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PREAMBULE 

 
 
Le Centre Socio-Educatif (CSE) a connu une phase de transition importante durant la période des 
agréments.  
En effet, son engagement et ses différentes actions avec le tissu associatif de la Ville, ont mené 
l’équipe Municipale à se positionner sur la réhabilitation du Centre Albert Schweitzer (structure 
domicile du Centre Socio-Educatif).  
 
Cette réhabilitation a pour objet de : 
 

- Augmenter le nombre de salles d’activités (+ 2 salles) 
- Apporter des travaux d’embellissement intérieurs et extérieurs 
- Intégrer un service dédié à la vie associative 
- Créer un pole dédié aux associations sous la dénomination de « Maison des Associations » 
- Renforcer les synergies entre les acteurs du Centre Socio Educatif 
- Repenser l’espace accueil tout en garantissant une entrée unique du CSE 

 
Cet équipement a dû fermer ses portes de janvier 2017 à septembre 2018 et le CSE a déménagé au 
sein de la Structure Gérard Philippe (GP) qui se situe dans le quartier de LA JUSTICE et avec qui il 
partage ses locaux avec la garderie de l’Ecole Tessan situé à 20 mètre du centre GP. 
LE CSE a élu domicile dans cet équipement de 130m² et a dû transférer l’ensemble de ses ateliers et 
permanences dans les différents sites de la Ville. 
 
Durant cette période de changement, le CSE a pu mener un travail de fond au sein de sa nouvelle 
structure et y a développé tout un panel d’actions visant à favoriser l’inclusion des familles dans le 
quartier tout en garantissant son engagement sur le projet social validé par la CAF. 
 
C’est dans ce contexte de réhabilitation et de restructuration que le CSE est en phase de renouveler 
ses agréments pour le  projet social  2018-2021, un projet qui aspire au changement… et à la 
reconquête d’une jeunesse et des valeurs humaines qui s’effritent progressivement … 
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I. LES CARACTERISTIQUES DU CENTRE SOCIO-EDUCATIF (CSE) 

 

  



5 
 

A) Identification du Centre Socio-Educatif 

 

 

 

 
Nom 

 
Centre Socio-Educatif de 
Dammarie-lès-Lys 
 

 

 
Adresse 

Centre Municipal de services 
Albert Schweitzer 
Place du 8 mai 1945 
77190 Dammarie-lès-Lys 

 
Téléphone et  
horaires d’accueil 

 
01 64 87 49 49  
 Du Lundi au vendredi :  
8h30-12h /13h30-17h30 
 

 
Identité du gestionnaire 

 
Mairie DAMMARIE LES LYS 
593, rue du Bas Moulin 
77190 Dammarie-lès-Lys 
 

 

 

 
Identité des 
responsables 

 
M. Gilles BATTAIL, Maire et 
Conseiller Régional 
 
M. Alain MIRZA, Délégué aux 
affaires sociales et du centre 
social 
 
M. Nasser DEMIATI, Directeur de 
la Cohésion Sociale 
 
M. Roméo LOPES, Directeur du 
Centre Socio-Educatif (CSE) 
 

 
Superficie  

 
1451 m² 
 

 
Zone d’influence du CSE 

 
Commune de Dammarie-lès-Lys 
 
 

 

 
Période de validité des 
agréments antérieurs 

 
30 juin 2015 – 30 juin 2018 
 

Date 1er agrément 1989 
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B. LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE SOCIO-EDUCATIF 

 

 

• LA VILLE DE DAMMARIE LES LYS 

Pour la Ville de Dammarie-lès-Lys, le CSE participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 
développement social de la commune. 
La Ville est le garant et signataire des agréments accordés par la Caisse d’Allocations Familiales de 

Seine et Marne. 

 

L’équipe de professionnels permanents est chargée de mettre en perspective les axes du Projet 

Social au plan du pilotage, de la coordination et l’animation globale, comme de l’animation collective 

familles. 

 

 

• LE COMITE DES ACTEURS :  

Une instance de concertation : regroupant l’ensemble des acteurs de la vie sociale impliqués sur le 

champ de l’animation et de l’insertion sociale.  

« Le Comité des Acteurs » regroupe les différents partenaires du Centre Social engagés dans les 

actions du Projet Social,  il s’est formalisé durant le renouvellement des agréments.  

Cette instance était le « Comité Technique » qui a servi de support technique pour la réalisation du 

diagnostic partagé ainsi que pour la proposition des axes et orientations du Projet Social. 

Sa composition est diversifiée car elle résulte des différentes interactions et échanges réguliers avec 

le Centre Socio-Educatif ce qui a fortement consolidé le partenariat local. 

 

La posture de cette instance consiste à suivre et évaluer le projet à mi-parcours et à apporter une 

réflexion sur les actions à entreprendre durant la durée des agréments.  

Le Comité des acteurs se réunira tous les mois à partir du mois d’Octobre 2018 après la 

réhabilitation,  au sein des nouveaux locaux du Centre Socio-Educatif. Le Comité sera impulsé par 

l’équipe téchnique du Centre Socio-Educatif. 

 

LA COMPOSITION DU COMITE DES ACTEURS : 

44 personnes (physiques ou morales).  

-  15 habitants (bénévoles) impliqués dans la vie du centre social 

- 16 associations partenaires (sociales, sportives et socio-culturelles) 

-  2 membres du Conseil Citoyen 

-  2 représentants du conseil Municipal 

- 2 Bailleurs (Logement Francilien, EFIDIS) 

- 1 Educateurs spécialisés de l’APAM 

-  1 psychologue clinicien spécialisé 

-  1 sociologue  

-  4 services municipaux (vie scolaire, vie associative, Jeunesse, Hygiène et Environnement). 
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C. LE PERSONNEL DU CENTRE SOCIO-EDUCATIF 

 

L’équipe du CSE est en poste depuis plusieurs années, certains étaient déjà intégrés dans d’autres 

services municipaux. Tous sont originaires de la Ville ou y demeurent encore. Leur connaissance du 

territoire et des habitants, est un atout majeur car c’est cette proximité qui a permis de légitimer et 

de positionner le CSE comme : « Créateur de dynamique ». 

 

NOM  PRENOM FONCTION ETP NIVEAU ETUDE 

 

ANNEES 

D'EXPERIENCE 

  

LOPES Roméo Directeur 1 NIVEAU II 10 

POSTE A POURVOIR  Référent Familles 1 NIVEAU III 
 

BAIOD Nadine Référent Accueil 1 NC 18 

ERADES Claudine Collaboratrice Accueil 1 NC 6 

RAVEL Dany 
Assistante 

Gestion/secrétariat 1 NC 16 

MOUHI Toufik 
Coordinateur Animation 

Globale 1 NC 6 

KADI Barbara 
Collaboratrice Animation 

globale 1 NC 3 

DRICI Mohamed 

Collaborateur Animation 
globale depuis le 

08/02/2018 1 NIVEAU V 0 

 

Après 18 années d’expériences au sein du CSE et en perspective d’évolution, la Référente Familles 

s’est positionnée sur un poste de Coordinatrice du Pole Seniors du Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) de la Ville de Dammarie-lès-Lys.  

Le Poste de Référent Familles reste à pourvoir depuis le 08/02/2018, celui-ci sera effectué selon les 

critères d’éligibilités stipulés par la circulaire CNAF N° 2016-005 du 1-mars 2016 notamment autour 

du niveau d’étude imposé. 

Depuis le 08/02/2018, un collaborateur supplémentaire est venu renforcer l’équipe du CSE. 
Son expertise repose sur ses années d’expériences avec la Jeunesse Dammarienne des différents 

quartiers prioritaires. 

 Il était positionné en qualité de Médiateur à l’ « Espace Jeunes », un équipement dédié spécialement 

à la Jeunesse dans lequel il animait un espace de rencontre avec à l’appui un mini bar non alcoolisé. 

