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1. Identification du Centre Social 

Gestionnaire  Mairie de Melun 

Adresse  Centre Social Montaigu 

Maison Picot 

3 rue du Colonel Picot  

77000 Melun 

01 64 09 30 15 

cs.picot@ville-melun.fr 

Maire  M. Louis VOGEL 

Période de l’agrément précèdent 

Renouvellement de l’agrément  

01.01.2015 au 31.12.2017 

01.01.2018 au 31.12.2020 

Superficie du bâtiment  400 m² 

Nombre d’habitants sur la ville*  40066 

Nombre d’habitants sur le territoire* 7361 

Nombre de familles touchées depuis 2015 774 

*Source état des lieux –Ville de Melun 

Le centre social de Montaigu est l’un des quatre centres agréés. L’ensemble des structures fait 

partie du service des Centres Sociaux. Ce dernier est rattaché à la Direction des Affaires Sociales 

de la ville de Melun.  

Le Centre Social de Montaigu est sous la délégation d’un élu en charge  des Centres Sociaux. Il est 

adhérent à la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de Seine et Marne.  

 

 

 

 

 

Chapitre 1.  

Présentation du Centre Social de Montaigu 
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2. Introduction   

Le Centre Social de Montaigu a reçu son premier agrément de trois ans par la Caisse d’Allocations 

Familiales de Seine et Marne en Janvier 2012, puis le deuxième en 2015.  

Depuis, le Centre Social a su prouver son utilité sur le territoire. En effet, un travail important a été 

mis en place autour de l’implication des partenaires dans le suivi du projet, ainsi qu’une forte 

mobilisation des habitants dans les actions et la réflexion sur le projet.  

Les commissions trimestrielles qui intègrent habitants, partenaires et équipe ont permis d’avoir 

une réflexion tout au long du contrat de projet et d’évaluer de manière continue le projet et les 

actions.  

Par ailleurs, ces rencontres ont alimenté et réactualisé nos diagnostics.  

Depuis janvier 2015, l’ensemble des personnes s’est investi pleinement grâce à une participation 

active pour évaluer le projet actuel et définir les orientations et les actions du futur projet. Des 

animations participatives collectives ont été proposées afin que chaque personne puisse donner 

son avis dans le respect mutuel.  

Depuis le début des agréments, un travail  a été entrepris sur la « Participation des habitants ». 

Nous nous sommes imposés, au niveau de l’équipe, de travailler en lien direct avec le comité 

d’usagers, d’être davantage à l‘écoute, et de prendre en compte les demandes et les initiatives des 

habitants. Cela s’est traduit par la mise en place de temps de concertation, d’expression, et par la  

réélection du nouveau comité consultatif d’usagers.  
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3. Le fonctionnement  

 

a. Les heures d’ouverture 

Le Centre Social est accessible au public du Lundi au vendredi de 09h à 12h15 et de 14h à 18h 

(fermeture le jeudi matin pour Réunion d’équipe).  

En fonction du planning1, la structure peut être ouverte en soirée et le samedi.  

b. Le fonctionnement des pôles 

Le Centre Social est organisé en plusieurs pôles : 

① Pôle enfants 

Mission principale :  

- Proposer une offre d’activités culturelles, sportives et de loisirs accessible à tous. 

 Actions : Les mercredis loisirs, activités vacances, stage théâtre, atelier 

guitare 

 

② Pôle Accueil 

Missions principales :  

- Accueillir, informer et orienter les habitants dans leurs démarches administratives 

- Faciliter les relations entre les habitants et les services publics 

- Constituer un observatoire sur les besoins, les difficultés, les richesses du quartier, de la 

ville ou du territoire en général 

 Actions : accueil physique et téléphonique, point numérique CAF, 

expositions, écran d’accueil… 

 

③ Pôle Familles /Adultes 

Missions principales : 

- Soutenir les parents dans leur fonction parentale 

                                              

1 Cf. planning régulier et période de vacances -annexe 1- 
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- Permettre un accès aux loisirs et aux vacances des familles 

 Action : Accompagnement à la scolarité, atelier Parent’Aise, sorties 

et activités en famille, séjour parentalité. 

 

④ Pôle participation des habitants  

Orientations principales :  

- Accompagner les initiatives  émanant des usagers du Centre Social 

- Accentuer la participation des habitants. 

- Créer des espaces d’expression et de concertation 

 Actions : Comité Consultatif Des Usagers, accompagnement création 

d’association, projet d’échange Franco Espagnol… 

 

c. Les instances de participation 

 Le comité de gestion 

Le comité de gestion valide le projet social et veille à ce que les orientations soit mises en place 

sur le territoire. Il se réunit à chaque demande d’agrément. Il est composé comme suit : 

 Huit membres du conseil municipal désignés par le Maire, 

 Le sous-préfet en charge de la politique de la Ville, 

 L’inspecteur de l’Education Nationale, 

 Le directeur de la Maison Départementale des Solidarités, 

 Le directeur du Point Information Médiation Multi Services, 

 Un agent du service de la Politique de la Ville, 

 Un représentant des différents comités d’usagers, 

 Le  Directeur Général des Services, 

 Le Directeur du Service des Centres Sociaux, 

 La Directrice des Affaires Sociales. 
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 Comité de pilotage 

Le comité de pilotage est composé de professionnels qui travaillent sur le territoire, des habitants 

impliqués dans la vie du Centre Social et l’équipe. Ce comité a pour mission de valider les étapes 

du projet  et les orientations définies lors des commissions. Il permet également d’échanger et de 

débattre en vue de la construction du futur projet.  

 Les commissions 

Cette instance composée de partenaires, habitants et de l’équipe se réunit de manière 

trimestrielle. Pour le projet en cours, il existe trois commissions différentes : Accès culture/loisirs, 

Vivre ensemble /citoyenneté et Education/Parentalité. Les personnes peuvent s’inscrire à une ou 

plusieurs commissions en fonction de leur domaine d’intervention ou de leur intérêt. 

Les commissions permettent de faire un point sur l’ensemble des actions et de réajuster si besoin. 

Elles peuvent être à l’initiative de mise en place d’actions. Ces commissions permettent d’avoir 

une réflexion et des questionnements pour ensuite les présenter au comité de pilotage. 

 Le comité consultatif d’usagers 

Le Comité Consultatif des Usagers est composé de huit sièges titulaires pour les bénévoles  et de 

deux sièges pour les représentants d’associations. 

A ce jour, tous les postes sont occupés par les bénévoles qui ont été élus par les usagers du Centre 

Social. En ce qui concerne les associations, seul un poste est pourvu. 
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d. La zone d’intervention 

Le territoire d’intervention du Centre Social est la ville de Melun. La zone d’influence est 

principalement le quartier Montaigu avec une population de 7361 habitants soit 18.32 % de la 

population Melunaise.   

a) Zone d’influence du Centre Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zone d’intervention 
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4. Une équipe au service du projet 

 

a. Organigramme 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur 

Mohammed 
MANSOUR

Animation Collective 
famille 

- Réferent Famille et Adjoint

- Mohamed KEBLI

Animateurs

- Julie Afanassief

- Jacqueline FALL ABSOUS

- Margaux COUSTENOBLE 
(Apprentie)

Secteur 
Animation 

Enfants 

Animateurs

- Demba 
KANOUTE

- Caroline SIMON

- Rabir DAOUD

Secteur 
logistique

Agent technique  
Polyvalent

Jimmy LEMOAL  

Secteur 
Accueil

Agent d'accueil

- Janine 
LEMOAL

Administratif 

-Fatiha 
MEBAREK

Accés aux droits

- Laura PASCAL
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b. Le personnel et sa formation 

Nom / prénom Fonction Qualification  

MANSOUR Mohammed Directeur BAFA  BAFD 
BPJEPS 
DEJEPS 
Licence Intervention Sociale 

KEBLI Mohamed Référent famille 
Directeur adjoint 

Licence Intervention Sociale 
DESJEPS  

LEMOAL Janine  Agent d’accueil BAC 

AFANASSIEF Julie Animatrice famille DUT Carrières sociales 
Licence Intervention Sociale 

FALL ABSOUS Jacqueline Animatrice famille 
Référente santé et accès aux 
droits 

DEJEPS 
Licence Animation Sociale 

KANOUTE Demba 

 

Animateur enfants 

Réfèrent « Acc. A la scolarité » 

STAPS 

SIMON Caroline Animatrice famille/enfants BPJEPS 
DEUST 

DAOUD Rabir Animateur  enfants BAPAAT 

COUSTENOBLE Margaux Apprentie LICENCE  

Personnel administratif Fonction Qualification 

VOISIN GAUTHE Sophie Intervenante ASL Formatrice linguistique 

HEZER Carine Intervenante ASL  

MEBAREK Fatiha Agent administratif   BTS Assistante Manager 

LEMOAL Jimmy Agent technique polyvalent   

CHAMPARE Sabrina Secrétaire comptable (1/4 temps)  

LEHEN Régis 

 

Directeur du service des Centres 
Sociaux  

 

FOURNIL Catherine Directrice Adjointe du Service des 
Centres Sociaux 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

c. Les bénévoles  

Nom /Prénom   Acc 

scolaire  

Ateliers 

réguliers  

Actions 

ponctuelles 

Comité 

d’Usagers 

Bourdeau Claudette Retraitée X    

Mme Vayssiere Enseignante retraitée   X    

Bondoux Josette Retraitée,  X    

Bourdin Sylviane Sans emploi X X X X 

Hoarau Aline Retraitée   X X  

Bouriche Souhila Sans emploi   X X 

Medart Gyslaine retraitée  X X  

PERROT Pascal Sans emploi   X X 

BREBIS Cendrine Sans emploi   X X 

MOULESSOUIGA 

Fatiha 

Sans emploi    X X 

DEJEAN Salomey Active    X X 

PINTO Marie José Retraitée   X X X 

DEMNATI Saadia Sans emploi   X  

AGBETOU Alice Sans emploi X  X  
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5. Une structure adaptée 

Le Centre Social se situe au cœur du quartier. Il est composé de deux niveaux d’une superficie 

totale de 400 m² :  

Au RDC, on y trouve un accueil, des bureaux de permanences, bureaux de la direction et du 

réfèrent, une salle de réunion, le club des séniors, l’espace CAF.FR et le service passeport/CNI. 

 Au 1er étage, trois salles d’activités, une réserve, une cuisine et le bureau des animateurs 

                 

Accueil 

             Espace Parent’Aise 

 

                  Salle Activité 1 

 

 

 

 

                                                                                                               Salle Activité 2 

 

  Espace CAF.FR 
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a)  Plan du Centre Social  

 

1er étage  
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6. Le budget du Centre Social2 

 

7. Un partenariat riche 

 

CCAS Melun 

Institution /Association 

 

Objet du partenariat  

Jours et horaires de 

permanences  

PERMANENCES 

Instruction dossier RSA Instruction  Lundi         9h/12h 

Ecrivain public Réalisation de courrier Lundi       14h/17h 

PIMMS Aide pour remplir les dossiers et médiation Lundi       14h/17h 

CCAS Melun 

 

Permanences sans RDV 

Aide légale  

Mardi      09h/12h 

MDS 

 

Permanences sur RDV  

Suivi des familles 

Mardi      Mercredi 

14h/17h 

PARTENAIRES AUTOUR DES ACTIONS 

CPAM Intervention dans le cadre de l’accès aux soins Ponctuel  

BIJ Intervention dans le cadre d’actions de 

prévention « santé » 

Ponctuel  

Service jeunesse Mise en place d’actions sur le territoire en lien 

avec le CS 

Participation aux commissions thématiques 

Régulier  

Maison  

du projet 

Information Rénovation Urbaine Régulier  

                                              

2 Cf. Annexe  2 
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Ecoles primaires et 

maternelles de 

Montaigu 

Suivi des enfants accompagnement à la 

scolarité 

Participation aux semaines thématiques  

Très régulier 

Ecoles primaire et 

maternelle des Capucins 

Suivi des enfants accompagnement à la 

scolarité 

Participation aux semaines thématiques   

Très régulier 

Foyer  

des jeunes travailleurs 

Mise en place d’action en commun 

Participations aux commissions thématiques 

 

Diététicienne de 

l’hôpital de Melun  

Intervention actions « Santé » 

Formation du personnel  

Régulier  

Collège des capucins  Suivi des enfants CM2/6ème  Ponctuel  

APCE Interventions ( Accompagnement scolaire, 

Parent’Aise) 

 

Foyer résidence Yvonne 

de Gaulle 

Actions intergénérationnelles (goûter, conte, 

cuisine…) 

Régulier  

SAMSAH Ateliers réguliers ( chants, informatiques…)  Très régulier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

1. Les  valeurs et missions 

1.1 Les valeurs  

Se plaçant dans le mouvement de l’éducation populaire, le centre social se réfère à trois valeurs 

fondatrices. 

- La dignité humaine : reconnaître la  dignité et la liberté de tout être humain est l’attitude 

première des acteurs des centres sociaux. 

- La solidarité : considérer les Hommes comme solidaires, c’est-à-dire comme étant 

capables de vivre ensemble en société est une conviction constante des Centres 

Socioculturels depuis leur origine. 

- La démocratie : opter pour la démocratie c’est, pour les centres sociaux, vouloir une 

société ouverte au débat et au partage du pouvoir.  

 

1.2 Les missions 

La nouvelle circulaire de la CNAF, précise les missions du centre social comme étant : 

- Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille 

toute la population en veillant à la mixité sociale. 

Il est ouvert à l’ensemble de la population et offre un accueil, des activités et des services ; par là 

même il est en capacité de déceler les besoins et les attentes des usagers et des habitants. C’est 

un lieu de rencontres et d’échanges entre les générations, il favorise le développement des liens 

familiaux et sociaux 

- Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir 

et de réaliser leurs projets : 

Il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des habitants, et 

favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des activités ou des services à finalité sociale, 

éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux 

Chapitre 2.  

La démarche  
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problématiques sociales du territoire. Il favorise le développement des initiatives des usagers en 

mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition. 

Dans la circulaire n°2012-13, il est indiqué également des principes à prendre en compte :  

- La laïcité, la neutralité et la mixité 

- La participation des habitants 

 

 

 

 

2. La présentation de la démarche 

Le choix d’être accompagné ! 

Pour ce renouvellement, nous avons fait le choix d’avoir un accompagnement de la Fédération des 

Centres Sociaux. En effet, nous avons travaillé avec la chargée de mission sur l’organisation d’un 

séminaire3 d’une journée en site délocalisé. Il s’est déroulé au Centre International du Rocheton.  

Ce séminaire avait pour objectifs :  

-  De mobiliser l’ensemble des partenaires, les bénévoles et l’équipe4 sur une journée de 

réflexion, et ainsi éviter de multiplier les rencontres, 

- De faire travailler tous les participants sur l’évaluation du projet et la réactualisation du 

diagnostic du territoire, 

- De formaliser les futures orientations pour le projet social. 

 

 

Ce séminaire a réuni :  

                                              

3 Cf. Ordre du jour Annexe 3 
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- Les bénévoles présents étaient les membres du comité d’usagers ainsi que les bénévoles 

pleinement investis au sein du Centre Social.  

- Les partenaires présents : CAF, APCE, Foyer des Jeunes Travailleurs, Service Jeunesse, 

l’APAM, infirmière scolaire du collège Capucins, Service Vie Associative 

- Les professionnels présents : l’équipe du Centre Social, le Directeur des Centres Sociaux et 

son adjointe 

2.1  Une démarche en  phase : une nécessité pour l’écriture du projet 

- Une phase de préparation  

Cette étape est une des plus importantes puisque elle définit la méthodologie de travail qui sera 

mise en œuvre par l’équipe. Elle a permis de poser un échéancier, les méthodes d’animations de 

groupes et le rôle des membres de l’équipe. C’est lors de cette étape qu’ont été définis les outils 

utilisés pour récolter la parole des habitants. Aussi, il nous semblait important d’avoir un 

accompagnement d’une personne externe au Centre Social afin de ne pas se limiter dans la 

réflexion.  

- Une phase d’évaluation 

Cette étape a débuté par une analyse des différents rapports d’activités ainsi que l’ensemble des 

bilans intermédiaires réalisés par l’équipe.  Ce travail a donné lieu à une synthèse qui a été mise à 

disposition des groupes lors du séminaire. Les groupes ont ainsi pu s’appuyer sur cette synthèse 

pour finaliser l’évaluation. A l’issue du séminaire, l’évaluation du projet 2015-2017 a pu être 

réalisée.  

12  

Bénévoles  

18 

    Partenaires  
11 

professionnels  
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- Une phase diagnostic 

Afin de réaliser un diagnostic au plus juste, nous nous sommes appuyés sur des données froides 

(éléments statistiques, chiffrages) et des données chaudes (le ressenti et l’analyse). Tous les 

partenaires ont transmis un ensemble d’éléments qui nous a permis de mieux comprendre le 

territoire et son évolution depuis 3 ans. 

De plus, plusieurs actions au sein du quartier ont permis d’appréhender les attentes des habitants 

par rapport au Centre Social et la manière dont ils perçoivent le quartier.   

