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Introduction 
 

Le projet social  se définit comme la ligne de conduite d’un Centre Social. Mais ce n’est pas sa seule définition. C’est aussi : 

→Une Projection sur des objectifs à mettre en œuvre, des actions à réaliser 

→Une  Construction Collective, qui  permet de rassembler des acteurs, des professionnels, des bénévoles, des habitants autour d’un projet commun 

→ Un Moyen de se rappeler pourquoi la structure existe, quelles sont nos missions, nos valeurs 

→ C’est enfin, un Engagement de tous pour répondre aux besoins et attentes des habitants, en lien ou non, avec les problématiques de territoire. Il est 

important de ne pas uniquement considérer notre commune comme  un espace avec des difficultés, c’est aussi et avant tout, un lieu de richesses et de 

potentialités. Les habitants ont des ressources et ce sont les premiers acteurs du Projet Social. 

 

 

 

 

 

 

« Prévoir consiste à projeter dans l'avenir ce qu'on a perçu dans le passé. » 
Citation de Henri Bergson 

 

 

http://www.citations-francaises.fr/auteur/Henri-Bergson
http://www.citations-francaises.fr/auteur/Henri-Bergson
http://www.citations-francaises.fr/citation/Prevoir-consiste-projeter-dans-avenir-ce-qu-on-percu-dans-le-passe
http://www.citations-francaises.fr/auteur/Henri-Bergson
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I/Présentation  du Centre Social1 

A/ Fiche synthétique 
 

Nom de l’équipement : Centre Social Municipal Yves AGOSTINI  

 

Adresse de la structure :  60 Avenue de la gare 

                                     77 350 LE MÉE SUR SEINE 

 

Localisation de la structure :  Quartier des Courtilleraies 

                                             Ville du Mée sur Seine 

 

Coordonnées téléphonique/Fax : 01.64.14.26.26 / 01.64.09.78.03 

 

Année de création : 1983, Association Mosaïque – 2003, Association Générale de Développement Social Urbain – 2004, Municipalisation  

1
er

 Agrément : 1983 

 

Identité du gestionnaire :  Ville du Mée sur Seine 

                                            555, route de Boissise 

                                            77350 LE MÉE SUR SEINE 

                                             01.64.87.55.00 

 

Identité des responsables : Monsieur Franck VERNIN (Le Maire) 

Elu : Madame Ouda BERRADIA (Adjoint au Maire chargé de la Vie Sociale et de la Solidarité) 

Directeur Général Adjoint des Services : Françoise PELTEREAU-GANDARD 

 

 

Directeur : Madame Aurélie CHASSEIGNE  

Coordonnés téléphonique du directeur : 01. 64. 14. 26. 25 

Adresse internet du directeur de l’équipement : achasseigne@lemeesurseine.fr 

                                                           
1
 En Annexe : Plan des locaux, organigramme de la structure 

mailto:achasseigne@lemeesurseine.fr
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B/ Son fonctionnement 

1/Les horaires d’ouverture 

Le Centre Social est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. Le mercredi et pendant les vacances scolaires, la structure ferme à 
18h00. 
En fonction des projets, des modifications d’horaires peuvent être apportées comme une extension en soirée, une ouverture continue sur le temps du midi, 
ou des actions le samedi.  
 

2/Les instances de gouvernance 

Le Centre Social dépend de la Direction Générale Adjointe des services à la population. En tant que structure municipale, les décisions, en fonction de leur 

importance, sont soumises à la validation de plusieurs instances : 

Décisions administratives 

- Direction Générale Adjointe des services à la population : directement par le supérieur hiérarchique 

- Direction Générale : Directeur Général des Services (DGS) et les directeurs adjoints (DGA), le chef de service communication 

Décisions politiques 

- Réunion service : présence de la DGA, de l’élu en charge des solidarités et de la vie sociale, du directeur du Centre Social 

- Bureau municipal : Direction Générale, Directions adjointes, Cabinet du Maire, Elus 

- Commission Vie Sociale, Handicap et Séniors : Vice-Présidente (élu en charge des solidarités et de la vie sociale), 11 élus, DGA, directeur Centre 

Social. 

- Conseil Municipal : Direction Générale, Cabinet du Maire, Directions adjointes, Elus 

Certaines décisions peuvent être prises directement au niveau local, par l’équipe de la structure en lien avec le directeur et/ou par le comité d’animation 

(composé d’habitants volontaires), et sont ensuite transmises pour information à la direction.  
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C/ Son budget 

1/Les dépenses 

Pour fonctionner la structure dispose d’un budget annuel total de 89 537,00 € réparti par secteur, permettant les achats de matériels et de fournitures. Les 

différents fluides ainsi que les salaires et les formations sont directement gérés par le service comptabilité et le service des ressources humaines. 

Pilotage Enfance Familles/Adultes Vie Locale (projets habitants et 
évènements festifs) 

42 727€ (47%) 20 400€ (23%) 15 550€ (18%) 10 860€ (12%) 

 

Le budget global de la structure (PLA) pour l’année 2016,  est de 551 367,68 €, soit une évolution de 4 % entre 2013 et aujourd’hui. L’évolution du budget 

résulte notamment des achats réalisés suite à l’achat de mobilier et à l’inauguration de la structure. La masse salariale représente  64 % de celui-ci. Les 

autres dépenses sont en lien avec les activités proposées et les frais de fonctionnement. 

 

2/Les recettes 

 

La commune couvre 69 % des dépenses. Les recettes sont ensuite réparties ainsi : 

 CAF : 21% 

 Etat, via ACSE (Agence  pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances) : 7% 

 Département : 4% 

 Région Ile de France : 1% 

 Familles : 0.5% 

 Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal chaque année. Pour tenir compte des difficultés financières des familles, seule une partie 

des activités est payante comme les sorties familles, l’aide aux devoirs ou l’accueil de loisirs. Les tarifs sont différenciés en fonction de la taille de la 

fratrie. 

Ex : Aide aux devoirs : Famille 1 enfant : 12,31 €, 2 enfants 9,21 euros par enfant, 3 enfants 6,10 euros par enfant pour l’année scolaire. 
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II/ Evaluation du Projet Social actuel 

A/ Démarche élaborée 
La construction du Nouveau Projet Social repose tout d’abord sur l’évaluation du Projet Social actuel. L’analyse de ce dernier a été évaluée en trois temps : 

 

 Une phase de travail sur les actions 

Une synthèse évaluative a été proposée selon un modèle identique afin de permettre une meilleure visibilité et lisibilité des informations. La grille 

d’analyse était constituée de  trois parties : 

- Une description de l’action et de ses objectifs 

- Les résultats obtenus (à l’aide des indicateurs quantitatifs et qualitatifs) ainsi que les difficultés rencontrées 

- L’analyse des axes transversaux, que sont la communication, le lien entre les actions du CS et le bénévolat 

 

 Une phase de travail sur les orientations 

Ne souhaitant pas seulement évaluer les actions en elles même, mais aussi le sens du projet et leur contribution à l’atteinte des orientations 

préalablement définies, le travail a été poursuivi par une étude de chaque orientation.  

Pour ce faire, des groupes techniques ont été constitués sur les 4 grandes orientations du Projet Social. 

 

 Implication et analyse du Projet Social par les habitants 

Pour cela, deux outils : 

- Un questionnaire à destination des habitants pour mesurer leurs connaissances du Centre Social, des actions proposées, connaitre leur avis sur 

l’existant et leurs propositions  

- Une réunion dynamique avec le comité d’animation, représentant les habitants de la structure 
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B/ Une évaluation au service du Projet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Projet Social au service des habitants 

 
→ Poursuivre les actions parentalité : 
structure relais sur le territoire, lien 
confiance avec les familles et 
orientations régulières des partenaires 
→ Veiller à rappeler les objectifs 
poursuivis par et pour les familles : outil 
pour continuer à les impliquer 
→ Développer l’information aux familles : 
Parentalité : parfois clef d’entrée pour 
leur faire découvrir le Centre Social, son 
projet, ses actions 
→ Action parentalité : réel besoin par 
rapport aux familles et au territoire, 
attente de la part des parents 

 

→ Le Centre Social est un espace 
permettant aux familles de sortir de leurs 
préoccupations quotidiennes 
→Rôle d’ouverture, de découverte 
→ Espace de valorisation 
→ Profiter des actions existantes pour 
développer la mobilité des familles 
→ Les informations circulent 
difficilement 
→ Forte capacité du centre à travailler et 
à s’entourer de partenaires 
→ Une attention particulière doit être 
portée à l’intégration de nouvelles 
personnes dans le groupe 

 

→ Accès aux droits : volet à poursuivre notamment 
avec les permanences et les projets collectifs 
→ Travail sur les droits et les devoirs de chacun, lien 
fait avec la citoyenneté 
→ Permet une ouverture de la structure et une 
mixité des publics 
→ Le Centre Social est identifié par les Familles et les 
partenaires. 
→ Prise en charge globale des familles avec 
développement de l’autonomie 
 

 

→ Le Centre Social est une « ruche » : activités, 
projets, habitants… 
→ Liberté de parole, écoute, partage, rencontre 
→ Volonté de progression de la structure 
→ Espace ressources 
→ Manque de communication  
→ Nécessité d’un règlement intérieur construit 
avec les familles, connu et partagé 
→ Structure Laïque : à rappeler 
→ Temps d’échanges formalisés avec les 
habitants : à prévoir plus régulièrement et 
comité d’animation à repenser 
→ Poursuivre l’effort de mixité et d’ouverture 
→ Repenser l’accueil : espace, informations et 
d’échanges 
→ Réfléchir à de nouveaux créneaux d’activités 
→ Manque d’information sur les activités 
proposées par le Centre Social, sur l’ensemble 
des secteurs et sur le projet en lui-même, tant en 
Interne qu’en Externe 
→ Rôle de l’accueil primordial : retravailler le 
cadre et la sécurisation des publics 
→ Nécessité d’avoir des règles claires, identiques 
pour et par tous 
→ Diversité de public 
→ Structure essentielle pour la population 
→Lieu de plaisir et de convivialité 
→ Large panel d’activités 
→ Personnel agréable et accueillant 
→ Bénévoles chaleureux 

 

→ Beaucoup de sollicitations de la structure 
sur des projets villes et partenaires 
→ Importance de travailler la mixité et la 
rencontre des publics 
→ Valorisation des différentes cultures 
présentes sur le territoire 
→ Les habitants ont trouvé leur place dans le 
comité d’animation : osent s’exprimer, donner 
leur avis, proposer des actions.  
→ Donner un nouvel essor au comité : 
poursuivre l’intégration de nouveaux 
membres, développer des « projets collectifs » 
→ Mixité : axe transversal. Le travailler au 
quotidien et non des actions spécifiques 
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III/ Diagnostic de Territoire 

A/ Méthodologie de travail  

1/ Une vision partagée du territoire 

Afin de pouvoir élaborer un diagnostic partagé de territoire, il nous est apparu nécessaire, d’échanger et de travailler avec les partenaires locaux, les 
bénévoles et les familles.  Pour cela, une réunion a été organisée, sous forme de tables rondes, le 5 Octobre 2017. 
 
Après une rapide présentation de la synthèse évaluative du Projet Social actuel, les participants se sont répartis en groupes de travail. Ils avaient pour 
objectifs d’échanger sur les faiblesses et richesses de 4 thèmes définis en amont : Territoire, Population, Quartier et Structure. Chaque table travaillait sur 
un thème différent et celui-ci changeait toutes les 20mn. 
 
Ce temps d’échanges a rassemblé plus de 30 participants (Education Nationale, Associations, CAMVS, CAF, Département, Habitants, Conseil Citoyen, 
Bénévoles, CCAS, services municipaux, équipe du Centre Social). Le regard croisé des professionnels, des structures et des habitants nous a permis de 
construire une vision partagée du territoire. 

2/ Recueil d’informations – Données quantitatives  

Pour compléter les échanges, l’équipe a utilisé les ressources statistiques dont elle disposait : 
→l’Analyse des Besoins Sociaux (N-2) 
→le Diagnostic du Contrat de Ville 
→les chiffres de l’INSEE, des partenaires et des Services Administratifs de la commune 
 

B/ Une commune jeune, dynamique et active  
 
Le Mée sur Seine est une ville française, située dans le Département de la Seine et Marne, en région Ile de France. Ses habitants sont appelés les Méens et 
les Méennes. La commune s’étend sur 5,3 Km2 et compte 20969 habitants depuis le dernier recensement de la population (Données INSEE 2015). Cette 
dernière connait une légère augmentation depuis 2011.   
 
L’une des principales caractéristiques de la ville est de s’inclure tout à la fois dans l’agglomération francilienne, de façon relativement lointaine (40Km au 
Sud de Paris) et en périphérie immédiate de la ville nouvelle de Sénart.  
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1/ Une population jeune 
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2/ Une offre éducative adaptée au territoire 

 

Petite Enfance : De 0 à 3 ans 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

            Enfance : De 3 à 10 ans 

 

La commune compte 17 établissements scolaires pour 

les enfants de 3 à 10 ans : 10 écoles maternelles, 7 

écoles élémentaires. 2811 enfants scolarisés en 

2015/2016  

 

ASSISTANTES MATERNELLES 

Nombre d’assistantes maternelles agréées :  
- 105 (dont 25 sans activité) 
Nombre d’assistantes maternelles nouvellement agréées : 13 
Nombre enfants accueillis (données PMI) : environ 300.  
 
1 Relais d’assistantes maternelles  (animations d’ateliers, accueil et information des 
familles et des assistantes maternelles…) 
 

CAF 

1031 enfants d’allocataire de 

moins de 3 ans en 2015. 

737 familles en couple et 195 

familles monoparentales sur  

932 familles allocataires. 

Etablissement Accueil du Jeune Enfant : 

Nombre de places agréées par PMI : 246 dont 63% collectif, 37 % familial. 

4 crèches collectives, 1 crèche familiale, 1 multi accueil, assistantes maternelles 

 

MSA 

17 enfants d’allocataires de 

moins de 10 ans en 2015. 
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Seul 43 % des jeunes poursuivent une scolarité 

après leur majorité. 

36% des jeunes de plus de 15 ans quittent 

l’école sans diplôme 

Jeunesse : De 11 à 25 ans 

La commune compte 2 collèges et 1 lycée.                       
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3/ Des activités de loisirs, péri et extra-scolaires développées 

 

 

           

 

  

Le Mée sport : 
 regroupe 19 

disciplines 
2942 licenciés dont 

65% Méens 

Médiathèque La Méridienne 
2550 Lecteurs   
Accueils réguliers de groupes 
=Ecoles, crèches, accueils de loisirs, 
structures.  
Implication dans de nombreux 
projets de la ville : PCP (Projet 
Citoyen Partagé), Forum santé… 
 

Espace multimédia 
1171 personnes inscrites, pour 6122 
heures de consultation. 
 

MJC-Espace Cordier  
739 adhérents  dont 478 Méens 
 10 associations 
31 activités en ateliers 
5800 usagers 
76 manifestations 
1 salle de concert, 3 studios 

 

Ecole de Musique et de danse 
 

353 élèves inscrits dont 275 
Méens.  

 
Cours individuels : Batterie, 

percussions, violon, violoncelle, 
tuba… 

Cours Collectifs : formation 
musicale, danse et chœur, 

chorale… 
 
 

Ecole multisports 
 
A proposé 12 semaines de 
stage  
762 participants 
Moyenne de 54 stagiaires 
par session 
 

 PERISCOLAIRE  

Accueil périscolaire avant et après l’école, sur 6 sites.  Il est 
réservé aux familles dont les 2 parents travaillent, et aux enfants 
scolarisés de la Petite Section au CP.  Matins : 114 enfants/jour, 
Soirs : 157 enfants/jour. 
 
Pause méridienne : Les enfants ont la possibilité de déjeuner à la 
restauration scolaire, organisée par la Cuisine Centrale en liaison 
chaude. 
1560 Couverts servis chaque jour. 
 
Accueils de loisirs : ouverts les mercredis et durant les vacances 
scolaires : Perrault (3-6 ans) et Fenez (6-14 ans). Mercredis : 
Maternelle : 85 enfants/jour, Elémentaire : 88 enfants/jour,  
 
Animation de quartier proposée au sein du Centre Social, les 
mercredis et durant les vacances scolaires pour les 6-12 ans. 60 
enfants en moyenne le mercredi  et 75 pendant les vacances. 
 
Contrat Educatif Local : initiation à des activités sportives et 
culturelles proposées après l’école, un soir par semaine. 460 
enfants  
 
Etude surveillée : elle a lieu dans chaque école, encadrée par des 
enseignants volontaires ou des intervenants extérieurs. 132 élèves 
d’élémentaires y participent chaque jour  
 
CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité) : aide aux 
devoirs proposée du CP à la 3ème au centre social municipal Yves 
Agostini. 
118 enfants inscrits (Baisse activité liée au transfert des activités 
au Centre de Gestion) 

 

 
 

BIJ (Bureau Information Jeunesse) 

Accueil du public jeune, 

accompagnement dans les démarches de 

formations, d’orientation, d’emploi, 

selon les règles définies par la Charte 

Information Jeunesse, coordination des 

actions de prévention et d’insertion.  

2738 Visiteurs 

 

Piscine 
Municipale  
La piscine a 

enregistré 6383 
passages 

d’enfants, 6106 
passages d’adultes 

et 818 séniors. 

Espace Jeunesse 

Accueil et animation du 

public jeune (de 11 à 25 

ans) à la salle René André 

(Pôle Fenez) et dans un local  

à Pozoblanco 

(Courtilleraies). 