  



 

FONCTION ANIMATION  FONCTION PILOTAGE

LES PARTENAIRES  

CAF 77 

Fédération des Centres Sociaux 77 

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS) 

CGET / Etat 

Communauté d’Agglomération Melun Val 
de Seine (CAMVS) 

Conseil Régional  

Conseil Général / MDS 

CCAS de Dammarie les Lys 

Education Nationale 

EFFIS, Logement Francilien (Bailleurs) 

Agence Nationale des Chèques Vacances 
(ANCV) 

IDILE / DISNEY WORLD 

CIDFF / UDAF /  

SERVICES VILLE (jeunesse, vie associative, 
environnement, Culture et scolaire 

16 Associations locales  
(sociales, santé, seniors, loisirs) 

L’ORGANIGRAMME 

FONCTION PILOTAGE  FONCTION COORDINATION FAMILLES

 

LE PARTENARIAT DU CSE 

NATURE DU PARTENARIAT

Partenaire financier, soutien technique  

Partenaire, soutien technique, vie fédérale, formations

Soutien technique sur la vie associative, Partenaire financier
« ASL » 

Partenaire financier dans le cadre du Contrat Ville 

Actions communes sur le champ de l’Education, Loisirs.

Soutien financier sous appel à projets et dons de places pour les bases de 
Loisirs 

Permanences assistantes sociales, actions communes
Parentalité 

Echanges réguliers, soutien technique, actions communes, transversalité et 
mutualisation 

Actions communes : Animation de 2 « cafés des parents

Actions communes sur la thématique du Cadre de vie / Citoyenneté

Soutien financier par l’attribution de chèques vacances dans le 
à projet. 

Dons de places et de séjours pour actions collectives familles

Permanences, actions communes 

Echanges réguliers, Actions communes, participation au Comité de Pilotage 
Petite Enfance, Commission Bourse « Permis B et BAFA

Echanges réguliers, actions communes 
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FONCTION COORDINATION FAMILLES 

NATURE DU PARTENARIAT 

Partenaire, soutien technique, vie fédérale, formations 

Soutien technique sur la vie associative, Partenaire financier pour les actions 

 

sur le champ de l’Education, Loisirs. 

et dons de places pour les bases de 

Permanences assistantes sociales, actions communes sur le Champs de la 

Echanges réguliers, soutien technique, actions communes, transversalité et 

cafés des parents » 

Actions communes sur la thématique du Cadre de vie / Citoyenneté 

Soutien financier par l’attribution de chèques vacances dans le cadre de l’appel 

Dons de places et de séjours pour actions collectives familles 

réguliers, Actions communes, participation au Comité de Pilotage 
Permis B et BAFA » 
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D. LE BUDGET PREVISIONNEL 2018 DU CENTRE SOCIO EDUCATIF 

 

CHARGES 2018  
  

 PRODUITS 2018 

COMPTES INTITULES COMPTES TOTAL CHARGES  COMPTES INTITULES COMPTES 
TOTAL 

PRODUITS 
 

60 Achats  2 900,00 
 

70 
Vente de produits finis 
prestataires  

0,00 

61 Services extérieurs 103 000,00 
 

      

62 Autres services extérieurs 29 600,00 
 

      

63 Impôts et taxes   
 

      

64 Frais de personnel 278 569,00 
 

74 
Subventions 
d'exploitation 

99000,00 

65 
Autres charges de gestion 
courante 

   75 Produits de gestion  0,00 

66 Charges financières    76 Produits financiers 0,00 

67 Charges exceptionnelles    77 Produits exceptionnels 0,00 

68 
Dotations aux amortissements,  
aux provisions et engagements 

  
 

78 Reprise sur  provisions 315069,00 

69 Impôt sur les bénéfices    79 Transfert de charges 0,00 

SOUS-TOTAL 414 069,00 
 

SOUS-TOTAL 414 069,00 

86 Contributions 0,00 
 

87 
Contrepartie des 
contributions 

0,00 

TOTAL CHARGES 414 069,00 
 

TOTAL PRODUITS  414 069,00 

 

Le Compte 62 :  Correspond aux différents frais de prestations pour les actions/ateliers de 

fonctionnement du Centre Socio-Educatif. 

Le Compte 61 :  Frais d’honoraires de la Fonction de Pilotage (Formation…) à hauteur de 5%.  
  Frais d’honoraires pour une Opération d’animation familiale durant tout l’été 2018 
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E. LE CENTRE SOCIO-EDUCATIF DANS SON ENVIRONNEMENT 

 

LA ZONE D’INTERVENTION 

 

  

La zone de couverture est la Ville, le CSE est le seul  centre social du territoire pour 21 605 habitants. 
Implanté en zone urbaine et au centre du quartier de la Plaine du Lys, il demeure un équipement  à 
vocation familiale et pluri générationnelle. Ces mêmes indicateurs sont également palpables au sein 
du quartier de la Justice qui ne compte que 4 immeubles. 

 

TERRITOIRES 
NB 

 TOTAL 
ALLOCATAIRES 

NB 
PERSONNES 
COUVERTES 

NB 
ALLOCATAIRES 
AVEC ENFANTS 

NB 
 MONOPARENTS 

DAMMARIE-LES-LYS 5141 13373 2881 976 

01- SECTEUR JUSTICE 555 1655 362 68 

03- SECTEUR PLAINE DU LYS 1624 4421 948 363 
Données CAF 2016 

 

  

Implantation actuelle du CSE au sein 

du quartier de La Justice le temps de la 

réhabilitation du centre social 

Equipement du CSE en réhabilitation 

jusqu’au 4 septembre sur le quartier 

de la Plaine du Lys. 

Ce quartier compte 44% des habitants 

sur 5 % de superficie du territoire 
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II. LA DEMARCHE D’ELABORATION DU PROJET SOCIAL 2018 – 2021 

 

 

  



 

A) LES ETAPES DE LA DEMARCHE DE CONSTRUCTION DU PROJET

 

 

En s’appuyant sur la circulaire CNAF2016 relative à l’animation de la vie social

construit en 3 étapes en incluant l’équipe du CSE tout en garantissant la participation des habitants 

sur la construction du projet.  

• PHASE D’EVALUATION 

L’ensemble des actions du centre social a été évalué avec l’appui des partenaires lors de différents 

temps de bilans collectifs. 

Les résultats de l’évaluation ont été 

l’impact du projet autour de la notion d’

• PHASE DE DIAGNOSTIC 

Pour construire ce diagnostic concerté du territoire, en plus des rencontres 
avec les habitants et nos partenaires
quantitatifs et qualitatifs, à savoir

- Des données statistiques (INSEE, CCAS, VILLE, CAF77, MDS, DDSP, Associations locales…),
- De l’évaluation du projet social réalisé avec un grand nombre de partenaires associatifs et 

institutionnels ainsi que nombreux services de la 
- De plans et cartes de la ville recensant l’ensemble des équipements publics et du patrimoine 

naturel de la Ville, des zones de concentration d’incivilités,
- Des recueils de paroles des habitants et des familles formalisés à l’accueil du CSE
- Des analyses et orientations politiques émises lors des différents Comités de Pilotage pour 

l’élaboration du projet social à venir,
- Des différents diagnostics marchant avec les bailleurs de la Ville autour du patrimoine urbain
- Des bilans du CSE et des différents se

EA, ODE…) 
 
Ce diagnostic repose également sur une vision sociétale du Centre Socio
quotidien les tendances sociales sur un ensemble de thématiques liées à la vie quotidien
(précarité, accès aux droits, parentalité…) et dans un rayonnement assez important de la Ville.
 
 

LES ETAPES DE LA DEMARCHE DE CONSTRUCTION DU PROJET

la circulaire CNAF2016 relative à l’animation de la vie social

étapes en incluant l’équipe du CSE tout en garantissant la participation des habitants 

 

du centre social a été évalué avec l’appui des partenaires lors de différents 

évaluation ont été renforcés avec l’expertise de l’équipe du CSE, notamment sur 

l’impact du projet autour de la notion d’ACCUEIL et du POUVOIR D’AGIR. 