Toutes les productions ont été transmises aux différents groupes, lors du séminaire, afin qu’ils 

finalisent le diagnostic.  

 

- Une phase de définition des futures orientations 

A l’issue de cette journée de réflexion, d’échanges et de partage, et en s’appuyant sur le travail 

autour de l’évaluation et du diagnostic,  les participants ont identifié et posé les futures 

orientations.   

Les orientations sont classées par thématiques, ce qui a permis de continuer la réflexion en 

groupes de travail plus restreints.  

- Une phase de travail par groupes thématiques 

Ces  groupes de travail thématiques, composés de partenaires, associations, bénévoles et de 

l’équipe se sont réunis à plusieurs reprises afin de réfléchir aux objectifs et à un plan d’actions en 

cohérence avec les spécificités du territoire tout en prenant en compte tout le travail réalisé lors 

du séminaire.  

2.2  Une démarche participative pour un projet réussi… 

Le processus d’évaluation, la réalisation du diagnostic et la définition des futures orientations se 

sont appuyés sur une démarche participative. En effet, afin de produire, les groupes ont été 

mixés (professionnels, habitants et partenaires) avec une animation participative différente à 

chaque fois. Cela a permis de faire s’exprimer les participants sur leurs points de vue et vision 

du territoire, d’identifier les enjeux et d’expliciter les projets pour ce territoire.   
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Au travers de cette démarche, il nous semble indispensable de travailler tous ensemble, de co-

construire afin que le plus grand nombre puisse s’approprier le futur projet.  

 

2.2.1 La parole des habitants au service de la réflexion 

L’ensemble des récoltes a permis d’alimenter notre réflexion lors du séminaire. La démarche ainsi 

que les actions ont été présentées et validés lors de la réunion du Comité du Pilotage. Pour 

préparer au mieux le séminaire, des actions ont été mises en place au sein du quartier par l’équipe. 

Elles se sont déroulées dans différents lieux du quartier, ceci dans l’objectif d’être au plus près des 

habitants pour recueillir leurs idées, attentes et leurs paroles.  

 

 

2.1.1 Le triporteur * 

L’équipe du Centre Social a utilisé un triporteur pour collecter la parole des habitants en vue 

d’alimenter le diagnostic. Il a été utilisé aux abords des écoles du quartier.  

2.1.2 Entretien avec  les associations * 

Les associations œuvrant sur le quartier ont été conviées à un entretien afin de connaître leur 

ressenti du quartier et éventuellement de récolter des données quantitatives et qualitatives 

pouvant alimenter le diagnostic. 
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Sur 4 associations, 2 entretiens ont pu être menée. 

Les entretiens ont été menés sur le mode semi-directif et ont permis de recueillir l’analyse des 

associations sur 3 points : 

1. Les forces du quartier 

2. Les faiblesses du quartier 

3. Les besoins identifiés. 

 

2.1.3 Porteur de paroles *   

« Les porteurs de paroles » est une technique d’animation qui 

permet d’investir les espaces publics et d’y créer des situations de 

rencontres, d’échanges, de débats. Au travers d’une question ou 

d’une affirmation, des entretiens avec les passants sont engagés. 

Des points de vue sont mis en tension, puis restitués sur de 

grands panneaux visibles par toutes et tous, pour que le débat 

prenne forme. 

La question de départ a été travaillée et validée avec le groupe bénévole. 

 

Bus des projets * 

Le bus des projets appartenant à la ville de Melun nous a été mis 

à  disposition pour une journée à l’occasion du marché 

hebdomadaire se déroulant le jeudi sur l’esplanade devant le 

Centre Social. Les habitants étaient invités à s’exprimer sur la 

question suivante :  

  « Pour bien vivre à Montaigu, il faudrait… » 

 

 

Récoltes des paroles d’habitants- cf annexe 4- 
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    2.3  Une évaluation et un diagnostic participatif :  

   

 

 

 

 

 

 

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS THEMATIQUES 

 

- DEFINITION DU PLAN D’ACTIONS ET DES OBJECTIFS 
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2.4       Le retro planning  

Date Quoi ? Qui ? Etape 

15  décembre 

2016  

Réunion /Echange sur le 
renouvellement du projet 
(stratégie) 

Equipe  Etape de Préparation  

 

15  décembre  

2016 

Réunion d’accompagnement 
1. 

CAF77/FD 77  

Directeurs du réseau 

Fédération des Centres Sociaux 77  

Accompagnement autour du  
Diagnostic 

21  décembre 

2016 

Rendez-vous FD77 pour 
travailler sur le séminaire  

Directeur/ chargée de projet FD 
77 

 

Etape de préparation 

5 janvier 2017 

 

Définition des actions sur le 
territoire en vue de récolter la 
parole des habitants 

 

Equipe  

 

Etape de préparation  

6 janvier  

 

Réunion du comité de pilotage Elus, chef de service, comité 
d’usagers, équipe, partenaires 

Etape de préparation 

Validation démarche 

A partir du  7 

janvier 

Contact avec l’ensemble des 
partenaires pour transmission 
des données du territoire 

CAF, Service jeunesse, écoles, 
MDS, CCAS, Source INSEE, BIJ 

Diagnostic 

13 janvier  Test porteur de Paroles Equipe  Etape préparation  

La Poste : 

Mardi 17/01 

de 9h30 à 12h 

Carrefour : 

Mercredi 

18/01 à 14h  

 

 

Porteur de Paroles 

 

 

Equipe  

 

 

Evaluation/Diagnostic 

Ecole de 

Montaigu : 

Mardi 24/01 à 

16h30 

Ecole 

Capucins : 

Vendredi 

27/01 à 16h30 

 

Triporteur 

Questionnaire des 
indignations 

 

 

Equipe  

 

 

Evaluation/Diagnostic 
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La poste : 

jeudi 2/02 de 

9h30 à 16h30 

Bus des projets 

(mur d’expression, vidéo 
maton 

 

Equipe  

 

Evaluation/Diagnostic 

Vendredi 3 

février  

SEMINAIRE  Equipe, bénévoles, 
professionnelles, 

Evaluation/Diagnostic 

Définition des orientations 

14 mars  Réunion d’accompagnement 
3. 

CAF77/FD 77  

Directeurs du réseau Accompagnement autour du 
plan d’actions 

 

20 mars 

Groupe thématique 1 

Accès aux droits 

Bénévoles, professionnels, équipe Elaboration plan d’actions et 
objectifs 

 

23 mars matin 

Groupe thématique 2 

Soutien à la parentalité 

Bénévoles, professionnels, équipe Elaboration plan d’actions et 
objectifs 

23 mars après 

midi 

Groupe thématique 3 

Le mieux vivre ensemble 

Bénévoles, professionnels, équipe Elaboration plan d’actions et 
objectifs 

19 avril  Rendez-vous avec le 
coordinateur de l’animation 
de la vie sociale de l CAF77 

Directeurs Almont et Montaigu 

CAF 77 et FD 77 

Présentation du plan d’actions 

24 avril  Groupe thématique 1 

Accès aux droits 

Bénévoles, professionnels, équipe Présentation et validation des 
fiches actions 

27 avril Groupe thématique 2 

Soutien à la parentalité 

Bénévoles, professionnels, équipe Réflexion et définition des 
actions 

11 mai  Groupe thématique 3 

Le mieux vivre ensemble 

Bénévoles, professionnels, équipe Présentation et validation des 
fiches actions 

28 mai  Comité de pilotage Bénévoles, professionnels, 
équipe, chef de service et élue 

Validation du projet, des 
actions 

11 mai au 28 

mai 

Phase d’ écriture du projet Directeurs, réfèrent famille, 
réfèrent accueil, réfèrent accès 
aux droit/santé 

 

Ecriture 

 

 

16 juin  

Comité de gestion  

 

 

 

1 représentant du comité 
d’usagers de chaque quartier 
8 élus désignés par le Maire 
Le DGS 
La directrice du CCAS 
Le directeur de la MDS 

Présentation et validation du 
projet social 

 

 

19 juin  Dépôt des projets CAF 77  

6 septembre  Commission délocalisée   
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1. Méthodologie  

L’évaluation du projet social 2015-2017 s’est faite en continu : 

- Par le suivi du projet de manière trimestrielle, 

- Par l’analyse des écarts entre le résultat attendu et le résultat obtenu, 

- Par l’analyse des rapports d’activités (2015, 2016 et 2017), 

- Par une analyse des profils des usagers 

- Par les actions menées pour récolter la parole des habitants (Triporteur, porteur de 

paroles, bus des projets, entretien avec les associations). 

La compilation de l’ensemble de ces éléments est venue aider le groupe dans sa réflexion lors du 

séminaire.   

Evaluation des axes de travail du projet 2015-2017 :  

 Axe 1 : Hygiène de vie/ Santé 

 Axe 2 : Vivre ensemble/citoyenneté/ interculturalité 

 Axe 3 : Intergénérationnel 

 Axe 4 : Participation des habitants et qualification des bénévoles 

 Axe 5 : Soutien à la parentalité 

 

2. Profil des Usagers (Analyse statistique) 
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Chapitre 3 .  

L’Evaluation du Projet Social 2015- 2017  
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2.1 Origine géographique (nombre de familles sur l’Année 2016) 

 

2.2 Répartition par âge  et par sexe (depuis 2015) 

Ces chiffres prennent en 

compte toutes  les activités du 

Centre Social.  

 L’ensemble des personnes est 

comptabilisé même pour un 

passage sur une action et/ou 

activité depuis 1/01/2015 

Sur l’ensemble des personnes 

qui fréquentent le Centre 

Social, 72.78 % sont des 

femmes. Une très grande majorité est sans emploi. On peut constater que le Centre Social accueille 

un public dont la tranche d’Age est située entre 25/45 ans , dont une part importante pour les 

36/45 ans. Tous les usagers proviennent de la zone d’influence du Centre Social, c'est-à-dire des 

squares à proximité du centre social, on note une petite partie qui vienne des quartiers voisins. 

Ceci s’explique par la nature de l’activité proposée et le travail en transversalité mené depuis 2015 

avec l’ensemble des Centres Sociaux. En effet, des ateliers réguliers inter quartiers sont mis en 

place et sont renforcés depuis la rentrée 2016. Ces derniers permettent la rencontre des 

personnes. Aussi, les différents temps de formations et de rencontres avec tous les bénévoles ont 

permis de créer des contacts et ainsi faciliter les échanges.  
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3. Bilan des actions retenues pour le projet 2015/2017 

Axe 1 : Santé 

 

Atteinte des objectifs 

 POURSUIVRE, ADAPTER LES ACTIONS 

DE PREVENTION EN DIRECTION DES 

ENFANTS, DES SENIORS ET DES FAMILLES. 

 Priorité : Meilleure hygiène de vie 

 

Au travers de cet axe, le Centre Social, les partenaires ainsi que les bénévoles ont travaillé 

ensemble afin de mettre en place des projets d’actions collectives en vue d’améliorer le 

quotidien des habitants sur les questions liées à la santé. Les problématiques ont été abordées 

en sensibilisant les habitants à une bonne hygiène de vie, à une pratique d’activités physiques, 

à fréquenter l’atelier cuisine « Consommer Malin » et prendre part aux différents séjours vitalité 

(sportif). 

 Atelier régulier en famille, « Mercredi Bien Etre »  

Le Centre Social en lien avec les bénévoles a proposé des ateliers une fois par mois autour du 

thème du bien-être. Des ateliers sportifs, des jeux culinaires et des interventions d’une 

diététicienne ont été programmés. L’animatrice de cet atelier  a abordé les questions d’hygiène 

de manière ludique.  

 Atelier Remise En Forme, 

Cet atelier hebdomadaire très demandé, a permis aux usagers de pratiquer une activité 

physique. Un atelier relaxation a été proposé durant l’année 2016/2017 à la suite de l’atelier 

remise en forme avec l’intervention d’une relaxologue. Pour la plupart des participantes, ce 

temps leur a permis de lâcher prise et ainsi « recharger les batteries ». Les éléments de bilan qui 

reviennent sont souvent liés à la fonction parentale (surmenage, déprime, fatigue).  

  Atelier « consommer malin »  

2 3 5 4 1 
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Depuis 2013, Cet atelier est co-construit avec les participantes. L’animatrice est partie des idées 

et envies des personnes pour mener son atelier. Chaque participante a joué un rôle important 

dans la réalisation des recettes. Depuis 2015, un atelier sur deux est animé par une bénévole. 

L’animatrice s’est appuyée sur la diététicienne du Réseau Ville Hôpital ainsi que la chargée de 

mission Politique de la Ville.  

- 100 % du public touché est féminin        

- 16 % sont des familles mono parentales 

- 33 % des femmes touchées ont entre 60 et 70 ans 

- 50 % des participantes sont des familles nombreuses 

- 100% fréquentent régulièrement la structure 

Atelier marche  

L’atelier se déroule en semaine et est fréquenté par un public sénior (Moyenne d’âge : 60 ans). 

Des randonnées sont organisées par un animateur sportif du Centre Social, avec des circuits 

différents d’une séance à l’autre. Au-delà des balades, cet atelier a permis aux personnes, qui 

ne se connaissaient pas, de se rencontrer et de créer du lien. Ce groupe est identique depuis le 

début des randonnées.  

Il a permis aux personnes de pratiquer une activité physique. De plus, des échanges avec 

l’animateur sur les différentes manières de rester en bonne santé ont eu lieu.  

Les semaines et séjours sportifs (Vitalité) 

En 2015 et 2016, le Centre Social a mis en place des semaines » vitalité », avec une 

programmation riche en activités physiques, des moments de détente et des ateliers culinaires. 

Les familles ont pu s’initier à différents cours (Zumba, Gym), confectionner des menus équilibrés 

grâce à la présence d’une diététicienne. Des randonnées et de l’initiation vélo ont également 

été proposés aux adultes. 

Au cours de l’année 2016,  un séjour « Vitalité » a clôturé la semaine vitalité.   

Ainsi, Deux  séjours « Vitalité » ont été programmés en 2016 et 2017. Le programme de ces 

séjours a été essentiellement basé sur le thème du sport.  En effet, il a été proposé des 

randonnées pédestres, des balades en vélo, des courses d’orientation, du volley Ball et des 
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temps de détente (sauna, hammam, piscine). Par ailleurs, les différentes balades ont permis de 

découvrir  l’environnement du lieu de séjour soit le Jura.    

Hygiène dans tous ses états 

Le Centre Social et le Bureau Information Jeunesse de la ville de Melun ont travaillé sur une 

exposition animée  ayant pour thème « L’Hygiène ». Cette intervention avait pour objectifs de 

sensibiliser les usagers à une meilleure hygiène de vie, d’apporter des connaissances et de faire 

identifier les facteurs de risques. 

Les partenaires du centre social ont pris part à ce projet, on peut citer : la CPAM, la diététicienne 

de l’Hôpital de Melun, le service Hygiène de la ville de Melun, le lycée Simone Signoret, la MJC 

de Noisiel par la présence du coordinateur prévention santé, l’Association pour le Couple et 

l’Enfant (psychologue), la CAMVS et une infirmière libérale.  

Pour cette action, nous avons comptabilisé 70 passages.  

Les actions santé en chiffres,  

 Fréquence de l’atelier ou de l’action Nombre de personnes différentes  

Mercredi bien être  1 séance/mois (mercredi) 2015 : 53 

2016 : 35 

2017 : 29 

Remise en forme/Relaxation Tous les mardis 14h/16h 2015 : 23 

2016 : 24 

2017 : 22 

Atelier cuisine/Consommer 

Malin 

Tous les vendredis 9h/11h30 2015 : 7 

2016 : 7 

2017 : 8 

Atelier marche  Tous les lundis  14h/16h30 2015 : 5 

2016 : 8 

2017 : 8 

Séjour vitalité 1 séjour /an (vacances de Pâques) 2015 :  

2016 : 16 

2017 : 20 

Exposition et atelier 

L’Hygiène dans tous ses états 

1 intervention le 26/04/2017 2017 : 70 
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Ce qu’il faut retenir : 

Points positifs Points d’Améliorations 

 

- Les ateliers sont de plus en plus 

fréquentés 

- Un partenariat riche et diversifié  

- Le centre social est un partenaire 

incontournable 

- Présence active des publics  

- Des changements des habitudes 

chez les usagers 

- Découverte des traditions 

culinaires 

Retrouver le gout de cuisiner 

- Intérêt pour le séjour vitalité 

- Mixité culturelle  

- Le public ciblé n’est pas celui touché 

par les actions 

- Beaucoup de familles vivent dans de 

mauvaises conditions d’hygiène5 

- Prévoir plus de sorties « Mise en 

pratique » 

- Pas assez d’interventions de 

professionnels « Santé » 

- Manque de participation aux 

activités sportives de la Ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

5 Source Service Hygiène et Prévention -Ville de Melun- 
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Axe : Vivre ensemble/citoyenneté/Interculturalité 

 

 MAINTENIR, DEVELOPPER ET 

ADAPTER UNE OFFRE D’ACTIVITES ET 

DE SERVICES CONCOURANT A UN « 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE ». 