13 909 passages de jeunes 
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4/ Des animations festives tout au long de l’année 

En complément des activités proposées par la ville et ses partenaires, de nombreux temps fort sont organisés toute l’année :  

 Forums : jeunesse, séniors, santé, communautés… 

 Salons : gastronomie, Lives (art), livres… 

 Animations festives : Anim’Eté, Mée Plage, PCP (Projet Citoyen Partagé), Mée en fête… 

 Journées thématiques : sécurité routière, zappe la violence… 
La ville est réactive et sans cesse en innovation. De nombreux projets sont développés chaque année. 
 

B/ Le territoire : Une image positive à construire 

  1/ Une classification en géographie prioritaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a encore quelques années, seul le quartier 

des Courtilleraies était vu comme un secteur 

difficile, un espace à éviter sur le territoire. Il 

était essentiellement  perçu au travers des 

éléments visibles comme les tags, l’occupation 

abusive de certains espaces comme les halls et 

les entrées d’immeubles, le parvis de la gare 

ainsi que la présence de dealers aux abords de 

certaines habitations et/ou commerces.  

 

Les pouvoirs publics l’avaient alors classé en 

Zone Urbaine Sensible. Depuis, la politique de 

la ville a évolué et de nombreux critères de 

classification ont été adoptés.  On parle 

désormais de Géographie prioritaire, avec les 

quartiers des Courtilleraies (élargi aux Circés, à 

Montdauphin et aux Sorbiers) et Plein Ciel. 
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B/ Une identité marquée par lieux de vie 
La commune du Mée sur Seine ne dispose pas de véritable centre-ville. Elle souhaitait au travers du PRU, créer un cœur de ville au sein du pôle Fenez dans 

le quartier de la Croix Blanche en modifiant notamment les voies de circulation, en créant des voies douces, en agrandissant le Parc de Meckenheim. Ce 

projet est abouti mais n’est pas ressenti comme tel par la population.   

 

Lorsque l’on étudie la cartographie de la commune, on s’aperçoit qu’il existe des ruptures urbaines dues aux grands axes de circulation, comme l’Avenue de 

l’Europe et la ligne de chemin de fer qui coupent et isolent certains quartiers comme par exemple Plein Ciel. Cependant, aucun quartier n’est complètement 

isolé dans le sens où plusieurs entrées et sorties sont possibles de part et d’autre de la ville. On peut circuler à pied comme en véhicule d’un espace à un 

autre. La ville comprend 5 axes routiers, 5 lignes de bus locales et plus de 120 km de voies cyclables (dont certaines sont en projet). Une navette municipale 

permet également depuis 2011, de rejoindre l’ensemble des zones commerciales de la commune.  

 

Au-delà de la circulation intramuros, c’est aussi la question de l’appropriation du territoire qui reste soulevée. La territorialisation se réalise dans la relation 

entre appropriation et identité. Chaque individu, dans son expérience vécue, possède une relation intime avec ses lieux de vie, lieux qu’il s’approprie, et qui 

contribuent à façonner son identité individuelle ou collective. Les professionnels raisonnent en termes de quartiers, de territoires prescrits, c'est-à-dire les 

territoires institutionnels  marqués par une multiplicité de découpages politiques et administratifs. La population s’exprime en bassin de vie, en unité 

résidentielle, en territoire de vie. 

 

Cette cohésion territoriale se construit sur la base d’un sentiment d’appartenance à un espace commun. Un sentiment qui repose notamment sur le fait de 

pouvoir se déplacer aisément sur l’ensemble du territoire, d’avoir de véritables motifs pour le faire. Au Mée sur Seine, la juxtaposition de quartiers 

formellement et socialement différents, sont des éléments qui viennent quelque peu brouiller ce sentiment d’appartenance. Le quartier des Courtilleraies 

comme celui de la Croix Blanche ne constituent pas des ensembles homogènes : assemblage de petits quartiers composites, de sorte qu’ils se définissent 

plus par leurs frontières (Avenue Europe, gare…) que par leur structure urbaine. Les habitants vont donc s’identifier aux Circés, à la Gare…soit le nom de leur 

résidence, soit le nom de la rue. Ce sont leur appropriation du territoire.  Rester dans son territoire de vie, c’est être en sécurité. On a ses repères, ses points 

ancrage : les écoles, les commerces, les équipements. Tout est à proximité.  Sortir peut être synonyme de danger. On ne va pas dans un espace que l’on ne 

connait pas ou alors, il faut une bonne raison pour le faire.  
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3/ Un sentiment d’insécurité 

Les professionnels et les familles parlent, de plus en plus, de leur sentiment d’insécurité. Ils ont l’impression que, le quartier des Courtilleraies, se dégrade. 
Ce sentiment se veut le reflet d’une part, d’un trafic de drogue important sur la commune. Auparavant, celui-ci existait mais était caché. Or, aujourd’hui, les 
dealers sont présents aux points stratégiques de la ville et se veulent visibles. Ils accostent facilement la population et donnent une image aux plus jeunes, 
peu adaptée.  
 
D’autre part, la commune a mis en place des containers enterrés devant permettre un traitement plus adapté des ordures ménagères. Les incivilités sont 
nombreuses et également plus visibles. Malgré le travail des forces publiques et des services de la ville, il n’est pas rare de voir, près de certains bâtiments, 
un amoncellement d’ordures ménagères à côté des containers.  
 
Et si, on ajoute à cela, une concentration importante de population (50 %), avec des difficultés économiques et sociales, des communautés marquées, on 
obtient vite une image dégradée du quartier.  
 

D/ Une population hétérogène, investie mais fragile 

1/ Une Richesse culturelle 

Les populations arrivant sur le territoire, viennent de nombreux pays : Espagne, Portugal, Pologne, Turquie, Maroc, Algérie, Pakistan, Cote Ivoire, Mali…La 

commune est devenue un lieu de vie multiculturel. Cette richesse essaye d’être exploitée au travers par exemple de la mise en place d’un forum des 

communautés (tous les 2 ans), d’expositions ponctuelles via des associations communautaires…  
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Données sur l’immigration par âge - INSEE 2012 

 

 

 

 

Si cette richesse n’est jamais remise en question, on s’aperçoit que les familles se comprennent de moins en moins. Elles émettent des jugements de 

valeurs, attachent de l’importance à des codes culturels différents. On parle aussi de repli communautaire et de rejet de l’autre. Les professionnels doivent 

prêter une attention particulière à ces signes pour que la richesse culturelle actuelle de la commune ne devienne pas une difficulté. 

2/ Une population impliquée et solidaire 

Les habitants sont très impliqués dans la vie de leur commune. Ils sont présents lors des manifestations, n’hésitent pas à s’impliquer sur des projets ou sur 
des actions. Beaucoup d’entre eux, fréquentant le Centre Social se sont positionnés sur les Conseils citoyens du quartier des Courtilleraies, preuve de leur 
investissement sur le territoire.  D’autres sont membres ou bénévoles d’une association. 
 
Ils sont aussi capables de développer une vitalité et une énergie face à des difficultés et/ou des accidents de la vie. Ils se mobilisent, font preuve d’entraide 
et de solidarité. Ils donnent même si, ils n’ont que peu à offrir. 
 

3/ Un cumul de difficultés 

La crise économique n’a pas épargnée les familles Méennes, on assiste à une paupérisation de plus en plus marquée de la population, qui cumule les 

difficultés : 

- Economique : peu ou pas de ressources. Des revenus issus principalement des prestations sociales. 

- Pas de travail 

- Barrière de la langue 

- Hébergement précaire : sous location, hébergement chez un tiers, hôtel social… 

- Isolement 

 Moins 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble 

Immigrés 274 473 2 625 860  4 232 

Non immigrés 4 802 2 561 5 759 3 338 16 461 

Ensemble 5 076 3 034 8 384 4 198 20 693 
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- Foyer monoparental 

- Accès aux droits : pas titre de séjour, carte de résident périmée, pas de mutuelle…. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
    Augmentation des familles 

monoparentales qui 
atteignent 24,6% des 

ménages, 21% sont des 
femmes seules avec 

enfants 
 

19,4 % des familles ont 3 enfants et plus 

Ressources de la Population :  

Sur 3751 allocataires CAF 

→ 1738 sont considérés comme à bas revenu, soit 46 % d’entre eux 

→ 700 sont considérés comme fragiles, soit 18% d’entre eux 

En 2015 : 1051 bénéficiaires du RSA 

Montant du RSA : 513,88 euros 

Montant varie en fonction du nombre de personnes à charge 

ainsi que de l’âge des enfants. Il est majoré pour les personnes 

isolées assumant seules la charge des enfants. 
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E/ Une structure de proximité identifiée et repérée 

1/ Un public hétérogène 

La structure ne dispose pas de logiciel ni de fichiers adhérents, les inscriptions sont réalisées par secteur et plus spécifiquement par activité. Toutefois, afin 
de mesurer l’activité réelle de la structure, un listing a été mis en place depuis Janvier 2013. Il regroupe toutes les personnes ayant participé au moins une 
fois aux actions de la structure. 

Au 31 décembre 2016, celui-ci nous a fourni les éléments suivants : 
→ Nous avons recensé 677 enfants et 658 adultes, soit 1342 personnes. Ce chiffre reste à affiner car certaines actions sont anonymes comme le LAEP, les 
permanences UFC Que Choisir ? Ou les animations festives ouvertes à l’ensemble de la population. Progression de 23% par rapport à 2015. 
→ Estimation sur le LAEP de la fréquentation : 77 adultes et 113 enfants ne fréquentent que ce lieu et aucune autre activité de la structure. 
→ Le Centre Social, lieu d’accueil et d’écoute, entend répondre aux besoins de ces habitants. Il existe différents profils : 

- Certains habitants ne viennent que pour les permanences proposées ou une activité spécifique.  
- D’autres viennent uniquement pour les animations festives avec repas partagé.  
- Une partie des familles fréquente toutes les activités possibles, aussi bien celles concernant les enfants, que celles dédiées aux adultes et en sont 

parfois même à l’origine grâce aux Projets Habitants.  
- Le Secteur Enfance est très prisé avec 423 inscrits. Les enfants participent à l’aide aux devoirs et à l’animation de quartier (30% les deux activités). 

Par contre, pour une part importante d’entre eux, on ne voit que peu leurs familles. 
 

Les familles accueillies, sont issues de nombreuses communautés étrangères : Turque, Kurde, Afrique Centrale et Afrique de l’Est, Pays du Maghreb, Europe. 
Ce sont les femmes qui fréquentent en majorité la structure. Mais depuis trois ans, la part des hommes augmente progressivement (28 % toutes activités 
confondues). Ils sont de plus en plus présents aux animations festives et lors des sorties familiales. Aussi, un atelier de français en soirée créé pour les 
personnes qui travaillent, n’est fréquenté que par des hommes. 
 
La part des séniors est faible (moins 50 personnes identifiées). Ils participent aux animations festives et principalement à l’action Point Rencontre et aux 
permanences d’accès aux droits. 
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2/ Un lieu ouvert à tous 

Le Centre Social Municipal Yves Agostini est implanté au Cœur du quartier des Courtilleraies. Même si, il se veut ouvert à tous, son implantation a des 

incidences sur sa fréquentation et donc sur sa zone d’influence. Pour mesurer réellement celle-ci, l’équipe a souhaité évaluer précisément la fréquentation 

en se basant sur les actions et orientations du Projet Social.   

 
Orientation 1 

    
Rappel actions mesurables 

  2015 % 2016 % 2017 % 
   Courtilleraies  308 96% 458 95% 538 88% 
 

AEE, CLAS, ANIMATION ENFANCE 

Croix Blanche 7 2% 17 3% 64 10% 
 

CAFE DEBAT 
 Plein Ciel 0 0% 1 1% 0 0% 

   Village 1 1% 2 1% 5 2% 
   Extérieur 2 1% 0 0% 0 0% 
   

 
318 100% 478 100% 607 100% 

   Il semblerait que les actions parentalité soient de plus en plus reconnues et plébiscitées par les familles. En 3 ans, progression de 90 % des effectifs.  
Il s’agit principalement des actions en direction des enfants, aussi bien des tout-petits avec l’ajout d’un créneau supplémentaire du LAEP répondant à une 
demande des parents, de l’ouverture d’une 4ème TPS sur le territoire ou bien encore, de l’offre supplémentaire proposée sur l’enfance ( CLAS et animation de 
quartier). 
  

 
Orientation 2 

    
Rappel actions mesurables 

 

  2015 % 2016 % 2017 % 
 

ASL, ATELIERS PEDAGOGIQUES 
 Courtilleraies  606 73% 719 74% 325 66% 

 
ECRIVAIN PUBLIC, CIDFF 

 Croix Blanche 149 18% 157 16% 103 21% 
 

PIMMS, PERMANENCE INFORMATIQUE 

Plein Ciel 33 4% 34 4% 26 6% 
 

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL 

 Village 10 1% 22 2% 6 1% 
    Extérieur 30 4% 42 5% 28 6% 
    

 
828 100% 974 100% 488 100% 
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Cet axe est celui qui nous apporte le plus de mixité. Tous les quartiers sont représentés. Beaucoup d’orientations sont réalisées par les partenaires. C’est la 

clef d’entrée que l’équipe va devoir utiliser pour poursuivre la promotion de la structure. Les actions proposées semblent répondre à un besoin du territoire. 

Les familles ont identifié et repéré le Centre Social comme un espace où elles peuvent trouver toutes les informations dont elles ont besoin. Elles n’hésitent 

plus à franchir la porte de la structure. 

 
Orientation 3 

    
Rappel actions mesurables 

 

  2015 % 2016 % 2017 % 
 

REPAS MALIN, ATELIER CREATIF, 
 Courtilleraies  152 73% 127 73% 107 68% 

 
SORTIES FAMILLES, CULTURE DU CŒUR 

Croix Blanche 40 18% 17 16% 29 19% 
 

ATELIERS HABITANTS 
 Plein Ciel 1 4% 0 4% 2 6% 

 

 

 Village 0 1% 2 2% 7 1% 
    Extérieur 0 4% 2 5% 3 6% 
    

 
193 100% 148 100% 148 100% 

    Cet axe propose essentiellement des activités par petits groupes. La baisse entre 2015 et 2016 est surtout liée à la modification d’organisation des sorties 

familles davantage concentrées sur l’été. Les nouveaux projets ont eu plus de difficultés à se mettre en œuvre. Un travail est à approfondir sur les ateliers 

habitants. On voit cependant que les familles des autres quartiers s’intéressent également aux « activités de rencontre » proposées par le centre. 

 
Orientation 4 

    
Rappel actions mesurables 

  2015 % 2016 % 2017 % 
  Courtilleraies  23 64% 31 68% 33 72% 
 

COMITE ANIMATION 

Croix Blanche 11 30% 11 25% 10 22% 
 

CUISINE DU MONDE 

Plein Ciel 0 0% 0 0% 1 2% 
 

 

Village 2 6% 3 7% 2 4% 
   Extérieur 0 0% 0 0% 4 0% 
   

 
36 100% 45 100% 46 100% 

   Peu d’actions mesurables sur cet axe. Il ne met pas totalement en exergue le travail réalisé sur l’ouverture et la rencontre des publics. Il est difficile de 

mesurer lors des animations festives le public touché. 
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Synthèse 

  2015 2016 Aout 2017     

Courtilleraies  1089 79% 1335 81% 1003 73%   

Croix Blanche 207 15% 202 12% 206 15%   

Plein Ciel 34 3% 35 2% 29 2%   

Village 13 1% 29 2% 49 4%   

Extérieur 32 2% 44 3% 84 6%   

  1375 100% 1645 100% 1371 100%   

                
Deux données sont à prendre en compte :  

 Fin 2015, l’équipe a réintégré les locaux sur l’Avenue de la Gare. Pendant, le temps du transfert, une partie de la population ne nous a pas 
suivis. Certains par éloignement, d’autres par manque d’informations. Dès le retour dans nos nouveaux locaux, notre fréquentation a 
fortement progressé. Nous avons retrouvé les familles absentes une année, de nouvelles nous ont rejoints intriguées par ce bâtiment 
« moderne ». 

 Les statistiques 2017 ne montrent pas une activité complète. Les données sont mesurées, certaines sur 7 mois, d’autres sont absentes 
(informations non transmises par les partenaires). 
 
 

Néanmoins, on peut noter : 
→ Une progression constante des effectifs.  
→ Une participation de l’ensemble des quartiers à nos activités, avec une répartition différente selon les quartiers et notamment sur les Courtilleraies, 
secteur d’implantation. Sur les 3 dernières années, l’équipe a travaillé pour que la structure soit connue des habitants des différents quartiers de la 
commune. Il semblerait au regard des chiffres ci-dessous que le travail ait porté ses fruits. 
→ Une progression des personnes extérieures à la commune, notamment sur les permanences d’accès aux droits et sur certaines activités. Cela peut 
s’expliquer par le lien que les personnes avait autrefois sur la commune (déménagement souvent lié au PRU) et à la reconnaissance de notre travail sur le 
volet d’accès aux droits. La structure devra surveiller avec attention ce chiffre sur les années à venir et, peut-être à travailler davantage le lien avec les 
Centres Sociaux situés sur l’agglomération (orientation des familles). 
 