 

Pour construire ce diagnostic concerté du territoire, en plus des rencontres formelles et informelles 
avec les habitants et nos partenaires, le centre social s’est appuyé sur un ensemble d’éléments 

qualitatifs, à savoir : 
Des données statistiques (INSEE, CCAS, VILLE, CAF77, MDS, DDSP, Associations locales…),
De l’évaluation du projet social réalisé avec un grand nombre de partenaires associatifs et 
institutionnels ainsi que nombreux services de la Ville, 
De plans et cartes de la ville recensant l’ensemble des équipements publics et du patrimoine 
naturel de la Ville, des zones de concentration d’incivilités, 
Des recueils de paroles des habitants et des familles formalisés à l’accueil du CSE

ses et orientations politiques émises lors des différents Comités de Pilotage pour 
l’élaboration du projet social à venir, 
Des différents diagnostics marchant avec les bailleurs de la Ville autour du patrimoine urbain
Des bilans du CSE et des différents services du CCAS, de la Ville et du secteur associatif (Lys 

Ce diagnostic repose également sur une vision sociétale du Centre Socio-Educatif qui «
quotidien les tendances sociales sur un ensemble de thématiques liées à la vie quotidien
(précarité, accès aux droits, parentalité…) et dans un rayonnement assez important de la Ville.
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LES ETAPES DE LA DEMARCHE DE CONSTRUCTION DU PROJET 

 

la circulaire CNAF2016 relative à l’animation de la vie sociale, le projet s’est 

étapes en incluant l’équipe du CSE tout en garantissant la participation des habitants 

du centre social a été évalué avec l’appui des partenaires lors de différents 

avec l’expertise de l’équipe du CSE, notamment sur 

formelles et informelles 
un ensemble d’éléments 

Des données statistiques (INSEE, CCAS, VILLE, CAF77, MDS, DDSP, Associations locales…), 
De l’évaluation du projet social réalisé avec un grand nombre de partenaires associatifs et 

De plans et cartes de la ville recensant l’ensemble des équipements publics et du patrimoine 

Des recueils de paroles des habitants et des familles formalisés à l’accueil du CSE 
ses et orientations politiques émises lors des différents Comités de Pilotage pour 

Des différents diagnostics marchant avec les bailleurs de la Ville autour du patrimoine urbain 
rvices du CCAS, de la Ville et du secteur associatif (Lys 

Educatif qui « mesure » au 
quotidien les tendances sociales sur un ensemble de thématiques liées à la vie quotidienne 
(précarité, accès aux droits, parentalité…) et dans un rayonnement assez important de la Ville. 
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• PHASE DE CONCERTATION 

Avec l’appui d’un Comité de Pilotage et d’un Comité Technique, les échanges dynamiques, dans la 
pluralité des regards et des approches ont permis de :  
  
 -  Présenter la démarche de renouvellement du Projet 
 - Construire un diagnostic partagé  
 - Définir les axes de progrès pour 2018-2021 conformément à la réalité du territoire.  
 
Le Diagnostic fut présenté et complété lors des instances participatives de construction du Projet 
Social, puis validé par le Comité de Pilotage. 
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B) LES INSTANCES PARTICIPATIVES 

 

• COMITE DE PILOTAGE DU PROJET SOCIAL  

 

Sa composition : 
- 2 Elus locaux 
- Responsables ou représentant d’institutions, d’organismes :  

Fédération des Centres Sociaux de 77, CGET/ETAT, Communauté d’Agglomération 
melun Val de Seine, 2 Bailleurs : Logement Francilien et EFIDIS 

- Techniciens municipaux : Direction de la Cohésion sociale, Direction du CCAS, 
Direction de la Jeunesse,  

Son rôle :  
- Concentrer toute l’information ascendante des groupes de travail, 
- Analyser les diagnostics des différents groupes, 
- Analyser les objectifs et actions des différents groupes de travail, 
- Valider les axes de travail retenus pour le futur projet. 

 
Le Comité de Pilotage s’est réuni le 05/01/18, le 19/01/18 et le 02/02/18 

• COMITE TECHNIQUE DU PROJET SOCIAL  

 

Sa composition :  
- 6 Représentants opérationnels des organismes mandatés par le Comité de Pilotage : 2 

bailleurs, MDS, CAF, CLAC, CAMVS 
- 16 associations partenaires 
- 1 sociologue 
- 8 habitants 
- 11 bénévoles 
-  7 services municipaux représentés 

 Son rôle : 
-    Porter un regard critique sur l’activité du centre social durant les trois dernières années au    
regard des objectifs contractualisés avec la CAF, 
-    Valider le Diagnostic présenté par le CSE 
-   Émettre des souhaits sur le devenir du centre en adéquation avec les besoins repérés par les  
habitants, 
-   Etre force de proposition quant à la définition des axes de progrès. 

 
Le Comité Technique s’est réuni en assemblée plénière le 12/01/18 et le 30/01/18 afin de renforcer 
collectivement notre diagnostic et de dégager des pistes d’amélioration. 
Le diagnostic est basé sur un ensemble d’indicateurs et de 
tendances sociales des 4 axes du Projet Social 2015-2018 : 

�  Accueil  
�  Pouvoir d’agir 
�  Citoyenneté 
�  Parentalité 

 
 
Les participants ont été sollicités pour émettre leur vision 

autour des freins et leviers portant sur les 4 axes 
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L’objectif de ce temps de travail était :  
� S’exprimer à partir des retours d’expériences, des analyses critiques = initiation au débat 
�  Valider le diagnostic afin qu’il soit partagé de tous 
� Emettre des pistes et orientations pour le renouvellement des agréments. 

 

C) APPROCHE SOCIOLOGIQUE DE LA DEMARCHE 

 
Les Comités Techniques ont été co-animés avec l’appui d’un Sociologue de la Ville, Son analyse 
repose principalement sur les mécanismes sociaux et familiaux qui freinent l’engagement des 
habitants voire même leur intégration au sein de notre société. 
 
« L’objet de la concertation n’est pas défini et la confiance se perd progressivement : les habitants 
viennent voir le Directeur ou un membre de l’équipe du CSE mais pas l’Institution. 
Le système est ainsi fait : Nous sommes ce que nous faisons. Nous cherchons la différence. Nous 
cherchons la spécialisation et ne voulons pas partager le savoir : il reste descendant.  
 
Quel est le projet d’une Ville ?  Nous avons un morceau du puzzle mais pas le puzzle total.  
Une action municipale doit avoir un « point de fuite ». Le Centre Social propose un point de fuite » et 
la déclinaison des projets est facile. 
La diversité est un avantage dans une ville. Le savoir descend, il ne remonte pas.  
Il faut travailler le concept d’ascension sociale. Ne pas hésiter à renforcer la notion d’accueil au 
centre social, il est la clé de réussite. 
 
Nous avons des atouts, une histoire commune sur laquelle nous devons nous appuyer. Savoir d’où 
l’on vient pour aller loin ». 
Posons-nous les bonnes questions : Quelles orientations ? Quelles valeurs ? Quels actes ? Et pour 
aller où ? Afin d’élaborer ce Projet Social. 
 
Il est donc primordial pour les acteurs de l’Animation sociale de  savoir où le Projet Social va les 

amener et pour quelles finalités ? Après échanges et réflexion, le Point de fuite exprimé par le 

Comité Technique va porter sur les valeurs notamment LA FRATERNITE. Cette valeur sera donc la 

thématique transversale des actions portées par l’ensemble des acteurs investis sur le champ de 

l’animation sociale. 



 

D) Les trois entrées fondamentales retenues

 

La démarche de construction du projet a porté

au contexte actuel et aux indicateurs repérés lors du diagnostic.