 Priorité : Développer l’outil 

culturel comme support au « Mieux 

Vivre Ensemble » 

Depuis 2015, le Centre Social tente 

d’agir au sein de son territoire afin de provoquer  la rencontre des cultures et ainsi permettre à 

chacun de se connaitre tout en respectant son origine, sa couleur de peau ou sa religion. Plusieurs 

actions et sorties ont été mises en place pour permettre ce brassage.  

Les sorties culturelles 

Des lieux comme le Sacré Cœur, Notre Dame ou encore la Mosquée de Paris ont pu être visités. 

Les participants ont montré un réel intérêt lors des visites et lors des échanges qui ont suivi.  

Nous avions prévu dans notre projet de travailler avec les associations du territoire pour proposer 

des débats et des expositions sur les cultures, mais ce travail n’a pu être réalisé. Nous avons eu 

des difficultés à amorcer ce travail. Un travail est à faire pour essayer de les mobiliser dans un 

premier temps sur des moments  festifs pour, par la suite, essayer d’amorcer ce travail tout en 

trouvant des objectifs communs.  

 Ils existent de nombreuses associations dites « Communautaires », qui peuvent être un appui 

essentiel pour travailler sur ce thème et aussi pour mobiliser les habitants.    

Les actions culturelles 

Le Centre Social en lien avec les bénévoles a développé un certain nombre d’actions au sein de la 

structure et sur le territoire, on peut citer : 

- Repas partagé (4 programmés tout au long du projet) 

- Projection de films en plein air  

2 3 5

5 

4

4 

1

1 
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Le principal objectif du Projet Social était de proposer des semaines thématiques (débats, 

expositions) autour des connaissances des cultures grâce à la mobilisation des associations du 

territoire.  Celui-ci n’a pas été atteint en raison de la difficulté à mobiliser les associations.  

 

Ce qu’il faut retenir :  

Points positifs 

 

Points d’Améliorations 

- Mixité culturelle (diversité) 

- Lieux culturels en nombre 

(Conservatoire, Médiathèque, 

Musée, salle de spectacles, Cinéma) 

- Manque d’investissement des 

associations du territoire. 

- Rencontres entre cultures 

inexistantes 

- Communautarisme assez important 
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Axe : Intergénérationnel 

 

 DEVELOPPER, ADAPTER LES 

ACTIONS D’ANIMATION EN 

DIRECTION DES ENFANTS, DES 

JEUNES, DES SENIORS ET DES 

FAMILLES. 

 Priorité : Une démarche 

intergénérationnelle  

Le Centre Social a favorisé des temps qui ont permis de créer des liens entre les générations par la 

mise en place de sorties et d’activités. L’objectif poursuivi étant de créer des échanges et de lutter 

contre le repli sur soi.  

De plus, il a été proposé des actions intergénérationnelles afin de favoriser l’échange et les 

rencontres entre toutes les générations. L’équipe s’est appuyée sur plusieurs moyens pour 

atteindre les objectifs, on peut citer : un atelier créatif, le jardin partagé, l’atelier lecture, l’atelier 

conte… 

Des actions plus conviviales ont été également proposées (repas, goûter, soirées thématiques…) 

Cette démarche intergénérationnelle a été présente de manière constante et transversale dans 

l’ensemble de la vie et de l’activité du Centre Social. 

Grace à ce travail, on comptabilise quatre bénévoles retraités qui s’investissent dans 

l’encadrement des enfants dans le cadre de l’accompagnement scolaire.  

Le club des séniors participe de manière plus régulière aux différents ateliers, sorties et ateliers 

organisés par la structure. A noter que depuis deux ans, un rapprochement entre le club des 

séniors et le Centre Social est plus visible. En effet, plus de 20 personnes ont participé aux sorties 

avec le centre social, et environ 30 personnes ont pris part aux ateliers ponctuels du centre.  

On peut citer par exemple : Sortie à la mer, Zoo de Beauval, Loto ou encore des ateliers réguliers 

au sein du Centre Social. 

 

2 3 5 4 1 
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Ce qu’il faut retenir  

Points positifs Points d’Améliorations 

 

- Rencontres intergénérationnelles 

en augmentation 

- Partenariat avec Foyer Résidence 

Yvonne de Gaulle et club des séniors 

- Création de liens entre participants 

- Difficulté à capter le public séniors 

- Adaptation des activités aux seniors 

à mettre en œuvre 
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Axe : Participation et qualification des habitants 

  

 Atteinte des objectifs  

 ACCENTUER LA PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

 Priorité 1: Participation des habitants 

Cet axe de travail est un objectif transversal à 

l’ensemble des actions du Centre Social.  

Au travers d’activités en direction des adultes, d’actions citoyennes, d’ateliers et de séjours, 

l’équipe du Centre Social a associé les habitants afin 

de développer des démarches participatives. 

Le Centre Social se doit d’être un lieu de citoyenneté et de démocratie active. Tout son 

fonctionnement est tourné et ouvert vers ses usagers au travers d’actions collectives de rencontres 

et d’échanges.  

La participation des habitants constitue l’essence même du projet Centre Social. Que ce soit en 

tant qu’usagers, partenaires d’un centre social, les habitants participent à la vie de leur quartier et 

favorisent le développement social. Vivre ensemble et prendre en compte les envies de chacun 

suppose que les habitants soient engagés dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets. Parce 

qu’ils sont les mieux placés pour agir sur ce qu’ils veulent changer dans leur quartier, ils deviennent 

acteurs de leur propre évolution. C’est un lieu d’initiatives et de construction de réponses adaptées 

aux réalités vécues par les habitants d’un territoire.  

Le Centre Social a sollicité les habitants dans la  construction et l’élaboration du projet, dans sa 

mise en œuvre et son évaluation. 

Au travers de ses missions, le Centre Social  a mis en place des espaces permettant aux habitants 

de pouvoir s’exprimer, de donner leur avis et d’être accompagnés dans leurs initiatives. L’équipe 

du Centre Social a pris en compte tout au long du contrat de projet  la parole des habitants et a 

accompagné toutes les initiatives venant des habitants. On peut noter une montée en puissance 

des initiatives, on peut citer : 

- Une évolution du nombre d’ateliers encadrés par les bénévoles (1 en 2015 et 4 en 2016) 

2 3 5 4 1 

 Signature de la Charte des Bénévoles par le Maire 
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- Des ateliers ponctuels, festifs de plus en plus réguliers et animés par les bénévoles 

- Une mobilisation importante pour le projet d’échange Européen 

- Une présence importante dans les différentes instances participatives (comité d’usagers, 

comité de quartier, conseil citoyen, conseil d’administration de la Fédération des Centres 

Sociaux)  

- Une formation BAFA 

Au travers de cette démarche, nous avons fait en sorte de faire bouger les représentations : faire 

en sorte que le centre social soit « un lieu d’initiatives et de projets » plus qu’un « lieu 

d’activités ». La participation des habitants aux activités du Centre Social a pris différentes formes. 

En effet, Ils se sont impliqués dans les diverses activités proposées telles que l’aide aux devoirs, 

l’organisation de fêtes de quartier, le montage d’expositions, etc.  

Lors de l’élaboration du projet du centre, ils se sont pleinement investis au sein des groupes de 

réflexion et du comité de pilotage, et prennent en compte toutes les composantes et les 

préoccupations du quartier en participant à la réalisation du diagnostic de territoire. 

Pour conclure, la  participation des habitants est primordiale dans les projets et les initiatives 

locales, elle permet :   

- D’améliorer le quotidien des populations, en particulier par la fréquentation des services 

publics et l’implication dans les projets,  

- De développer des relations entre les habitants, qui la plupart du temps ne se connaissent 

pas très bien : c’est la création du lien social ;  

- De développer la notion  de l'intérêt général, à travers le comité de quartier d’usagers.  

Ce qu’il faut retenir : 

Points positifs Points d’améliorations 

 

- Mobilisation et implication des 
bénévoles 

- Formation BAFA 
- Création de l’association 2LC 
- Projet Echange Européen 
- Mixité des bénévoles 
- Réalisation de l’exposition   

- Formation des bénévoles 
- Prérogatives du Comité Consultatif des 

Usagers 
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 Priorité 2: Qualification des bénévoles 

Le Centre Social a poursuivi un accompagnement des bénévoles afin de les aider dans leur mission 

en leur proposant des rencontres entre bénévoles et des formations en fonction de leur demande. 

Cette démarche a concerné  l’ensemble des bénévoles des Centres Sociaux de Melun. Plusieurs 

temps de rencontres ont été programmés entre les bénévoles des différents centres sociaux de 

Melun, pour travailler sur des projets en commun comme l’organisation du Forum des Centres 

Sociaux, la réalisation de la charte du bénévole, les fêtes de quartier.  

A noter, que depuis 2015, plusieurs formations ont eu lieu : formation PSC1, formation 

informatique et une formation BAFA. 

En partenariat avec le Centre Social de Moissy et la Fédération des Centres Sociaux, nous avons 

engagé une formation au Brevet d’Aptitudes au Fonction d’Animateur (BAFA), pour 8 bénévoles 

de Melun. Cette action a concerné six bénévoles du Centre Social de Montaigu et deux  du centre 

social Lavoisier.  

 Priorité 3: Formation de l’équipe 

Au regard de la nouvelle circulaire de la CNAF, et afin d’être en adéquation avec celle-ci, le centre 

social de Montaigu s’est inscrit dans une démarche de formation sur le thème de la participation 

des habitants. Cette formation a permis aux équipes d’accompagner au mieux la participation des 

habitants. Cette formation a concerné l’ensemble des Centres Sociaux de Melun pour les années 

à venir. 

 

Les actions : FORMATION SUR LA PARTICIPATION DES HABITANTS PAR MONSIEUR JULIEN 

NIERTZ (CNFPT) 

Une formation à deux niveaux :  

- Une intervention (3 jours) en direction des directeurs et du chef de service (le comité 

de pilotage), a eu lieu et a permis de définir une définition commune, le constat et 

les perspectives pour les années futures. 

-  Une intervention (1 jour) en direction de l’équipe, a permis de faire un état des lieux, 

et de tracer les pistes de réflexions pour les années à venir. 

Un plan de formation/intervention sera mis en place prochainement pour approfondir le travail et 

la réflexion entamée.  L’axe majeur retenu par les équipes est la nécessité de rencontrer les autres 

collègues pour échanger sur les pratiques.  
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F O C U S  :  P R O J E T  E C H A N G E  E U R O P E E N ,   

U N E  M O B I L I S A T I O N  E X C E P T I O N N E L L E  !   

Le Centre Social Montaigu est engagé depuis plusieurs années dans un processus de co-

construction avec les habitants. L'axe « participation des habitants » est d'ailleurs un élément 

essentiel du projet social 2015/2018.  

Dans la continuité des différentes actions mises en place dans le cadre de la formation des 

bénévoles, nous avons organisé, avec les membres du comité d'usagers, un échange Européen. 

Lors de cet échange, les membres du Comité Consultatif d’Usagers ont découvert plusieurs 

structures socioculturelles au sein de la laquelle les habitants sont fortement engagés, ou gèrent 

seuls le fonctionnement. L'échange a eu lieu avec l'Espagne dans la ville de Barcelone. Des 

rencontres et des visites ont été organisés avec les bénévoles locaux. Nous avons visité les centres 

sociaux autogérés de : Can Batlo, Conreu Sereny, Aurea Social. Ces moments forts du séjour ont 

permis aux différents bénévoles de procéder à des échanges de savoirs et de pratiques. Ils ont ainsi 

une meilleure connaissance de l'étendue de leur pouvoir d’agir et de la participation citoyenne. 

Cette opportunité a permis également d'aller à la rencontre d'une autre culture. Le travail engagé 

avec les bénévoles a duré un an. Les bénévoles se sont mobilisés pour la constitution du groupe, 

le choix du pays, le choix de la ville. Le projet a été autofinancé par la vente de repas, boissons, 

glaces  lors de différents évènements à Melun. C’est environ une trentaine d’actions qui ont été 

programmées sur l’année.  La Caisse d’Allocations Familiales a accordé une subvention pour ce 

projet à hauteur de 2500 euros.  

Au-delà des visites, le Centre Social a surtout travaillé sur la mobilisation des habitants sur un an. 

Un accompagnement très important était visible de la part de l’équipe afin que le projet puisse 

voir le jour. Pour certaines participantes, c’était la première fois qu’elles sortaient du pays. 

Les visites ont été préparées en amont, un questionnaire a été réalisé. Les questions portaient sur 

l’historique des lieux, l’engagement militant des bénévoles, les modes de gouvernance, les 

activités mises en place et les sources de financements.  

Par groupe de deux, chacune des participantes avait un entretien à mener à l’aide d’un 

questionnaire. Une autre personne avait en charge la prise de note et la retranscription pour la 

réalisation de l’exposition au retour.  
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Une exposition sur l’ensemble des lieux visités a été proposé au mois de novembre 2016 pour 

l’ensemble des bénévoles du Centre Social et plus largement à l’ensemble des bénévoles de Melun 

et du Réseau fédéral. 

Monsieur le Maire, l’Adjointe déléguée, des élus, le délégué de la Fédération des Centres Sociaux, 

l’agent de développement de la CAF 77, le Directeur des Centres Sociaux et la Directrice des 

Affaires Sociales sont venus rencontrer et échanger avec les participants sur l’aboutissement de 

ce projet lors de l’inauguration.  

Grace à ce projet, une motivation et une envie de s’impliquer davantage sont apparues dans le 

groupe dès les premières semaines de travail, ce qui a créée des liens assez fort dans le groupe et 

des encouragements mutuels dès que cela était nécessaire. On a pu percevoir une vraie cohésion 

de groupe. Ceci a beaucoup aidé les participantes par la suite, puisque elles ont traversé plusieurs 

crises mais qui n’ont pas eu d’impact sur la motivation du groupe.  

Ce groupe mené par trois éléments moteurs ne s’est jamais essoufflé, malgré quelques tensions. 

Cette expérience a fait naitre une envie de se rassembler et de se constituer en association. Nous 

avons pris en compte cette proposition et avons mis en place  un accompagnement afin d’aider 

les bénévoles à la création de l’association.  

Aujourd’hui, l’association travaille en étroite collaboration avec le Centre Social pour la mise en 

place d’actions et d’activités. Une aide financière de la CAF 77 est venue soutenir cette initiative. 

En perspective pour les futures années, nous continuerons ce projet d’échange européen avec un 

autre pays, ce qui nous permettra de connaitre et  de comparer les pratiques dans différents pays.  

Ce qu’il faut retenir  

Points positifs Points d’améliorations 

- Mobilisation importante pour le projet sur 
un an 

- Soutien aux Initiatives des habaitants pour 
toutes les actions 

- Renforcement des liens entre les 
participantes tout au long du projet 

- Création de l’association 2LC 
- Découverte d’un pays  et d’une culture  
- Découverte d’un mode de fonctionnement 

des structures.  

- Quelques tension au sein du groupe 
- Degré d’Invesstisement différent 

d’une personne à l’autre 
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Axe : Education/Parentalité 

 

Atteinte objectif 

  Accompagner les parents dans leur 

fonction parentale. 

Dans un territoire où la précarité est forte 

(30% de la population vit sous le seuil de 

pauvreté) 6  et où 40% des familles sont 

monoparentales, l’accompagnement des 

adultes dans leur fonction parentale  constitue une priorité du Centre Social.  

Bien que devant faire face à des difficultés majeures, la grande majorité des parents est 

préoccupée par l’éducation de leurs enfants. Souvent démunis ces parents peuvent donner 

l’impression d’être « démissionnaire » mais il n’en n’est rien (ou alors il s’agit d’une infime frange 

de la population). 

Pour faire face à une société de plus en plus exigeante et  de plus en plus stigmatisante, les parents 

ont besoin d’être « outillés » pour répondre aux nouveaux codes. 

Pour cela le Centre Social s’efforce de mettre en place un travail en réseau pour développer des 

actions plus coordonnées en faveur de ces familles,  leur donner une visibilité et mieux répondre 

à leur besoins. 

Le projet animation collective famille s’articule autour de 3 axes : 

 - Le soutien à la parentalité 

 - L’accès à la culture et aux loisirs en famille 

 - La réussite scolaire. 

Rappel des objectifs généraux : 

1. Multiplier les temps d’échanges « Parents/enfants » 

2. Rompre l’isolement des familles 

                                              

6 Source Insee, FiloSoFi 2012 

2 3 5 4 1 
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3. Favoriser la réussite scolaire  

Les actions : 

 Le temps des familles 

Sur la période 2015 ce sont 415 familles qui ont bénéficié des activités pour 332 en 2014. En 2016 

la participation s’est stabilisée. 

Un noyau d’une centaine de familles a été présent de façon régulière lors de ces 3 dernières 

années. 

Cette régularité est importante car elle permet de réaliser un travail d’accompagnement sur le 

long terme et de mesurer l’évolution dans le temps. Ainsi, nous avons constaté un intérêt 

grandissant des familles pour ces activités partagées avec leurs enfants. 