Fréquentation 
par quartier  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Courtilleraies 90% 90% 89% 88% 79% 81% 77% 

Croix Blanche 8%7% 7% 8% 15% 12% 12% 16% 
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Plein Ciel 1% 1% 2% 2% 3% 2% 2% 

Village 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 

Extérieur 0% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 

 

 

3/ Un réseau partenarial riche 

Le réseau de partenaires s’accroit d’année en année, en fonction des projets, des rencontres et de nos objectifs de travail. Le Centre Social est identifié et 

reconnu comme une structure de proximité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

4/Des marges de manœuvres identifiées 

En sus de l’évaluation, certains éléments ont été mis en lumière par le diagnostic : 

→ Un manque de lisibilité des actions et des projets menés 

→ Une structure neuve, adaptée à son usage mais pas suffisamment accueillante et chaleureuse : aménagement de l’accueil à repenser 

→ Des habitants investis mais à cadrer, pour éviter les « projets en vase clos » et ouvrir à de nouvelles populations 

→ Des choix à poser pour éviter une dispersion dans les projets 
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IV/ Un nouveau Projet Social en construction 

A/ Stratégie de pilotage 

1-Par le directeur 

La construction du Projet Social ne peut être réalisée par un seul individu. Même si le directeur planifie, organise, rédige le Projet ; il se doit de travailler en 

équipe et de s’entourer des partenaires pour le faire. Pour cela, différentes réunions ont été organisées tout au long du projet : 

→ Un Comité de Pilotage 

Le comité de Pilotage a été activé dès le mois de Juin 2017. Il est composé de l’élu en charge de la Vie Sociale et de la Solidarité, de la Directrice Générale 

Adjointe des Services à la Population, de la directrice du Centre Social, du délégué de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Seine et Marne,  

de la directrice de la Maison Départementale des Solidarités, du Délégué du Préfet,  du coordinateur de l’animation de la vie sociale CAF. Il s’est réuni à 

plusieurs reprises pour valider les différentes étapes du Projet. 

Date 15 Juin 2017 21 Septembre 2017 7 Décembre 2017 1er Février 2018 

Ordre du Jour  
 
 

Installation des Membres 
Présentation de la 
démarche Projet 
Rétro-planning (Juin 2017 à 
Février 2018) 
Proposition méthodologie 
phase évaluative 
 

Présentation de 
l’évaluation du Projet Social 
2015-2018, de la typologie 
du public, de la zone 
influence, de la page de 
garde du Projet. 
Proposition méthodologie 
élaboration du diagnostic 
partagé 
 

Présentation du diagnostic 
de territoire, de la page de 
garde modifiée, de la carte 
identité de la structure. 
Proposition du sommaire et 
de la méthodologie utilisée 
pour la déclinaison des 
orientations 2018-2020. 

Présentation de la 
déclinaison des 
orientations. 
Présentation du Projet 
Social finalisé. 

 

En complément de ces réunions, la directrice a échangé régulièrement avec le coordinateur de l’animation de la vie sociale et le délégué fédéral. 
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→ Une commission Vie Sociale, Handicap et Séniors 

Cette commission est composée des élus de la collectivité  (dont l’élu en charge de la Vie Sociale et de la Solidarité), de la Directrice Générale Adjointe des 

Services et de la Directrice du Centre Social. Les réunions ont suivies le même rythme et les mêmes ordres du jour que le comité de pilotage : 

26 Septembre 2017 – 15 Décembre 2017 – 9 Février 2018 

 

→ Bureau Municipal : Présentation du Projet social à la direction générale, aux adjoints au Maire et à Monsieur le Maire : 14 Février 2018. 

→ Conseil Municipal : Présentation et validation du Projet Social avec délibération : 29 Mars 2018. 

2-Avec l’équipe 

L’équipe s’est impliquée au quotidien dans la mise en œuvre du Projet Social. Chaque année, nous élaborons, sur les conseils de la Fédération des Centres 

Sociaux, un bilan intermédiaire du Projet. Cela nous permet d’être au plus près des besoins des habitants et des attentes des professionnels, et donc de 

réajuster si besoin, notre plan d’actions. Ce travail nous a permis d’être efficace lors de la phase évaluative et de nous concentrer principalement sur les 

échanges avec les professionnels et les habitants. 

L’équipe a participé aux différents groupes techniques et a été à l’origine de nombreuses réflexions, le pilote restant néanmoins la directrice de la structure. 

Pour le suivi du Projet 2018-2020, outre l’évaluation annuelle du Projet qui est reconduite, les responsables de secteur auront pour mission de suivre 

l’évolution des objectifs généraux. Un objectif par référent : La référente familles : Parentalité, Référente adultes : Accès aux droits, Référent enfance : la 

communication, Directrice : Vivre ensemble. 

3-Avec les habitants 

Les habitants ont été associés à chaque étape du projet, soit via des réunions spécifiques, soit dans les groupes techniques organisés. 

Des outils ont été spécifiquement créés comme le photo-langage ou le questionnaire ouvert à la population. 
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B/ Les éléments de synthèse 
 PARENTALITE ACCES AUX DROITS VIVRE ENSEMBLE/CITOYENNETE COMMUNICATION 

 
Principaux 
éléments issus 
de 
l’évaluation: 
 

 
- Lien confiance avec les 

familles 
- Structure relais sur le 

territoire, tant pour les 
familles que pour les 
partenaires 

- Familles en attente d’espaces 
d’écoute et de ressources 

- Besoin de rencontres et 
d’échanges entre pairs 

 
 

 
- Volonté des publics à 

rechercher de l’aide 
- Nécessité à 

« Accompagner » 
- Centre Social considéré 

comme un espace 
ressources par les habitants 
et les partenaires. 
 

 

 
- Les habitants du comité 

d’animation, osent 
s’exprimer, donner leur avis. 
A étendre à l’ensemble des 
habitants. 

- Mixité : à travailler au 
travers de l’ensemble des 
actions 

-  « Débordement » du public  
- Besoin d’accompagner 

l’émergence de projets 
collectifs 

 
- Activités peu connues 
- Manque de promotion des 

actions 
- Passerelles entre service 
- Relais possible par les 

partenaires 
- Revalorisation espace d’accueil 
- Informations circulant 

difficilement 

 
Principaux 
éléments issus 
du diagnostic: 
 

 
- Monoparentalité 
- Augmentation délinquance 
- Délinquance visible 
- Travail nécessaire sur la 

prévention dès le plus jeune 
âge 

 
 

 
- Fragilité et paupérisation de 

la population 
- Multiplication des 

difficultés : barrière de la 
langue, économique… 

- Turn over de la population 
- Pas d’autres espaces 

ressources sur le territoire 
 

 
- Sentiment de regroupement 

communautaire 
- Isolement de certains publics 
- Un public chassant un autre 

public (genre, quartiers, 
cultures…) 

- Manque d’ouverture sur 
l’autre 

- Veille sociale réalisée par le 
Centre social : réactivité face 
à l’actualité ou aux 
évènements du quartier 

 

 
- Large panels d’activités 
- Accueil : rôle primordial dans la 

relation avec le public, sur le 
développement de projets, sur 
l’information diffusée (Projet 
Social, actions…) 

 
 

 
Orientations à  
poursuivre : 
 

 
SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES 
PARENTS DANS LEUR MISSION 
D’EDUCATION 

FAVORISER L’EGALITE DES CHANCES 
ET L’ACCES AUX DROITS  
 
 

 
ENCOURAGER LE VIVRE ENSEMBLE 
ET L’EXPRESSION DE LA 
CITOYENNETE 

 
DEVELOPPER LA COMMUNICATION 
AUTOUR DU PROJET ET DES ACTIONS 
DE LA STRUCTURE 
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C/ Les Axes d’orientation 2018 2020 
 

FINALITES ORIENTATIONS OBJECTIFS GENERAUX ACTIONS

Ateliers créatifs parents-enfants

Soirées jeux en famille

Sorties familles

LAEP

Café débats ACF

Apprenons l'Ecole Ensemble

Apprenons le Collège Ensemble Animation 

Projets et soirées thématiques Globale

Accompagnement à la scolarité

Actions prévention

Animation Enfance

Permanences des partenaires ( CIDFF, 

Infodettes, UFC Que Choisir, PIJE, Planning 

familial…)

Ecrivain Public

Médiation individuelle

Classeur partenaires

Permanences informatiques

Ateliers de français et vie pratique ACF

Ateliers pédagogiques

Ateliers informatiques Animation 

Petits déjeuners partenariaux Globale

Analyse de pratique

DECLINAISON DU PROJET SOCIAL 2018-2020

Le développement des 

liens sociaux et la 

cohésion sociale sur le 

territoire

La prise de 

responsabilités des 

usagers et le 

développement de la 

citoyenneté de 

proximité

Permettre aux enfants de s'épanouir 

dans un cadre sécure

Etre un lieu de ressources pour les 

parents

Favoriser les relations parents enfants

Soutenir et accompagner les 

parents dans leur mission 

d'éducation

Organiser des temps d'échanges entre 

les partenaires et avec les institutions

Permettre aux habitants de 

comprendre et de s'intégrer dans la 

société française

Proposer un accompagnement 

personnalisé aux habitants

Favoriser l'égalité des chances et 

l'accès aux droits des personnes
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Comité d'animation

Débats partagés

Création d'outils d'évaluation

Temps formations/informations sur des 

thématiques ciblées ACF

Ateliers habitants

Contributions collectives Animation 

Soirées festives Globale

Règlement intérieur

Journée d'échanges professionnels

Plaquettes présentation du Centre Social 

pour les habitants et pour les partenaires

Supports d'identification de la structure 

pour actions extérieures ACF

Projection espace accueil

Flash infos partenaires Animation 

Espaces affichage et Panneau d'accueil Globale

Aménagement des espaces

Charte d'accueil

Rendez-vous habitants

Espace ressources

Développer et formaliser des espaces 

de paroles pour les habitants

Favoriser la rencontre des publics

Créer un cadre structurant et sécurisant 

pour tous
Inclusion sociale et la 

socialisation des 

personnes

Aménager et repenser l'accueil des 

habitants

Créer des outils de communication

Développer la communication 

autour du projet et des actions de 

la structure

Encourager le vivre ensemble et 

l'expression de la citoyenneté
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D/ La Programmation des actions 
Certaines actions sont déjà engagées, d’autres peuvent être mises en place rapidement. Plusieurs d’entre elles nécessitent toutefois une réflexion en amont 

avec l’équipe et les partenaires. Des groupes de travail seront mis en place pour déterminer les modalités de fonctionnement. 

 

 ORIENTATIONS ACTIONS

Actions 

existantes 2018 2019 2020

Ateliers créatifs parents-enfants X

Soirées jeux en famille X

Sorties familles X

LAEP X

Café débats X

Apprenons l'Ecole Ensemble X

Apprenons le Collège Ensemble X

Projets et soirées thématiques X

Accompagnement à la scolarité X

Actions prévention X

Animation Enfance X

Permanences des partenaires ( CIDFF, 

Infodettes, UFC Que Choisir, PIJE, Planning 

familial…) X

Ecrivain Public X

Médiation individuelle X

Classeur partenaires X

Permanences informatiques X

Ateliers de français et vie pratique X

Ateliers pédagogiques X

Ateliers informatiques X

Petits déjeuners partenariaux X

Analyse de pratique X

Soutenir et accompagner les 

parents dans leur mission 

d'éducation

Favoriser l'égalité des 

chances et l'accès aux droits 

des personnes
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Comité d'animation X

Débats partagés X

Création d'outils d'évaluation X

Temps formations/informations sur des 

thématiques ciblées X

Ateliers habitants X

Contributions collectives X

Soirées festives X

Règlement intérieur
X

Journée d'échanges professionnels X

Plaquettes présentation du Centre Social 

pour les habitants et pour les partenaires. X

Supports d'identification de la structure 

pour actions extérieures X

Projection espace accueil X

Flash infos partenaires X

Espaces affichage et Panneau d'accueil X

Aménagement des espaces X

Charte d'accueil X

Rendez-vous habitants X

Espace ressources X

Développer la 

communication autour du 

projet et des actions de la 

structure

Encourager le vivre 

ensemble et l'expression de 

la citoyenneté
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E/ Le Plan financier 



 

 36 

 



 

 37 

 



 

 38 

 



 



 

 40 

 



 

 41 

 

F/ Le plan de communication 
 

Le projet social sera transmis après agrément, à chaque partenaire de la structure. Cependant, pour faciliter son appropriation et sa lecture, un document 

de synthèse sera créé avec le service communication de la ville, sous la forme d’une plaquette, rappelant à la fois les missions générales d’un Centre Social 

et nos orientations. 

La communication sera un axe dédié du projet afin que le Centre Social ne soit pas réservé à une partie de la population. Mais bien, que celui-ci soit connu 

de tous, et que chaque habitant, s’il en ressent le besoin, puisse un jour, pousser les portes de la structure. 

 

 

Conclusion 
 

Ce projet Social résulte d’une année de bilans, de rencontres et d’échanges. Il n’est pas l’aboutissement d’un travail mais bien le début d’une nouvelle 

aventure. Beaucoup de réflexions restent encore à construire. 

C’est un projet riche, avec de nombreuses actions à mener, dans un calendrier à la fois cohérent et restreint (période pré-électorale à respecter). L’équipe 

est consciente des enjeux, et veut se donner les moyens d’y parvenir, pour faire en sorte que le Centre Social soit connu et reconnu par l’ensemble de la 

population, qu’il devienne un lien de référence pour les habitants, et pas seulement pour ceux du quartier des Courtilleraies. 
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ANNEXES 
 

1- Plan locaux 

2- Organigramme et missions de l’équipe 

3- Fiche bilans du Projet Social 2015 2018 

4- Fiches actions du Projet Social 2018 2020 
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ANNEXE 1 : LES LOCAUX 
Le Centre Social a pu bénéficier du Programme de Rénovation Urbaine. La structure a été entièrement réhabilitée avec une partie importante de démolition 

et de reconstruction.  
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Le Centre Social bénéficie d’une surface de plus de 1205 mètres carrés comprenant : 

o un espace extérieur aménagé pour pouvoir organiser des gouters avec les familles, des jeux avec les enfants. Des ateliers jardinage sont 

réalisés via des jardinières implantées devant les bureaux et près des barrières (240m2) 

o Un accueil avec une zone affichage et d’informations ainsi qu’un espace attente (105m2) 

o Une cuisine pédagogique (33m2) 

Chaque secteur est dissocié : Enfants/ Adultes/ Petite enfance/ Familles  

o Secteur Enfance : Un espace polyvalent, 3 salles d’activités, une infirmerie (221 m2) 

o Secteur Adultes : 4 bureaux de permanence (44m2) 

o Secteur Petite enfance : une salle création et une salle de motricité avec jeux de faire semblant (87m2) 

o Secteur familles : deux salles de réunion, une salle informatique, une salle polyvalente (279 m2) 

Les bureaux de l’équipe sont installés le long du jardin afin d’être proche de l’accueil mais aussi de pouvoir bénéficier d’une lumière naturelle.  
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ANNEXE 2 : L’EQUIPE 
 

1- Organigramme 
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2- Répartition des missions 

Nadia Raqaa Cendrine 
Brulin 

Odile Touret  Yolene Macé Ryad Mahr Jessica 
Rumburg 

Johan Rombaut Billal 
Ouchêne 

Aurélie 
Chasseigne 

Agent d’accueil 
 
 
Titulaire 
1 ETP 
En poste depuis 
2002. 
 
 

Assistante 
 
 
Titulaire 
1 ETP 
En poste depuis 
2010. 

Animatrice  
 
 
Titulaire 
0,5 ETP (Mi-
temps 
thérapeutique) 
Reclassement 
professionnel 
en janvier 
2018. 

Référente 
familles 
 
Titulaire 
1 ETP 
En poste depuis 
aout 2017. 

Animateur 
 
 
Vacataire 
0,5 ETP (en 
soutien poste 
Mme Touret) 
En poste en 
janvier 2018. 
 

Référente 
Adultes 
 
Vacataire 
1 ETP 
Remplacement 
congé 
maternité 
En poste 
depuis janvier 
2018. 

Référent Enfance 
 
Titulaire 
1 ETP 
En poste depuis 
2012. 

Animateur 
 
 
Service Civique 
0,6 ETP 
En poste 
depuis janvier 
2018 

Directrice 
 
 
Titulaire 
1 ETP 
En poste depuis 
2009. 

Baccalauréat 
général. 

Baccalauréat 
professionnel, 
niveau BTS. 

Brevet des 
collèges. 
CAP 
sténodactylo. 
Diplôme état 
auxiliaire 
puériculture. 

BPJEPS LTP. 
Baccalauréat 
professionnel. 
Niveau BTS. 
Actuellement en 
VAE DEJEPS.  

Baccalauréat 
professionnel. 

Baccalauréat 
général 
Licence de 
psychologie  
Master 1 
psychologie 
clinique 
parcours 
psychothérapies. 

BPJEPS LTP. Brevet des 
collèges. 

DEJEPS- DESJEPS 
Licence 
sociologie, licence 
professionnelle 
directeur de 
structure et de 
projets. 
Niveau maitrise 
sociologie. 

