE DE L’ACTION PUBLIC VISE 
 

- Durée de l’agrément 

 

- Le public jeune de la ville 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

ENJEUX DU TERRITOIRE : La prise en compte du public jeune et son accompagnement vers la 

citoyenneté, l’insertion sociale et professionnelle ainsi que la prévention/santé. 
 
 

CONSTAT : La population de la ville compte 19, 4% de moins de 15 ans, 23.5% de mineurs, chiffre 

qui atteint 29% pour le Quartier Politique de la Ville (QPV) A.FRANK. 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION : Il s’agira de mettre en place en partenariat avec le Service Jeunesse 

et les jeunes des actions, projets et sorties au profit des jeunes 11/17 ans. 

Il s’agira également en partenariat avec la Mission Locale d’aider les jeunes 16/25 ans à intégrer un 

suivi et des dispositifs tels que la Garantie Jeunes pour favoriser leur insertion socio professionnelle. Il 

pourra s’agir d’information collective menée au sein du centre par des professionnels de la Mission 

Locale en partenariat avec les professionnels du centre et ceux du Service Jeunesse. 

Il s’agira également d’actions de prévention / santé à mettre en place au  sein des collèges de la ville 

en partenariat avec l’ARS. 
 

 

OBJECTIFS MOYENS RESULTATS ATTENDUS 
 

-Création de liens sociaux entre 

jeunes et avec d’autres générations. 

-Permettre aux jeunes d’exercer 

leur citoyenneté. 

- Renforcer les actions de 

prévention santé auprès des jeunes 

- Favoriser l’insertion socio 

professionnelle des jeunes.  

 

 

 

-Un budget pour la 

convivialité et l’accueil. 

- Un budget pour les sorties. 

- Un budget prestataire pour 

actions prévention santé 

-Un référent du centre. 

-Les salles du centre et de la 

ville et des collèges.  

 

-meilleure accueil des publics 

jeunes, création de liens 

intergénérationnels. 

-meilleure insertion socio 

professionnelle des 16/25 ans. 

- meilleure prise en compte des 

différents risques pour sa santé 

par les jeunes. 

 

PARTENARIAT MIS EN OEUVRE : 

 
- Fédération Départementale des Centres Sociaux, Service Jeunesse de la ville, Mission 

Locale, Education  Nationale, ARS, Service Communication. 
-  

INDICATEURS D’EVALUATION : 

- Nombre de jeunes venus sur ateliers et sorties mis en place. 

- Nombre de jeunes orientés vers la Mission Locale.  

- Nombre de jeunes venus sur les actions prévention santé. 

- Questionnaires d’évaluation concernant les actions du centre envers les jeunes. 
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AXE 3 PRENDRE EN COMPTE LES DIFFERENTS PUBLICS ET RENFORCER LA FONCTION ACCUEIL DU 

CENTRE FICHE ACTION 3.C 

 

ORIENTATION (C) TITRE DE L’ACTION(C) 
Renforcer l’accueil pour tous les habitants Un accueil renforcé pour tous. 

 
 

       ACTIVITE NOUVELLE 
 

X RECONDUCTION 

 
 

DUREE DE L’ACTION PUBLIC VISE 
 

- Durée de l’agrément 
 

- Les habitants de la ville. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

ENJEUX DU TERRITOIRE : La prise en compte de l’image que le centre social municipal peut 

encore avoir auprès de certains habitants, qui pensent que le centre est « réservé aux habitants pauvres 

du quartier HLM ». Permettre à certains habitants qui ne connaissent pas le centre de le  découvrir. 
 
 

CONSTAT : l’accueil du centre n’est pas assez fonctionnel et opérationnel pour toucher l’ensemble 

des habitants de la ville, certains sont sur la ville depuis des dizaines d’années et ne connaissent pas 

l’existence du centre social municipal. 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION : Améliorer la communication en refondant la plaquette du centre, 

améliorer les informations mises sur le site de la ville, travailler une charte d’accueil avec un comité 

d’habitants, poursuivre ses efforts pour sortir des murs du centre et aller vers les habitants. 
 

 

OBJECTIFS MOYENS RESULTATS ATTENDUS 
 

-Faire mieux connaitre le centre 

social et le concept centre social. 

 

-Favoriser la participation des 

habitants.  

 

 

 

-Un référent du centre. 

-Un budget pour la 

convivialité et l’accueil. 