Les ajustements apportés vis-à-vis de la période précédente (2012/2014) ont permis de favoriser 

la participation des parents. En effet, nous avons agi sur plusieurs leviers : 

 - Une communication facilitant l’organisation des familles avec un programme d’activités 

en familles et pour les enfants seuls,  sur le même document. Ainsi lors des inscriptions les parents 

pouvaient privilégier les temps partagés avec leurs enfants en disposant de l’ensemble de la 

programmation d’un seul coup d’œil. 

 - La multiplication de sorties qui selon nos statistiques remportent le plus grand succès 

auprès des familles. En effet, les habitants du quartier aspirent à multiplier leurs centres d’intérêt. 

 - L’accompagnement à la  création d’une association (2LC) proposant des activités 

familles en complément de celles proposées par le Centre Social. Cette dynamique a permis 

d’attirer un public nouveau, souvent isolé, et ne pouvant pas participer aux activités proposées en 

journée. Ainsi l’association a mis  en place une programmation  en soirée. 

 - Une construction des activités favorisant la complicité parents/enfants. Il a trop souvent 

été demandé aux parents de participer à des activités en famille où leur rôle était limité. Cette 

situation n’encourageait pas les familles à revenir. C’est pourquoi les animateurs en lien avec les 

bénévoles et les habitants ont favorisé la complémentarité entre parents et enfants lors des 

activités proposées. 

Tous ces ajustements ont permis de développer l’axe « accès à la culture et aux loisirs en famille » 

et de favoriser l’implication des parents dans les loisirs de leurs enfants. 



42 

 

Cet axe a également contribué à rompre l’isolement de certaines familles qui ont découvert la 

possibilité de participer aux activités avec leurs enfants. Les sorties étant le levier le plus important. 

En effet, sur les 3 années écoulées nous comptabilisons l’arrivée de 70 nouvelles familles qui dans 

80% des cas ont découvert le Centre Social grâce à une sortie et au bouche à oreille. 

 Vacances autonomes 

Cette action vise les  familles n’étant jamais parties en vacances ou pas depuis 3 ans. Un repérage 

effectué essentiellement  par la Maison Départementale des Solidarités peut être complété à la 

marge par l’agent de développement de la C.A.F et l’équipe du Centre Social. 

En 2015 ce sont 3 familles qui ont été accompagnées. La M.D.S en ayant repéré 2 et la 3ème a été 

repérée par le Centre Social. 

Lors du bilan avec les partenaires nous avons décidé d’un commun accord de mettre en suspens 

le projet pour l’année 2016. En effet, nous avons constaté que les repérages réalisés par la M.D.S 

souffraient de plus en plus « d’erreur de casting » avec des familles qui ne répondaient pas 

forcément aux critères prédéfinis par le projet. En effet les familles étaient autonomes et de fait 

ne nécessitaient pas d’un accompagnement particulier. 

Nous avons préconisé de développer le partenariat durant l’année 2016 en essayant de créer un 

réseau plus élargi de prescripteurs.  

En effet, nous avons constaté qu’un certain nombre d’organismes proposent des dispositifs d’aide 

aux vacances tels que « les restos ’du cœur », « le secours populaire », « le secours catholique », 

« le foyer des jeunes travailleurs ». 

Il était urgent d’harmoniser l’offre et de travailler à une trame commune dans l’intérêt des 

habitants. En mutualisant les dispositifs nous pourrions en faire bénéficier un plus grand nombre. 

Un courrier à destination  de l’ensemble des partenaires potentiels  les invitants à nous rencontrer 

dans le but de réfléchir ensemble à cette harmonisation leur a été adressé.  

Seuls les « restos ’du cœur » et « le foyer des jeunes travailleurs » ont répondu favorablement à 

cette invitation.  

A ce jour le Centre Social a décidé de cesser les accompagnements individuels pour mettre les 

moyens sur des accompagnements collectifs qui s’intègrent dans des dispositifs tels que 
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l’accompagnement à la scolarité (avec le séjour parentalité) et l’axe hygiène de vie (avec le séjour 

vitalité). 

 

 Parent ’Aise 

Ce groupe d’échange  entre parents se réunit environ 15 fois chaque année. Il a pour objectif de 

favoriser les échanges entre parents et entre parents et professionnels ainsi que de rompre 

l’isolement. 

Depuis la création de ce groupe en 2012 des évolutions ont été apportées afin de répondre aux 

attentes des participants et de favoriser la participation de nouvelles personnes. 

C’est ainsi qu’entre 2015 et 2017, le groupe Parent ‘Aise s’est étoffé dans son contenu comme 

dans le nombre de participants. En effet, au-delà d’un groupe de parole, cet atelier a répondu aux 

attentes des parents et s’est adapté au profil des nouveaux. 

Ce sont 100 personnes qui ont participé en 3 ans aux 50 séances et 30 personnes différentes. Au 

regard des bilans annuels, l’atelier a évolué afin d’améliorer son impact et ses apports sur les 

parents. Bien que les participants se nourrissent de leur expériences réciproques, il était bénéfique 

de développer le contenu en y intégrant d’année en année, des conférences débats proposées par 

l’école des parents, des cinés/débats sur un choix de film en lien avec la parentalité et des 

interventions thématiques faisant écho aux sujets pouvant être consignés dans un cahier de recueil 

mis à disposition des participants à l’atelier. 

Au vu des indicateurs d’évaluation, « Parent ’Aise » produit les effets attendus à savoir : 

 - Développement d’échanges de pratiques 

 - Apports et partages d’expériences. 

En effet, l’assiduité des parents dénote un intérêt réel pour cet atelier. Sur 30 participants 

différents, 20 sont présents depuis la création de l’atelier. La diversité des thèmes abordés nous 

indique que l’atelier répond aux attentes et interrogations de ses participants. Un système de 

« boite à thème » permet à chacun de proposer au débat une question tout en préservant 

l’anonymat. Cette démarche permet d’augmenter les possibilités. C’est ainsi que des thèmes dits 

sensible tels que la mort, l’adoption ou l’infertilité ont pu être abordés. 
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Au cours des 3 dernières années le groupe « Parent ‘Aise » a abordé une quinzaine de thèmes 

différents tels que : 

 - L’impact des attentats terroristes sur les enfants 

 - L’éducation filles/garçons : similitudes et différences. 

 - Les fêtes religieuses expliquées aux enfants 

 - Le sentiment d’insécurité dans le quartier 

 - le handicap d’un parent et/ou d’un enfant 

 - L’adoption/l’infertilité 

 - La mort 

 - L’absence du père 

 - Les comportements à risque chez les adolescents 

 - La monoparentalité 

 - La fracture numérique et l’importance croissante des réseaux sociaux… 

 - La laïcité 

Quelques actions inter-partenariales 

  La place des grands parents 

Intervenante : Psychologue de l’APCE 

Cette thématique récurrente nous a amené à consacrer une séance spécifique à cette question en 

faisant intervenir une psychologue. Le public du Centre Social a connu ces dernières années un 

certain vieillissement et une part de plus en plus importante de personnes âgées (60 ans et +) 

fréquente nos ateliers.  Nous totalisons sur « Parent ’aise » 8 personnes de 60 ans ou + soit 26% 

du public. 

  

 L’insertion sociale et professionnelle des parents isolés 

Intervenante : Conseillère juridique du CIDFF 

Sur les 30 participants différents, 22 ont le statut de « mère au foyer » soit 74%. Cette proportion 

importante explique la récurrence de cette question. C’est pourquoi une séance spécifique a été 

organisée en partenariat avec le Centre  d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles. 

Cette séance Co-animée avec le référent famille, l’agent de développement social de la C.A.F et la 

conseillère juridique du C.I.D.F.F s’est articulée autour du jeu « mémoire d’éléphant ». 
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Cette démarche a permis de sensibiliser et d’informer les femmes  de façon ludique.  La séance a 

permis d’aborder les aspects de leur vie et de leur environnement pouvant constituer des freins à 

leur autonomie et donc à leur insertion sociale et professionnelle. 

La séance a également permis d’évaluer le degré de connaissance et d’expérience qu’elles 

possèdent sur les réponses qui existent pour surmonter ces difficultés. 

Enfin, elle a permis d’apporter des informations sur les principaux thèmes identifiés. 

  

 

 Papa, maman, l’école et moi 

Cette thématique a été abordée tout au long du projet social en apportant des évolutions à chaque 

nouvelle année scolaire. C’est ainsi que lors de la 1ère année (2014/2015) l’implication des parents 

a été soulevée au travers du contrat d’engagement. Ce contrat portait sur 3 points : 

1. Participer aux temps d’évaluation trimestrielle 

2. Participer aux conférences/débats organisées au cours de l’année 

3. Saisir la possibilité d’assister aux séances d’accompagnement à la scolarité. 

Le bilan démontre que bien que présent sur les temps formels (évaluation trimestrielles et 

conférences/débat) aucun parent ne s’est saisi de la possibilité d’assister aux séances 

d’accompagnement à la scolarité. 

L’année suivante (2015/2016) il a été demandé aux parents de maintenir leur implication dans 

l’évaluation trimestrielle et les conférences/débat.  

L’accent a été mis sur la participation des parents aux séances d’accompagnement à la scolarité. 

Nous avons bien conscience qu’il n’est pas question que les parents soient présents tout au long 

de l’année mais qu’ils participent à au moins une séance par trimestre. Ainsi nous l’avons stipulé 

dans le contrat d’engagement et les dates ont été  programmées  d’un commun accord avec les 

parents. 

Le bilan de cette démarche est mitigé puisque si  nous avons eu 90% des parents présents sur la 

1ère séance, c’est moins de 40% des parents qui ont participé à une 2ème séance. 

Le débriefing des séances avec les parents présents a laissé apparaitre que leur place et leur rôle 

lors de ces séances n’étaient pas suffisamment  définis. 
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C’est pourquoi après concertation, l’équipe a décidé de ne pas programmer de 3ème séance mais 

d’adapter les prochaines.  

C’est ainsi qu’un travail de réflexion s’est mis en place pour proposer des séances spécifiques 

d’accompagnement à la scolarité tenant compte de la présence des parents. 

Durant l’année scolaire écoulée (2016/2017) une séance Parents/enfants a été mise en place pour 

chaque niveau (C.P ; CE1/CE2 et CM1/CM2). Le contenu de ces séances a été adapté au profil des 

parents afin de permettre à chacun de participer et d’être en position d’aider son enfant. 

 

 Le contenu des séances devait : 

 - Tenir compte du profil des parents (analphabétisme, illettrisme…) 

 - Inclure de l’entraide entre parents et entre enfants 

 - Permettre aux parents de pouvoir aider leurs enfants et vice  versa. 

Le bilan de la démarche est positif quantitativement et qualitativement. En effet, 100% des parents 

ont assisté à la séance avec leur enfant. Mais au-delà de leur simple présence physique ils ont été 

actifs. L’implication des parents a été importante malgré la barrière de la langue pour certains 

d’entre eux. Le milieu social et/ou le niveau scolaire des parents ne constituent pas un frein à leur 

implication et n’impacte pas leur volonté d’accompagner leurs enfants. On constate pour une 

grande majorité des parents que les outils leur manquent et ces séances leur permettront de 

reproduire un accompagnement à la maison. La présence des parents a un effet positif immédiat 

sur le comportement et l’investissement des enfants. 

 

 Séjour parentalité en auto gestion 

Les séjours parentalité s’adressent exclusivement aux familles dont les enfants sont inscrits à 

l’accompagnement à la scolarité. En effet, cela nous permet de prolonger le travail d’une année 

scolaire en profitant d’un autre contexte et d’une autre temporalité. Le  fait de vivre en vase clos 

avec les familles durant plusieurs jours constitue un accélérateur au niveau relationnel et des 

échanges. 

Ainsi les familles se confient beaucoup plus facilement quand elles sont sorties de leur contexte. 
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Nous avions envisagé d’organiser ces séjours selon le mode de l’autogestion où toutes les taches 

du quotidien (ménage, cuisine etc…) seraient partagées par les familles.  

La mise en place d’une telle organisation est très chronophage et nécessite une implication et une 

disponibilité accrue des familles en amont du projet. 

Dès les premières réunions d’information nous avons constaté que les familles étaient réticentes 

à cette organisation qui ne faisait que transposer leur quotidien.  Nous avons donc décidé d’un 

commun accord de ne pas nous engager dans le mode d’autogestion mais de maintenir ces séjours 

en pension complète. 

Les familles sont ainsi beaucoup plus disponibles pour ce qui constitue les objectifs principaux ; à 

savoir :  

 - Favoriser et multiplier les échanges dans la cellule familiale. 

 - Impliquer les parents dans la scolarité des enfants. 

Ce sont ainsi 30 familles dont 25 différentes  qui ont pu bénéficier de ces séjours de 4 nuitées. 

Cela représente pour les trois dernières années 92 personnes (adultes et enfants). 

 Le Co-financement de ces séjours par L’ANCV,  la ville et les familles  permet de lever le frein 

financier puisque grâce à ce mode de financement, le coût du séjour pour une famille représente 

environ 30% du coût réel.  

Pour 80% d’entre elles les familles sont des couples avec enfants.  Cependant sur 25 familles, seuls 

3 pères ont participé à un des 3 séjours. La question de l’absence des pères a longtemps fait l’objet 

de questionnements. Aujourd’hui nous sommes en mesure d’avancer au moins 3 explications à 

cela. D’une part, d’un point de vue pratico-pratique certain papas ne peuvent pas disposer de jours 

de congés (les séjours se déroulent en général lors du « pont de l’ascension »). D’autre part,  c’est 

d’un commun accord avec la maman que le papa ne participe pas ; chacun des parties y trouvant 

son compte.  Enfin, il existe une certaine pudeur chez les pères qui ne souhaitent pas s’immiscer 

dans ce qu’ils considèrent comme l’espace réservé de leur femme. 

La démarche 

1. La mobilisation des familles 
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Dès le début de chaque année scolaire lors de la présentation du dispositif d’accompagnement à 

la scolarité, les familles sont sondées pour participer à un séjour collectif généralement organisé 

lors du pont de l’ascension (le dernier séjour ayant eu lieu durant les vacances de printemps). 

 

2. La participation des familles 

Les familles s’engagent  à participer aux réunions collectives destinées à : 

 - Définir la programmation lors du séjour. 

 -Fixer ensemble les règles de vie en communauté. 

 - Associer les familles à la phase de bilan. 

3. Les modalités de l’accompagnement 

 Avant : L’équipe accompagne les familles lors des réunions collectives de préparation.  

Des accompagnements individuels sont organisés de manière formelle ou informelle en 

fonction des besoins des familles. En effet, nous constatons que pour certaines familles 

un départ en vacances est une complète inconnue qui engendre beaucoup 

d’interrogation. Les familles ont donc besoin d’être rassurées. 

 Pendant : Des temps de loisirs en familles sont programmés tout au long du séjour.  Les 

parents sont fortement incités à y participer avec leurs enfants. On s’aperçoit lors de ces 

séjours que la grande majorité des familles ne participe pas naturellement.  L’équipe 

s’efforce de trouver un juste équilibre entre les temps collectifs et les temps « libres ». 

Nous constatons que durant ces temps libres très peu de parents font le choix de les 

partager avec leurs enfants. Cependant nous constatons également que les échanges 

entre parents sont bénéfiques à la bonne vie du groupe mais également aux liens qui 

peuvent se tisser entre les familles au-delà du séjour.  

 Après : Lors du bilan « à chaud » qui s’effectue le dernier jour, nous enregistrons une 

grande satisfaction des familles qui pêle- mêle nous disent :  

« J’ai appris à connaitre des familles que je croisais tous les jours et à qui je ne disais jamais 

bonjour ». 

« Je ne savais pas que mon fils était aussi à l’aise avec ses copains ». 

« C’est trop bon de se faire servir…ça change du reste de l’année ». 

« J’ai adoré jouer avec mes enfants ». 
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Nous tirons un bilan globalement positif de ces séjours même si un bémol peut être mis sur la 

façon dont les familles s’approprient les temps libres. 

Cependant bien que notre objectif soit de multiplier les échanges en familles on s’aperçoit que les 

familles multiplient les échanges entre –elles. 

Les relations entre les familles et l’équipe permettent également de développer une relation de 

confiance. Ceci a un impact immédiat sur l’implication des familles dans les différentes actions 

proposées par le Centre Social. 

Cette plus-value nous amène à réfléchir au timing de ces séjours. En effet, un séjour parentalité 

programmé en début d’année scolaire nous permettrait de bénéficier de cette relation de 

confiance tout au long de l’année. 
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4. Bilan des actions régulières 2015/2017 

Pour ce projet, l’ensemble des partenaires, l’équipe et les bénévoles ont identifié les axes 

prioritaires  cités ci-dessous. Cependant, le Centre Social a continué à travailler et à développer les 

axes ci-dessous.  

4.1 Accueil et accès aux droits 

En quelques chiffres7 : 

 La fréquentation de l’accueil du Centre 

Social est en nette progression depuis 

quatre ans. Ceci s’explique par la mise en 

place des différentes permanences des 

partenaires. Aussi, des nombreux services 

sont proposés comme le rechargement des 

pass Navigo pour les personnes âgées, la 

réalisation des CIN et des passeports.  