Accueil Physique 
et téléphonique 
Information, 
orientation et 
prise de rendez-
vous pour le 
public 

Gestion du 
secrétariat 
(courriers, 
compte-rendu, 
tableaux 
bords…) 
Gestion des 

Animation et 
encadrement 
des activités 
petite enfance 
Animation et 
encadrement 
d’ateliers 

Coordination et 
proposition 
d’actions 
relatives au 
soutien à la 
fonction 
parentale 

Création, 
gestion et 
animation 
d’ateliers 
pédagogiques 
en lien avec des 
problématiques 

Interventions de 
médiation entre 
les usagers et les 
différents 
organismes 
concernés 
Conduite 

Coordination des 
projets d’animation 
de l’accueil de 
loisirs 

Coordination des 
projets 
transversaux 

Accompagner 
les jeunes dans 
la réalisation de 
leurs devoirs, 
dans le suivi 
méthodologique 
et dans 

Veille sociale. 
Elaboration, 
conduite et suivi du 
Projet Social  
Facilite 
l’émergence de 
projets à partir de 
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Gestion du 
planning des 
salles et des 
bureaux 
Gestion de la 
régie de recette 
et d’avance 
Gestion des 
inscriptions aux 
différentes 
activités de la 
structure 
Gestion de 
l’intendance 

 

congés et 
absences 
Gestion du 
matériel et des 
fournitures 
administratives 
Gestion du 
budget : bons de 
commande, 
suivi, factures 
Gestion des 
recettes : 
convention, 
imputations 
Accueillante 
LAEP 

 
 
 
 
 

Habitants 
En binôme avec 
agent d’accueil, 
Accueil 
physique et 
téléphonique 
Participation à 
la  réflexion et à 
la réalisation de 
projets collectifs 

Mise en place 
d’actions 
d’insertion 
sociale 
Planification et 
organisation des 
sorties familiales 
Participation à 
l’organisation et 
à la mise en 
place 
d’animation 
collectives 
familles 
Intervention de 
médiation entre 
les usagers et les 
différents 
organismes 
concernés 

 

repérées sur le 
territoire 
Diffusion de 
l’information 
pour assurer la 
promotion des 
ateliers, de la 
structure et des 
actions des 
partenaires 
locaux  
Participation à 
la réalisation de 
projets 
collectifs, tels 
que les ateliers 
habitants  
(créatif, sport, 
cuisine…) 
 

 
 

 

d’entretiens 
individuels 
Conception et la 
réalisation de 
projets collectifs 
Organisation  
des 
permanences et 
ateliers 
Informatiques 
Coordination 
des partenaires 
autour de 
l’égalité des 
chances 
(Ecrivain Public, 
UFC Que Choisir, 
PIMMS,…) 
Mise en place et 
gestion des 
actions 
d’apprentissage 
de la langue 
Française 

 

enfance jeunesse 
Encadrement des 
équipes de l’accueil 
de loisirs et de 
l’accompagnement 
scolaire 

Suivi du dispositif 
VVV  

Coordination et 
organisation du 
dispositif CLAS 

Coordination et 
organisation du 
mini camp 

Coordination et 
organisation des 
animations festives 

 

l’organisation 
de leur révision 
Faire la 
promotion des 
activités 
Participer aux 
projets collectifs  
Créer du lien 
avec les 
familles en 
suivant 
l’implication et 
la présence des 
jeunes, en 
formalisant des 
temps de 
rencontre 
 

l’expression des 
habitants et des 
partenaires 
Evaluation des 
actions, Recherche 
et rédaction des 
dossiers de 
subventions 
Encadrement de 
l’équipe de 
professionnels et 
de bénévoles 
Suivi  budgétaire et 
financier de la 
structure 
Gestion de 
l’équipement 
Relations avec les 
partenaires, la 
collectivité et les 
élus. 

 

 

3- Les vacataires 

Afin de compléter l’équipe de professionnels, le Centre Social fait régulièrement appel à des intervenants extérieurs pour des missions spécifiques telles 

que l’aide aux devoirs, l’encadrement de l’accueil de loisirs ou pour des projets ponctuels. Il s’agit de contractuels employés par la mairie. 
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4- Les bénévoles 

Il est difficile de définir ce qu’est un bénévole. Est-ce un habitant impliqué, qui encadre un groupe, qui propose des actions… Peut-on et doit-on 

considérer que, c’est un but à atteindre, dans la participation des habitants à notre projet ? 

 

Chaque habitant qui le souhaite, peut proposer de s’impliquer dans la vie de la structure. Il peut prendre part au comité d’animation : donner son point 

de vue, partager ses idées…, il peut aussi transmettre et valoriser son savoir ou ses connaissances au travers d’une action ou d’un projet, accompagner 

des publics dans l’apprentissage… Il n’existe pas un profil type ni une réponse prédéterminée.  

 

En fonction de la demande, la personne est reçue par un membre de l’équipe ou par la directrice, et est accompagnée dans son projet, même si celui-ci 

n’est pas directement lié au Centre Social. Par exemple, devenir bénévole au sein d’une association caritative.  

  

L’équipe de bénévoles d’activités du Centre Social est composée à ce jour de 13 personnes, impliquées dans les différents secteurs enfance, familles, 

adultes. Ils interviennent régulièrement auprès du public. 

 

 M. GUEANT  Ecrivain Public, retraité 

 M. PAZERA  Formateur Atelier de Français et Vie Pratique, Directeur d’école retraité 

 M. BERNEDE  Accompagnateur Scolaire, Licence de Philosophie 

 Mme GUEANT  Formatrice Atelier de Français et Vie Pratique, Psychologue retraitée 

 M. PHELIPON  Formateur Atelier de Français et Vie Pratique et accompagnateur scolaire, retraité 

 Mme ROY  Formatrice Atelier socio linguistique et Accompagnatrice Scolaire, Retraitée 

 M. CARLES  Formateur Atelier socio linguistique, cadre retraité 

 M. BILLECOCQ  Formateur Atelier socio linguistique, Ingénieur retraité 

 Mme MOULIN  Accompagnatrice scolaire, animatrice retraitée 

 Mme BORGNE  Formatrice Atelier de Français et Vie Pratique, formatrice retraitée  

 Mme CHENOUFI  Formatrice Atelier de Français et Vie Pratique, retraitée  

 Mme DOUABOU  Formatrice Atelier de Français et Vie Pratique, en activité 

 Mme MARTIN  Formatrice Atelier de Français et Vie Pratique et accompagnatrice scolaire, en activité 
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ANNEXE 3 : EVALUATIONS DU PROJET SOCIAL PAR AXE ORIENTATION  
 

ANALYSE DE L’AXE 1 DU PROJET SOCIAL 
 

RAPPEL ORIENTATION : Soutenir et accompagner les parents dans leurs missions d’éducation 

Rappel des ACTIONS : Accompagnement à la fonction parentale, CLAS, Animation Enfance 

 

 

COHERENCE : 

- L’orientation est-elle en cohérence avec les missions des Centres Sociaux définies dans la circulaire de la CNAF ? 
Le Centre Social centralise les actions parentalité du territoire : vision globale. Il est légitime dans ce domaine, et c’est en cohérence avec les 

orientations de la circulaires CNAF. Cependant, il ne peut pas être seul. Il a besoin d’un travail en transversalité. Il est donc nécessaire de 

réactiver l’instance de coordination et de lui donner un nouvel essor, peut être avec des sous-groupes par tranches d’âge.  

La structure est bien positionnée sur ce champ : elle permet d’agir sans autres contraintes. Elle n’est pas fléchée sociale ou protection de 

l’enfance. Les familles peuvent donc s’y rendre sans peur de « représailles ». 

 

- L’orientation est-elle en cohérence par rapport au territoire et par rapport au public cible ? 
C’est en cohérence avec la fragilité des publics : Les parents sont souvent désemparés. Ils ne mesurent pas les conséquences de ce qui peut se 

passer en dehors des structures = Action à développer. 

Les actions évoluent chaque année pour être au plus près du territoire et des besoins repérés des familles. 

 

 

- Les actions sont-elles cohérentes au regard de l’orientation proposée ? 
Il est important de rappeler cet objectif afin que les actions ne glissent pas sur d’autres orientations, comme pour le CLAS ou l’animation 

enfance. Il faut poursuivre en ce sens. Le travail mené porte ses fruits. Il faut être en invention constante pour impliquer les familles. 

Il est nécessaire de développer des actions en direction des parents de collégiens. 
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EFFICACITE : 

- Les actions ont-elles répondu à l’orientation définie dans le projet social ? 

Certaines actions existent depuis plusieurs années. Il existe un lien de confiance avec les familles et avec les partenaires. Chacune d’entre elle a 

sa place dans le travail mené autour de la parentalité.  

 

- Les résultats obtenus sont-ils efficients ?  

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les résultats sont positifs.  

Animation de quartier = les équipes connaissent le territoire, le public, le quartier. Elles ont une capacité à rebondir, à s’adapter au changement.  

Le travail autour de la socialisation, notamment pour les tout-petits est très important. 

Le triangle Parents-Enfants-Institution est important. Les institutions, notamment le Centre Social, sont des relais d’informations. Le Centre 

social est un espace de paroles neutre. Les familles ne se sentent ni juger, ni pénaliser. Elles osent dire et parler. 

Les actions proposées permettent un développement des enfants : ils sortent du cadre familial, participent à des loisirs éducatifs. 

 

- Les objectifs sont-ils atteints et l’orientation doit-elle être pérennisée ? 

Les partenaires se servent des actions du Centre Social comme des outils de prévention (LAEP, Animation Enfance…). D’où, un nombre 

d’orientations important. 

Les actions sont parfois des prétextes pour travailler d’autres champs, comme l’enfance, où les animateurs participent à la prévention (pas 

uniquement délinquance). Nous véhiculons des messages (Ecrans, Internet…). 

Même si les objectifs sont atteints, le travail doit se poursuivre pour toucher de nouvelles familles. Les résultats s’obtiennent sur le long terme. 

 

IMPACT : 

- L’orientation a-t-elle contribué à développer la mixité au sein de la structure ? 
En fonction des actions, nous ne touchons pas le même public. Certaines familles par exemple, ne viennent que pour le LAEP. Elles n’osent pas 

toujours venir sur d’autres actions, même si elles semblent intéressées. Parfois, c’est aussi parce qu’elles n’ont pas connaissances des autres 

actions.  

AEE : levier pour faire venir de nouveaux publics. 

 

- A-t-elle permis de développer des partenariats ? 
Le Centre Social est repéré par les partenaires. Il est identifié comme interlocuteur privilégié sur le champ de la parentalité.  

Il faut poursuivre le travail avec les associations du territoire.  

Besoins de développer les transmissions d’informations, les passerelles entre structures.  

Présence d’autres intervenants sur les actions : complémentarité. 
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- A-t-elle permis de répondre aux besoins des habitants ? 
Les familles peuvent, même si elles ont des difficultés financières, inscrire leurs enfants dans les activités proposées par le centre. La quasi 

gratuité des actions est un plus pour mobiliser les parents. D’autant plus, que les loisirs, mêmes éducatifs ne sont pas une priorité. Les familles 

sont dans un registre de survie. 

La création de lien social, est une première porte d’entrée. 

Est-ce un besoin repéré ou est-ce un besoin que l’on a créé ? Dans tous les cas, les familles en ressentent le besoin, l’expriment et participent aux 

actions. 

 

- A-t-elle permis de répondre aux attentes des habitants ? 
Beaucoup de questionnements. Les familles sont en demande, même si parfois, elles ne viennent pas dans les actions.  

Les effectifs de l’animation montrent une augmentation de la précarité. Auparavant, certaines familles inscrivaient sur les vacances, leurs enfants 

à l’école multisports par exemple. Aujourd’hui, elles ne peuvent plus. Leur seule possibilité : c’est le Centre Social. 

Les familles en veulent toujours plus. Parfois, nous ne pouvons répondre à toutes les demandes : engendre de la frustration. 

 

 

 

HYPOTHESES D’ORIENTATION : 

Poursuivre l’axe parentalité. 

Relancer une instance de coordination, avec une nouvelle organisation. 

Développer des actions autour du public collège et des familles, en lien avec le service jeunesse. 

Problématique de délinquance, sur le temps hors structure : développer des actions partenariales. 
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ANALYSE DE L’AXE 2 DU PROJET SOCIAL 
 

RAPPEL ORIENTATION : Favoriser l’égalité des chances et l’accès aux droits, en particulier en direction des personnes les plus fragiles 

 

Rappel des ACTIONS : Ateliers de Français et vie pratique, permanences accès aux droits (CIDFF, Ecrivain Public, surendettement, PIMMS, 

Médiation sociale, UFC Que Choisir ?), ateliers pédagogiques, petits déjeuners partenariaux  

 

 

COHERENCE : 

- L’orientation est-elle en cohérence avec les missions des Centres Sociaux définies dans la circulaire de la CNAF ? 
Cette orientation est en adéquation avec les missions d’un Centre Social. Les familles sont à l’aise, elles peuvent venir facilement dans la 

structure. Son lieu d’implantation, au cœur du quartier des Courtilleraies, est un plus pour la population en difficulté.  

Une des missions des CS est d’orienter la population. Sur cet axe, c’est une priorité. 

 

- L’orientation est-elle en cohérence par rapport au territoire et par rapport au public cible ? 
Le Centre social est repéré par les habitants et les partenaires. De nombreux partenaires gravitent autour du Centre Social. Cela permet une prise 

en charge globale des familles. Des liens se sont créés entre les professionnels, cela permet un relais d’informations.  

Le Centre Social est accessible à la population. Il est identifié sur ce champ d’intervention. Il accompagne les familles dans l’autonomie. 

 

- Les actions sont-elles cohérentes au regard de l’orientation proposée ? 
Les actions répondent à la fois à du collectif et à de l’individuel. C’est un espace d’informations, de ressources. Les partenaires n’hésitent pas à 

orienter vers les permanences ou les actions collectives comme les ASL ou les ateliers pédagogiques.  

Les ateliers collectifs : permettent aux familles une liberté d’agir, de choisir, de se gérer. Ils sont donc complémentaires. 

 

 

EFFICACITE : 

- Les actions ont-elles répondu à l’orientation définie dans le projet social ? 

Les actions ont répondu à l’orientation définie. Toutes ces actions permettent aux familles d’accéder à leurs droits. Le Centre Social est une 

structure qui écoute, oriente et répond aux besoins des habitants. Elle fournit des informations aux familles et met en relation les partenaires. Elle 

est sans cesse en recherche d’actions en direction de la population. 
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- Les résultats obtenus sont-ils efficients ?  

Manque de communication sur les actions collectives notamment. 

Les résultats sont positifs, les différentes permanences fonctionnent bien. 

Les effectifs sont parfois fluctuants : les familles s’inscrivent et/ou prennent des rendez-vous et ne viennent pas. Notion d’urgence : les délais de 

réponse sont parfois différents entre ceux souhaités par les familles et ceux possibles par les partenaires. 

Le coût de ces permanences est faible : souvent encadrées par des bénévoles.  

 

- Les objectifs sont-ils atteints et l’orientation doit-elle être pérennisée ? 

Les objectifs sont atteints. Toutefois, il est important pour les familles de maintenir cet axe.  

Les permanences individuelles sont à maintenir, voire à diversifier en fonction des besoins qui seront identifiés lors du diagnostic partagé. 

Pour les actions collectives, travail important de remise à plat des ateliers sociolinguistiques en 2017. Poursuivre cela. 

Ateliers pédagogiques : développer de nouveaux projets. 

 

IMPACT : 

- L’orientation a-t-elle contribué à développer la mixité au sein de la structure ? 
Etant donné que seul le Centre Social propose ces permanences, les familles viennent dans la structure. Parfois, les travailleurs sociaux doivent 

les accompagner pour les rassurer.  

Par cette thématique, le Centre Social touche les différents quartiers de la commune, les différents milieux sociaux, communautés… 

Le Centre Social doit se saisir de la venue d’un nouveau public pour faire la promotion de ses actions : ce n’est pas fait aujourd’hui. 

 

- A-t-elle permis de développer des partenariats ? 
Oui, par la diversité des permanences, par le lien que le Centre Social créait entre les différents interlocuteurs. Des liens sont notamment créés 

via le petit déjeuner partenaire. 

 

- A-t-elle permis de répondre aux besoins des habitants ? 
Ces actions permettent aux familles d’être plus autonomes, d’accéder à leurs droits et de comprendre l’organisation de la société française. 

En fonction des besoins identifiés, le Centre Social s’adapte et propose des ateliers ciblés comme les ateliers informatiques/ 

 

- A-t-elle permis de répondre aux attentes des habitants ? 
Les habitants expriment la nécessité d’avoir accès à des permanences d’informations aux droits. Ce qui est compliqué : trouvé le bon jour et le 

bon horaire. Il existe toujours un décalage entre l’attente de la famille et la réalité possible.  
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HYPOTHESES D’ORIENTATION : 

Maintenir les permanences et les ateliers collectifs. 

Axe Droits/devoirs ? 

Axe citoyenneté : pouvant englober des thématiques comme les incivilités, la prévention, le multiculturel, la connaissance des valeurs de la 

République ? 

Actions interculturelles en direction des familles : Favoriser le vivre ensemble ? 

Permanence DALLO ? 
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ANALYSE DE L’AXE 3 DU PROJET SOCIAL 
 

RAPPEL ORIENTATION : Lutter contre l’isolement des personnes et renforcer les liens sociaux 

 

Rappel des ACTIONS : Point rencontre (repas malin, atelier créatif, actions intergénérationnelles), ateliers habitants, loisirs pour tous (sorties 

familles, permanence culture du cœur, aide aux départs en vacances), plateforme du bénévolat, projet mobilité 

 

 

COHERENCE : 

- L’orientation est-elle en cohérence avec les missions des Centres Sociaux définies dans la circulaire de la CNAF ? 
L’orientation est en cohérence avec les missions d’un Centre Social. Il développe les relations entre les habitants. Il fait le lien entre eux et avec 

les partenaires. Il accueille, informe et oriente. Il écoute et propose des actions de rencontre. 

 

- L’orientation est-elle en cohérence par rapport au territoire et par rapport au public cible ? 
Le Centre Social est un espace permettant aux familles de sortir de leurs préoccupations quotidiennes.  

Les actions permettent aux enfants et aux familles d’aller mieux. Les répercussions sont positives. 

La structure a un rôle d’ouverture. C’est une autre relation avec les familles : à la différence de certains métiers ou structures, la famille existe en 

tant que telle, elle n’est ni usagère, ni bénéficiaire.  

Le Centre Social valorise les familles : par les actions comme les sorties, les familles se sentent comme les autres. Elles font elles aussi des 

activités.  

Les actions permettent de réduire les inégalités. 