• LE PROJET DE REHABILITATION DU CENTRE SOCIAL

- Conformité au cadre de référence de la Caisse Nationale des Allocations Familiales : 
Schéma Directeur de l’Animation sociale

- Un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle = réorganisation de la 
fonction accueil 

- Un lieu d’animation sociale  = développem
adaptées au territoire 

- Un lieu d’interventions
organisation avec les 

 
Mettre en œuvre un projet d’ANIMATION GLOBALE et un 
basé sur la PARTICIPATION DES HABITANTS 
 
 . Dynamique participative prenant en compte les besoins des habitants 
 . Expertise d’usage de la population renforçant l’action publique
  

-  Cohérence avec les politiques publiques et locales ainsi que les dispositifs 
partenariaux 

 

• LA JEUNESSE :  
- Les spécificités des jeunes 

Connaissance des pratiques sociales dans le repérage des différents quartiers, des acteurs
des moyens  

- Le diagnostic partagé :  Connaissance du territoire dans l’identification des problématiques et 
des besoins des jeunes  

- Les conditions d’inscription territoriale optimum 
(Inscription du Centre Socio
liés à la Jeunesse)   

   
-  Pour quelle jeunesse ? 
 Couverture territoriale, typologie des jeunes
 
 

entrées fondamentales retenues 

du projet a porté sur 3 entrées fondamentales cohérentes par rapport 

au contexte actuel et aux indicateurs repérés lors du diagnostic. 

LE PROJET DE REHABILITATION DU CENTRE SOCIAL :  

au cadre de référence de la Caisse Nationale des Allocations Familiales : 
Schéma Directeur de l’Animation sociale 
Un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle = réorganisation de la 
fonction accueil  
Un lieu d’animation sociale  = développement d’actions d’interventions sociales 
adaptées au territoire  
Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices = concert
organisation avec les professionnels et acteurs impliqués  

Mettre en œuvre un projet d’ANIMATION GLOBALE et un projet d’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES 
sur la PARTICIPATION DES HABITANTS  

. Dynamique participative prenant en compte les besoins des habitants  

. Expertise d’usage de la population renforçant l’action publique 

Cohérence avec les politiques publiques et locales ainsi que les dispositifs 

Les spécificités des jeunes (besoins, envies et attentes)  
Connaissance des pratiques sociales dans le repérage des différents quartiers, des acteurs

Connaissance du territoire dans l’identification des problématiques et 
 

Les conditions d’inscription territoriale optimum  
(Inscription du Centre Socio-Educatif dans les réseaux locaux et dans les projets de territoire 

ritoriale, typologie des jeunes 

16 

cohérentes par rapport 

 

au cadre de référence de la Caisse Nationale des Allocations Familiales : 

Un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle = réorganisation de la 

ent d’actions d’interventions sociales 

s = concertation et 

MATION COLLECTIVE FAMILLES 

 

Cohérence avec les politiques publiques et locales ainsi que les dispositifs 

Connaissance des pratiques sociales dans le repérage des différents quartiers, des acteurs et 

Connaissance du territoire dans l’identification des problématiques et 

ns les projets de territoire 
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• LA PLACE DES HABITANTS :  
Trois notions retenues: 

- La parole des habitants 
- La participation des habitants 
- Le bénévolat 

  
 Au regard :  des objectifs de développement social du territoire, 
   des demandes et besoins des habitants, 
   des orientations des politiques publiques, 
   de la complémentarité avec le Conseil Citoyen  
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III. EVALUATION DU PROJET SOCIAL 2015 – 2018 
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A) EVALUATION DE L’AXE 1 : L’ACCUEIL 
 
� Animation Globale 

� Animation Collective Famille 

 

OBJECTIF GENERAL 

 

RENFORCER L'IMAGE DU CSE AUTOUR DU CONCEPT CENTRE 

SOCIAL  

 

 

 

Atteint 

 

 

Partiellement 

 

Non atteint 

 

Evaluation des objectifs : Reprendre les objectifs et compléter  l’indicateur de 1 à 5 
(1 : Tout est à faire – 2 : en cours de réalisation – 3 : à approfondir – 4 : résultats attendus – 5 : résultats au-delà 

des attentes) 

 

Objectifs opérationnels 

 
Diversifier l'accueil du CSE 

1 2 3 4 5 

 
Renforcer la communication autour des nouvelles 
technologies d'information  

1 2 3 4 5 
 

Résultats obtenus / indicateurs  

 

• 21 Animations de hall d’accueil (concours, 
expositions, actions d’auto financements…) 
 

• Création d’un point Informatisé CAF/accès aux 
droits situé à l’accueil  

 

• Création d’une rubrique WEB dédiée au CSE 
dans le site de la Ville. 

 
IMPACTS :  

 

• Identification du CSE comme point relais 
numérique au sein de la Ville 
 

• Augmentation des flux d’accueil 
 

Public ayant participé à l’action : 

 

Personnel CSE 
8 Associations locales 
6 Habitants 
55 bénéficiaires pour services dématérialisés 

Partenariat établi : 

 
CAF77 : Point relais CAF 
Ecole Wallon + Collège Politzer 
RT lina : web radio 

Implication des habitants : 

Appropriation de l’Espace accueil pour la création et l’aménagement d’expositions et d’actions de convivialité  
 

Difficultés rencontrées :  

Peu d’offre d’activité pour la jeunesse 17-20 ans 

 

 

Perspectives : 

RENFORCER LA POSTURE D’ACCUEIL POUR LES JEUNES 

ALLER VERS LES HABITANTS POUR LA VALORISATION DE SON CONCEPT 
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B) EVALUATION DE L’AXE 2 : LE POUVOIR D’AGIR 
 

OBJECTIF GENERAL 

 

RENFORCER LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS 

 

 

Atteint 

 

 

Partiellement 

 

Non atteint 

 

Evaluation des objectifs : Reprendre les objectifs et compléter  l’indicateur de 1 à 5 
(1 : Tout est à faire – 2 : en cours de réalisation – 3 : à approfondir – 4 : résultats attendus – 5 : résultats au-delà 

des attentes) 

 

Objectifs opérationnels 

 
Positionner le CSE comme lieu de ressource au 
bénévolat 

1 2 3 4 5 

 
Positionner le CSE comme lieu de ressources aux 
associations et aux habitants  

1 2 3 4 5 
 

Résultats obtenus / indicateurs  

 

• 14 formations proposées aux bénévoles 

• 8 bénévoles formés (Accompagnement à la 
scolarité et Méthodologie de projets) 
 

• Distribution d’un livret du bénévolat et guide 
des associations à l’ensemble du tissu 
associatif 

 

• Dissolution de l’Association APACSE et 
formalisation d’une nouvelle instance 
participative = le Comité des Acteurs. 

 

• 42 actions de lien social développées avec les 
associations locales 

 
IMPACTS :  

 

• Positionnement du CSE comme pilier de 
l’animation sociale 
 

• Renforcement des liens avec les associations 
 

Public ayant participé à l’action : 

 

Personnel CSE 
8 bénévoles  
2 Associations locales 
120 guides et livrets du bénévolat distribués (mail) 

Partenariat établi : 

 
FD77 
Le Rocheton 
16 associations locales 
Services Ville 

Implication des habitants : 

Les habitants/associations ont été impliqués en qualité d’acteurs, notre rôle a été dans l’accompagnement 
méthodologique, technique et/ou logistique.  
 

Difficultés rencontrées :  

Coordination d’actions des associations très lourde dans des délais très restreints.  
Logistique et communication très difficile en fonction des délais et procédure de la Ville, notamment pour les 
actions hors les murs. 