De plus, depuis Décembre 2016, le centre 

social propose aux habitants un nouveau 

service : CAF.FR 

La permanence de l’écrivain public rencontre 

une très grande affluence. Une grande majorité 

d’usagers viennent pour des rédactions de 

courriers de la vie quotidienne tels que : 

Résiliation de contrats, courriers pour la CPAM, 

CAF, MDPH. De nombreuses personnes 

souhaitent aussi des courriers pour les impôts 

ou encore des correspondances avec la justice 

(tribunal, identité…). La permanence est 

fréquentée par plus de femmes que d’hommes.  

Il s’agit souvent de femmes vivant seules. Afin d’alléger la charge de travail de l’écrivain public, 

une permanence du PIMM’S a été mise en place. Ce dernier prend en charge les usagers qui ont 

besoin d’une aide pour remplir des dossiers, et l’écrivain prend en charge toutes les demandes de 

courriers officiels. Le service social de la ville accueille les habitants pour des aides ponctuelles et 

les aides légales. La MDS, accueille sur rendez-vous les habitants et assure le suivi des familles du 

territoire.   

  

                                              

7 Les chiffres 2017 concernent la période du 01/01 au 31/05/2017 
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FOCUS SUR LES BORNES INTERACTIVES CAF.FR 

Le centre social s’est doté de trois bornes interactives en répondant à l’appel à projet de la Caisse 

d’Allocations Familiales, sur la réduction de la fracture numérique.  Ce projet a pour objectif de 

proposer aux usagers de faire leurs démarches via internet. Un accompagnement physique est 

proposé afin de sensibiliser les personnes à l’utilisation de cet outil. Une animatrice famille est à 

la disposition des usagers 2.5 jours / semaine. Depuis janvier 2017, un service civique est venu 

renforcer l’agent d’accueil sur l’accompagnement des personnes et faciliter l’utilisation de l’outil 

informatique par la mise en place d’ateliers collectifs avec comme partenaires le PIMMS de Melun 

et l’intervenant informatique du SAMSAH. 

Les bornes, en quelques chiffres :  

     

 

 

Niveau d’accompagnement 1 :  

Prise en main totale par l’accompagnateur 

Niveau d’accompagnement 2 :  

Prise en main partielle 

Niveau d’accompagnement 3 : 

L’usager a besoin d’un soutien de temps à 

autre 

Niveau d’accompagnement 4 :  

L’usager est complètement autonome. 
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Depuis la mise en service de l’espace, nous avons enregistré 195 passages en 2016 et 117 de janvier 

à juin 2017 soit un total de 312. On observe un passage d’une grande majorité de femmes qui pour 

beaucoup d’entre elles representent des familles monoparentales.  Il existe des périodes ou l’on 

constate une forte affluence (declaration trimestrielle, la rentrée scolaire..). Ce public se situe dans 

une tranche d’âge allant de 36 à 45 ans. Suivi  d’un public plus jeune  de 26 à 35 ans.  

Les demandes traitées sont plus de l’ordre de la consultation du compte des personnes et 

d’impressions d’attestations de droits. Sur des périodes specifiques, ont lieu des declarations 

trimestrielles.  

En ce qui concerne l’accompagnement des personnes, on note que beaucoup n’ont pas l’habitude 

de faire leurs démarches en ligne et ceci est confirmé par le graphique ci-dessus. En effet, sur 195 

personnes reçues, 64 % ont bénéficié d’un accompagnement avec prise en main totale par 

l’accompagnateur 

Des ateliers collectifs sur des thématiques recurrentes ont été proposés  aux usagers en 

partenariat avec le PIMMS de Melun. Ces ateliers ont pour objectifs de traiter des thèmes en 

collectif, mais aussi de se familiariser avec l’outil informatique. La finalité étant que les usagers 

deviennent autonomes dans leurs démarches.   
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4.2 Accès aux loisirs et à la culture à tous 

Les enfants  

Le Centre Social a proposé des activités culturelles et sportives aux enfants de 6/12 ans. Elles ont 

été programmées selon des thématiques, tous les mercredis, ainsi que pendant les vacances 

scolaires. Des activités de loisirs viennent s’ajouter au planning (piscine, cinéma, bowling…). 

Cet axe du Centre Social répond aux besoins des familles en terme de prise de charge des enfants 

durant les temps extrascolaires. Cette mission a toujours été remplie par le Centre Social sur 

l’ensemble des quartiers où la demande d’activité est très forte. 

Le Centre Social accueille régulièrement une trentaine  d’enfants par séance, mais n’absorbe pas 

toutes les demandes des familles. 

La prise en charge de ce public est un investissement humain et financier lourde mais permet à 

l’équipe de faire un travail éducatif auprès des enfants tout en créant des liens avec les familles. 

Malgré la présence du Centre de Loisirs Sans Hébergement sur le quartier, de nombreux parents 

inscrivent leurs enfants aux activités proposées par le Centre Social. Certaines hypothèses sont 

émises : 

- Quartier très vaste, public important, La proximité 

-  Le faible coût des activités, plus de souplesse dans le choix de l’activité (un 

accueil à la carte), La confiance accordée à l’équipe. 

- Absence de critères financiers pour les inscriptions au Centre Social 

- Horaires plus souples 

La proposition d’activités enfants, au même titre que les différentes actions du Centre Social 

s’inscrit dans une logique de partenariat et de développement de la participation des usagers. Par 

exemple, la programmation des activités se fait avec les membres du comité consultatif d’usagers.  

En quelques chiffres :  
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On note une baisse des effectifs d’accueil des 

enfants, ceci s’explique par une diminution 

de personnel et une augmentation des 

activités en famille. 

 

 

Les activités enfants sont en légère baisse 

due à une augmentation des activités en familles.  

 

Les familles  

L’équipe a proposé des activités et des sorties de Loisirs, Culturelles et Sportives en direction des 

adultes et des familles du quartier.   

Les familles sont forces de propositions et programment leurs temps de loisirs lors des réunions 

habitants mensuelles.  

Les choix et les thèmes varient en fonction des centres d’intérêts de chacun. L’équipe garantit le 

cadre lors du choix des propositions (tarifs, lieux, modalités d’inscription…). 

L’accès aux activités en famille est un axe majeur de travail pour développer la participation des 

habitants. 
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 Les activités et sorties en familles 

Le centre social a pour objectif de proposer un large panel d’activités afin de toucher un maximum 

de famille. Les activités se déroulent en famille. Elles ont permis aux familles de sortir de chez elles 

(rompre l’isolement) et d’accéder à des activités. Au cours de ce contrat de projet, Le Centre Social 

a programmé une activité par jour pendant les vacances. Ces activités ont permis de développer 

des liens entre les familles et avec les animateurs. 

Ces activités ont permis aux parents de partager des moments privilégiés avec leurs enfants.  

En quelques chiffres :  

Les activités au sein de la structure sont très 

demandées, on note tout de même qu’il reste 

souvent des places disponibles.  

Les usagers sont très demandeurs de 

moments festifs autour de repas partagés, ce 

qui explique la hausse des statistiques.  

Le tarif des sorties est souvent un frein pour 

les familles nombreuses. 

 

 

 

 

 

 

4.3 Accompagnement à la scolarité  

L’action s’adresse aux enfants orientés par les établissements scolaires. Un bon partenariat est 

engagé avec ces derniers. 

L’atelier s’adresse aux enfants en difficultés scolaires. Le Centre Social propose aux enfants un 

cadre et des conditions de travail qu’ils ne trouvent pas à la maison, favorisant ainsi les 
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apprentissages. De plus, des ateliers éducatifs sont proposés afin que l’enfant puisse apprendre 

autrement.  

Le Centre Social travaille en collaboration avec les partenaires sur les questions de l’éducation et 

la parentalité lors des interventions thématiques ou pour une orientation (APCE, MDS,…). 

L’atelier s’est organisé en deux temps, deux jours sont consacrés à l’aide aux devoirs (Lundi et 

Mardi) et deux jours à la mise en place d’ateliers éducatifs (Mardi et Vendredi). En parallèle, un 

accompagnement des parents dans la scolarité et le suivi de leurs enfants est mis en place par 

l’équipe.  

Le dispositif concerne 30 enfants orientés par les écoles du territoire du CP au CM2. 

Les enfants sont encadrés par 5 animateurs permanents, et 4 bénévoles. Les enfants ont tout le 

matériel nécessaire à disposition pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions (dictionnaires, 

cahier, stylos, informatique…). 

 

 Relations avec les écoles 

Les écoles prescrivent environ 50 enfants tous les ans. Ce sont les parents qui choisissent d’inscrire 

ou non leurs enfants. Pour les enfants qui ne sont pas pris en charge par le Centre Social, 

l’association de quartier (CSF) les accueille. 

Depuis quelques années, on note une excellente relation avec les écoles du secteur. Le réfèrent 

est sollicité très fréquemment lors des conseils d’école pour présenter les actions du Centre Social 

mais et surtout pour faire un point sur le dispositif.  

Le référentiel mis en place depuis quelques années, a permis de faire un point avec les équipes 

éducatives une fois par trimestre. L’animateur s’est rendu à l’école pour rencontrer la directrice 

ou les enseignants sur le temps de la récréation. 

Dans la continuité du travail partenarial avec les écoles, le Centre Social en lien avec les 

enseignants a proposé plusieurs interventions thématiques depuis 2015. En effet, nous proposons 

des expositions interactives d’une quinzaine de jours. En 2015, a été proposé le thème du conte 

africain,  en 2016, le thème du cinéma et en 2017, le thème du développement durable sera 

abordé.   L’ensemble des classes du groupe scolaire de Montaigu et deux classes du groupe scolaire 

Capucins ont pu assister aux différentes thématiques avec leurs enseignants et des parents 
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accompagnateurs. Pour le thème du cinéma, Les enfants ont réalisé par groupe de deux, des clips 

vidéo. Ces clips ont été visibles par les parents grâce à un lien internet qui leur a été envoyé. 

 

La grande majorité des enfants orientés pose un problème comportemental et d’autres ne 

bénéficient pas des conditions de travail adapté à la maison. L’ensemble des parents sont présents 

lors de l’évaluation trimestrielle et lors des interventions thématiques. 

 

4.4 Atelier socio linguistique  

La ville de Melun propose des ateliers de savoirs sociolinguistiques dont l’objectif général est 

l’apprentissage de la langue française grâce à une meilleure connaissance des lois, des codes 

sociaux et des services publics en lien avec l’exercice de responsabilités sociales.  

Cette action, financée par la Ville, le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires et la DDCS – 

direction départementale de la cohésion sociale - s’inscrit dans le Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale sur les quartiers en Zone Urbaine Sensible. 

La lutte contre les discriminations, la promotion de la diversité, de la mixité et de l’égalité entre 

les sexes sont inscrites transversalement dans tous les dispositifs promus par le CGET. 

Les ASL concourent à cette démarche spécifique de développement de programmes destinés à 

favoriser l’intégration sociale, l’accès à l’emploi, l’accès aux droits, l’accès à la culture… 

 

DESCRIPTIF DES ASL :  

Les ASL sont une action de proximité qui s’inscrit dans une dynamique territoriale :  

 Dans l’environnement proche des personnes (commune, quartier…) dans les 5 centres 

sociaux de Melun  

 En interaction avec des espaces sociaux, culturels ou institutionnels : mairie, école, UAS, 

pôle emploi, CAF, PIMMS, médiathèque… 
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Le groupe est composé de 25 personnes et 10 personnes pour l’atelier Lecture/Ecriture par an. Au 

total, depuis 2015, environ 100 personnes ont bénéficiés de cet atelier au Centre Social.  

PUBLIC CIBLE 

Les ASL sont fréquentés majoritairement par des femmes. Le public est très hétérogène issu de 

l’immigration, primo arrivants ou non, scolarisés dans leur pays d’origine de niveau FLE (Français 

Langue Etrangère) ou bien encore non scolarisés dans leur pays d’origine. C’est un public peu 

autonome dans la vie quotidienne et souhaitant le devenir assez rapidement. 

 

L’ACQUISITION DE COMPETENCES SOCIALES EN COMMUNICATION 

Des savoirs sociolinguistiques liés à :  

 L’utilisation des espaces sociaux 

 L’exercice de responsabilités sociales telles qu’administré, allocataire, parent d’élève, 

patient, demandeur d’emploi… 

Ces objectifs se déclinent en 3 phases :  

 Découverte : apprendre les informations 

 Exploration : faire dans le cadre de l’atelier 

 Appropriation : faire seul(e). 

 

SPECIFICITE DE LA DEMARCHE ASL 

 Des structures de proximité 

Les centres sociaux s’inscrivent dans la vie locale, généralement implantés dans les quartiers 

politiques de la Ville, ils développent d’importants partenariats et mènent des accompagnements 

sur le long terme. 

 L’importance des partenariats :  

L'apprentissage de l'autonomie sociale ne peut être réalisé sans partenariats afin de permettre 

une connaissance des espaces sociaux et culturels : le RVH, la médiathèque. Les ASL reposent sur 
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l’existence de partenariats forts et de « va-et-vient » entre la structure mettant en place les 

ateliers et les partenaires locaux. Les formateurs des ASL font venir dans les ateliers des 

intervenants extérieurs compétents dans leur domaine. Ils organisent également des immersions 

actives dans les espaces sociaux, qui permettront aux participants de se les approprier. 

 L’ancrage dans la vie quotidienne 

La méthodologie s’appuie sur les espaces sociaux ou culturels du quotidien. D’importants liens 

sont créés entre ceux-ci et l’espace pédagogique. Ils se concrétisent par l’utilisation de documents 

authentiques, la venue d’intervenants extérieurs, et l’organisation de mises en situation « in situ ». 

(PIMMS, la MDS, la CPAM, la CAF, Femmes Solidaires, le théâtre, le Louvre, le bilan de santé gratuit, 

les sages-femmes de l’hôpital de Melun). 

  

Lien avec les activités du centre social              

Un nombre important de personnes fréquentant l’atelier, participent aux activités du Centre social 

et/ou ont eu un suivi individualisé : 

 Accompagnement pour des rendez-vous (Pôle emploi, CV, ODE…) soit 18 personnes 

 Accompagnement social (dossier administratif, rendez-vous AS à la MDS…) soit 20 

personnes 

 Formation Linguistique soit 6 personnes 

 

Participation aux activités proposées par la structure :   

- Sortie famille soit 18 personnes 

- Accompagnement à la Scolaire soit 8 familles 

- Soirées thématiques soit 22 personnes 

- Bénévole soit 1 personne 

- Actions festives soit 60 personnes 
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1. Méthodologie 

La réactualisation du diagnostic a été travaillée lors du séminaire, et a pris en compte comme 

éléments :  

- Une analyse fine du territoire par une étude des données de l’INSEE, CAF, Etude 

Compass, SIG… 

- Une démarche de réflexion participative avec les habitants, les partenaires et 

l’équipe du Centre Social sur les enjeux du territoire. 
  

2. Présentation de la ville et comparatif avec le quartier Montaigu8  

La ville compte environ 40 066 habitants au 31 Décembre 2016, elle a connu une croissance 

démographique importante depuis le dernier recensement de la population en 1999 qui établissait 

une population totale de 37 000 habitants. Cette évolution s’explique par une arrivée importante 

de familles relogées suite aux différents programmes de rénovation urbaine dans la région et des 

propriétaires qui viennent s’installer sur Melun Val de Seine, travaillant pour la plupart sur Paris.  

Le quartier de Montaigu compte 7361 habitants soit 18.37 %, ce qui fait de lui le deuxième quartier 

de la ville en terme de peuplement.  

 

2.1 Caractéristiques sociodémographiques de la population 

2.1.1 Structure de la population par sexe       

Ville                  Quartier Montaigu  

 

 

 

                                              

8 Source Cabestan-Compass (Insee, Populations légales 2013 et RP 2013) 

47,3752,63

Hommes Femmes

52,247,8

Femmes Hommes

Chapitre 4.  

Le Diagnostic de Territoire 
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La population féminine est très bien représentée au regard des graphiques ci-dessus que ce soit 

au sein de la ville comme au sein du quartier Montaigu. On constate une légère surreprésentation 

féminine sur le quartier.  

Ceci s’explique par une forte présence de femmes hébergées au Foyer des Jeunes Travailleurs, 

majoritairement femmes seules. Par ailleurs, le quartier compte un fort pourcentage de familles 

monoparentales (mères).    

2.1.2 Structure de la population par âge 

Ville        Quartier Montaigu 

 

 

 

 

 

 

Le quartier Montaigu, comptabilise 2331 jeunes soit 31.67 %  de moins de 20 ans. Moyenne 

supérieure à l’échelle de la commune. Ceci s’explique par une forte présence de logements en 

barres ou tours avec des familles nombreuses. Ces dernières occupent des logements de type 4/ 

5. On constate un taux de logement T4/T5 élevé sur deux IRIS du territoire. Un public sénior est 

aussi bien présent sur le territoire. On peut noter la présence d’un foyer résidence pour personnes 

âgées et d’une zone pavillonnaire essentiellement habitée par des seniors ou personnes âgées. Il 

faut aussi noter, un vieillissement de la population qui s’accroit par rapport aux précédents 

diagnostics (projet 2015/2017). 
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2.1.3 Nombre de ménages9 (en nombre) 

 

 

 

 

 

Le quartier de Montaigu compte 2966 ménages soit 16.89 % de l’ensemble des ménages sur la ville 

de Melun. 