- Un budget communication, 

plaquette. 

 

 

 

 

-meilleure accueil des publics  

- renforcement de l’engagement, 

et de l’investissement  des 

habitants. 
 

 

PARTENARIAT MIS EN OEUVRE : 

 
- Habitants, Fédération Départementale des Centres Sociaux, Service Communication. 

 

INDICATEURS D’EVALUATION : 

- Nombre de nouveaux habitants venus sur ateliers et sorties mis en place. 

- Questionnaires d’évaluation concernant l’accueil du centre social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

PROJET D’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES 

 

AXE 4 – SOUTENIR LES FAMILLES DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE 4.A 

 
 

ORIENTATION 
 

ACTION – A 
 

Renforcer la solidarité et la citoyenneté. 

 

Espace solidaire et RERS 

 

ACTIVITÉ NOUVELLE 
 

X RECONDUCTION 
 
 

 

DURÉE DE L’ACTION 

 

PUBLIC VISÉ 

 

 la période de l’agrément du projet social. 

 

Tout public. 
 

 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

- CONSTATS : 
Au cours des diverses activités proposées par le Centre, un réseau d’échange informel d’objets, de 

livres et de vêtements s’est mis en place. Les dons étant de plus en plus nombreux, le souhait de créer 

un espace formalisé a  été évoqué. L’atelier « des vendredis qui échangent » a fait ressortir le 

besoin pour les usagers de se transmettre des savoirs et de favoriser la récupération d’objets 

utiles pour les familles précarisées. Certaines conversations ont tourné autour de la difficulté à 

honorer certaines factures énergétiques ou autour du coût des courses alimentaires. 

            -  DÉROULEMENT : 
 

Des habitants, usagers du Centre Social Municipal ont souhaité développer ce projet en se retrouvant 

régulièrement pour échanger, trier les dons et les redistribuer.  

Tous les vendredis après midi, des bénévoles ainsi que des bénéficiaires se retrouvent pour échanger et 

trier les dons en tout genre. Il s’agit d’un espace de parole d’échanges et de tri. 

Développer un espace de stockage solidaire permettra à tous de bénéficier des dons à tout moment. 

Cela demande un espace dédié. Il s’agira également de mettre en place un Réseau d’Echange Solidaire 

de Savoir et des actions en lien avec la gestion de l’énergie et la gestion du budget (alimentaire, 

vestimentaire…). 

 

OBJECTIFS 

 

MOYENS 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 
 

Soutenir les familles dans  leurs  

questionnements. 

Soutenir l’accès pour tous à 

l’espace solidaire. 

Développer un Réseau d’Échange 

Réciproque des Savoirs 

intergénérationnel. 

Sensibiliser au développement 

durable. 

 

Un lieu  permettant la mise en 

place des dons/des échanges. 

Les bénévoles. 

Une référente famille en veille 

et en accompagnement. 

 

Création de liens d’échanges et 

de Solidarité entre les familles. 

Reconnaissance de  notre 

structure comme étant  un espace 

solidaire. 

 
 

Partenariat : 

- La CAF, La Fédération des Centre Sociaux, les associations caritatives de la ville, les 

habitants, les bénévoles des « vendredis qui échangent », les services municipaux. 

 

- Evaluation : 
- Nombre de séances de temps d’échange proposés. 

- Nombre de bénévoles impliqués. 

- Nombre de familles impliquées. 

- Questionnaire de satisfaction/ échanges. 
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AXE 5 – SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE PAR LA CREATION DE LIENS 

FAMILIAUX 5.A 

 

 

 

ORIENTATION 

 

ACTION - A 
Favoriser les échanges intergénérationnels.  Ateliers créatifs en familles. 

 

 

ACTIVITÉ NOUVELLE 

 

X RECONDUCTION 
 

 

DURÉE DE L’ACTION 

 

PUBLIC VISÉ 

 

Durée de l’agrément du projet social. 

 

Les familles et habitants d’Ozoir-la-Ferrière. 

 
 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

- CONSTAT : 

 
Depuis plusieurs années des activités de loisirs créatifs sont proposées lors des manifestations locales 

organisées par le centre. Le succès rencontré nous confirme l’intérêt de la mise en œuvre de ces temps 

d’échanges intergénérationnels au sein des familles et entre les familles en toute convivialité. 
 