 

- Les actions sont-elles cohérentes au regard de l’orientation proposée ? 
Les actions sont en cohérence avec les autres projets de la structure. Elles sont très en lien avec le travail mené autour de la parentalité et de 

l’accès aux droits. Il existe des interrelations entre les actions, les secteurs du centre. 

Les rencontres avec les séniors des autres structures (maison de retraite, foyer résidence) : véritable demande à la fois des enfants et des familles. 

Chacun y trouvent un intérêt. Le projet transmission a également été très plébiscité par notre public et les séniors isolés du CCAS. 
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EFFICACITE : 

- Les actions ont-elles répondu à l’orientation définie dans le projet social ? 

Les actions menées ont répondu à l’orientation initiale.  

Echanges éphémères avec les séniors et construits entre les familles. 

Permanence culture du cœur : pas assez développé. Action plus individuelle, ce qui freine le public. Voir comment on peut résoudre cette 

difficulté par le collectif. 

 

- Les résultats obtenus sont-ils efficients ?  

 Oui, même si plusieurs actions n’ont pas abouties. L’équipe du Centre Social a eu beaucoup d’ambitions sur ce projet. Or, avec l’intégration 

dans les locaux, la mise en place de fonctionnement… certaines actions n’ont pas pu être développées mais restent tout de même une 

préoccupation de l’équipe, comme l’aide aux départs autonomes. 

Concernant la mobilité, c’est un axe transversal. Il serait peut être intéressant de développer des « actions pratiques », plus qu’une action 

spécifique, ce qui fut le cas avec le défi agglo par exemple. 

Certaines actions ont un faible coût, elles mobilisent essentiellement des moyens humains. 

 

- Les objectifs sont-ils atteints et l’orientation doit-elle être pérennisée ? 

Les objectifs sont atteints mais certains en sont à leurs prémices. Pour que les actions se développent, nécessite un investissement de tous, un 

travail avec l’ensemble des partenaires. Certaines choses sont aussi à améliorer.  

Toutes les actions ont leur place, ont du sens par rapport au territoire et aux difficultés des familles.  

Les actions autour de la mobilité seraient peut-être plus opportunes dans l’accès aux droits. Ensuite, il faut profiter des actions existantes pour 

développer la mobilité, via culture du cœur, appartement pédagogique…  

 

IMPACT : 

- L’orientation a-t-elle contribué à développer la mixité au sein de la structure ? 
Les actions y ont contribuées même si les passerelles sont à développer entre les secteurs et entre les publics. Certains groupes semblent fermés : 

parfois, difficiles pour une personne extérieure d’y rentrer. 

Problème de communication : l’information ne circule pas partout et à tout le monde.  

 

- A-t-elle permis de développer des partenariats ? 
Beaucoup d’orientations de partenaires. 

C’est ce qui fait la plus-value du centre social : sa capacité à travailler et à s’entourer de partenaires pour agir. 
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- A-t-elle permis de répondre aux besoins des habitants ? 
Oui, même si les familles ne le perçoivent pas suffisamment. 

 

- A-t-elle permis de répondre aux attentes des habitants ? 
Les familles aimeraient plus de projets autour des vacances : plus de sorties, plus d’actions collectives.  

Même si en parallèle, les loisirs ne sont pas une priorité. 

 

 

HYPOTHESES D’ORIENTATION : 

Développer des temps d’informations collectives comme les bons plans de l’été, voir avec la CAF pour projet vacances familles. 

Développer la communication autour des différents services de mobilité existants. 

Mobilité : Axe transversal. 

Culture du cœur : Accès aux droits. 
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ANALYSE DE L’AXE 4 DU PROJET SOCIAL 
 

RAPPEL ORIENTATION : Développer la mixité et la rencontre des publics 

 

Rappel des ACTIONS : Comité d’animation, participation à la vie des quartiers, actions de mobilisation de nouveaux publics, Interculturalité et 

discrimination (formation, débat et actions avec les communautés) 

 

 

COHERENCE : 

- L’orientation est-elle en cohérence avec les missions des Centres Sociaux définies dans la circulaire de la CNAF ? 
Le Centre Social est ouvert à l’ensemble de la population même si celui-ci est implanté au cœur du quartier des Courtilleraies. 

Il doit agir en direction de tous les publics, comme préconisé dans la charte. 

 

- L’orientation est-elle en cohérence par rapport au territoire et par rapport au public cible ? 
Sur la commune, il existe des divisions par quartiers, par âge et par population. Les familles ont des difficultés à sortir de leur quartier. 

Cependant, quand elles y trouvent un intérêt et quand elles se sentent en sécurité, elles le font. 

Présence de différentes communautés sur le territoire : nécessité de les mettre en avant, de valoriser chacune d’elle dans sa spécificité. 

 

- Les actions sont-elles cohérentes au regard de l’orientation proposée ? 
Les actions sont cohérentes cependant cet axe aurait dû être une ligne de conduite et non un axe spécifique avec des actions ciblées. 

Le Centre a travaillé sa mixité en essayant d’aller à la rencontre des publics (lors des manifestations villes ou partenaires), de présenter sa 

plaquette et son projet. C’est aujourd’hui en progression. Cela demande beaucoup d’énergie et de mobilisation des équipes. 

 

EFFICACITE : 

- Les actions ont-elles répondu à l’orientation définie dans le projet social ? 

La notion d’ouverture doit être une priorité. 

Le comité d’animation est une instance importante. Les habitants ont trouvé leur place : osent s’exprimer, demander, proposer. Il faut toutefois, 

revoir le rôle et les missions de cette instance pour la faire évoluer, pour que l’on passe de l’action au projet, sur une échelle plus globale. Faire 

aussi attention pour que chacun y trouve sa place. 
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- Les résultats obtenus sont-ils efficients ?  

Les résultats ne sont pas positifs. Peu d’actions menées par rapport à ce qui avait été proposées.  Le Centre Social est extrêmement sollicité par la 

commune, les partenaires : participation à de nombreux projets, actions sur le territoire. Certains sont une vraie réussite comme concert de poche 

ou encore « Mots, musiques et danses ».  

 

- Les objectifs sont-ils atteints et l’orientation doit-elle être pérennisée ? 

L’orientation doit être pérennisée mais comme ligne de conduite ou axe transversal. Chaque secteur référent, acteur du centre aura pour objectif 

de développer la mixité et la rencontre des publics. 

C’est aussi un axe d’ouverture, qui représente ce que le Centre Social veut être. 

Certaines actions comme l’interculturel, sont à poursuivre. Elles permettent de valoriser les familles.  

Les formations sont une nécessité pour la compréhension des publics.  

La ville devait organisée un forum des communautés (2016) : le Centre Social est impliqué dans ce projet, et n’a donc pas souhaité développer 

des actions parallèles. Finalement, le forum a été reporté à 2018. 

 

IMPACT : 

- L’orientation a-t-elle contribué à développer la mixité au sein de la structure ? 
Oui, mais au travers de l’ensemble des actions.  

On constate une appropriation de la structure par les familles : vigilance par rapport à l’inclusion de nouveaux publics. 

 

- A-t-elle permis de développer des partenariats ? 
Problème de communication entre les services et avec l’Education Nationale : important d’organiser à la rentrée une information aux nouveaux 

enseignants pour qu’ils connaissent davantage les actions du Centre Social. (Pas uniquement le CLAS) 

Important de poursuivre les liens avec l’espace jeunesse et les collèges : pas de fracture dans la prise en charge des publics. Voir pour développer 

des projets ensemble, à l’échelle des 2 structures et pas uniquement ville. Permettrait aussi une ouverture sur la Croix Blanche. 

 

- A-t-elle permis de répondre aux besoins des habitants ? 
Proposer autre chose pour réaliser cette ouverture : aussi bien sur la connaissance des autres, des pays. Créer une culture commune qui s’enrichit 

des uns des autres. Notion de vivre ensemble. 

 

- A-t-elle permis de répondre aux attentes des habitants ? 
Pas d’attentes spécifiques sur ce thème. 

Ont envie d’échanger, de développer des activités… Attention, parfois au respect des règles. 



 

 60 

Véritable entraide, amitié qui se créait entre les familles. 

Notions de projets à développer. 

 

HYPOTHESES D’ORIENTATION : 

 

Intégration de cet axe dans des actions existantes. Ligne de conduite. 

Comité d’animation : à faire évoluer. La question du référent est importante. La responsable doit le conserver. 

Travailler sur le vivre ensemble, la tolérance. 

Créer un cadre, une charte, un règlement intérieur de la structure pour les habitants, les équipes, les bénévoles. 
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ANNEXE4 : FICHES ACTIONS DU PROJET SOCIAL 2018 2020 
 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS CREATIFS PARENTS-ENFANTS

AXE ORIENTATION SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LEUR MISSION D'EDUCATION

OBJECTIF  GENERAL FAVORISER LES RELATIONS PARENTS ENFANTS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Développer les échanges parents/enfants autour d'une activité prétexte

Permettre aux familles de pratiquer des activités de loisirs avec leurs enfants

Rompre l'isolement des familles

Favoriser l'implication des familles dans la vie du centre social

DESCRIPTION ACTION

Cette action est proposée une fois par mois le mercredi après-midi de 14h à 16h. 8 familles maximum sont invitées par les services de la Maison 

Départementales des Solidarités. Cet atelier est dédié à la création/réalisation d'un objet/oeuvre en famille, le parent aide l'enfant et vice versa si 

besoin.

PUBLIC CIBLE Enfants à partir de 8 ans, accompagnés d'un de ses parents.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Encadrés par une Assistante Sociale, une CESF de la MDS et la référente familles. En amont de l'activité, l'équipe définit la thématique,

prévoit le matériel nécessaire. Afin que les familles puissent réaliser cette activité chez elles, l'utilisation de matériel recyclé ou à moindre

cout est privilégié. 
PARTENAIRES MDS

PLACE HABITANTS Acteur de l'activité: construction, réalisation mais aussi dans le choix des activités à réaliser.

PROGRESSION ENVISAGEE Implication des familles dans la définition des objectifs, du fonctionnement et de la plannification des ateliers.

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs:

Le nombre de personnes présentes à l'atelier, taux assiduité

Qualitatifs:

Le retour des familles, L'entraide dans la famille sur la réalisation d'un objet, Motivation et implication des familles, qualité des échanges parents-

enfants.
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SOIREES JEUX EN FAMILLE

AXE ORIENTATION SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LEUR MISSION D'EDUCATION

OBJECTIF  GENERAL FAVORISER LES RELATIONS PARENTS ENFANTS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Permettre aux parents et aux enfants de partager un temps convivial ensemble

Créer des temps d'échanges formalisés où l'on incite les parents à jouer avec leurs enfants

Découvrir ou faire découvrir des jeux d'antan, à moindres coûts et rapide à organiser

Montrer les bienfaits du jeu dans la relation duelle

DESCRIPTION ACTION

Il s'agit de mettre en place deux fois dans l'année, des soirées jeux à destination des enfants et de leurs parents. Un repas participatif est organisé en 

amont où chaque apporte un plat et le partage avec les autres familles présentes. Les salles du centre sont ensuite aménagées en espaces de jeux 

(jeux d'antan, jeux de bois, jeux société, jeux musicaux). Les familles sont incitées à "affronter" ou à "aider" leurs enfants.

PUBLIC CIBLE Soirées ouvertes à l'ensemble de la population.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Repas festif de 19h00 à 20H30: 100 personnes maximum.

Animations jusqu'à 22H30: ouverture aux personnes non inscrites au repas.

Encadrement par l'équipe permanente, les bénévoles et les vacataires.

Intervenants extérieurs pour la menée de jeux spécifiques.
PARTENAIRES Diffusion de la communication via nos partenaires. Possibilité de partenariat avec les services municipaux: espace jeunesse, instance de jeunes…

PLACE HABITANTS Impliqués via le comité d'animations. Participation active au projet.

PROGRESSION ENVISAGEE
Impliquer les familles dans la gestion du repas et dans l'encadrement de certains ateliers. 

Créer des thèmes pour dynamiser les soirées (casino…)

MODALITES EVALUATION

Qualitatifs:

Retour des familles, des enfants. Mobilisation des partenaires. Impact sur la relation parents/enfants. Sollicitations des parents pour jouer avec leurs 

enfants.

Quantitatifs:

Nombre de personnes présentes au repas, aux animations. Typologie des personnes présentes. Nombre de partenaires impliqués. 



 

 63 

 

 

 

 

 

 

SORTIES FAMILLES

AXE ORIENTATION SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LEUR MISSION D'EDUCATION

OBJECTIF  GENERAL FAVORISER LES RELATIONS PARENTS ENFANTS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Proposer aux familles,notamment les plus démunis, un temps de détente, de loisirs et de découverte du patrimoine local avec leurs enfants,                                                        

Favoriser les relation parents/enfants et renforcer ainsi le rôle éducatif des adultes

 Reconstruire du lien social par l'intermédiaire d'un temps d'échange entre les familles

Etablir des contacts avec les familles pour les mobiliser sur d'autres actions venant en prolongement 

 Accompagner les familles dans la construction de leurs loisirs et de leur projet vacances

Développer le volet culturel et l'accompagnement des familles dans l'accès à la culture         

DESCRIPTION ACTION

Différentes actions sont proposées:

Des sorties en grand groupe, organisées en Ile de France en été : départ à la journée avec repas participatif pris en commun

Des sorties en petit groupe autour de la découverte culturelle comme le spectacle, le théâtre, les concerts

Une aide aux départs en vacances (court ou long): accompagner les familles dans l'organisation du départ et sur place ainsi que dans la recherche de 

financement  pour des départs autonomes                         

PUBLIC CIBLE Habitants de la commune.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Les sorties familles sont organisées sur le temps des vacances scolaires ou sur le week-end. La référente famille organise des temps

d'échanges avec les familles pour définir en amont le programme, ainsi que des temps d'informations sur les aides possibles pour les

vacances.  Elle accompagne ensuite individuellement celles qui souhaitent mettre en oeuvre leur projet.
PARTENAIRES La Maison Départementale des Solidarités,la CAF, la Fédération des Centres Sociaux, les partenaires locaux ( Théâtre du Damier, CAMVS…).

PLACE HABITANTS  Un groupe de travail composé d'habitants se réunit pour réfléchir et proposer des sorties adaptées aux familles 

PROGRESSION ENVISAGEE Développer davantage les départs en vacances autonomes.  Travailler sur la mobilité des familles.

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs: 

Nombre de familles, nombre de désistements, Typologie du public et composition familiale, nombre de contacts établis entre l'équipe du centre 

social et les partenaires, nombre d'orientations par les partenaires, nombre de passerelles établis avec d'autres actions du centre social                                                                                                                                                                                                                                                                 

Qualitatifs:

 Mobilisation et implication des familles sur les actions. Motifs désistements. Retours des familles, des partenaires et de l'équipe. Qualité des 

échanges parents/enfants, capacité des familles à renouveler la sortie seule, choix des sorties.                               
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LAEP- CAFE DEBAT- AEE- ACE

AXE ORIENTATION SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LEUR MISSION D'EDUCATION

OBJECTIF  GENERAL ETRE UN LIEU DE RESSOURCES POUR LES PARENTS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Initier régulièrement des actions collectives en associant les familles dans l’élaboration de celles-ci afin de proposer un programme d’actions sur 

toute l’année

Créer des opportunités d’échanges entre les familles sur les questions relatives à l’éducation

Réfléchir ensemble à des problématiques éducatives auxquelles les familles sont confrontées au quotidien et mettre en œuvre des actions 

cohérentes répondant aux besoins repérés

Valoriser prioritairement le rôle et les compétences des parents : responsabilité et autorité, confiance en soi, transmission de l’histoire familiale, 

élaboration  de repères ; et favoriser ainsi les occasions de mutualisation des savoirs et des savoir-faire des parents.

Favoriser la solidarité et la communication entre parents et conforter leurs ressources éducatives

Préparer l’entrée à l’école maternelle pour les enfants de deux ans et impliquer les parents dans la vie scolaire de leur enfant

Préparer  l’entrée au collège pour les enfants et les parents issus de l’école primaire. Améliorer la communication avec l’équipe enseignante

DESCRIPTION ACTION

Cette action comprend :

- Apprenons l’Ecole Ensemble (AEE), est une action visant à faciliter l’entrée en classe de toute petite section de maternelle pour les enfants résidant 

sur le quartier prioritaire.

- Apprenons le Collège Ensemble (ACE), est une action visant à faciliter l’entrée au collège des enfants issus de l’école primaire et permettre aux 

parents de comprendre le système du collège ainsi que les activités annexes.

- Un Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAEP), lieu de découverte et d’échanges où parents et enfants peuvent partager un moment en semble autours 

du jeu.

- Des cafés débats : temps d’échanges entre parents autour des thématiques définies en amont par le groupe, encadrés par des professionnels

PUBLIC CIBLE

LAEP : enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte référent, 15 enfants par séance.

AEE : enfants de 2 ans entrant à l’école maternelle, 15 enfants suivis.

Café débat : 15 personnes par séance pour le groupe 1 et 10 personnes par séance pour le groupe 2.

ACE : Les élèves scolarisés en CM2.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Apprenons l’Ecole Ensemble se déroule dans un premier temps de mars à juin avec des réunions pour présenter l’action au sein des établissements

scolaires, suivis d'ateliers au sein du Centre Social les mardis matin de 8h30 à 10h30, puis de temps d'adaptations dans les écoles. De septembre à

octobre un deuxième temps de rencontre est proposé aux parents afin de faire un retour sur le dispositif et notamment sur la rentrée à l'école des

enfants.

Le Lieu d’Accueil Parents Enfants est ouvert deux fois par semaine : les mercredis de 9h15 à 11h15 et les vendredis de 9h00 à 11h00 en période scolaire

uniquement. 