2.1.4 La composition des ménages 

Parmi les 2966 ménages, on compte plus de 22 % de familles nombreuses et un peu plus de 27 % 

de familles monoparentales.  

 

2.2 Caractéristiques  socioéconomiques 

2.2.1 Part des allocataires CAF 

Ce graphique nous indique que 1945 foyers sont 

allocataires CAF. 

38 % des ménages  sont considérés comme 

dépendant des prestations CAF, c'est-à-dire que 

les prestations sociales qu’ils perçoivent 

constituent 50 % de leurs revenus.  

                                              

9 Source : Système d’information géographique de la politique de la ville (SIG) 
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Il est important de noter que 428 allocataires ont comme seuls revenus les prestations CAF contre 

283 familles en 2013.  Ce qui veut dire que ce sont des ménages très fragiles. La suppression ou un 

retard dans les prestations peut engendrer une situation délicate pour les ménages.  

 

2.2.1 Le chômage10 

 

Le nombre de demandeurs d’emploi de 

catégorie A, habitant le quartier 

représente 23.72 %. 

 

 

2.2.2 Les minima sociaux et revenu minimum garanti11 

Le nombre de foyers allocataires qui bénéficient des minima sociaux à l’échelle de la commune est 

de 2842 foyers . Sur le quartier Montaigu, 670 foyers sont concernés soit 23.57 %.  

2.2.3 Le RSA12 

Le nombre d’allocataires du Revenu de Solidarité Active sur la Ville est de 2692 personnes.  Pour 

le quartier Montaigu 623 allocataires perçoivent le RSA soit 23.14 % de l’échelle communale. A 

noter, que ces chiffres concernent le RSA socle, socle et activité et activité.  

                                              

10 catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi 

; 

    catégorie B : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant 

exercé une activité réduite courte (78 heures ou moins au cours du mois) ; 

   catégorie C : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant 

exercé une activité réduite longue (plus de 78 heures au cours du mois) 

 

11 Source, Cabestan-Compass étude CCAS 

12 Le RSA est constitué de trois composantes : le RSA socle, le RSA socle et activité et le RSA activité. Ainsi, le RSA 

couvre une population large, puisqu’il concerne aussi bien des foyers n’ayant aucune ressource, que des personnes 

percevant des revenus d’activité proches du Smic.  
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2.2.4 LA CMU-C13 

La Ville de Melun compte pas moins de 4298 personnes bénéficiant de la Couverture Maladie 

Universelle. Le quartier totalise à lui seul 1205 personnes soit environ 28.04 %. C’est le quartier 

qui a le plus de personnes ayant recours à la Couverture Maladie Universelle.  

2.2.5 La part des ménages non imposés 

 

Plus d’un habitant sur deux, n’est pas soumis à 

l’impôt sur le revenu. Ce qui confirme un public en 

grande précarité.  

 

2.2.6 Comparatif des données entre quartiers de la ville14  

 Nb 

d’habitants 

Nb 

allocataires 

CAF 

Nb de 

chômeurs 

ABC 

Nb 

d’allocataires 

minima 

sociaux 

Nb  

d’allocataires 

RSA 

Nb de 

personnes 

CMU -C 

Part  des 

ménages 

non 

imposés 

Montaigu 7361 1945 899 670 623 1205 53.9 % 

Mezereau  1026 427 334 302 520 54.3 % 

Almont   1717 682 494 454 874 46.76 % 

Centre   1245 526 307 285 427 33.3 % 

Sud   1690 734 375 340 485 52.33 % 

Patton   843 529 376 349 552 42.87 % 

 

                                              

13 La CMU-C ouvre droit à la prise en charge, avec dispense d’avance de frais, de la partie non remboursable des 

honoraires des professionnels de la santé, des médicaments ou des frais d’hospitalisation. La CMU-C est soumise à 

condition de résidence et à condition de ressources. 

14 Source, SIG Politique de la ville 

Ville 
43%Montaig

u
57%

Ville Montaigu



65 

 

Les chiffres ci-dessus, révèlent que le quartier de Montaigu a une population fragile. L’ensemble 

des données montre que les indicateurs mesurant la précarité positionnent le quartier au-dessus 

de la moyenne communale voire départementale.  

Les ressentis des acteurs du quartier rejoignent cette analyse.  

2.3 Les particularités du territoire 

L’ensemble des personnes présentes lors du séminaire  font état d’un territoire avec des 

préoccupations de plus en plus identifiées mais aussi des atouts sur lesquels, il convient de 

s’appuyer pour améliorer le quotidien des habitants.  

Préoccupation :  Particularité / spécificité du quartier :  

- Barrière de la langue (difficulté pour les 

démarches administratives)  

- Manque d’autonomie des personnes 

- Accès aux soins (peu de professionnels de 

Santé) 

- Vivre ensemble, sentiment d’insécurité 

grandissant, 

- Manque de civisme   

- Trafic de stupéfiants à la vue de tous  

- Inactivité  (population en général)  

- Les familles en général sont en difficultés 

(financières, problème de garde…) 

- Parentalité, place des parents ? 

- Jeunesse – quelle place ? 

- Réussite scolaire  

- Démobilisation des habitants  

- Peu de mixité (sociale, culturelle)  

- Cadre de vie qui se dégrade de plus en plus  

- Propreté du quartier 

- Absence de liens entre les générations  

- Diversité de cultes, culturelle et de 

générations  

- Communautarisme assez fort   

- Conservatoire 

- Quartier aéré depuis la rénovation  

- Présence associative importante (une 

vingtaine) 

- Développement associatif 

- Le marché du jeudi 

- Concentration des services et des 

équipements qui ne favorise pas 

l’ouverture sur l’extérieur  

- Services aux habitants très satisfaisant  

- Beaucoup d’infrastructures sont 

présentes sur le quartier  

- Commerces et services de proximité (gare 

routière, cabinet médical, boulangerie, 

épicerie, crèche, centre social, maison des 

associations, la poste, ambulances  

- Foyer Résidence pour personnes âgées 

Yvonne de gaulle  

- Foyer des Jeunes Travailleurs 
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2.3.1 Le quartier Montaigu, des communautés en nombre… 

La population étrangère 15  au sein du quartier de Montaigu représente 19.25 % soit 1417 

personnes contre 15.3 % à l’échelle de la ville.   

La population immigrée16 représente quant à elle 25.87 % soit 1904 personnes habitant le quartier.   

Au total, on comptabilise 3321 habitants d’origine étrangère soit un peu plus de 45 % de la 

population du quartier de Montaigu.  

Cette forte représentativité est visible au quotidien par des regroupements ethniques dans 

différents lieux du quartier. Des tensions palpables sont repérées aux abords des commerces.  Des 

personnes se croisent, se regroupent les uns à côté des autres sans pour autant discuter entre eux.  

2.3.2  Une ville et un quartier avec une richesse culturelle 

L’accès à la culture est particulièrement bien développé sur le territoire et de manière générale à 

l’échelle de la ville. Outre la relative proximité avec la ville de Paris qui propose une offre culturelle 

importante, Melun a également une offre très diversifié : Médiathèque,  salle de spectacle, Espace 

Saint Jean, Musée, Cinéma, Festivals… Sur le quartier de Montaigu : un conservatoire et des 

spectacles au sein du Centre Social (concert de poche, Chorale, Guitare…). Les acteurs s’accordent 

pour dire qu’il existe une offre d’activités socioculturelles importante sur le territoire et cela est 

un plus pour la structure. 

2.3.3  Un quartier qui s’agrandit et des besoins qui se dessinent… 

La population du quartier ne cesse d’augmenter depuis 2006 avec des besoins nouveaux.  

L’arrivée des constructions de la Plaine de Montaigu va faire accroitre le nombre d’habitants sur 

le territoire et bien entendu, cela va poser quelques difficultés qu’il faudra anticiper comme par 

exemple : les équipements existants qui sont saturés (écoles, crèches, Centre Social..).  

D’autre part, depuis la fermeture du Centre Social de Jules Ferry (non agréé), le public habitant ce 

secteur  fréquente de plus en plus le  Centre Social Montaigu ce qui augmente sa zone d’influence.   

Il existe une réelle demande en terme d’infrastructures petite enfance. Les places de crèches sont 

insuffisantes pour répondre à la demande.  

                                              

15 Une personne étrangère est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française.  

16 Une personne immigrée est une personne née à l’étranger et réside en France 
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3 .  E L E M E N T S  D E  D I A G N O S T I C  A N I M A T I O N  C O L L E C T I V E  F A M I L L E   

a. Le profil des familles 

 

 

b. Les particularités du territoire17 

 Diversité d’équipement 

- Deux groupes scolaires élémentaires 

- Conservatoire de musique et de danse 

- Commerces de proximité 

- Le marché du jeudi qui fait rayonner le quartier au niveau de l’agglomération voire 

du département 

                                              

17 Production des partenaires, représentants d’habitants et professionnels du Centre Social lors du 

séminaire du 03/02/2017 visant à actualiser le diagnostic et formaliser les futures orientations. 

Habitants de Montaigu       
7361 personnes

Nombre de 
familles             

1271

Part des familles 
monoparentales  

40%

Part des familles 
emménagées 
depuis  -de 5 

ans  39%

Part des familles 
emménagées 

depuis + de 10 
ans 40%

Familles 
dépendantes 

des allocations 
C.A.F   58%

Usagers du Centre Social                
1233 personnes              

16%

Nombre de 
Familles              

411 soit 
32%

Part des familles 
monoparentales 

24%

Au moins 1 des 
2 parents sans 

activité              

48%
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- Foyer résidence pour personnes âgées 

- Foyer des jeunes travailleurs. 

- Pôle santé 

Les équipements tels que le foyer résidence pour personnes âgées et le foyer des jeunes 

travailleurs nous donnent des indications sur la structure de la population par âge qu’ils 

accueillent. 

En ce qui concerne le 1er il s’agit d’une population de plus de 65 ans. Quant au second, 86% de ses 

locataires ont entre 18 et 25 ans18 avec une proportion importante de mères célibataires. 

  Diversité cultuelle 

Les 3 religions monothéistes ont leur lieu de culte sur le quartier (synagogue, église et  mosquée). 

 Diversité générationnelle19 

  -  Les – de 20 ans 35% 

  -  Les 20/60 ans 49% 

  -  Les + de 60 ans 16%  

 Une vie associative en plein essor  

 Une concentration des services qui ne favorise pas l’ouverture sur l’extérieur 

 Un quartier très bien desservi par les transports en commun (gare routière) 

  Une halte-garderie et crèche 

 

c. Les préoccupations 

- La réussite scolaire 

- Les difficultés rencontrées par les familles (financières, les modes de garde…) 

- L’éducation des enfants dans un environnement précaire. 

- La monoparentalité et les difficultés qu’elle engendre20 :  

                                              

18 Source : Rapport d’activité  2015 du FJT 

19 Source : Insee, 2013 

20 Etude Insee sur la monoparentalité, mars 2015 
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 La solitude dans l’exercice des responsabilités familiales 

 Les difficultés financières 

85% sont des femmes/30% de pensions alimentaires impayées 

 Des relations tendues avec les institutions 

 Les responsabilités éducatives 

 L’épuisement /Absence de répit 

 

d. L’arbre à objectifs et résultats attendus 

Comme le précise la circulaire Cnaf 2012, le projet « familles » vise à soutenir  les parents dans 

leur rôle éducatif. Le soutien à la parentalité et le renforcement du réseau partenarial positionnent 

le Centre Social comme un lieu ressource pour les familles. 

Le projet « famille » s’adresse à l’ensemble des familles du territoire et plus particulièrement aux 

plus vulnérables. En effet, le diagnostic  montre que de plus en plus de familles rencontrent des  

difficultés.  

Quelques indicateurs le confirment :  

   

 

 

 

 

L’arbre à objectifs va nous permettre de décliner l’axe stratégique (soutenir les parents dans leur 

rôle éducatif) en étapes à suivre pour y parvenir. Les objectifs généraux  contribueront atteindre 

cette finalité. Les objectifs opérationnels définiront « le chemin » à prendre. Enfin, en définissant 

des résultats attendus pour chaque objectif général nous placerons le projet dans une perspective 

d’évaluation. 

 

 

 

Taux de 
pauvreté   

30%

Revenu constitué 
à 50% ou + de 

prestations       

38%
Enfants 

vulnérables         
de 0 à 10 ans              

37%

Part de familles 
Monoparentales   

40%
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L’ensemble du groupe, au regard des éléments ci-dessus, a identifié les priorités pour le prochain 

projet social21.  

① ACCES AUX DROITS 

 Renforcer l’autonomie – Ne plus faire à la place de …. 

 De plus en plus de seniors en difficulté face au numérique  

 Fracture numérique  

 Reconduite des actions en innovant  

 Travailler davantage sur le collectif  

 Besoin de mutualiser les actions Ex : Atelier Informatique 

 Aider les usagers dans leurs démarches en rapport avec l’informatique  

 Travailler sur l’autonomie des personnes (Sorties, Fracture Numérique…) 

 

②  MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

 Actions citoyennes pour le « bien vivre ensemble »  

 Développer l’interculturalité pour réduire les distances entre les usagers  

 Favoriser la mixité sociale et culturelle 

 Améliorer le cadre de vie  

 Permettre des échanges sur la culture  

 Passerelles intergénérationnelles 

  Délocaliser les actions dans les squares et en pieds d’immeubles  

 Renforcer les liens  
 

③  SOUTIEN A LA FONCTION PARENTALE 22 

 Forte présence de familles monoparentales 

 Accompagner les parents dans leur fonction 

 L’accès aux mots (Réussite scolaire, apprentissages..) 

 La petite enfance 

 Activités parents /enfants /familles 

 

                                              

21 Cf. compte rendu séminaire de la FDCS 77 -annexe 5- 
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Le nouveau projet social 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diagnostic 

- Rapports d’activités 2015,2016 et 2017(Analyse des écarts) 

- Analyse statistique 

- Porteurs de paroles, triporteur, entretien avec les 

associations et le bus des projets 

-  

- Evaluation   

- Définition des orientations  

- Comité de pilotage et commissions 

thématiques 

o Définition des objectifs 

o Définition du plan d’actions 

o Suivi du projet  
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1.  LE SCHEMA D’ELABORAT ION DU PROJET  
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2.  Les orientations  du projet social 2018/2020 
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2.1 Synthèse du Diagnostic   

Le diagnostic a montré qu’une population fragilisée par des difficultés financières était fortement 

présente sur notre territoire. De plus, à l’heure du développement du numérique, ces usagers se 

trouvent parfois face à une difficulté supplémentaire avec cet outil qu’ils ne maitrisent pas.  La 

dématérialisation présente des avantages, mais pour les publics défavorisés, l’accès au numérique 

n’a rien d’une évidence. Certains partenaires constatent que la précarité numérique renforce la 

précarité sociale. 

Demander le minimum vieillesse, s’inscrire pour la prime d’activité (remplaçant le RSA), déclarer 

ses impôts : autant de démarches administratives qu’il sera très bientôt impossible à faire 

autrement qu’en ligne. Le Centre Social devra accompagner ce public afin qu’il se familiarise avec 

cette évolution de technologie et qu’il devienne autonome.   

La diversité des familles que nous accueillons est un enrichissement social et culturel et nous 

devons prolonger nos actions permettant à tous de mieux vivre ensemble. La réflexion menée  

pose comme priorité l’ouverture vers les autres. 

La mise en œuvre de notre Projet Social s’appuie sur des ressources humaines. La participation 

accrue des usagers nous a permis de maintenir une dynamique de fonctionnement. Nous devons 

pérenniser cet élan avec l’aide des bénévoles. En effet, les bénévoles se mobilisent de plus en plus 

dans l’encadrement des activités et actions au sein du Centre Social. De plus, ils sont très présents 

dans différentes instances de participation et de concertation.   

Cette démarche mise en place depuis quelques années respecte les valeurs du Centre Social et nos 

actions à venir mettront en œuvre cette volonté d’ « ALLER VERS… » de manière plus poussée. 

Les constats établis lors du diagnostic nous ont permis de pointer d’autres problématiques : 

paupérisation des familles, problèmes d’autorité et ou d’éducation, désinvestissement des parents 

dans l’école, fragilité et augmentation des familles monoparentales... C’est pourquoi nous 

réaffirmons notre engagement à accompagner et soutenir la parentalité23. 
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OBJECTIFS GENERAUX  

 Faciliter l’accès aux droits   Favoriser, permettre l’autonomie des 

personnes 

 Pérenniser le partenariat existant  

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

- Développer des outils de communication 

en les adaptant aux publics les plus en 

difficulté (dont les non lecteurs),  

- Développer la communication (permettre 

aux habitants de connaître leurs droits, les 

institutions françaises et leurs 

fonctionnements (sigle, prestations CAF…),  

- Permettre aux usagers de savoir utiliser les 

outils informatiques, 

- Sensibiliser à la sécurité/risque 

informatique (confidentialité), 

- Renforcer les compétences linguistiques, 

- Pérenniser et développer le partenariat 

afin de mieux orienter les personnes 

 

ACTIONS 

- Mettre en place un visuel pour le public le 

plus en difficulté, communication plus 

générale.  