- DÉROULEMENT : 

 
Les ateliers proposés lors des animations locales sont ouverts aux enfants accompagnés de leurs 

parents ainsi qu’à des habitants et assistantes maternelles Les enfants sont sous la responsabilité de 

leurs parents. La référente Familles et ou une autre professionnelle, la référente Animation Globale du 

centre est en accompagnement. Le matériel est mis à disposition.  

 

OBJECTIFS 

 

MOYENS 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

 

Fédérer des publics de tous âges 

autour de divertissements et/ou de 

moments festifs  

Rompre l’isolement des familles 

Favoriser la création de nouveaux 

liens familiaux 

 

Une référente famille en 

soutien des bénévoles 

 

Un budget (fournitures et 

convivialité) 

 

 

 

Epanouissement des familles  

Création de liens familiaux et de 

solidarité 

Partage des savoirs et savoir 

faire  

 

- PARTENARIAT : 

 
- La CAF de Seine-et-Marne, la Maison Départementale des Solidarités 

- les prestataires extérieurs, La Fédération des Centres Sociaux de Seine-et-Marne 

- La référente Animation Globale 
 

 

INDICATEURS D’ÉVALUATION 

 
- Nombre d’animations/d’ateliers réalisés 

- Nombre de familles bénéficiaires 

- Nombre de familles impliquées dans l’organisation 

- Typologie des familles  

- Questionnaire de satisfaction 
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AXE 5 – SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE PAR LA CREATION DE LIENS 

FAMILIAUX 5.B 

 

 

ORIENTATION 

 

ACTION .B 
 

Soutenir la fonction parentale par les échanges 

favorisant la rupture de l’isolement des familles. 

 

Accompagnement aux loisirs et vacances pour 

tous. 
  

 

 ACTIVITÉ NOUVELLE 
 

X  RECONDUCTION 
 

 

DURÉE DE L’ACTION 

 

PUBLIC VISÉ 

 

La période de l’agrément du projet social. 

 

Les familles d’Ozoir-la-Ferrière. 

 
 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 

- CONSTAT : Certaines familles ne s’autorisent pas à accéder aux loisirs et aux vacances 

alors que ces temps sont essentiels pour la création de liens et de souvenirs partagés en 

famille. 
 

 

- DÉROULEMENT : La référente familles accueillera les familles pour les accompagner 

dans la démarche d’accès aux loisirs et aux vacances. 

- Des sorties familiales seront organisées et proposées par le centre en partenariat 

avec le Comité d’Animation. 

- Des fêtes de quartiers (fête du printemps, fête de l’été et fête de fin d’année) seront 

mises en place, elles seront ouvertes aux familles de tous les quartiers pour favoriser 

la mixité sociale et la rupture de l’isolement. 

 

OBJECTIFS 

 

MOYENS 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

 

Lutter contre les inégalités d’accès 

aux vacances et aux loisirs en 

favorisant l’accès aux loisirs et 

vacances  pour tous. 

Accompagner et autonomiser les 

familles.  

Soutenir les familles dans leur 

fonction parentale. 

 

Une référente famille en 

accompagnement. 

Un budget prestataires pour 

les festivités 

Une adhésion au dispositif 

Cultures du Cœur. 

Un budget démarches et lieu 

de séjours. 

 

Renforcement des liens 

familiaux et sociaux au travers 

de souvenirs communs positifs. 

 

Autonomisation des familles. 

 

 

PARTENARIAT 
- La C.A.F, la Fédération Départementale des Centres Sociaux, la MDS, le Conseil Citoyen, 

le Comité d’Animation, le bailleur social OSICA, Cultures du Cœur 

- Les organismes d’aide au départ en vacances pour tous : Agence Nationale des Chèques 

Vacances, VACAF, … 

 

 

INDICATEURS D’ÉVALUATION 

 
- Nombre de familles inscrites dans la démarche, nombre de familles parties. 

- Nombre de familles ayant bénéficié des sorties Cultures du Cœur ou sorties du centre. 

- Nombre de familles venues sur les fêtes de quartier. 

- Nombre de projets réalisés et non réalisés. 

- Questionnaire de satisfaction/ accompagnement, sorties et séjours 
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AXE 5 – SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE PAR LA CREATION DE LIENS 

FAMILIAUX 5.C 
 

 

ORIENTATION 

 

ACTION – C 
 

Soutenir la fonction parentale par les échanges 

favorisant la rupture de l’isolement des familles. 