 

Perspectives : 

ACQUERIR DU MATERIEL LOGISTIQUE POUR MISE A DISPOSITION AUX ACTEURS 

MAINTENIR L’ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS 
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C) EVALUATION DE L’AXE 3 : LA CITOYENNETE 

OBJECTIF GENERAL 

 

RENFORCER LA CITOYENNETE 

 

 

Atteint 

 

 

Partiellement 

 

Non atteint 

 

Evaluation des objectifs : Reprendre les objectifs et compléter  l’indicateur de 1 à 5 
(1 : Tout est à faire – 2 : en cours de réalisation – 3 : à approfondir – 4 : résultats attendus – 5 : résultats au-delà 

des attentes) 

 

Objectifs opérationnels 

 
Favoriser l'appropriation et le respect du cadre de vie 
des habitants 

1 2 3 4 5 

Développer le partenariat local autour de la Jeunesse 

1 2 3 4 5 

Développer les solidarités et le lien Intergénérationnel  

1 2 3 4 5 
 

Résultats obtenus / indicateurs  

 

• 12 Actions Hors les Murs autour du 
Développement Durable 

• Création d’un groupe d’habitants ressource 

• Création d’un outil pédagogique par les 
habitants « les 10 règles d’or de l’Eco Citoyen 
 

• Création d’un espace de rencontre 
intergénérationnel hebdomadaire 
« Rencontres Amitié » 

 

• Partenariat avec le service jeunesse formalisé  

• Création d’une programmation d’animation 
estivale en direction de la jeunesse 

• Création de lien avec les jeunes du quartier de 
la Plaine du Lys 

• Organisation de sorties avec les jeunes (Stade 
de France, Z5 « futsal » 

• Accompagnement d’un groupe de jeunes 
autour d’un projet musical. 

 
IMPACTS :  

• Positionnement du CSE comme levier de 
citoyenneté par les bailleurs 

• Renforcement des liens avec les jeunes 

• Meilleures connaissances des problématiques 
et fonctionnement de la jeunesse dans le 
quartier 

Public ayant participé à l’action : 

 

13 jeunes du quartier de la Plaine du Lys 
3 Associations locales pour l’animation de l’espace de 
rencontre. 
4 bénévoles pour l’animation de l’espace de rencontre 
250 bénéficiaires des actions hors les murs autour du 
Développement durable 

Partenariat établi : 

 
2 bailleurs EFIDIS et Logement francilien 
Association ASIAD  
Services Ville (Médiation, Environnement, Jeunesse, 
PAO…) 

Implication des habitants : 

Participation aux actions collectives hors les murs / Animation de l’espace de rencontre hebdomadaire/ 
Conception d’un outil pédagogique et diffusé régulièrement dans le journal municipal 

Difficultés rencontrées :  

L’impact des actions autour du cadre de vie sont peu palpables, peu de résultats sur le territoire 

 

Perspectives : 

POSITIONNER L’HABITANT EN QUALITE D’ACTEUR ECO CITOYEN 

DEVELOPPER L’ENGAGEMENT DE LA JEUNESSE 
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D) EVALUATION DE L’AXE 4 : LA PARENTALITE 
 

OBJECTIF GENERAL 

 

RENFORCER LES LIENS INTRA ET INTER FAMILIAUX 

 

 

Atteint 

 

 

Partiellement 

 

Non atteint 

 

Evaluation des objectifs : Reprendre les objectifs et compléter  l’indicateur de 1 à 5 
(1 : Tout est à faire – 2 : en cours de réalisation – 3 : à approfondir – 4 : résultats attendus – 5 : résultats au-delà 

des attentes) 

 

Objectifs opérationnels 

 
Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs des familles 

1 2 3 4 5 

Développer l’éducation a la fonction parentale 

1 2 3 4 5 

Développer l’accès aux droits des familles  

1 2 3 4 5 
 

Résultats obtenus / indicateurs  

 

• 12 actions parents/enfants ponctuelles autour 
du jeu 
 

• 9 familles pour des départs en vacances 

• 11 sorties familles 

• Réalisation d’un diagnostic autour des acteurs 
de projets vacances 
 

• Création de 2 groupes d’échange entre parents 

• Création d’une permanence à la fonction 
Parentale le samedi 

• Création de 2 « cafés des Parents » au sein du 
Collège Politzer et Lycée Joliot Curie 

• Création d’un journal des parents du collège 
Politzer (4ème édition) 
 

• 6 actions partenariales sur l’accès au 
Droit/santé  

• 3 séances d’initiation Internet Caf.fr 
 

IMPACTS :  

 

• Accueil de nouvelles familles 

• Meilleures connaissances des problématiques 
des familles 

Public ayant participé à l’action : 

Environ 110 familles positionnées sur les sorties 
9 familles / 30 personnes pour les projets vacances 
23 parents inscrits aux groupes d’échanges 
18 RDV formalisés au sein de la permanence liée à la 
fonction parentale 
32 personnes bénéficiaires des actions collectives 
d’accès aux droits (dont 16 ASL) 
8 personnes initiées à Internet (Navigation Caf.fr) 
 

Partenariat établi : 

Associations locales 
CAF/MDS/MSA pour le projet vacances 
DISNEY, CONSEIL REGIONAL, IDILE pour les dons de 
places 
ANCV Chèques vacances 
Association « Le Chêne et ses racines » pour 
l’animation des groupes d’échange et la tenue de la 
permanence 
IEN = Collège Politzer et Lycée Joliot Curie 
Services Ville : PIJ, PAO pour le journal des Parents 
 

Implication des habitants : 

Les familles sont actrices de leur projet de vacances / 4 parents bénévoles investis dans la réalisation du journal. 

Difficultés rencontrées : Projet partenarial des vacances assez lourd,  intégration du CSE dans la structure 
provisoire ne permet pas d’accueillir des permanences d’accès aux Droits. 

 

Perspectives : 

POSITIONNER DES PERMANENCES D’ACCES AUX DROIT SUR LE SECTEUR QUARTIER JUSTICE 

DEVELOPPER LA NOTION D’ACCUEIL/ RENCONTRES ENFANTS-PARENTS 
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IV.  LE DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
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A) ELEMENTS DE CONTEXTE  

 

• Un contexte difficile pour les familles les plus précaires 

La Ville de Dammarie les Lys compte 21 605 habitants pour 9 344 logements dont 57% de logements 

sociaux. 

La période des agréments précédents a été très compliquée sur le plan social au niveau du territoire 

de Dammarie-lès Lys. En effet, marquée par un sentiment de crise durable, plusieurs familles nous 

ont témoigné leurs difficultés sur plan économique mais également sur le champ de l’éducation des 

enfants.  

Un « fléau » de précarité semble s’installer de plus en plus, notamment au sein du quartier prioritaire 

de La Plaine du Lys. Avec un taux de pauvreté de 20,6% plusieurs indicateurs nous montrent que ce 

sentiment de crise touche non seulement les familles les plus fragiles mais également une jeunesse 

qui semble avoir de moins en moins sa place dans la société. 

Pourtant, 41% de la population totale a moins de 30 ans, Dammarie les Lys est une ville très 

représentée par une jeunesse qui n’est pas épargnée par le chômage car 17,2 % des personnes de 

15-64 ans sont sans emploi. 

Notre société est en pleine mutation, nous quittons le « vieux monde » pour un monde nouveau où 

la maîtrise de l’outil informatique demeure primordiale dans un environnement ou le numérique 

prend sa place dans les relations entre les concitoyens et les administrations. 

Les parents semblent désorientés et tous n’ont pas les clés de lecture pour affronter ce monde, la 

ville compte 1 186 familles mono parentales contre 921 en 2009. 

Le constat établi par l’équipe du Centre Social ainsi que ses partenaires lors de la réalisation du 

diagnostic, révèle qu’une perte des valeurs est signifiante au sein de la Ville de Dammarie les Lys. 

En effet, plusieurs indicateurs de violences, de dégradations nous permettent de « tirer la sonnette 

d’alarme » et  nous poussent à mener une réflexion collective notamment sur la place de la jeunesse. 