- Réorganisation de l’espace accueil,  

- Page internet sur le site de la Mairie 

(plaquette sur internet),  

- Créer un atelier pour l’utilisation des 

bornes,  

 

- Atelier informatique collectif tous âges 

(initiation et manipulation, déclaration 

généraliste, sécurité informatique),  

 

- Forum, journées multi partenariales (petit 

déjeuner, rencontres thématiques),  

Fiche action n° 1 et 2 Fiche action n° 3 

ORIENTATION N°1    Animation Globale et Coordination 

Œuvrer pour l'autonomie des personnes en permettant à tous l'accès aux 

droits. Prendre en compte les publics fragilisés 
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Fiche action n°1 : Animation de l’Espace Accueil  

Objectifs Généraux   Faciliter l’accès aux droits, 

 Favoriser, permettre l’autonomie des personnes, 

 Pérenniser et accentuer la partenariat existent.  

Objectifs opérationnels  Adapter les outils de communication pour tous publics et plus 

particulièrement pour les non lecteurs(affichage, Ecran, Planning…) 

 Permettre la confidentialité des personnes reçues, 

 Réaménager l’espace accueil, 

 Proposer des thématiques d’informations (Santé, Démarches 

administratives, nouveaux dispositifs…) dans l’espace d’accueil 

Public ciblé Les habitants du territoire 

Déroulement de l’action  

- L’accueil physique et téléphonique du Centre Social est très 

opérationnel depuis plusieurs années. Cependant, un effort est à faire en 

terme de communication en direction des usagers du Centre Social et plus 

particulièrement pour les non lecteurs. On observe sur le territoire une 

forte arrivée de personnes d’origines étrangères (Somalie, Syrie, Iran, 

Erythrée). 

Avec un public qui se diversifie de plus en plus  et avec des situations 

difficiles, le Centre Social se doit d’accompagner ce changement.  

- Pour ce faire, nous proposons de travailler en étroite collaboration 

avec nos partenaires sur des outils de communication adaptés au public 

comme des flyers en plusieurs langues.  

 

- Afin d’accueillir  le public dans de bonnes conditions et de permettre 

une confidentialité entre les personnes reçues et la chargée d’accueil, le 

centre social propose de réfléchir sur le réaménagement de l’espace 

d’accueil.  

 

- Ce changement prendra aussi en compte la définition d’un espace 

qui accueillera des expositions. 
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Moyens mis en œuvre Humains : 

- Interne : les salariés du cs, Service communication 

- Externe : les partenaires du cs 

Matériels :  

Standard, Ecran, Plaquettes, Flyers 

Financiers :  

Centre Social, CCAS 

Partenaires CAF, MDS, CPAM, CCAS, CAMVS 

Indicateurs d’évaluation Aménagement de l’espace d’accueil 

Création d’un espace convivial  

Nombre de personnes accueillies (Augmentation ou non) 

Nombre d’interventions thématiques à l’accueil 

Effets attendus Meilleure prise en charge du public 

Garantir une confidentialité des personnes reçues 

Meilleure information avec des outils adaptés 

Prise en compte des publics fragilisés et/ou isolés 
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Fiche action n° 2 : « Mieux communiquer » 

Objectifs Généraux  Faciliter l’accès aux droits, 

 Favoriser, permettre l’autonomie des personnes, 

 Pérenniser et accentuer le partenariat existant.  

Objectifs opérationnels   Accentuer la communication du centre social  

  Améliorer la visibilité de nos actions 

 Proposer des rencontres « Petit déj, des partenaires » 

Public ciblé Les habitants du territoire et personnes fragilisées et isolées 

Déroulement de l’action - Création d’une plaquette généraliste présentant les orientations et 

projets des centres sociaux.  

-  Mise en place d’un site Internet (via la ville de Melun et/ou hébergé 

par la FD 77) 

- Adapter les outils visuels aux différents publics fréquentant le CS 

- Création d’une « Newsletter »  présentant toutes nos actions ainsi que 

celles de nos partenaires 

- Utiliser davantage les moyens de communication mis en place par la 

Ville (Panneaux lumineux, Twitter, Facebook)  

- Mise en place de rencontres avec les partenaires du Centre Social 

autour de thématiques d’accès aux droits. 

Moyens mis en œuvre Humains : 

- Interne : les salariés du cs, Service communication 

- Externe : les partenaires du cs 

Partenaires CAF, MDS,PIMMS,APCE,ECOLES 

Indicateurs d’évaluation Critères : lisibilité et adéquation. 

Indicateurs : 

- Nombre de nouvelles personnes habitant le quartier 

- Nombre de nouvelles personnes hors quartier. 

Effets attendus Une communication plus appropriée en fonction de l’action. 

- Amélioration de la lisibilité du Centre Social. 

- Une communication plus attractive. 

- Une communication mieux ciblée. 
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Fiche action n° 3 : Réduire la Fracture numérique 

Objectifs Généraux  Faciliter l’accès aux droits, 

 Favoriser, permettre l’autonomie des personnes, 

 Pérenniser et accentuer le partenariat existant 

 Lutter contre la fracture numérique 

Objectifs opérationnels   Permettre aux usagers un accès à l’outil informatique, 

  Accompagner les usagers dans leurs démarches, 

  Développer des compétences en informatique, 

  Impulser des rencontres et des échanges dans les groupes 

Public ciblé Tous publics et personnes fragilisées et isolées 

Déroulement de l’action Afin de permettre l’intégration du public ne maitrisant pas l’outil 

informatique aussi bien à des visées professionnelles que personnelles, il 

sera sensibilisé à l’utilisation d’une messagerie électronique, de logiciels de 

traitements de textes mais aussi à toutes les notions de sécurité 

informatique. 

Mise  en place d’ ateliers Initiation et manipulation de l’outil informatique,  

Proposer des ateliers collectifs sur des thématiques repérées par l’agent 

d’accueil et/ou le référent Accès aux droits( impôts, CAF.FR, CPAM…), 

Accompagner les usagers dans l’utilisation des bornes interactives 

L’ensemble de ces actions se déploieront en étroite collaboration avec les 

partenaires du centre social.  

Le PIMM’S est un acteur incontournable puisque un travail est déjà 

amorcé depuis quelques mois.  

Moyens mis en œuvre - Ateliers informatiques collectifs (Familiarisation, sécurité, 

navigation, création boite mail…) 

Partenaires PIMMS, CCAS ,CAF ,MDS ,Centre des Impôts 

Indicateurs d’évaluation Pertinence des actions 

Nombre de personnes inscrites aux ateliers 

Degré d’autonomie des personnes dans leurs démarches 

Effets attendus - Une appropriation de l’outil informatique 

- Démarches en autonomie  
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OBJECTIFS GENERAUX  

 Développer 

l’interculturalité  

 

 

 

 Favoriser des rencontres 

intergénérationnelles 

 Développer et accentuer des 

actions hors les murs,  

 Favoriser le mieux vivre 

ensemble 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

- Favoriser les rencontres inter 

quartiers,  

 

- Proposer des initiatives 

solidaires entre les 

différentes populations et 

cultures,  

 

- Développer l’interculturalité 

- Développer la 

communication du centre 

social,  

 

- Développer le partenariat,  

 

- Développer des moments 

de rencontres 

 

- Développer des actions autour 

des lieux de vie du quartier, 

-  Favoriser des rencontres entre 

les habitants sur le quartier,  

ACTIONS 

- Interculturalité  - Intergénérationnel / 

Moments de rencontre 

autour de rencontres et 

d’expressions culturelles 

 

- Actions « Hors les murs » 

- Animations pieds d’immeubles 

et squares 

Fiche action n° 4 Fiche action n° 5 Fiche action n° 6 

ORIENTATION N°2  Animation Globale et Coordination 

Contribuer au Mieux Vivre Ensemble en impliquant les différentes 

communautés (Faire vivre ensemble) 
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Fiche action n° 4: Interculturalité   

Objectifs Généraux - Favoriser des rencontres entre habitants, 

- Permettre la rencontre des cultures 

Objectifs opérationnels - Mettre en place des rencontres interculturelles 

- Proposer des initiatives solidaires entre les différentes populations et 

cultures. 

Public ciblé Les habitants du territoire  

Déroulement de l’action Définition (Larousse) 

L'interculturalité est l'ensemble des relations et interactions entre 

des cultures différentes, générées par des rencontres ou des 

confrontations, qualifiées d'interculturelles. Impliquant des échanges 

réciproques, elle est fondée sur le dialogue, le respect mutuel et le souci 

de préserver l'identité culturelle de chacun 

Travailler autour de la diversité culturelle. 

 Mise en place de conférences  débats, d’expositions sur des thèmes 

comme :  migration, diversité, racisme, discrimination, préjugés…. En lien 

avec les acteurs du territoire (partenaires, associations) 

Mise en place d’une semaine « Interculturalité » 

Proposer une formation en direction des salariés et des bénévoles du cs. 

Moyens mis en œuvre Humains : 

- Interne : les salariés du cs,  

- Externe : les partenaires du cs 

Financiers :  

Centre Social, CCAS 

Partenaires Associations, Intervenants(anthropologue , Ethnologue) , les écoles, 

prestataires,  

Indicateurs d’évaluation Nombre d’interventions  sur l’interculturalité  

Programmation de la semaine interculturalité  

Réalisation de la formation en direction des salariés et bénévoles 

Effets attendus Meilleure connaissance des cultures par l’échange et la rencontre 

Respect des différences 

 

 

 

 

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Interaction.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Culture.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Interculturel.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Respect.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Identite.htm
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Fiche action n°5 : Intergénérationnel / Moments de rencontre 

autour de rencontres et d’expressions culturelles 
Objectifs Généraux - Favoriser des rencontres entre habitants de toutes générations, 

- Permettre la rencontre des cultures 

Objectifs opérationnels - Valoriser les compétences des personnes à travers des 

modes d’expression (danse, musique, écriture, lecture) 

- Développer l’aspect interactif avec le public. 

- Favoriser la venue d’un artiste amateur, afin de rythmer les 

soirées. 

Public ciblé Tous publics et plus particulièrement les séniors  

Déroulement de l’action 

 

 

Organisation de moments conviviaux (soirée ou après-midi), basés sur des 

modes d’expression type « open-mind ». 

L’open-mind est un moment d’expression artistique libre, allant de la 

simple lecture d’un passage de livre, d’un texte récité, à une 

démonstration d’un savoir-faire, d’un art. 

Moyens mis en œuvre Humains : 

- Interne : les salariés du cs,  

- Externe : les partenaires du cs 

Financiers :  

Centre Social, CCAS 

Partenaires Les foyers résidences, le service séniors, le service jeunesse, le club des 

séniors 

Indicateurs d’évaluation Critère : L’intergénérationnel. 

Indicateurs : 

- Le nombre d’actions qui favorisent la rencontre. 

- Recenser l’âge des participants aux soirées. 

- Recenser le degré de satisfaction entre les jeunes et les adultes. 

Effets attendus - La rencontre des publics autour des pratiques culturelles. 

- Une action favorisant les liens entre les générations. 

- Prise de conscience de son potentiel (confiance en soi). 

- Valoriser la personne. 
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Fiche action n°6 : Actions « Hors les murs » 

Animations pieds d’immeubles et squares 

Objectifs Généraux - Développer des actions hors les murs 

- Favoriser des rencontres entre habitants 

Objectifs opérationnels - Mettre en place des actions aux pieds d’immeubles et dans les squares 

- Proposer des temps forts conviviaux, ouverts à l’ensemble de la population 

- Contribuer ainsi à créer une identité de territoire  

-  Promouvoir les compétences et savoir-faire de tous  

Public ciblé Les habitants du quartier  et les habitants qui ne viennent pas au Centre 

Social ou peu 

Déroulement de 

l’action 

- Organisation de cinéma de plein air 

- Proposer des repas partagés 

- Proposer des actions régulières au sein du quartier 

- Ginguette / bal populaire 

- Bus des projets 

Le principe est de présenter le concept Centre Social  en montrant son 

savoir-faire et son potentiel. 

- Participer de façon active aux fêtes et animations du territoire dans 

le cadre d’un partenariat local. 

- Participer aux évènements et manifestations organisés par des 

associations ou services de la ville : Fête de la Musique, Semaine du 

Développement Durable, Semaine du Goût 

- Organisation de manifestations à caractère culturel et festif 

(théâtre, contes, expositions…) 

Moyens mis en œuvre Humains : 

- Interne : les salariés du cs, Service communication 

- Externe : les partenaires du cs 

Partenaires Service Jeunesse, Educateur de l’APAM 

Indicateurs 

d’évaluation 

Critères : lisibilité et attractivité. 

Indicateurs : 

- Nombre de personnes sensibilisées lors des animations. 

- Nombre de personnes venant sur la structure par le biais des 

animations. 

Effets attendus - Meilleure connaissance des missions, services et activités du Centre Social 

- Donner envie aux habitants qui ne fréquentent pas la structure de venir 

dans l’équipement. 

- Rendre lisible de façon originale et concrète les actions de la structure 
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OBJECTIFS GENERAUX  

 

- DEVELOPPER LA CULTURE DU POUVOIR D’AGIR ET DE LA PARTICIPATION 

 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

- Mettre en place un plan de 

formation pour les bénévoles 

et les professionnels sur le 

pouvoir d’agir et la 

participation des habitants. 

 

- Soutenir et appuyer les 

initiatives et projets des 

habitants contribuant au 

développement local. 

 

- Organiser un évènement annuel 

sur la participation des 

habitants et le pouvoir d’agir.  

- Mettre en valeur des actions 

concrètes. 

ACTIONS 

-    

Fiche action n° 7 Fiche action n° 8 Fiche action n° 9 

ORIENTATION N°3   Animation Globale et Coordination 

La participation des habitants et l’engagement des habitants 
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Fiche action n°7 : La formation des bénévoles 

Objectifs Généraux - Favoriser la participation des habitants 

Objectifs opérationnels - Proposer un plan de formation en direction des bénévoles 

- Organiser des temps de rencontres entre bénévoles (Melun et réseau)  

Public ciblé Les bénévoles du Centre Social 

Déroulement de l’action La participation des habitants est rendue possible par l’accompagnement 

des bénévoles. Pour ce faire, le Centre Social propose de mettre en place 

des formations et des rencontres entre bénévoles.    

Ce travail permettra d’outiller les participants à l’engagement bénévole.  

 

L’enjeu principal n’est pas juste de faire participer les habitants mais de 

leur donner une place, et qu’ils la saisissent.  

Moyens mis en œuvre - Temps de formations, rencontres entre bénévoles  

Partenaires Fédération des Centres Sociaux, prestataires, Accolades 

Indicateurs d’évaluation Nombre de formations programmées 

Nombre de personnes intéressées par les formations 

Effets attendus - Accentuer la participation des habitants 

- Engagement bénévoles 

- Augmentation des initiatives  
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Fiche action n°8 : Soutien aux initiatives 

Objectifs Généraux - FAVORISER LA PARTICIPATION DES HABITANTS 

Objectifs opérationnels - Accompagner les initiatives des habitants 

Public ciblé Les bénévoles et habitants 

Déroulement de l’action Accompagner les bénévoles dans leurs initiatives passe par une écoute 

et une disponibilité. Nous mettrons en place des temps qui permettent 

à chacun d’exposer son projet. Un commission statuera sur la faisabilité 

du projet ou de l’action. 

Un référent au sein de l’équipe sera nommé pour assurer un 

accompagnement des bénévoles dans la réalisation de leurs projets 

  

il s’agira d’un projet et/ ou action pour un collectif et non individuel  

Moyens mis en œuvre - temps de rencontre, 

- mise en place d’un réfèrent « Initiatives des habitants » 

Partenaires Fédération des Centres Sociaux 

Indicateurs d’évaluation Nombre d’initiatives proposées 

Nombre d’initiatives réalisées  

Nombre de commissions programmées 

Effets attendus - Augmentation des initiatives 

- Implication dans les actions du Centre Social 

- Développement du pouvoir d’agir 
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Fiche action n°8 : La rencontres de la « participation »  

Objectifs Généraux - Favoriser la participation des habitants 

- Valoriser les compétences des habitants 

Objectifs opérationnels - Organiser un évènement annuel sur la participation des habitants et le 

pouvoir d’agir.  

- Mettre en valeur des actions concrètes. 

Public ciblé Bénévoles des Centres Sociaux de Melun et du réseau  

Déroulement de l’action Beaucoup de bénévoles interviennent au sein du Centre Social pour y mener 

des ateliers de qualité. Nous  proposons de mettre en place un temps de 

rencontre entre bénévoles afin de valoriser leurs savoirs.  