 

Temps d’échanges avec et entre les  familles.  

  

 

X ACTIVITÉ NOUVELLE 
 

RECONDUCTION 
 

 

DURÉE DE L’ACTION 

 

PUBLIC VISÉ 

 

La période de l’agrément du projet social. 

 

Les familles et les habitants d’Ozoir-la-Ferrière. 

 

 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 

- CONSTAT : Les familles et parents font face à de nombreux questionnements dans 

l’exercice de leur parentalité. 

 
 

- DÉROULEMENT : Un espace et temps dédié aux familles avec un accompagnement de 

la référente familles ou sans accompagnement avec les familles en autonome. 

 

 

OBJECTIFS 

 

MOYENS 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

 

Accompagner, soutenir et 

autonomiser les familles.  

Soutenir les familles dans leur 

fonction parentale. 

 

Une référente famille en 

soutien pour échanges 

collectifs et/ ou individuel. 

Un temps et un espace dédié. 

Un budget convivialité. 

 

Renforcement des liens 

familiaux et de la confiance des 

parents dans leur rôle parental. 

 

Développement du sens de 

l’autonomie des familles. 

 

 

PARTENARIAT 

 
- Les Familles, La C.A.F, la Fédération Départementale des Centres Sociaux, la MDS 

 

 

INDICATEURS D’ÉVALUATION 

 
- Nombre de familles inscrites sur les temps d’échanges, Questionnaire de satisfaction/ 

accompagnement  
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AXE 5 – SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE PAR LA CREATION DE LIENS 

FAMILIAUX 5.D 
 

 

ORIENTATION 

 

ACTION – D 
 

Soutenir la fonction éducative des parents au 

travers du développement des dispositifs CLAS, 

REAAP. 

 

Atelier d’échanges Parents/Enfants « Petits 

Canaillous zéro/3 ans » et espace ludothèque. 
 

 

X RECONDUCTION 

 

ACTIVITÉ NOUVELLE 
 

 

DURÉE DE L’ACTION 

 

PUBLIC VISÉ 

 

La période de l’agrément du projet social. 

 

Les familles d’Ozoir-la-Ferrière et plus 

précisément les mères au foyer qui assument 

seules en journée l’éducation des enfants. 

Cette action s’adresse aussi aux futurs parents et 

grands parents. 
 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

CONSTAT : 

 
Les familles apprécient de se rencontrer autour d’une activité, dans un espace dédié pour échanger sur 

leurs difficultés rencontrées, rompre leur isolement ou partager un temps de loisirs avec leur(s) 

enfant(s). 
 

DÉROULEMENT :  

 
Le Centre Social Municipal les Margotins mettra à disposition des parents et de leurs enfants une salle 

conviviale et accueillante. 

Celle-ci sera aménagée pour que tous y trouvent leur place. Elle favorisera la rencontre et les 

discussions entre parents. 

Des sorties de proximités seront proposées. 
 

OBJECTIFS 
 

MOYENS 
 

RÉSULTATS ATTENDUS 
Soutenir la fonction parentale par 

des temps d’activités partagés. 

Favoriser la rencontre et l’échange 

entre parents et au sein de la 

famille. 

Rassurer les parents dans leur rôle 

d’éducateur en s’appuyant sur des 

professionnels. 

Une référente famille 

Une animatrice du CSM 

 

Des locaux dédiés 

 

Un budget convivialité, 

fournitures et sorties 

Renforcement des liens 

familiaux 

 

Création de liens sociaux entre 

les familles. 

 

Fédération des groupes de 

parents. 

 
 

 PARTENARIAT MIS EN OEUVRE  
 

- La C.A.F, la MDS, la Fédération Départementale des Centres Sociaux 

- le réseau REAAP 
 

 

INDICATEURS D’EVALUATION 

 

- Nombre de familles et enfants bénéficiaires 

- Nombre d’ateliers 

- Nombre de partenaires présents  

- Questionnaire de satisfaction 
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AXE 5 – SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE PAR LA CREATION DE LIENS 

FAMILIAUX 5.E 

 

 

ORIENTATION 

 

ACTION – E 

 

Soutenir la fonction éducative des parents au 

travers du développement du dispositif   REAAP. 

 

Conférences parentalité. 