Comment redonner sens à la jeunesse, comment renforcer la citoyenneté et l’engagement citoyen 

du jeune au sein de la Ville… RECONQUERIR LA PERTE DE VALEURS 

• Des leviers sur lesquels s’appuyer 

Au regard des actions entreprises par le CSE et des acteurs locaux, également l’expertise que nous 

avons du territoire, nous pouvons nous appuyer sur les différents équipements riches et variés que la 

Ville possède.  

En complément des équipements, la Ville a la chance de bénéficier d’un large partenariat associatif  
129 Comptabilisées) et une multitude de projets fédérateurs de lien social au sein de la Ville. 
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B) ANALYSE TERRITOIRALE  

Afin de mesurer les tendances sociales et sociétales pour le projet social 2018-2021, l’équipe du CSE 

a souhaité pousser le diagnostic autour des 4 fondamentaux du travail en Centre Social :  

• L’ACCUEIL 

• LE POUVOIR D’AGIR 

• LA CITOYENETE  

• LA PARENTALITE 
 

Les indicateurs relatifs à ces thématiques ont été repérés par l’équipe du CSE et ont été confrontés 

aux regards des acteurs du Comité Technique. 

Lors de l’élaboration du Projet Social, nous avons demandé aux partenaires lors d’un Comité 

Technique, de renforcer notre diagnostic, à savoir : qu’est ce qui freine et/ou renforce la notion 

d’accueil, pouvoir d’agir, citoyenneté et parentalité dans notre territoire  pour y trouver ensemble 

des pistes d’amélioration. 

Voici les résultats des échanges qui ont permis de valider ce diagnostic : 

THEMATIQUE  INDICATEURS  PISTES AMELIORATION  

ACCUEIL  

Augmentation du Nombre d’habitants 
Augmentation du Nombre de logements 
Augmentation de la fréquence du public 
1 centre social sur la Ville 
Peu d’offres pour la Jeunesse 
Valeurs humaines en baisse 
Disparition des antennes sociales 
Nouvelle population 
Problématiques sociales récurrentes 

Création d’un espace de rencontre 
Valorisation du concept centre social hors les murs 
Conduite d’une réflexion autour de l’accueil des associations (horaires, 
signalétique, quels besoins, quelles postures ?) 
Renforcement de la communication autour du projet social, de ses acteurs, de 
ses projets. 
Lutte contre les discriminations (transfert compétences accueil vers d’autres 
institutions, services…)  

 

  

Culture/
Jumelage

3%

Loisirs
28%

Séniors
3%

Anciens 
Combattants

4%

Santé/Solidarité/
Social
30%

Sport
32%

REPARTITION DES ASSOCIATIONS
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THEMATIQUE INDICATEURS PISTES AMELIORATION 

POUVOIR D’AGIR  

Augmentation des bénévoles 
Manque d’instances de concertation 
Faible lisibilité du Conseil Citoyen 
Augmentation des initiatives des 
habitants et associations 

Initier un réseau d’acteurs de l’animation sociale « Le Comité des Acteurs » 
Création d’une instance de dialogue liée à la jeunesse 
Renforcement de l’autonomie du CSE sur les questions de logistiques 
Soutien et accompagnement du Conseil Citoyen 

 

THEMATIQUE INDICATEURS PISTES AMELIORATION 

CITOYENNETE  

Incivilités (vandalisme, stationnements 
sauvages…); 
Dynamique de projet en augmentation 
des bailleurs 
Moins d’engagement des habitants,  
peu de visibilité sur l’engagement des 
jeunes 
Faible appropriation du cadre de vie des 
habitants  

Promouvoir les valeurs humaines  
Intégrer les réseaux liés à la jeunesse 
Positionner les habitants au cœur des actions liées au cadre de vie  
Renforcer l’engagement et l’autonomie des jeunes 

 

THEMATIQUE  INDICATEURS  PISTES AMELIORATION  

PARENTALITE  

Autorité parentale difficile pour 
certaines familles 
Démultiplication des actions autour de 
la parentalité et de la santé 
Freins à la mobilité (financier, santé, 
isolement) 
Barrière de la langue / Fracture 
numérique 

Le développement de permanences et services d’accès aux droits 
Le positionnement du CSE comme lieu de ressources à la fonction parentale  
Le développement des temps de rencontres entre parents et enfants (6-11 
ans) au sein du quartier de La Justice; 
L’accompagnement des familles dans l’organisation d’animations de lien 
social; 

 

Au regard de l’évaluation du projet social antérieur, des indicateurs socio-économiques et des 

tendances qui se profilent au sein de notre territoire ; le Centre Social souhaite porter un projet de 

développement social où son plan d’action sera basé sur 2 notions transversales : 

- LA PARTICIPATION DES HABITANTS : Circulaire CNAF 

- LES VALEURS HUMAINES (Fraternité) : Point de fuite du Comité Technique. 
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V.  ORIENTATIONS DU PROJET SOCIAL 2018 - 2021 
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A) SYNTHESE DU PROJET SOCIAL 2018-2021 

Considérant les éléments d’évaluation présentés, le bilan des actions menées, les éléments de 
diagnostic du territoire, l’équipe du Centre Socio-Educatif et ses partenaires ont opté pour structurer  
le projet autour des 4 axes fondamentaux du Centre Social. L’axe Parentalité fait référence au 
PROJET FAMILLES du Centre Socio-Educatif. 
 
Ces Axes font allusion aux différentes postures que le centre social est amené à développer, 
renforcer et analyser au quotidien. 

 
L’accueil est la vitrine du Centre Social, il reflète ce qu’il fait ! La notion 

d’accueil prend son sens lorsqu’il a une vision globale de son intervention 

au sein du territoire.  

Le Pouvoir d’agir des Habitants, est un ensemble de moyens mis à 

disposition aux habitants afin de renforcer leur implication à la vie locale. 

Il peut être décliné en moyen humain, organisationnel, financier ou 

logistique. 

 

La Citoyenneté est la thématique centrale du projet d’Animation Globale, 

il résulte à lui seul tout un plan d’action citoyenne en vue de développer le 

lien social et le partage des valeurs au sein du territoire 

La Parentalité représente le plan d’action du projet Familles, il a pour 

finalité l’inclusion sociale des familles au sein de la Ville. 

 

ANALYSE DE L’EVALUATION DU PROJET  2015-2018         INDICATEURS MAJEURS DU DIAGNOSTIC

  

 

 

 

 

DECLINAISON DES ORIENTATIONS DU PROJET SOCIAL 2018-2015 

Création d’un espace de rencontre 
Valorisation du concept centre social hors les murs 
Renforcement de la communication autour du projet social, de ses acteurs, de ses projets. 
Initier un réseau d’acteur de l’animation sociale « Le Comité des Acteurs »  
Création d’une instance de dialogue liée à la jeunesse 
Renforcement de l’autonomie du CSE sur les questions de logistiques 
Promouvoir les valeurs humaines  
Positionner les habitants au cœur des actions liées au cadre de vie  
Renforcer l’engagement et l’autonomie des jeunes 
Le développement de permanences et services d’accès aux droits 
Le développement des temps de rencontres entre parents et enfants (6-11 ans) au sein du quartier de La Justice; 
L’accompagnement des familles dans l’organisation d’animations de lien social; 

. Renforcer la posture d’accueil pour les jeunes 

. Aller vers les habitants pour la valorisation de son concept 

. Acquérir du matériel logistique pour mise a disposition  

. Maintenir l’accompagnement des associations 

. Positionner l’habitant en qualité d’acteur éco citoyen 

. Développer la notion d’accueil de la jeunesse 

. Positionner Des Permanences D’accès Aux Droits Sur Le Secteur 
Quartier Justice 
. Développer La Notion D’accueil/ Rencontres Enfants-Parents 

 

L’ACCUEIL 

LE POUVOIR D’AGIR 

LA CITOYENNETE 

LA PARENTALITE 

. 1 centre social sur la Ville / Disparition des antennes sociales  

. Valeurs humaines en baisse / Peu d’offre pour la Jeunesse 

. Problématiques sociales récurrentes / peu d’instances de concertation 

. Faible lisibilité du Conseil Citoyen 

. Incivilités (vandalisme, stationnements sauvages…) / peu de visibilité 
sur l’engagement des jeunes / Faible appropriation du cadre de vie 
. Autorité parentale difficile pour certaines familles 
. Barrière de la langue / Fracture numérique 