Le café débat est proposé une fois par mois: pour le 1er groupe le vendredi soir encadré par une psychothérapeute, pour le 2ème groupe, le vendredi

matin de 9h00 à 11h00, encadré par l’équipe du Centre Social et du Service jeunesse.

Apprenons le Collège Ensemble: est en cours de construction avec les équipes des établissements scolaires.

PARTENAIRES La CAF, l’Education Nationale, la coordination de la Petite Enfance, le service Education Loisirs, le service jeunesse, la PMI, la médiathèque.

PLACE HABITANTS Impliqués dans la mise en œuvre des différentes ations.

PROGRESSION ENVISAGEE

Développer le travail en transversalité avec le secteur Enfance et pas seulement lors de l’inscription des enfants par les parents au centre mais aussi 

sur les différents projets (projets collectifs, soirées festives, sorties…), Etre un relais d’informations entre les différents protagonistes autour du 

soutien à la parentalité, Continuer l’ACE pour aider à développer les relations parents-professeurs

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs

Le nombre de familles touchées pour chaque dispositif, Le nombre d’enfants concernés, Le nombre de parents participants aux actions, Le taux 

d’assiduité, Le nombre de réunions de travail et de coordination des actions.

Qualitatifs

Le retour qualitatif des familles suivies, Le retour des partenaires, L’évolution des actions, l’Impact des actions sur le public, enfants et adultes
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PROJETS ET SOIREES THEMATIQUES

AXE ORIENTATION SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LEUR MISSION D'EDUCATION

OBJECTIF  GENERAL ETRE UN LIEU DE RESSOURCES POUR LES PARENTS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Permettre aux familles d'échanger sur des thèmes spécifiques en lien avec la parentalité 

Apporter un éclairage différent par l'intervention de professionnels dédiés

Conforter les parents dans leur rôle éducatif

DESCRIPTION ACTION

Afin de compléter les actions proposées dans cet axe, nous souhaitons organiser des projets et soirées thématiques. Il s'agit de méler à la fois les 

temps d'échanges, de questionnements sur des sujets avec une expérimentation de ce dernier.

Nous prévoyons par exemple d'aborder le thème des accidents domestiques. Les salles de la structure seront aménagées comme un appartement 

géant. Au fur et à mesure des déambulations, les familles pourront identifiés les risques et poser des questions.

PUBLIC CIBLE Parents de la commune. Ouverts à tous, ainsi qu'aux participants des cafés débats.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Deux soirées par an seront organisées pour et avec les familles sur des sujets déterminés en amont. 

Les interventions seront proposées de façon ludique et interactive.

Horaires 20h00-22h00 pour permettre aux familles qui travaillent, de prendre part à l'action.

PARTENAIRES Service jeunesse, BIJ, chef de projet santé et petite enfance, PMI, MDS, prestataire spécialisé comme Olympio.

PLACE HABITANTS Participation active aux soirées.

PROGRESSION ENVISAGEE Aborder des thèmes de plus en plus complexes

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs

Le nombre de participants, leur typologie, le nombre de partenaires mobilisés

Qualitatifs

Retours des participants et des animateurs, qualité des échanges, implication des familles
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

AXE ORIENTATION SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LEUR MISSION D'EDUCATION

OBJECTIF  GENERAL PERMETTRE AUX ENFANTS DE S'EPANOUIR DANS UN CADRE SECURE

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Proposer des actions au côté de l'école pour assurer un appui aux enfants et un suivi, tout en contribuant à leur réussite scolaire.

Etre un lien entre les parents, les enfants et les établissements scolaires et responsabiliser les parents par rapport à la scolarité de leurs enfants.

Articuler l'action d'accompagnement à la scolarité avec les différents dispositifs existants (Programme réussite Educative, Projet Educatif Local, 

Accompagnement éducatif…).

DESCRIPTION ACTION

Cette action s’inscrit dans le cadre de la Charte de l’Accompagnement à la Scolarité. Elle est destinée aux élèves du primaire, du collège et du Lycée 

qui éprouvent des difficultés pour les apprentissages scolaires. Les enfants et jeunes sont accueillis et bénéficient d’une aide à l’apprentissage des 

leçons et un accompagnement méthodologique. Des ateliers éducatifs sont ensuite mis en place pour renforcer les apprentissages autour d’activités 

culturelles et ludiques (jeux de société, théâtre, informatique, scientifique…).

Les enfants sont repérés par les enseignants, qui en fonction des difficultés les orientent vers le dispositif le plus adapté. Une fiche de liaison nous 

est alors transmise et permet d’inscrire l’enfant. Cette inscription n’est validée que lorsque nous avons rencontré les familles et l’enfant et que le 

contrat d’engagement tripartite est signé (enfant, familles, équipe du Centre Social). Il s’agit d’un contrat d’engagement moral demandant à l’enfant 

d’être présent régulièrement, à la famille de participer aux rencontres trimestrielles et à l’équipe de transmettre les éléments importants  sur 

l’enfant.

PUBLIC CIBLE Enfants scolarisés en primaires, jeunes scolarisés au collège et au lycée. 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Les ateliers sont encadrés par des intervenants, recrutés spécifiquement pour cette mission, ayant un bagage scolaire supérieur à BAC + 2.

Des bénévoles et des jeunes en service civique, sont également présents pour permettre de créer des groupes en petits effectifs. 

Mise à disposition de 4 salles au Centre Social Municipal Yves Agostini dont une salle informatique (connectée à internet avec imprimante),

une salle municipale  proche de l’école Camus, une salle à lé médiathèque pour le public du secondaire.

Des outils pédagogiques et des fournitures scolaires sont mis à disposition des enfant, des jeunes et de l’équipe (manuels, dictionnaires,

Bescherelles, feuilles, stylos…).

Le tarif de cette action est fixé par délibération du Conseil Municipal et tient compte des prérogatives de la Charte d’Accompagnement à la

scolarité. Il est dégressif en fonction de nombre d’enfants de la famille. Il représente 12,31 euros pour l’année pour 1 enfant, 9,21 euros par

enfant pour une famille ayant deux enfants inscrits, et pour une famille de 3 enfants, 6,10 euros par enfant. 

PARTENAIRES
Education Nationale : Enseignants, directeurs d’écoles et d’établissement scolaires, principaux des collèges, coordinatrice du Réseau Réussite 

Scolaire, Médiathèque, Service Jeunesse, Service Education, CAMVS ( PRE), MDS

PLACE HABITANTS
Implication nécessaire des enfants, des jeunes e de leurs familles. Création d'outils d'évaluation par le public pour mesurer leur progression au sein 

du dispositif.

PROGRESSION ENVISAGEE
Développement des temps d'échanges avec les familles (Guide de survie)et les établissements scolaires. Organisation du dispositif évoluant chaque 

année, en lien avec les nouvelles directives de l'Education Nationale et des financeurs.

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs : 

Nombre d’enfants et de jeunes inscrits, Taux d’assiduité et d’absentéisme, Taux de participation des familles aux réunions et entretiens organisés par 

les intervenants et le responsable du CLAS, Rapport encadrement : enfants / adultes

Qualitatifs : 

Mobilisation des enseignants et des professeurs (listes d’enfants ciblés en début d’année,  rencontre avec les intervenants du CLAS, envoi des 

bulletins), Mobilisation des enfants et des intervenants, Retours des partenaires. 
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ATELIERS PREVENTION

AXE ORIENTATION SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LEUR MISSION D'EDUCATION

OBJECTIF  GENERAL PERMETTRE AUX ENFANTS DE S'EPANOUIR DANS UN CADRE SECURE

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Développer la prévention dès le plus jeune âge

Organiser des rencontres avec les acteurs locaux de prévention

Permettre aux enfants d'identifier et de connaitre les missions des acteurs du territoire

Développer des valeurs de citoyenneté et de respect

Diffuser des informations pratiques aux enfants

DESCRIPTION ACTION Il s'agit de mettre en place des actions des préventions à destination des enfants fréquentant régulièrement la structure.

PUBLIC CIBLE Enfants de 6 à 12 ans

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Ateliers de prévention menés principalement sur les vacances scolaires.

1 à 2 Projets par an, déterminés en équipe, en fonction de problématiques identifiées sur le territoire ou de sujets d'actualité.
PARTENAIRES Police Municipale, Police Nationale, SDIS, APAM, Coeurel…

PLACE HABITANTS Enfants acteurs de leurs loisirs: participation volontaire aux activités et aux projets. 

PROGRESSION ENVISAGEE Travailler progressivement avec les différents acteurs du territoire.

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs : 

Nombre d’enfants  inscrits, nombre de participants aux projets, nombre de partenaires mobilisés, nombre d'acteurs concernés. Taux d'assiduité.

Qualitatifs : 

Mobilisation des équipes, des professionnels. Retours des participants. Qualité des échanges. Implication du public. Impact sur la vie de la structure 

et sur la commune.
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ANIMATION ENFANCE

AXE ORIENTATION SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES PARENTS DANS LEUR MISSION D'EDUCATION

OBJECTIF  GENERAL PERMETTRE AUX ENFANTS DE S'EPANOUIR DANS UN CADRE SECURE

OBJECTIFS SPECIFIQUES

risque…)

professionnels.

DESCRIPTION ACTION

Le Centre Social Municipal Yves Agostini met en place dans ses locaux un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), habilité par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) en tant qu’accueil collectif de mineur. Il dispose d’une habilitation pour 96 enfants les mercredis et 

120 enfants pour les vacances scolaires. En fonction des périodes, nous proposons des actions délocalisées dans les différents quartiers de la 

commune, comme l’été, où nous participons à l’action Le Mée Plage ou encore un mini séjour à l’extérieur de la commune sur le mois d’août.

PUBLIC CIBLE Enfants de 6 à 12 ans. 250 enfants différents.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Ouvert les mercredis et les vacances scolaires en demi-journée sans repas, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. En fonction des projets et

des sorties, les horaires d’accueils sont modifiés (Journée à thème avec repas, sorties toute la journée…). 

Inscription obligatoire en présence des parents, avec une cotisation annuelle. Aucune préinscription n’est demandée. Les familles

accompagnent leurs enfants en fonction des projets et des activités proposées. Seuls les sorties sur inscriptions ont un coût supplémentaire

entre 1,19 € et 2,48 €. 

Equipe dédiée: un directeur et des animateurs vacataires.

PARTENAIRES
Services municipaux (Instances de jeunes, BIJ, Espace jeunesse, Médiathèque, ALSH,...), Associations communautaires, culturelles, humanitaires et 

sportives, la Police Municipale, Pompiers, CCAS, MDS, Agglomération…

PLACE HABITANTS Enfants acteurs de leurs loisirs: propositions d'activités, temps de paroles et d'échanges.

PROGRESSION ENVISAGEE

Relancer l’animation auprès des 10-12 ans, tranche d’âge peu touchée par l’action lors de l’accueil classique.  

Développer la passerelle entre Secteur Enfance et Service Jeunesse pour les enfants ayant atteint leurs 12 ans, qui ne fréquentent pas spontanément 

les structures.

Développer le travail en transversalité avec le Secteur Famille et continuer d’impliquer les parents dans les actions proposées par l’accueil de loisirs, 

pas seulement lors de l’inscription mais aussi sur les différents projets (projets collectifs, soirées festives, sorties…).

MODALITES EVALUATION

Qualitatifs :

Retours des partenaires sur les différents projets, des familles et la qualité des échanges entre animateurs et parents, Comportements des enfants, 

Retours des enfants sur les activités et les projets, Nature des projets mis en place, Qualité des supports de transmission créés avec les enfants

Quantitatifs :

Le nombre d’enfants différents fréquentant l’accueil de loisirs, Les effectifs par période et par tranche d’âge, par projet et par action, le nombre de 

familles présentes dans les actions collectives
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PERMANENCES D'ACCES AUX DROITS- ECRIVAIN PUBIC -MEDIATION INDIVIDUELLE- PERMANENCE INFORMATIQUE

AXE ORIENTATION FAVORISER L'EGALITE DES CHANCES ET L'ACCES AUX DROITS DES PERSONNES

OBJECTIF  GENERAL PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE AUX HABITANTS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Aider les personnes à devenir autonomes face à la complexité du système administratif,

Permettre aux habitants du Mée, quelle que soit leur origine socio professionnelle ou culturelle, de connaître leurs droits et leurs devoirs,

Créer des passerelles entre les différentes permanences pour garantir une prise en charge globale des familles.

DESCRIPTION ACTION

 Plusieurs permanences sont proposées :

→Permanence CIDFF : Deux fois par semaine, une juriste est présente pour répondre aux interrogations des familles sur les droits de la famille, du travail, du logement.

→ Ecrivain Public : Une fois par semaine, l ’écrivain public reçoit les habitants pour les aider à comprendre leurs courriers, établir en lien avec la personne reçue la 

réponse la plus adaptée possible (courriers, formulaires…).

→ Médiation sociale et individuelle : La référente adultes reçoit les familles tous les jours sur rendez-vous pour les aider dans leurs démarches administratives. En 

fonction des besoins, elle peut également accompagner physiquement les personnes. Elle fait aussi le l ien avec les partenaires de la structure (bailleurs, MDS, CRAMIF, 

services municipaux…).

→  UFC Que Choisir : Permanence sur les droits des consommateurs, organisée une fois par mois.

→Infodettes : Permanence sur le surendettement, organisée deux fois par mois. Aide à la constitution du dossier de surendettement. 

→ Permanences informatiques : une fois par semaine, les habitants ont la possibil ité d’util iser la salle informatique de la structure pour réaliser leurs démarches 

administratives en ligne. Un membre de l 'équipe est présent pour accompagner les familles sur l’util isation des différents sites (Sécurité sociale, logement, CAF, 

gouvernement…). Les autres jours, la salle est en accès l ibre sans accompagnement.

→ PIMM’S : une fois par semaine, l ’association de médiation tient une permanence en lien avec les économies d’énergie. Ils aident les familles à constituer un plan 

épurement avec les fournisseurs d’énergie.

PUBLIC CIBLE Les permanences sont ouvertes à l’ensemble des habitants méens sans distinctions.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

<Juriste : entretiens réalisés sur rendez-vous les vendredis de 9h00 à 12h00 et les lundis de 14h00 à 18h00 (soit 7h00 par semaine). L’entretien dure 30 minutes, 1h00

s’i l  s’agit d’un cas de violence conjugale.

<UFC « Que Choisir ? » : permanence en accès libre, les 1er vendredis de chaque mois de 14h00 à 16h00 (soit 2h00 par mois). La durée des rendez-vous varie selon la

complexité du dossier.

<Info Dette : permanence en accès l ibre, les 3e jeudis de chaque mois de 9h30 à 12h00 (soit 2h30 par mois). La durée de l’entretien varie selon la complexité du dossier.

<Ecrivain Public : accompagnements réalisés sur rendez-vous d’une heure, les lundis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

<Médiation Sociale : Accompagnements réalisés les lundis et vendredis de 14h00 à 18h00 et les mardis, mercredis et jeudis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Les

temps de rendez-vous varient de 20 minutes à 1 heure.

<PIMM’S : permanence en accès l ibre, tous les vendredis matins (hors vacances scolaires)

<Informatique : accompagnements réalisés, une fois par semaine, soit le lundi de 14hà 16h soit le vendredi de 9h30 à 11h30, sans rendez-vous.

PARTENAIRES
Professionnels du Droit, Associations Spécialisées (ADIL, aide aux victimes, de consommateurs...), Conciliateurs de Justice, le Délégué du Médiateur de la République, la

MDS, la CAF, la CRAMIF ... Pour le public féminin, s’ajoute le Bureau d'aides aux femmes victimes de violences et de discriminations (service du CIDFF) et le Relais Sénart. 

PLACE HABITANTS
Chaque permanence propose un accompagnement personnalisé: les habitants sont au cœur du projet. L'objectif principal: leur permettre de devenir autonome et de

réaliser seul les démarches.

PROGRESSION ENVISAGEE
Poursuivre les permanences sur le schéma actuel semblant correspondre à la demande des familles.

Ouvrir sur de nouvelles permanences: Planning familial, PIJE.

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs :

Le nombre de sollicitations  par familles, le nombre de familles rencontrées, le nombre de passerelles établies entre les différents partenaires.

Typologie du public (répartition hommes/femmes, par âge et par quartier).

Qualitatifs :

Degré de satisfaction des familles, retours qualitatifs des intervenants et des partenaires, évolution de l’accompagnement,le degré d’autonomie acquis.
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CLASSEUR PARTENAIRES

AXE ORIENTATION FAVORISER L'EGALITE DES CHANCES ET L'ACCES AUX DROITS DES PERSONNES

OBJECTIF  GENERAL PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE AUX HABITANTS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Créer un outil permettant une orientation rapide des personnes

Identifier les acteurs locaux: missions, activités, coordonnées…

Permettre à l'ensemble de l'équipe de donner une information précise et fiable

DESCRIPTION ACTION

Création d'un classeur à l'accueil avec des intercalaires par thématiques et des fiches par acteurs locaux. Une trame avec les informations 

importantes est en cours de construction. Elle sera ensuite complétée par l'agent d'accueil qui prendra contact avec la structure désignée 

pour compléter les informations. 

Dès lors qu'une personne se présentera à l'accueil, l'agent pourra répondre aux questions et donner une information adaptée à la 

problématique énoncée.

Ce classeur pourra être utilisé par l'ensemble des équipes mais également par les partenaires, qui seront au préalable informés de la 

constitution de cet outil.
PUBLIC CIBLE Tous les habitants de la commune, sans distinction.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Création de la trame type en janvier 2018.

Rédaction des fiches avec appel des partenaires, entre janvier et juin 2018. 

Ajout de fiches tout au long de l'année en fonction des informations obtenues sur de potentiels acteurs. 

Vérification de la base de données chaque année en janvier.