 
 

 

X RECONDUCTION 

 

ACTIVITÉ NOUVELLE 
 

 

DURÉE DE L’ACTION 

 

PUBLIC VISÉ 

 

La période de l’agrément du projet social. 

 

 

Les familles d’Ozoir-la-Ferrière  

 
 

  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 

CONSTAT : 

Lors de temps informels, nombreuses sont les familles à aborder les difficultés qu’elles rencontrent au 

sein de leur foyer et dans l’éducation de leurs enfants. Les questions sont diverses, les familles sont 

demandeuses d’avoir l’avis de professionnels. 

 

DÉROULEMENT : Mise en place de conférences sur la thématique parentalité animées par des 

professionnels. 

 

 

OBJECTIFS 

 

MOYENS 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 
Soutenir la fonction parentale par 

des temps d’échanges  partagés 

entre familles et avec des 

professionnels. 

Favoriser la rencontre et l’échange 

entre parents autour de questions en 

lien avec la parentalité. 

Rassurer les parents dans leur rôle 

d’éducateur en s’appuyant sur des 

professionnels. 

 

Une référente famille 

 

Des locaux dédiés 

 

Un budget prestataires 

 

Renforcement des liens 

familiaux 

 

Création de liens sociaux entre 

les familles 

 

Fédération des groupes de 

parents 

 

 

PARTENARIAT MIS EN OEUVRE 
 

- La C.A.F, la MDS, la Fédération Départementale des Centres Sociaux, 

le réseau REAAP, les prestataires professionnels 
 

 

INDICATEURS D’EVALUATION 

 
- Nombre de familles et enfants bénéficiaires des conférences 

- Nombre de conférences 

- Nombre de partenaires présents  

- Questionnaire de satisfaction 
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AXE 5 – SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE PAR LA CREATION DE LIENS 

FAMILIAUX 5.F 

 

 

 

ORIENTATION  

ACTION – F 

 

Soutenir l’accueil des familles avec un lieu dédié 

et réservé. 

 

Nouvelle salle dédiée aux familles. 

 
 

 

 RECONDUCTION 

 

X ACTIVITÉ NOUVELLE 
 

 

DURÉE DE L’ACTION 

 

PUBLIC VISÉ 
La période de l’agrément du projet social. 

 

Les familles d’Ozoir-la-Ferrière  

 
 

  

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 

CONSTAT : 
Régulièrement les familles se retrouvent à l’étroit au sein du centre et on du mal à pouvoir se poser du 

fait de la polyvalence des salles. 

Pour bien vivre ensemble les familles, les professionnels et les partenaires constatent qu’il y a besoin 

d’agrandir le centre. 

 

DÉROULEMENT :  
Solliciter différents partenaires comme la CAF ou le bailleur OSICA afin de trouver des financements 

en soutien de l’investissement de la municipalité pour ouverture d’une salle de 60 M2 dédiée à 

l’accueil des familles. Cette salle pourra être aménagée par les familles elles mêmes (choix des 

peintures, décoration, choix du mobilier….) 
 

 

OBJECTIFS 

 

MOYENS 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 
Soutenir la fonction parentale par 

des temps d’accueil partagés entre 

familles et avec des professionnels. 

Favoriser la rencontre et l’échange 

entre parents autour de questions en 

lien avec la parentalité. 

Rassurer les parents dans leur rôle 

d’éducateur.  

 

Une référente famille. 

 

Une salle dédiée. 

 

Renforcement des liens 

familiaux. 

 

Création de liens sociaux entre 

les familles. 

 

Fédération des groupes de 

parents. 

 

 

PARTENARIAT MIS EN OEUVRE 
 

- La C.A.F, la MDS, la Fédération Départementale des Centres Sociaux, le Bailleur OSICA 

 
 

 

INDICATEURS D’EVALUATION 

 
- Nombre de familles et enfants bénéficiaires et venant sur cet accueil dédié. 

- Nombre de familles impliquées dans la décoration et le choix de mobilier 

- Nombre de partenaires présents. 