Par ailleurs, des débats pourront être mis en place sur le bénévolat, 

l’engagement associatif…. 

Les bénévoles seront pleinement impliqués dans la mise en place de cet 

évènement.  

Moyens mis en œuvre - Equipe du Centre Social 

- Salle pour organiser l’évènement 

Partenaires Fédération des Centres Sociaux, CAF 77, l’ensemble des partenaires, les 

Centres Sociaux du territoire, les bénévoles, les associations 

Indicateurs d’évaluation Mise en place de l’évènement 

Nombre de bénévoles impliqués dans l’action 

Nombre de structures adhérentes à cette action 

Effets attendus - Valorisation des savoirs faire et compétences des bénévoles  

- Création de liens et d’échanges entres bénévoles et entre 

bénévoles/professionnels 
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OBJECTIFS GENERAUX  

 

Soutenir les parents dans leur fonction parentale 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Favoriser la Réussite Scolaire 

 

Mettre en lien les acteurs de 

l’éducation pour :  

 Transmettre des informations sur 

un thème spécifique. 

 Susciter les échanges entre 

parents, enfants et 

professionnels. 

 Maintenir et renforcer 

l’implication des enseignants 

dans le dispositif 

 Permettre aux parents d’être 

plus efficaces dans leur 

implication. 

Accompagner les familles 

monoparentales 

 

  Rompre l’isolement des 

familles et prévenir 

l’épuisement. 

- Mettre en place un temps 

convivial propice aux échanges 

et aux apports 

 

- Favoriser la participation aux 

temps parents/enfants 

         Mettre en place une 

consultation des familles pour la 

programmation d’activités. 

ACTIONS 

- Conférences s/ débats 

- Déjeuner de travail participatif  

- Séance spécifique 

d’accompagnement à la scolarité  

- Espace petite enfance - Parent’Aise 

- Espace programmation 

Fiche action n° 9 ,10 et 11 Fiche action n° 12 Fiche action n° 13 et 14 

ORIENTATION N°4                         Animation Collective Famille 

« La Parentalité » 
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F A V O R I S E R  L A  R E U S S I T E  S C O L A I R E .       

Fiche action n° 9 : Conférences/débats 

CONSTAT Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité, les écoles ainsi que l’équipe 

du Centre Social sont amenées à constater des comportements  inappropriés de 

la part de parents et/ou d’enfants. Lorsque ces comportements deviennent 

récurent, nous proposons un débat en nous appuyant sur un professionnel 

adapté (infirmière, puéricultrice, diététicienne, éducateur, psychologue etc…) En 

effet, en abordant la question en plénière les parents ainsi que les enfants 

peuvent apporter leur vision des choses et ainsi grâce aux échanges des 

ajustements peuvent être apportés. Ces interventions thématiques sont 

l’occasion de mobiliser les différents acteurs de l’éducation et de bénéficier ainsi 

du réseau de professionnels. 

Objectifs opérationnels Mettre en lien les acteurs de l’éducation pour :  

 Transmettre des informations sur un thème spécifique. 

 Susciter les échanges entre parents, enfants et professionnels. 

Public ciblé Les familles de l’accompagnement à la scolarité en particulier et plus 

généralement,  l’ensemble des familles du quartier. 

Déroulement de l’action  Description 

En amont de l’intervention, les parents et enfants de 

l’accompagnement à la scolarité sont sollicités sur la question 

qui sera abordée. Le professionnel s’appuiera sur leurs 

productions pour construire son intervention et il apportera 

des informations théoriques et pratiques utiles au quotidien. 

 

 Calendrier 

Une intervention par trimestre sur la durée de l’année 

scolaire. 

Moyens mis en œuvre  Matériel 

Supports pédagogiques, matériel de vidéo projection. 

 Humain 
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Intervenants, équipe centre social, bénévoles. 

Partenaires Education Nationale, Programme de Réussite Educative, CAF, Maison 

Départementale des Solidarités, Association pour le Couple et l’enfant. 

Indicateurs d’évaluation - le nombre de parents présents 

- la diversité des thèmes abordés 

- la nature des supports utilisés par les intervenants 

- la qualité des échanges 

- le nombre de prises de parole du public 

- la part de familles autre que celles de l’accompagnement scolaire. 

Effets attendus Transmission de connaissances aux familles en vue de changer des pratiques 

inappropriées. 

Echanges de pratique entre familles 

Amélioration des comportements en ce qui concerne la problématique. 
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Fiche action n°10 : Déjeuner de travail participatif  « bilan & perspectives » 

CONSTAT L’implication des enseignants dans le dispositif d’accompagnement à la 

scolarité a besoin d’être développé. Il nous est difficile de mobiliser les 

équipes enseignantes sur les temps extra-scolaire. Le temps du midi est 

le seul créneau où la quasi-totalité des enseignants est disponible. De 

plus, les nouveaux enseignants ne connaissent pas le dispositif ni le 

Centre Social. 

Objectifs opérationnels Maintenir et renforcer l’implication des enseignants dans le dispositif 

Public ciblé L’ensemble des enseignants des 2 groupes scolaire « Montaigu » et 

« Capucins » 

Déroulement de l’action Description 

L’ensemble des enseignants est convié à un repas de travail. 

Au menu de ce temps d’échanges :  

- Le bilan de l’année écoulée 

- Les perspectives pour l’année à venir. 

Des techniques d’animation sont prévues afin d’optimiser ce temps de 

travail.   

Calendrier 

Courant septembre. 

Moyens mis en œuvre Humains 

Les bénévoles de l’accompagnement à la scolarité, les équipes 

enseignantes, l’équipe du Centre Social. 

Matériel 

Paper-board, post-it, denrées alimentaires. 

Partenaires Commerçants du quartier, Education nationale. 

Indicateurs d’évaluation - Taux de participation des enseignants par groupe scolaire 

- Proportion de nouveaux enseignants présents 

- Niveau de participation 

- Nature du bilan 

-  Nature des perspectives 

Effets attendus - Rencontrer les nouveaux enseignants  

- Renforcer le partenariat 

- Améliorer la collaboration grâce aux retours des écoles. 

- Connaitre les projets pédagogiques des écoles et faire émerger un 

thème d’exposition en lien avec ces projets. 

- Accueillir un maximum de classes lors de cette exposition de fin 

d’année. 
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Fiche action n°11 : Séances spécifiques d’accompagnement à la scolarité 

CONSTAT L’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants est un 

élément prépondérant dans la réussite scolaire. Toutes les études 

menées sur le sujet démontrent que les parents de milieux populaires 

consacrent autant de temps que les autres. Selon l’INSEE l’aide aux 

devoirs occupe une quinzaine d’heures par mois dans les familles 

populaires, soit autant que dans les familles de profs et plus que dans 

celles des cadres. Cependant les écarts de résultats est en défaveur des 

classes populaires. Les parents d’origine modeste sont au moins autant 

impliqués mais sont aussi beaucoup moins efficace. 

Objectifs opérationnels Permettre aux parents d’être plus efficaces dans leur implication. 

Public ciblé Les parents dont les enfants sont inscrits au dispositif 

d’accompagnement à la scolarité. 

Déroulement de l’action La séance spécifique doit permettre aux parents d’être acteur dans 

l’accompagnement des enfants. C’est pour cela que chaque séance 

sera construite en tenant compte du profil et des capacités de chaque 

parent. Un des buts recherché est de mettre le parent en situation 

d’aider son enfant et ainsi lui permettre de s’approprier ou de 

s’inventer ses propres outils. 

Une séance par trimestre sera programmée. La séance se déroulera 

sur le temps de l’accompagnement à la scolarité. Les frères et sœurs 

pourront être présents. Un espace leur sera dédié afin de reproduire 

les mêmes conditions qu’à la maison. 

Moyens mis en œuvre  Matériel 

Support pédagogique type « carnet de vacances », espace dédié à 

l’accompagnement à la scolarité au sein de l’équipement. Matériel 

pédagogique (stylos, feuilles…), livres scolaires… 

 Humains 

Les animateurs du centre social. 

Des intervenants extérieurs en fonction des séances. 

Les bénévoles de l’accompagnement à la scolarité. 

Partenaires Education nationale, programme de réussite éducative. 

Indicateurs d’évaluation - taux de présence des familles 

- la place prise par les parents 

- la relation parents/enfants lors de la séance 

- le ressenti des parents et des enfants lors du débriefing 

- l’appropriation des outils  

- l’évolution dans l’efficacité de l’implication. 
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Effets attendus - Valoriser l’enfant et le parent 

- Favoriser la réussite, l’épanouissement et le relationnel 

- Identifier, comprendre et traiter les problèmes 

- Permettre aux animateurs de mieux comprendre la relation 

parents/enfants et le contexte dans lequel ils évoluent afin d’adapter 

l’accompagnement. 
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A C C O M P A G N E R  L E S  F A M I L L E S  M O N O P A R E N T A L E S  

Fiche action n°12  : L’espace petite enfance 

CONSTAT Selon une étude de l’INSEE24, la majorité des familles monoparentales 

est confrontée à la précarité, la solitude dans l’exercice des fonctions 

parentales, l’isolement, l’absence de répit et l’épuisement. Nous avons 

constaté que ces familles ne fréquentaient plus les activités du Centre 

Social lorsqu’elles avaient un enfant en bas âge (0/2 ans). En effet, les 

activités proposées n’étant pas adapté à ce type de public. Un espace 

petite enfance permettant d’accueillir parents et enfants non scolarisés 

permettra d’y remédier. 

Objectifs opérationnels Rompre l’isolement des familles et prévenir l’épuisement. 

Public ciblé Les familles ayant des enfants en bas âge avec les Monoparents 

comme cible privilégiée. 

Déroulement de l’action Un atelier hebdomadaire, dans un premier temps,  sera construit 

autour de l’enfant. 

Ce temps consistera à proposer aux parents un moment de 

partage avec leurs enfants et d’autres parents  dans un contexte 

autre que le domicile qui ne permet pas de vie sociale. 

Un réseau de partenaires sera sollicité pour alimenter cet atelier. 

Nous travaillerons en partenariat avec la P.M.I pour la 

construction de l’espace et son développement.  

Moyens mis en oeuvre  Humains 

-  Animatrices familles du Centre Social 

- Bénévoles 

- Puéricultrice de la P.M.I 

 Matériel 

- Ameublement adapté à la petite enfance. 

- Jeux pédagogiques 

                                              

24 Etude de l’INSEE sur la monoparentalité de mars 2015 
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- Petit matériel pédagogique. 

Partenaires CAMVES, M.D.S, C.A.F, P.R.E, F.J.T 

Indicateurs de l’évaluation - Le nombre de participants 

- La proportion de familles monoparentale 

- La participation à d’autres activités du Centre Social 

- La régularité des présences 

Effets attendus - Rompre l’isolement des familles monoparentales 

- Soulager les familles dans leur rôle éducatif 

- Provoquer de l’entraide entre parents 

- Créer ou recréer une complicité parents/enfants 
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Fiche action n°13: Parent ’Aise 

CONSTAT Dans un contexte où les familles sont de plus en plus précaires et où le 

taux de monoparentalité atteint les 40%, le soutien à la fonction 

parentale est primordial au sein du Centre Social. Le groupe « Parent’ 

Aise » est un levier permettant aux parents de rompre l’isolement et de 

partager leurs expériences (succès et difficultés). Grâce à son évolution 

et à son adaptation aux besoins, ce groupe d’échange entrera dans sa 

6ème année d’existence. 

Objectifs opérationnels Mettre en place un temps convivial propice aux échanges et aux 

apports. 

Public ciblé Toutes les personnes  en situation parentale et en particulier les 

Monoparents qui constitueront une  cible privilégiée pour la période 

2018/2020. 

Déroulement de l’action  Ce groupe d’échange se réunira toutes les 3 semaines. Il pourra se 

décliner sous 3 formes : 

- Séance d’échange sur des thèmes choisis par les participants 

- Intervention de professionnels sur des thèmes dit « récurrents »  

- Ciné/débat en lien avec la parentalité. 

L’atelier est construit et Co animé avec l’agent de développement de 

la C.A.F.  

Moyens mis en œuvre  Humains 

- Référent famille 

- A.D.S.  C.A.F 

- Intervenants professionnels (psychologue, éducateurs, 

puéricultrice, conseiller juridique, infirmière etc…).  

 Matériel 

- Une salle équipée de banquette. 

- Un cahier de recueil 

- Documents issues d’une veille informative 

Partenaires C.A.F, A.P.C.E, C.I.D.F.F, Collège « Les Capucins », L’école des parents. 

Indicateurs d’évaluation - L’assiduité des participants 

- Le nombre de thèmes différents abordés 

- Le nombre de personnes différentes ayant participé aux séances 
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- La nature des intervenants et leur fréquence d’intervention 

- le ressenti des participants lors des phases de pré-bilan de janvier et 

bilan de juin. 

Effets attendus - Création de liens entre parents 

- Système d’entraide 

- Des parents en regain de confiance 

- Echanges de pratiques 

- Apports théorique de professionnels. 
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F A V O R I S E R  L A  P A R T I C I P A T I O N  A U X  T E M P S  P A R E N T S / E N F A N T S .  

Fiche action n°14: L’espace programmation d’activités 

CONSTAT La participation des familles aux activités est en augmentation. Durant 

la dernière période nous sommes parvenus à fidéliser le public et en 

mobiliser un nouveau. Fin 2016 le Centre Social « Jules Ferry » mitoyen 

au nôtre a fermé ses portes. Nous commençons à voir arriver le public 

de ce territoire.  

Objectifs opérationnels Mettre en place une consultation des familles pour la programmation 

d’activités. 

Public ciblé Les familles du quartier Montaigu et Jules Ferry. 

Déroulement de l’action Afin de maintenir et augmenter l’intérêt pour les activités en famille, 

nous mettrons en place une consultation mensuelle des usagers 

autour de la programmation d’activités. 

Tous les habitants du quartier pourront participer à ce temps de 

rencontre et faire des propositions d’activités. L’équipe pourra ainsi 

proposer une programmation en lien avec les propositions des 

usagers. 

Toutes les propositions seront prises en compte. Cependant, elles 

devront répondre à 2 critères : 

- L’accessibilité à tous au niveau du coût de l’activité 

- L’intérêt collectif. 

Moyens mis en œuvre  Humains 

L’équipe d’animation, les bénévoles, les usagers. 

 Matériel 

Un cahier de recueil des propositions, un listing tenu à jour des 

usagers. 

Partenaires  

Indicateurs d’évaluation - Nombre d’usagers présents aux rencontres. 

- Part des nouveaux usagers 

-Part des usagers issus du quartier Jules Ferry 

- Part des propositions dans la programmation 

- Evolution de la fréquentation des activités en famille. 
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Effets attendus - Augmentation des activités familles 

- Mobilisation d’un public nouveau 

- Augmentation du bénévolat 

- Amélioration des liens parents/enfants. 

- Privilège donné aux activités en famille. 
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 Conclusion  

Il nous faudra animer notre Projet Social avec une idée de brassage entre générations,  

de cultures, et d’activités. Maintenir du sens, de l’engagement pour que le Centre Social  

de Montaigu soit en plus d’un lieu de prestations et de services, un lieu de prise d’initiatives et 

d’expérimentation.  

L’élaboration de ce projet est le fruit d’un travail collectif entre les partenaires du Centre Social, l’Equipe et 

surtout les bénévoles qui agissent au quotidien au sein de la structure.  Lors des différents temps de réflexion 

, nous avons pu aborder les problématiques du territoire et dresser des perspectives. 

Le travail réalisé a permis à chacun de s’interroger sur le sens des actions menées par le Centre Social en 

affirmant ses missions de base et en engageant une réflexion sur la reconnaissance du Centre Social en tant 

qu’acteur du développement social local. 

L’ensemble des personnes ayant contribué à l’élaboration du projet social a défini quatre orientations majeurs 

à développer : travail autour des familles monoparentales, le mieux vivre ensemble , faciliter l’accès aux droits 

au public fragilisé et isolé et la participation des habitants. 

Au travers de ce document, nous avons vu combien il était important de s’appuyer sur les habitants pour 

mieux répondre aux demandes et attentes des habitants. 

Un des axes primordial que nous souhaitons accentuer dans ce contrat de projet est de donner les outils 

nécessaires aux habitants afin qu’ils soient acteurs au sein de leur quartier. Pour ce faire, nous mettrons tout 

en œuvre afin de donner du pouvoir aux habitants et toute la place qui leur revient. La participation et les 

espaces d’expression sont deux  facteurs pour lutter contre l’exclusion et le repli sur soi. 

Nous sommes convaincus qu’il est indispensable de construire des projets avec l’implication des habitants 

pour un meilleur impact. Cette démarche nous impose une écoute, des remarques et propositions venant des 

habitants. 

Grace aux commissions de travail, une réflexion continue sera menée afin d’être en permanence en 

adéquation avec la réalité du terrain. Ceci dans l’objectif de mettre en place des actions partenariales qui 

correspondent aux problématiques repérées. 
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