PARTENAIRES Services municipaux, acteurs locaux ( institutions et associations) de la Communauté d'Agglomération.

PLACE HABITANTS Outil devant permettre une autonomie progressive des familles.

PROGRESSION ENVISAGEE Bilan annuel de l'utilisation du classeur avec l'agent d'accueil et l'équipe. 

MODALITES EVALUATION

Qualitatifs:

Qualité des informations transmises et obtenues par les partenaires, création de liens, réponses apportées aux familles, retour de l'équipe sur la 

mise en place de l'outil dans la gestion du quotidien et de l'accueil des personnes.

Quantitatifs:

Nombre de partenaires ciblés, nombre d'informations transmises issues du classeur, nombre de partenaires l'utilisant, nombre de réponses 

insatisfaites.
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ATELIERS DE FRANCAIS ET VIE PRATIQUE

AXE ORIENTATION FAVORISER L'EGALITE DES CHANCES ET L'ACCES AUX DROITS DES PERSONNES

OBJECTIF  GENERAL PERMETTRE AUX  HABITANTS DE COMPRENDRE ET DE S'INTEGRER DANS LA SOCIETE FRANCAISE

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Répondre aux besoins d’insertion sociale des habitants migrants tout particulièrement en communication orale.

Développer des compétences sociales favorisant l’accès à des parcours de formation et/ou de participation à la vie sociale, culturelle et citoyenne :

* maîtrise de la langue française (apprentissage de la langue française adapté aux besoins et à la demande de chaque participant)

* découverte de la société française (spécifique au quartier et à la ville) et de ses valeurs

* intégration à  un parcours linguistique (stage intensif) dans un objectif d’insertion professionnelle

DESCRIPTION ACTION

Il s’agit d’ateliers pratiques encadrés par des bénévoles.

Les personnes souhaitant prendre part au dispositif, après avoir effectué une pré-inscription auprès de l’accueil de la structure, sont convoquées pour 

un test de positionnement visant à définir le niveau de chacun. Par la suite, ils sont reçus par la référente adultes dans le cadre d’un entretien pour 

évaluer la capacité à s’exprimer (écrit et oral)  en français et connaitre leurs besoins et attentes (travail, faciliter le quotidien, la scolarité des 

enfants…).

Des groupes niveaux sont ensuite constitués en tenant compte de tous ces éléments. Actuellement il existe des groupes de 

débutants,intermédiaires, avancés, groupe lecture, groupe écriture, groupe théâtre, groupe préparation aux examens ( DELF, DILF...).

Chaque module est orienté autours des modalités et démarches administratives en lien avec les institutions françaises et avec la vie quotidienne.

Les ateliers ont lieu en journée ou en soirée, avec des créneaux de 1h30. Chaque participant bénéficie d’au moins deux cours par semaine.

PUBLIC CIBLE Personnes primo arrivantes ne sachant pas ou peu parler le français, les personnes d’origines étrangères. 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE Les ateliers durent 1h30, à raison de deux fois par semaine par groupe du mois de septembre à décembre et de janvier à juin.

PARTENAIRES Le multi accueil de la Maison de la Petite Enfance (place pour les enfants), les services municipaux, UPROMI, INFREP, DDCS… 

PLACE HABITANTS
En fonction du projet de la personne, nous l'accompagnons dans une autonomie progressive. Nous allons essayer de diffuser toutes les informations 

de la structure et de la ville aux bénéficiaires, afin qu'ils puissent s'intégrer facilement dans la commune.

PROGRESSION ENVISAGEE

Développer le partenariat avec les centres de formation préparant au DILF et aux stages intensifs pour une meilleure orientation des familles.

Poursuivre les passerelles avec la petite enfance pour répondre aux besoins de garde des familles. 

Continuer à proposer des interventions de professionnels dans les groupes adaptés aux besoins identifiés.

MODALITES EVALUATION

Indicateurs quantitatifs :

Le nombre de participants aux ateliers,Taux d’assiduité des personnes, Nombre de personnes intégrant un stage intensif,Nombre de désistements en 

cours d'année,Nombre de groupe, Nombre de personnes capables d’entreprendre des démarches seules, Le total horaire de présence par personne

Indicateurs  qualitatifs : 

Retour des bénévoles sur les groupes et personnes, Retour des participants sur les progrès, Partenaires impliqués, Mobilisation des personnes, 

Situation administrative des personnes
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ATELIERS PEDAGOGIQUES

AXE ORIENTATION FAVORISER L'EGALITE DES CHANCES ET L'ACCES AUX DROITS DES PERSONNES

OBJECTIF  GENERAL PERMETTRE AUX  HABITANTS DE COMPRENDRE ET DE S'INTEGRER DANS LA SOCIETE FRANCAISE

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Favoriser l'accès et le maintien des habitants dans leur commune, leur immeuble, et leur logement et renforcer leur autonomie. 

Informer, conseiller, orienter et former sur toutes les questions relatives à l'habitat. 

Responsabiliser, sensibiliser et impliquer les familles dans une meilleure appropriation de leur logement et de leur cadre de vie 

Inciter au dialogue et à la rencontre entre habitants, bailleurs et partenaires sociaux institutionnels et associatifs.

DESCRIPTION ACTION

Ateliers proposés aux habitants, sous forme de temps d’échanges de savoirs et de pratiques, visant le bien vivre ensemble, le lien social, la 

citoyenneté et la participation à la vie publique. Il s’agit d’ateliers d’information et d’apprentissage de la vie collective. Ils ont lieu tous les vendredis 

matins, de 9h30 à 11h. Un thème différent est abordé à chaque séance. 

PUBLIC CIBLE Habitants de la commune, principalement du Parc social.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Une personne en charge de l’animation, de l’organisation des ateliers, accompagnée en fonction des besoins d’autres membres de l’équipe

pour la prise en charge des enfants ou lors des animations pied immeuble et du défi.

L’action se déroule dans les locaux du Centre Social. En fonction des ateliers, du matériel est acheté si besoin.

Le  CCAS est le porteur du projet. Il prend en charge la rémunération de l’animatrice ainsi que les frais liés aux activités.

PARTENAIRES
En fonction des thématiques, l’équipe fait appel à des partenaires associatifs ou institutionnels du territoire comme la MDS, la Police Nationale, la 

CAF, PMI, PIMMS…

PLACE HABITANTS Les habitants proposent les thèmes des ateliers,ou du défi, évaluent l'action et sa mise en œuvre.

PROGRESSION ENVISAGEE

Régularité des ateliers : 1 fois par semaine 

Organisation d’une ou deux animations pied immeuble par an, en fonction des sollicitations des bailleurs.

Mise en œuvre d’un atelier en soirée permettant une mixité des publics et d’informer plus largement la population.

Animation d'un défi annuel ( énergie, déchets...)

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs :

Nombre d’ateliers, Nombre de personnes touchées : répartition par sexe, par quartier, par âge, Nombre moyen de participants par atelier, Nombre de 

partenaires ciblés 

Qualitatifs : 

Mesure de l’impact des actions menées à travers les retours, des  bailleurs sociaux   : entretien   des  logements,   de  la  vie  au  sein  des résidences 

etc., des travailleurs sociaux  (MDS, CCAS, associations) : évolution des impayés de loyers et des situations sociales  des personnes orientées vers le 

dispositif, des  intervenants : réceptivité du  public   lors  des  interventions, retour  des participants, évolution des situations, des habitants  grâce à 

des temps de bilans.
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ATELIERS INFORMATIQUES

AXE ORIENTATION FAVORISER L'EGALITE DES CHANCES ET L'ACCES AUX DROITS DES PERSONNES

OBJECTIF  GENERAL PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE AUX HABITANTS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Permettre aux familles de connaitre, de comprendre et d'utiliser l'outil numérique

Organiser des temps de formation adaptés au niveau des personnes et à leurs besoins

Proposer des interventions thématiques sur des sites indispensables au quotidien des familles ( CAF, Pôle Emploi, Améli...)

Aborder les différents supports multimédias existants (ordinateur, portable, tablette...)

DESCRIPTION ACTION

Formations:

3 formations par an pour des groupes de 5 personnes, identifiées par l'équipe du Centre Social ( permanents et bénévoles) et par les 

travailleurs sociaux (CAF, MDS). 

Cycle de 4 ateliers de 2 heures: découverte et utilisation de l'ordinateur et de ses périphériques, création et utilisation de la boite mail, 

panorama des différents sites internet ( enregistrement, création mot passe...).

Un atelier par trimestre sur un site ou un support dédié.

Promotion de la permanence informatique en accès libre et en accompagnement.
PUBLIC CIBLE Tous les habitants ne maitrisant pas l'outil et ayant besoin de s'en servir.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Organisation par le Centre Social, en lien avec le PIMMS ( convention de partenariat et de financement).

Liste de bénéficiaires identifiés, incription confirmée par les partenaires et les personnes, feuilles de présence.

Bilan avec les bénéficiaires et les partenaires.

Remise d'une clef USB et d'une carte code à chaque participant.

Création d'un lutin et d'affiches dans la salle informatique, permettant aux personnes d'être autonomes.

Intervention de partenaires sur des sites spécifiques comme celui de la commune pour les réservations et les facturations d'activités (cantine, activité

multisports...).

PARTENAIRES PIMMS, MDS, CAF, CRAMIF, CCAS, Services municipaux, travail entraide…

PLACE HABITANTS Acteur de la formation. Autonomie progressive avec utilisation seule de l'outil.

PROGRESSION ENVISAGEE Formations tablettes et ordinateurs portables. A définir avec le PIMMS.

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs :

Le nombre de personnes participant aux formations et aux ateliers, assiduité, nombre de personnes utilisant la permanence informatique, le nombre 

d'orientations réalisées, le nombre de partenaires impliqués.

Qualitatifs :

Degré de satisfaction des familles, retours qualitatifs des familles et des partenaires, évolution de l’accompagnement,le degré d’autonomie acquis.
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PETITS DEJEUNERS PARTENARIAUX

AXE ORIENTATION FAVORISER L'EGALITE DES CHANCES ET L'ACCES AUX DROITS DES PERSONNES

OBJECTIF  GENERAL ORGANISER DES TEMPS D'ECHANGES ENTRE LES PARTENAIRES ET AVEC LES INSTITUTIONS

OBJECTIFS SPECIFIQUES
- Créer un réseau de partenaires identifiés et identifiables par tous

- Développer les relations entre les partenaires pour un meilleur service rendu à la population

- Organiser un temps convivial de rencontres entre professionnels

- Favoriser les passerelles entre les structures

DESCRIPTION ACTION

Temps convivial sous la forme d’un petit déjeuner.

La référente adultes ou la directrice du Centre Social présente les différents partenaires. Chacun explique ses fonctions et ses missions.

Les coordonnées des professionnels sont échangées, ainsi que des plaquettes de présentation.

PUBLIC CIBLE 10 à 15 personnes par petit déjeuner, hors équipe Centre Social, uniquement des professionnels ou des bénévoles.
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE Une fois par trimestre, dans les locaux du Centre Social, de 9h00 à 10h00.

PARTENAIRES Le choix des partenaires sera lié à de nombreux facteurs : ex : arrivée d’un professionnel sur le territoire, le développement du partenariat existant, 

la promotion d’une action nouvelle, la non identification des partenaires par certains professionnels.

PLACE HABITANTS Même si les habitants ne sont pas associés à l'action, des effets seront ressentis sur les situations et sur les liens entre acteurs.

PROGRESSION ENVISAGEE Définir des thèmes sur les rencontres. Organiser ces échanges une fois par mois.

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs :

Nombre de petits déjeuners organisés, nombre de partenaires invités et présents, nombre de structures associés, Typologie des professionnels et 

des thématiques ciblées.

Qualitatifs :

Retours des professionnels sur l’action, Mobilisation et implication de chacun, Evolution des relations.
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ANALYSE DE PRATIQUES

AXE ORIENTATION FAVORISER L'EGALITE DES CHANCES ET L'ACCES AUX DROITS DES PERSONNES

OBJECTIF  GENERAL ORGANISER DES TEMPS D'ECHANGES ENTRE LES PARTENAIRES ET AVEC LES INSTITUTIONS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Créer des temps d'échanges formalisés entre acteurs, professionnels et bénévoles

- Développer les relations entre les partenaires pour un meilleur service rendu à la population

- informer sur les structures, les dispositifs et actions du territoire

- Echanger sur des situations particulières dites problématiques et de trouver ensemble des solutions à proposer aux familles

- Créer des outils de liaisons entre les acteurs

DESCRIPTION ACTION
Il s'agit d'organiser une fois par trimestre des temps de rencontres et d'échanges entre professionnels et bénévoles sur des thématiques du 

quotidien. Un cadre précis sera à définir lors de la première réunion. 

PUBLIC CIBLE Groupe de 10 acteurs locaux ( professionnels ou bénévoles), coordonné par la directrice ou la référente adultes.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Objectifs, thèmes et  calendrier prévisionnel de rencontres définis en amont.

Invitations transmises par mail.

PARTENAIRES
Ecrivain public, travailleurs sociaux MDS, CAF, CRAMIF, CCAS, bénévoles infodettes, UFC Que Choisir, bénévoles, associations locales, services 

municipaux…

PLACE HABITANTS Même si les habitants ne sont pas associés à l'action, des effets seront ressentis sur les situations et sur les liens entre acteurs.

PROGRESSION ENVISAGEE Cadrage à prévoir lors de la première réunion. En fonction de celui-ci, une évolution progressive sera à prévoir. 

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs :

Nombre de partenaires mobilisés, nombre de partenaires présents, nombre de situations présentées, nombre de structures identifiées, nombre de 

réunions prévues.

Qualitatifs :

Qualité des échanges, mobilisation des acteurs, impact sur les relations entre structures, sur les situations des familles, retours des acteurs.
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COMITE D'ANIMATION

AXE ORIENTATION ENCOURAGER LE VIVRE ENSEMBLE ET L'EXPRESSION DE LA CITOYENNETE

OBJECTIF  GENERAL DEVELOPPER ET FORMALISER DES ESPACES DE PAROLES POUR LES HABITANTS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Développer la participation des habitants à la vie du centre

- Mettre en forme les initiatives individuelles au service du collectif

- Impliquer les habitants de la commune dans la vie du centre et celle de la commune

DESCRIPTION ACTION
Poursuite de l’organisation d’un Comité d’habitants dans lequel les membres de comités de quartier ainsi que les habitants seraient représentés. Il 

s’agit d’un Comité de suivi, qui aura pour mission d’échanger autour des actions du centre, de rapporter la parole des habitants et de réfléchir à des 

actions collectives à mettre en place.

PUBLIC CIBLE Le projet concerne l’ensemble des habitants Méens de la commune. 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Le Comité Animation se réunit une fois par trimestre. Les actions du Centre sont portées à sa connaissance. Les habitants s’expriment sur les

actions mises en place, celles à faire évoluer, font des propositions de projets…Des intervenants peuvent être présents en fonction des

demandes et des besoins du Comité. 

PARTENAIRES
Les Conseils de Quartier, les différents services municipaux, les élus (Intervention de ces derniers en fonction des demandes du Comité d’animation), 

Fédération des Centres Sociaux.

PLACE HABITANTS Appropriation des missions de la structure et une implication dans la mise en œuvre de projets.

PROGRESSION ENVISAGEE
Une mixité au sein du comité : intégrer des hommes, des représentants des différentes communautés…

Travailler davantage en mode projet, et plus uniquements sur des ateliers ou des actions ponctuelles.

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs :

Nombre de demandes individuelles et collectives recensées, Nombre de personnes impliquées dans le Comité d’Habitants,Nombre de rencontres 

organisées pour le Comité d’Habitants, Nombre de réunions de travail pour formaliser les projets, Nombre de projets où le Centre est représenté 

pour valoriser son rôle et ses missions.

Qualitatifs :

Qualité des échanges engagés entre les membres du Comité d’habitants,Mobilisation de nouveaux habitants pour représenter la structure, Retours 

des partenaires et des habitants sur les nouvelles actions mises en place, Degré de participation des habitants aux actions qu’ils ont proposé, 

Implication dans la vie de la structure, Evolution de la prise de parole et d'initiatives des habitants.
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DEBATS PARTAGES

AXE ORIENTATION ENCOURAGER LE VIVRE ENSEMBLE ET L'EXPRESSION DE LA CITOYENNETE

OBJECTIF  GENERAL DEVELOPPER ET FORMALISER DES ESPACES DE PAROLES POUR LES HABITANTS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Permettre aux habitants de s'exprimer sur des sujets du quotidien

Favoriser la construction d'argumentaires pour s'exprimer

Libérer la parole 

Prendre confiance en soi

DESCRIPTION ACTION
Il s'agit d'organiser deux fois par an, des débats avec les habitants de la commune sur des thématiques ciblées. Une partie de l'équipe a déjà été 

formée par une professionnelle de l'Université de Créteil sur les différentes formes de débats, sur leur menée et leur organisation. 

PUBLIC CIBLE Le projet concerne l’ensemble des habitants Méens de la commune: enfants, jeunes, adultes.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Organisés une à deux fois par an, en partenariat avec le service Jeunesse. 

Sur une soirée, de 19h00 à 21h00.

Présence de jeunes, d'enfants et d'adultes.

Thème, modalité et organisation définis en amont par les équipes.

Menée prévue avec une intervenante professionnelle, permettant aux équipes d'agir sur le débat.
PARTENAIRES Service Jeunesse, BIJ, Université Creteil

PLACE HABITANTS Mobilisation du public pour prendre part au débat et s'exprimer.

PROGRESSION ENVISAGEE
Préparation des débats en amont dans différents groupes pour favoriser la prise de parole lors du débat intergénérationnel. 