- Questionnaire de satisfaction. 
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Organigramme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-François ONETO 

Maire 

Commission Sociale 

 

Pascal FROUIN 

Adjoint aux Affaires Sociales à la Solidarité et 

aux questions de Salubrité 

Didier JACQUES 

Directeur Général des Services 

Nasser MEHIRIS 

Directeur du Centre Social  Municipal 

Sabrina ACCAULT-PUNTEL  

Adjointe du Directeur 

Référente Familles 

Laure DESAUTEZ 

Responsable Secteur Enfance 

-Monia BOUAMRA 

Accompagnement à la scolarité et 

fracture numérique 
-Sabrina PEIRO 

Accompagnement à la Scolarité 

Référent citoyenneté, prévention 

et fracture numérique 

 

Vacataires  

-Angélique POYET 
-Franck TONDEUR 

Accompagnement à la 

Scolarité 

 

13 bénévoles 

Soutien à la Scolarité 

9 bénévoles Alphabétisation/ASL 

17 bénévoles d’ateliers (Informatique, 

Mandala, Bricolage, Poterie…) 
 

Chantal CORCHERO 

Secrétariat 

Victor OLIVIER 

Chargé d’accueil 

Cindy DERBECOURT 

Référente Animations Globales  

 
 

 

40 bénévoles 

Comité d’Animation 
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: 2. Quel est votre âge 
 Les retraités Centre Social ? Oui ❑ Non ❑ 

3. Pour vous,  un  Centre Social c’est : Cochez les 3 réponses les plus importantes : :  .......  Enfant (s) 3. Nombre d’enfant 

     ❑                     ❑ 
❑ 

 ❑ 

Disponibilité de    ❑ ❑ 

L’équipe 

L’image 

A - Pour mieux vous connaître 

1. Vous êtes : 

 Un homme ❑ Vous vivez seul (e) 

 Une femme ❑ Vous vivez en couple 

B - Le centre social et vous ! 

1. Connaissez- vous le Centre Social ? Oui ❑ Non ❑ 

Si non, passez directement au 3 

2. Avez-vous participé à au moins une activité et/ou action du 

4. Vous habitez : 

 Quartier Plume Vert         ❑ Quartier Belle Croix        ❑La Gare 

 Quartier Archevêché ❑ Vieux Village    ❑la Doutre 

 Domaine Poirier ❑ Domaine Armainvilliers   ❑Notre Dame 

❑Résidence Anne Frank        ❑ Brèche aux Loups    

❑Résidence Vincennes          ❑Clos de la Vigne 

 5. Depuis combien de temps habitez-vous le quartier ?  ............  

5.1 Habitez-vous : ❑ en appartement ❑ en pavillon 

 Un  lieu d’écoute, d’information et d’orientation  

 Un lieu favorisant le lien social 

 Un lieu qui s’occupe des personnes en difficulté 

 Un lieu favorisant les initiatives et la vie associative 

 Un lieu d’activités de loisirs pour tous 

 Un lieu de mise en  place d’actions de prévention (santé...) 

Selon vous, le centre social doit être un espace pour : 

 Participer à des loisirs 

 Faire des expériences nouvelles 

 Obtenir des informations sur les activités de la commune 

 Faire des activités en famille 

 Soutenir les parents 

 Soutenir les projets des habitants 

 Accueillir des habitants  pour des permanences 

administratives 

5.2 Etes- vous : ❑ locataire ❑ propriétaire 

6. Etes-vous : 

 Salarié ❑ Etudiant ❑ retraité 

 Sans emploi ❑ Autres :  ....................................  

7. Où travaillez-vous ? 

 A Ozoir-la-Ferrière       ❑ A Paris 

 Autres : ……………………………………………………………………….. 

7.1 travaillez -vous :❑ A temps plein ❑ A temps partiel 

8. Etes vous bénévole dans une structure ? Si oui, laquelle ? 

Oui ❑………………………………………………Non ❑ 

4. Que pensez-vous du Centre Social ? 

Positif Négatif Pourquoi ? 

Accueil    ❑        ❑                

Accessibilité ❑ ❑ 

Ambiance ❑ ❑ 

Animation ❑ ❑ 

Atelier ❑ ❑ 

Information ❑ ❑ 

Autres :  ....................................................................  

 Débattre sur des questions générales, sur la vie, sur la 

société... 

7. Le Centre Social Municipal les Margotins  invite les 
habitants à créer leurs projets d’actions. Ainsi un groupe 

de bénévoles va être  créé pour suivre les avancées du projet 

social et participer aux initiatives des habitants. 

Souhaitez-vous intégrer  ce groupe ? Oui ❑ Non ❑ 

Est-ce que cette démarche vous intéresse ? Oui ❑ Non 

❑ Pourquoi ? 