F
R

A
T

E
R

N
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E
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ARBRES A OBJECTIFS : PROJET ANIMATION GLOBALE 
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ARBRES A OBJECTIFS : PROJET ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES 
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B) AXE 1 : L’ACCUEIL DU CENTRE SOCIO-EDUCATIF 

 

Objectifs 

Poursuivis 

Créer un espace de rencontre ouvert à tous les habitants 

Développer l’accueil du CSE hors les murs 

Constats 
Peu d’offres d’activité à la jeunesse /perte de valeurs humaines/ peu d’antenne sociale en pied 
d’immeuble/ mauvaise connaissance du concept centre social 

Objectifs 

Opérationnels 

Permettre aux usagers de cultures et de milieux sociaux différents de se rencontrer 
Créer du lien social avec la Jeunesse 
Promouvoir les valeurs humaines 
Donner les moyens aux habitants de s’approprier le C.S.E. 

Public visé  Habitants de tous les quartiers notamment les jeunes du quartier de la Plaine du Lys 

Déroulement 

/ plan 

d’action 

ESPACE DE RENCONTRE 

Ouvrir et mettre à disposition de la population un espace convivial aménagé pour favoriser le temps 
libre. La liberté de ne rien faire, de lire, de discuter, de prendre une collation ou autre… Donner 
l’occasion et les moyens à la population d’être maître de son temps libre et de ses envies. 
 
Dans un cadre convivial, cet espace sera animé par l’ensemble des bénévoles impliqués dans 
l’animation sociale, sous forme d’expositions, de jeux concours, tables rondes, ateliers… 
 
ACTIONS HORS LES MURS 

C’est dans ce contexte de restructuration et de désertification que le CSE souhaiterait créer un nouvel 
espace d’accueil, d’écoute et d’appui aux initiatives des habitants hors les murs.  
Les enjeux de ce projet sont importants car le CSE est l’équipement de proximité des habitants du 
quartier de la Plaine du Lys et contribuait ainsi au dynamisme de ce quartier tout en garantissant le 
maintien du lien social. 
 
A ce titre, cet espace accueil sera un réel levier d’échanges et de citoyenneté car il favorisera les 
synergies  et les actions de loisirs/citoyenneté entre les acteurs locaux et les habitants notamment les 
jeunes et contribuera ainsi au renforcement de l’animation de la vie sociale de la Plaine du Lys 
notamment de la Place du 8 mai qui constitue le cœur de vie du quartier. 
 
Enfin, afin de garantir l’accès de tous les habitants au sein de cet espace de vie, le CSE avec l’appui de 
ses partenaires associatifs et institutionnels, animera ce point accueil ainsi que la place du 8 mai sur une 
plus large amplitude horaire et ce jusqu'à 20h. 
 
A ce titre un « véhicule d’animation » a été financé par l’Etat dans le cadre de la dotation Politique de la 
Ville (DPV) spécialement pour ce projet. 
 

Partenariats Services Ville / Habitants /Partenaires associatifs/ CGET 

Indicateurs 

d’évaluation 

Nombre de publics touchés/  Nombre de services proposés (accès aux Droits, ateliers, sorties…)/  
Nombre de projets initiés par les jeunes/  Nombre de partenaires impliqués dans le projet/ Nombre de 
dégradations recensées 

Effets 

attendus 

Création et renforcement du lien social / Recensement des besoins et envies des habitants en matière 
d’accès au droits, d’animation sociales / Création de passerelles avec les jeunes / Accompagnement de 
projets portés par les jeunes/ Renforcement de la cohésion sociale /Contribution à la Tranquillité 
Publique 
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C) AXE 2 : LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS 

 

  

Objectifs 

Poursuivis 

Initier un réseau d’acteurs à la vie sociale  

Accompagner les associations et les bénévoles dans leurs projets 

Constats 

L’intérêt porté sur le C.S.E., le travail d’évaluation et celui de bilan ne doivent pas être réduits à un 
processus de concertation échelonné tous les 3 ans, au moment de la renégociation des agréments avec 
la Caisse d’Allocations Familiales. Et si toutefois, nous sommes contraints chaque année de faire un 
bilan d’activité, celui-ci doit être le fruit d’une réelle coproduction avec les acteurs concernés. 

Objectifs 

Opérationnels 

Instaurer une démarche participative ouverte sur la fonction de pilotage du C.S.E. 
Impliquer et donner un rôle actif aux différents acteurs 
Construire un processus régulier de concertation et d’évaluation 

Public visé  Associations et Bénévoles 

Déroulement 

/ plan 

d’action 

Amorcer et instaurer  une représentative de concertation et de régulation « Le Comité des Acteurs » qui 
aura pour mission, en lien avec le nouveau Projet Social, de définir et de rectifier le carnet de route du 
C.S.E., tout au long de la durée des agréments accordés.  
Mener et construire une réflexion autour de cette instance de Pilotage (rôle, mission, composition, 
organisation…) 
Mise en œuvre de cette instance autour d’un calendrier. 
Bilan intermédiaire sur le fonctionnement et la plus value de cette instance. 
 

Dès la validation du futur Projet Social par les partenaires et la notification des agréments par la Caisse 
d’Allocations Familiales, organiser une séance plénière ouverte à l’ensemble des acteurs (notamment 
ceux ayant participé à l’élaboration du Projet Social) afin de faire une restitution du projet final et de 
poser les perspectives de collaboration à venir. 

 
Donner une lisibilité des acteurs impliqués dans la vie locale et le bénévolat par la réalisation de 
supports de communication et d’un forum annuel valorisant ainsi les actions menées. 

Partenariats Services Ville / Habitants /Partenaires associatifs et institutionnels 

Indicateurs 

d’évaluation 

Création de l’instance / Composition de l’instance / Calendrier mis en place / réunions tenues / 
Comptes rendus de séances / Nombre de participants / Productions diverses (bilans, projets, 
formations…) 

Effets 

attendus 
Appropriation du Projet Social par tous et participation active et régulière à son évaluation 
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D) AXE 3 : LA CITOYENNETE 

Objectifs 

Poursuivis 

Créer avec les habitants des actions de jardins partagés 

Réaliser un séminaire « d’Ambassadeurs Eco Citoyen » 

Construire une instance dédiée à la Jeunesse 

Favoriser l’accès à la Culture et aux loisirs des jeunes 

Constats 

 
 La démarche dont l’objectif à terme est la mise en œuvre d’un réseau « d’éco-ambassadeur », puis 
d’un séminaire éco-citoyen, Le CSE souhaite s’est associé avec les bailleurs pour accompagner le 
déploiement de la constitution de ce réseau afin de faire naître et grandir l’initiative solidaire et 
responsable ». La Ville a par ailleurs souhaité mettre à disposition 2 terrains situés dans le quartier de la 
Plaine du Lys et de La Justice afin de construire avec les habitants des projets de jardins partagés. 
 
De plus, il est important de souligner que la Jeunesse (15-20 ans) est peu représentée dans la vie du CSE 
et son engagement citoyen est peu visible. A ce titre le CSE s’est inscrit dans une démarche de 
recherche action avec la FD77 sur « l’engagement de la Jeunesse » et sur « L’Education des jeunes en 
quartier prioritaire » avec le CGET/Etat. 

Objectifs 

Opérationnels 

Favoriser l’appropriation et le respect du cadre de vie des habitants 
Renforcer les liens avec les jeunes 
Favoriser l’accès à la Culture et aux Loisirs des jeunes 
Favoriser l’engagement citoyen des jeunes 

Public visé  Habitants de la Ville, notamment les résidants du quartier de la Plaine du Lys, Les jeunes 

Déroulement 

/ plan 

d’action 

SEMINAIRE DE L’AMBASSADEUR ECO CITOYEN 

En lien avec le Centre Socio-Educatif, Efidis et Logement Francilien pilotent du partenariat, l’association 
E graine aura pour mission de coordonner des actions de proximité sur 1 année afin de recenser les 
habitants dont l’éco citoyenneté est une priorité. 
L’association sera aussi un partenaire clef pour l’action de la semaine du Développement Durable, « 

action phare» du partenariat et de la démarche de soutien des bailleurs sur cette thématique. 
Le recensement de ces habitants prend sens car ils seront positionnés pour participer à un séminaire de 
l’éco citoyenneté afin de renforcer l’engagement citoyen des habitants en qualité d’ « ambassadeur »  
au sein de leur quartier. 
Le séminaire sera organisé avec l’appui des services techniques et sera réalisé courant 2018 après la 
réhabilitation du CSE (sept 2018). De plus la Ville va céder aux habitants 2 grands terrains pour des 
actions de jardins partagés, Le CSE sera pilote de l’action. 
 
COMITE JEUNESSE 

Avec l’appui du Service jeunesse, le CSE sera en charge en octobre 2018, d’impulser un « Comité 
jeunesse ». Cette instance a pour but de prendre en considération les demandes exprimées par les 
jeunes en matière d’offre de services, de projets et autour des difficultés qu’ils peuvent rencontrer au 
quotidien. 
Suite à son engagement envers la jeunesse, le CSE a identifié et établi un sentiment de confiance avec 
les jeunes en difficultés du quartier de la Plaine du Lys.  

Partenariats 
Services Ville / Habitants /Association ASIAD / Bailleurs Efidis et Logement Francilien / CGET / 
Association Egraine 

Indicateurs 

d’évaluation 

Nb de projets initiés / Nb bailleurs impliqués / Nb d’habitants impliqués dans les actions /Echanges et 
retours des habitants / Nb de résidences touchées / Respect du cadre de vie (baromètre de la 
délinquance, évaluation des bailleurs)/ Nb d’ambassadeurs identifiés et formés/  
Nb de jeunes/ Nb de comité jeunesse/ retours des jeunes/Nb projets initiés par les jeunes 

Effets 

attendus 

Appropriation du cadre de vie des habitants 
Engagement citoyen de la jeunesse à la vie locale 
Renforcer le lien avec les jeunes 
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E) AXE 4 : LA PARENTALITE  

Objectifs 

Poursuivis 

Transférer et développer le Pole de services d’accès aux Droits au sein du quartier La Justice 

Créer un espace de vie sociale Parents-Enfants 

Développer une permanence autours de la Culture et des loisirs pour les familles 

Mener des actions partenariales de prévention autour de la Fonction Parentale 

Constats 

Familles de plus en plus vulnérables faces aux mouvements sociaux (fracture numérique, mobilité 
difficile, adolescence qui se prolonge) 
Liens familiaux qui s’effritent et besoin de renforcer la cellule familiale 
Pole de service d’accès aux Droits du CSE a été en « stand by » le temps des travaux de réhabilitation et 
le besoin se fait ressentir sur le quartier de la Justice (plus isolé du centre Ville) au même titre que la 
notion de loisirs à renforcer au sein de ce quartier. 

Objectifs 

Opérationnels 

Favoriser l’accès aux droits pour les familles 
Favoriser l’accès aux loisirs et à la culture des familles 
Renforcer l’exercice de l’autorité et de la fonction parentale des familles 
Renforcer l’identification du CSE comme levier à la Fonction Parentale 

Public visé 
Parents de la Ville 
Enfants (0-11 ans) 

Déroulement 

/ plan 

d’action 

ESPACE DE VIE SOCIALE POUR LES FAMILLES 

L’action entreprise par le CSE au sein du quartier de La Justice le temps des travaux de réhabilitation a 
renforcé notre expertise sur le principe de créer un ESPACE DE VIE SOCIALE dédié aux familles.  
En effet, cet équipement de 130m² n’accueillait que l’équipe du périscolaire sur une amplitude horaires 
très restreintes (7h-8h20 / 16h-17h du lundi au vendredi. 
L’objectif est de positionner cet équipement comme un lieu ressource aux familles, en :  
 

- intégrant les acteurs du Pole de service d’accès aux Droit (ensemble de permanences 
administratives, sociales et juridiques) ainsi qu’une assistance à l’utilisation d’Internet, durant 
les matinées 

 
- Prenant appui sur la grande salle d’activité pour y développer des ateliers de jeux et de 

découvertes (type ludothèque/Médiathèque)  pour les familles notamment le mercredi après 
midi voire également le samedi 
 

- Développant une permanence voire l’accueil autour de dons de places de loisirs, spectacles 
proposés par nos différents partenaires ainsi que par le service culturel de la Ville. 

 
LE  CAFE DES PARENTS ET ACTIONS DE PREVENTION  

A ce jour le CSE est amené à développer des actions de prévention avec ces partenaires en fonction des 
sollicitations et des opportunités de partenariats. 
L’objectif de cette démarche est de recentrer l’ensemble de ces types d’actions au sein d’un café des 
parents qui sera impulsé 1 fois par trimestre par le Référent Familles. 
L’expérimentation sur la réalisation des cafés des parents au sein du Collège et lycée nous a confirmé 
qu’il était important de maintenir une dynamique de groupe pour la pérennisation de ce type d’action. 
Or le fait d’intervenir en dehors du centre social ne fait que restreindre notre champ d’intervention, en 
effet plusieurs parents ont souhaité participer aux actions de prévention au sein des établissements. 

Partenariats 
Services Ville / Habitants /Partenaires culturels (Disney, Idile, Conseil Régional, FD77)  Lycée, Collèges et 
Ecoles / ADS de la CAF / MDS et partenaires d’accès aux Droits / associations locales 

Indicateurs 

d’évaluation 

Nombre de familles / Nombre d’actions réalisées / Typologie des animations / retours et échanges avec 
les familles/ Nouvelles familles touchées /Nb d’actions collectives / Nb de partenaires impliqués / 
diversité des thématiques / Meilleure lisibilité et identification du CSE sur le champ d’intervention de la 
parentalité / Nb de sessions de formation Internet 

Effets 

attendus 

Appropriation du cadre de vie des habitants 
Engagement citoyen de la jeunesse à la vie locale 
Renforcer le lien avec les jeunes 



35 
 

CONCLUSION 

 

Par ce projet, ces objectifs, le Centre Socio-Educatif (CSE) marque sa volonté de poursuivre et 
développer ses missions, ses partenariats, tout en perfectionnant ses actions et ses modalités 
d’intervention. 
Son élaboration a été positive sur plusieurs points car elle nous a permis de : 
 
- Prendre le temps d’analyser et prendre du recul sur nos actions, 
- Mettre en évidence des manques, des axes à travailler et perfectionner, 
- Mesurer  l’utilité sociale du CSE sur le territoire, 
- Mettre en valeur notre place et notre rôle sur le territoire, en terme de développement social local 
 
La finalité de ce projet est de contribuer à la construction de réponses cohérentes aux 
problématiques de la vie quotidienne des habitants de Dammarie-lès-Lys. 
Ce projet est bien plus qu’une continuité de nos actions, de nos missions. Il propose un important 
défi : Renforcer la place du Centre social sur le territoire, en maintenant et pérennisant les activités 
existantes et en accompagnant un mieux vivre ensemble. 
 
Proposer des espaces de vie sociale prenant en compte les besoins des personnes et des familles, 
favoriser les rencontres, les échanges, la solidarité et la participation des habitants sont les clés du 
vivre ensemble au sein de la Ville de Dammarie-lès-Lys. 
 
Le dynamisme du territoire, des équipes du Centre Social  (bénévoles, professionnels) nous 
encourage à trouver des solutions et poursuivre notre action. 
 