6. Numéroter par ordre de priorité : Selon- vous, quel type 
de public le centre social accueille t-il ? : 
 
 
 
 Toutes les générations, tous les habitants 

 Les  jeunes  

lll   

 Les parents et leurs enfants 

 
 
 
 
 

Annexes 
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1. Quand vous avez franchi la porte du Centre Social, c’était : 1. Vous ne fréquenté pas ce type de structure, pourquoi ? 

 

 Par curiosité             Pour une activité bien précise, laquelle ?  Manque de temps 

 Par hasard                 Manque de sujets qui m’intéressent 

 Par connaissance      Pour une permanence  Manque d’informations 

 Pour la 1ère fois  Je n’aime pas les espaces collectifs 

  Cela renvoie une image qui ne me plait pas, laquelle ? 

   ……………………………………….………………………….. 

Maintenant vous venez dans la structure : ……………………………………….………………………….. 

  Les projets qui s’y développent ne me concernent pas, je                                                 

 Tous les jours ou presque                De temps en temps      préfèrerais qu’il y ait des activités sur les thèmes suivants : 

 1 fois / semaine                                 1 fois / mois  …………………………………………………………. 

 Pour une activité précise                   Pour rencontrer du monde  …………………………………………………………. 

 Pour une activité que j’organise      Pour une permanence 

 2. Numéroter par ordre de priorité, selon vous, le 

     Centre Social doit accueillir : 

1. Avez-vous déjà fréquenté, pour vous ou vos enfants : 

  Toutes les générations, tous les habitants    

Activités dans le Centre Social             Votre avis sur l’activité  Les jeunes  

  Les parents et leurs enfants 

  Les personnes sans emploi 

 Accompagnement scolaire               …………………………….. 

 Ateliers réguliers                              ……………………………..                                 E     Bénévolat 

(Animés par les animateurs ou bénévoles)                                                         Etes-vous prêt à faire du bénévolat au sein du Centre Social 

 Municipal les Margotins ?                                                    

 Ateliers socio-linguistiques               …………………………….                                                   Oui  

 Fêtes de quartier                                 ……………………………                                                                  Non  

Animations du week-end                                                                                     Si oui, quelles sont vos disponibilités :                                                  

 (tournoi de belotes pétanques, journée bien-être) Merci de nous communiquer vos coordonnées : 

 Les petits canaillous                           …………………………….              NOM PRENOM : ……………..……………………….. 

 Soirée (solidarité, soupe ….)              ……………………………              ADRESSE : ……………………………….…………….. 

 Sorties familiales ou culturelles          …………………………….             TEL : ……………………………..……………………… 

 Autres                                                 …………………………….              Mail : …………………………………………………….. 

D – Vous n’êtes jamais rentré dans un Centre Social 

Le Centre Social Municipal les 

Margotins, au service des habitants, 

travaille au renouvellement de son 

projet pour les trois prochaines 

années. 
 

Il souhaite vous y associer afin de 

répondre au plus près à vos attentes 

et besoins. 
 

Pour cela, merci de prendre 

quelques minutes pour répondre à 

ce questionnaires. 
 

 

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL LES 

MARGOTINS 

4 rue du bois Prieur 

77330 Ozoir-la-Ferrière 

01.64.40.45.54 

 

C – Vous êtes déjà venu au Centre Social  Municipal Les 

Margotins 
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6.  CONCLUSION  
 

               Le Centre Social Municipal les Margotins souhaite avec ces 

nouveaux axes pour le projet 2018/2020 poursuivre ses actions 

créatrices de liens sociaux et parallèlement apporter un nouveau 

souffle à ses projets en tenant compte des besoins et envies des 

habitants ainsi que des problématiques apparues lors du diagnostic de 

territoire. 

            Ce nouveau projet social permettra de renforcer la participation des 

habitants, en la formalisant mieux au travers d’un Comité Consultatif. 

La participation des habitants étant à la fois  un levier pour les actions 

du centre et en même temps l’identité et la raison d’être du centre 

social. 

             Les habitants quelque soit leur âge, leur quartier d’origine ou leur 

condition sociale seront accueillis et accompagnés afin de renforcer la 

cohésion sociale sur la ville. 

      Cet accompagnement au travers du faire ensemble qui permet de 

mieux   se  connaitre et de mieux se reconnaitre en tant qu’être humain 

et citoyen favorisera le  « bien vivre ensemble ». 
 

 