Progression sur les modes de débat: débat mouvant, word café…

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs :

Nombre de participants, typologie, nombre de partenaires impliqués.

Qualitatifs :

Qualité des échanges, progression individuelle et collective dans la prise de parole, implication des équipes, des bénévoles et des habitants.
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CREATION D'OUTILS D'EVALUATION

AXE ORIENTATION ENCOURAGER LE VIVRE ENSEMBLE ET L'EXPRESSION DE LA CITOYENNETE

OBJECTIF  GENERAL DEVELOPPER ET FORMALISER DES ESPACES DE PAROLES POUR LES HABITANTS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Développer des outils pour permettre aux habitants de porter un regard critique et constructif sur les actions et le projet de la structure

Permettre à l'équipe d'échanger et de construire ensemble des outils adaptés à chaque typologie de public ( enfants, adultes, non francophones...)

Apporter une pluvalue aux évaluations par un regard croisé habitants-professionnels-bénévoles

DESCRIPTION ACTION Il s'agit de construire des outils d'évaluation pluriformes, participatifs pour les différentes actions du centre. 

PUBLIC CIBLE Ces outils seront à destination des habitants fréquentant les actions de la structure.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Réflexion menée par action, avec l'ensemble des équipes.

Construction d'une Boite à outils disponible pour les professionnels. 

Expérimentation progressive sur l'ensemble des ateliers.
PARTENAIRES Fédération des Centres Sociaux, service Jeunesse, service communication, MDS

PLACE HABITANTS La création de ces outils permettra aux habitants de s'exprimer sur les actions menées.

PROGRESSION ENVISAGEE
Evaluation systématique des ateliers par les habitants, complémentaire au regard du comité d'animation et permettant une évaluation croisée du 

Projet. 

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs:

Nombre d'outils créés, nombre d'outils différents expérimentés, nombre de partenaires impliqués

Qualitatifs:

Impact des outils sur l'expression des habitants, sur l'évaluation concrète des actions. Retours des équipes sur leur mise en oeuvre.
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TEMPS DE FORMATIONS ET D'INFORMATIONS SUR DES THEMATIQUES CIBLEES

AXE ORIENTATION ENCOURAGER LE VIVRE ENSEMBLE ET L'EXPRESSION DE LA CITOYENNETE

OBJECTIF  GENERAL DEVELOPPER ET FORMALISER DES ESPACES DE PAROLES POUR LES HABITANTS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Lutter contre les discriminations, les stéréotypes et les préjugés par des actions de formations organisées pour et avec les habitants,

Développer des actions de sensibilisation sur des thématiques spécifiques comme le handicap, la laïcité

Organiser des rencontres avec les acteurs de prévention du territoire (Police, Pompiers, Gendarmerie etc.) pour faire connaitre leurs missions et 

assurer une sérénité du territoire,

Permettre aux familles de s'informer, de poser des questions et d'échanger sur des thèmes précis.

DESCRIPTION ACTION

- 4 demi-journées de formation : faire émerger les préjugés (aider à mettre des mots sur des actes posés, prise de conscience) ; signifier par des mots 

/ concepts que la discrimination est inscrite dans des comportements quotidiens « les poser » ; temps décalé dans lequel chacun trouve des réponses 

/ ressources aux questions trouvées ; réalisation commune  et repas participatif.

- Organisation de journées de sensibilisation sur des thématiques déterminées en fonction de problématiques repérées ou d’actualité, comme le 

handicap (parcours fauteuils roulant / de chien guide etc.)

- Organisation de temps de rencontre avec des professionnels représentant les institutions de proximité ; leur faire connaître les missions et assurer 

une sérénité du territoire.

PUBLIC CIBLE Le projet concerne l’ensemble des habitants Méens de la commune. 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

1 cycle de formation par an, groupe de 15 personnes

1 journée de Sensibilisation sur une thématique 

1 temps de rencontre par semestre
PARTENAIRES Université de Créteil, Police Nationale, Police Municipale, SDIS, associations …

PLACE HABITANTS Participation active aux animations. Implication dans le choix des thématiques visées.

PROGRESSION ENVISAGEE Thème construit avec les habitants, pour aboutir à des contributions collectives.

MODALITES EVALUATION

Quantitatif :

Nombre de journées de formations, d'actions de sensibilisation réalisées, Nombre de participants et typologie, Nombre de partenaires impliqués

Qualitatif :

Satisfaction du public, Retours des professionnels et des partenaires sur les actions menées, Qualité des échanges, Capacité des familles à se 

remettre en question, à analyser les informations transmises
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ATELIERS HABITANTS

AXE ORIENTATION ENCOURAGER LE VIVRE ENSEMBLE ET L'EXPRESSION DE LA CITOYENNETE

OBJECTIF  GENERAL FAVORISER LA RENCONTRE DES PUBLICS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Permettre aux habitants de participer à des activités de loisirs 

Rendre les habitants acteurs de leur projet

Accompagner les habitants dans la mise en place d'ateliers

Développer des passerelles avec les structures de proximité

Favoriser les échanges au travers d'activités prétextes

Donner confiance et valoriser chacun dans ses compétences

DESCRIPTION ACTION

En fonction des demandes et des attentes formulées par les habitants, des ateliers collectifs seront mis en place soit pendant le temps scolaire, sur 

une durée annuelle, soit pendant les vacances scolaires sur des temps ponctuels.

En 2018, plusieurs ateliers sont mis en place: sport, cuisine, bien être, créatif, bistrot des mamans. Des projets sont en cours: couture, cuisine du 

monde.

PUBLIC CIBLE Le projet concerne l’ensemble des habitants Méens de la commune. 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Pour qu'un atelier soit mis en place, l'effectif de participants doit être égal ou supérieur à 5. Les ateliers proposés ne doivent pas être en

concurrence avec des activités existantes sur le territoire. Les jours et horaires sont déterminés avec les habitants et l'équipe. La structure a

mis en place un budget spécifique.
PARTENAIRES MJC, associations culturelles et sportives du territoire, médiathèque…

PLACE HABITANTS
Programmation établie avec et par les habitants, en lien avec la référente familles et l'animateur de la structure. En fonction des ateliers et des 

souhaits émis, certains habitants pourront en assumer la gestion et la menée. 

PROGRESSION ENVISAGEE Mise en place d'ateliers autonomes. 

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs:

Nombre d'ateliers mis en place, nombre de participants par ateliers, nombre de projets, typologie des groupes

Qualitatifs:

Qualité des échanges, mobilisation des familles, ouverture à d'autres publics, degré d'autonomie des groupes, mixité.
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CONTRIBUTIONS COLLECTIVES

AXE ORIENTATION ENCOURAGER LE VIVRE ENSEMBLE ET L'EXPRESSION DE LA CITOYENNETE

OBJECTIF  GENERAL FAVORISER LA RENCONTRE DES PUBLICS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Permettre aux habitants de s'exprimer sur des sujets autour du vivre ensemble

Associer des individualités pour réaliser une oeuvre collective

Aborder des sujets problématiques sous un angle différent, vus et créés par des habitants pour des habitants

DESCRIPTION ACTION
Il s'agira d'accompagner les habitants sur la réalisation de constructions collectives sur des thématiques du vivre ensemble, définies en amont. 

Plusieurs idées ont été émises lors de la construction du nouveau projet comme la laicité, les valeurs morales universelles...

PUBLIC CIBLE Le projet concerne l’ensemble des habitants Méens de la commune. 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Projet qui débutera en 2019, et qui fera suite aux temps d'informations/formations sur des thématiques ciblées. 

Intervention de professionnels pour encadrer la construction collective (artiste, animateur, historien…)

Fonctionnement en mode projet avec les habitants: définition du cadre, des objectifs, du calendrier mise en oeuvre, des moyens...
PARTENAIRES Ceux-ci seront définis en fonction du thème du projet.

PLACE HABITANTS Acteurs du projet.

PROGRESSION ENVISAGEE
Evolution de la forme des contributions: expositions, fresques, saynètes…

Groupe mixte et hétérogène.

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs:

Nombre d'ateliers mis en place, nombre de participants au projet, typologie du public

Qualitatifs:

Qualité des échanges, mobilisation des familles, atteinte des objectifs, aboutissement de la réalisation, impact du mode de projet sur la construction 

des ateliers habitants.
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SOIREES FESTIVES

AXE ORIENTATION ENCOURAGER LE VIVRE ENSEMBLE ET L'EXPRESSION DE LA CITOYENNETE

OBJECTIF  GENERAL FAVORISER LA RENCONTRE DES PUBLICS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Faire découvrir aux familles des cultures différentes

Promouvoir les différentes cultures présentes sur le territoire

Valoriser les compétences et savoirs-faires des familles

DESCRIPTION ACTION

Il s'agit d'organiser pendant les vacances scolaires des soirées à destination des habitants, valorisant les communautés du territoire. Une culture 

représentée par un décor et une ambiance musicale associée, par des plats typiques à partager. Après le partage d'un repas convivial, des activités 

découvertes sont proposées dans les différentes salles de la structure.

PUBLIC CIBLE

Le projet concerne l’ensemble des habitants Méens de la commune. 

Effectif repas déterminé en amont avec les associations et en fonction du budget.

Ouverture à tous pour les animations.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE Repas partagé: de 19h00 à 20h30. Animations jusqu'à 22h30.

PARTENAIRES
Associations communautaires de la commune. Possibilité de faire intervenir des associations de l'agglomération ainsi que des prestataires spécialisés 

dans les jeux du monde par exemple.

PLACE HABITANTS Nous ferons appel aux habitants volontaires de la structure pour nous aider à organiser, mettre en place ces soirées.

PROGRESSION ENVISAGEE
Ateliers culinaires pour créer les plats typiques proposées lors du repas découverte.

Possibilité d'organiser des ateliers spécifiques pour décorer la salle polyvalente.

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs:

Nombre de participants aux soirées, nombre d'habitants mobilisés dans l'organisation, la préparation de la soirée, nombre de partenaires associés.

Qualitatifs:

Qualité des échanges, découverte des plats, mobilisation et implication des familles. Retours des participants.
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REGLEMENT INTERIEUR

AXE ORIENTATION ENCOURAGER LE VIVRE ENSEMBLE ET L'EXPRESSION DE LA CITOYENNETE

OBJECTIF  GENERAL CRÉER UN CADRE STRUTURANT ET SECURISANT POUR TOUS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Définir  les règles de fonctionnement de la structure

Rappeler les missions d'un centre social, son statut et son organisation.

Formaliser les règles morales du bien vivre ensemble

DESCRIPTION ACTION Création d'un règlement intérieur, créé et validé par tous.

PUBLIC CIBLE Equipe permanente, bénévoles, vacataires, partenaires, habitants.
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE Travaillé par étape, avec des allers retours entre les groupes. Validation à prévoir par la commune ( équipement et structure municipale).

PARTENAIRES Groupe de travail ouvert à l'ensemble des partenaires, notamment ceux proposant des actions ou des permanences au sein de la structure.

PLACE HABITANTS
Les habitants seront associés au groupe de travail sur l'élaboration du règlement intérieur. Demande émise par les familles lors de l'évaluation du 

précédent projet social. 

PROGRESSION ENVISAGEE Groupe de travail : échanges réalisés en 2018 pour une mise en place dès janvier 2019.

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs :

nombre d'habitants impliqués dans le groupe de travail, nombre de partenaires mobilisés.

Qualitatifs :

qualité des échanges, atteinte des objectifs,  implication de l'équipe et des habitants. Respect du calendrier de travail. Impact sur le fonctionnement 

de la structure.
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JOURNEE D'ECHANGES PROFESSIONNELS

AXE ORIENTATION ENCOURAGER LE VIVRE ENSEMBLE ET L'EXPRESSION DE LA CITOYENNETE

OBJECTIF  GENERAL CRÉER UN CADRE STRUTURANT ET SECURISANT POUR TOUS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Renforcer le lien entre les équipes, les bénévoles et les vacataires

Permettre d'avoir une vision partagée des missions du centre social et de son projet

Réfléchir ensemble sur des sujets importants pour un meilleur accueil du public

Informer et communiquer sur le projet social

DESCRIPTION ACTION

Organisation d'une journée d'échanges entre les différents acteurs du centre social. La structure sera fermée au public pour permettre à tous d'être 

disponible. Journée décomposée en deux temps: un temps de vie de la structure ( information, échanges sur des projets, des actions), un temps sur 

le projet social. Temsp convivial sur le midi: repas collectif.

La fédération sera sollicitée au début de sa mise en place pour créer des ateliers dynamiques autour des valeurs des centres sociaux, sur le rappel des 

missions, les explications sur le projet social.

Prévue une fois par an.

PUBLIC CIBLE Equipe permanente, bénévoles, vacataires

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Une journée en période scolaire, soit en juin soit en septembre. De 9h00 à 17h00.

Intervention de partenaires en fonction du thème choisi. 
PARTENAIRES Fédération des Centres Sociaux, CAF

PLACE HABITANTS Action en direction des professionnels, permettant une meilleure organisation de la structure et donc un accompagnement adapté des publics.

PROGRESSION ENVISAGEE En fonction des retours, l'action pourra être envisagée deux fois par an. Les sujets seront prévus en amont avec la sollicitation de tous. 

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs :

nombre de personnes présentes, nombre de partenaires mobilisés.

Qualitatifs :

qualité des échanges, atteinte des objectifs, impact sur le travail quotidien et sur l'accueil des familles, implication de l'équipe, des vacataires et des 

bénévoles.
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OUTILS DE COMMUNICATION 

AXE ORIENTATION DEVELOPPER LA COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET ET DES ACTIONS DE LA STRUCTURE

OBJECTIF  GENERAL CRÉER DES OUTILS DE COMMUNICATION

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Permettre aux habitants et aux partenaires d'identifier et de connaitre la structure, ses missions, son projet et ses actions

Développer une communication régulière avec les partenaires

Informer les habitants sur le quotidien de la structure

Valoriser les actions, les projets mis en place avec et pour les habitants

DESCRIPTION ACTION

Plusieurs outils de communication seront mis en place:

- Modernisation et remise à jour de la plaquette de la structure à destination des habitants

- Création d'une plaquette à destination des partenaires, rappelant les missions d'un Centre Social et présentant le projet social

- Création d'une newsletter à destination des professionnels et des partenaires, informant sur la vie du centre et sur les informations des partenaires 

utiles aux habitants

- Mise en place d'un écran à l'accueil de la structure avec projection des informations importantes sur la structure et sur la ville

- Création de supports d'identification de la structure pour les actions extérieures

PUBLIC CIBLE Habitants de la commune, partenaires institutionnels et associatifs.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Plaquette du centre: réactualisée, en lien avec les nouvelles orientations du projet social et créée avec les habitants. Mise en place avant

l'été.

Newsletter ou Flash Info: une fois par mois.

Projection Ecran: informations actualisée tous les 15 jours. Trame élaborée par la commune.

Plaquette partenaires: à créer sur le second semestre 2018. 

Création d'outils d'identification: tenue pour le personnel, calicot et/ou kakémono, réfléchie en équipe et avec le responsable de la

communication.
PARTENAIRES Service communication de la commune, 

PLACE HABITANTS Les habitants seront associés notamment à la création de la plaquette de la structure: mise en place d'un comité éditorial.

PROGRESSION ENVISAGEE Définir un référent communication au sein de la structure. Faire évoluer les outils chaque année et en fonction des projets de la structure.

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs:

Nombre de plaquettes créées et distribuées aux familles et aux partenaires, nombre de partenaires recevant la newsletter, nombre de familles 

participant aux actions suite aux outils de com créés

Qualitatifs:

Retour des équipes, des familles et des partenaires sur les outils de communication mis en place, impact des outils sur la vie de la structure et sur les 

actions, impact des outils de visualisation sur la connaissance de la structure, du projet social et des actions.
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AMENAGEMENTS DES ESPACES - AFFICHAGE - ESPACES RESSOURCES

AXE ORIENTATION DEVELOPPER LA COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET ET DES ACTIONS DE LA STRUCTURE

OBJECTIF  GENERAL AMENAGER ET REPENSER L'ACCUEIL DES HABITANTS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Créer un espace d'accueil et d'attente, convivial, agréable et fluide

Permettre aux familles de trouver l'information rapidement et sans aide de l'équipe

Matérialiser des espaces accessibles et organisés: espace affichage, panneau d'information, espace ressources, espace d'attente

DESCRIPTION ACTION
Il s'agit de réorganiser l'espace d'accueil de la structure afin de le rendre plus accueillant et de permettre aux familles de trouver l'information qu'elle 

cherche rapidement.

PUBLIC CIBLE Habitants.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Fabrication par le Centre Technique Municipal de panneaux d'affichages, achat de matériel.

Echanges et réflexion en équipe, en lien avec le service communication, les familles et les partenaires.

PARTENAIRES
Services municipaux: communication, centre technique municipal, BIJ.

Partenaires ayant une action ou une permanence au sein de la structure.

PLACE HABITANTS Les habitants seront associés à la démarche. Des échanges ont débuté en juin, avec le travail d'un animateur stagiaire BPJEPS.

PROGRESSION ENVISAGEE Mise en place fin d'année 2018.

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs :

nombre d'habitants, partenaires impliqués dans  la réflexion, nombre de plaquettes/ affiches/ flyers mis à disposition

Qualitatifs :

Retours des familles, des partenaires, de l'équipe et des bénévoles sur le projet et sur sa mise en œuvre. Impact des espaces sur la structure 

(information, mobilisation, présence sur les projets)
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CHARTE D'ACCUEIL

AXE ORIENTATION DEVELOPPER LA COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET ET DES ACTIONS DE LA STRUCTURE

OBJECTIF  GENERAL AMENAGER ET REPENSER L'ACCUEIL DES HABITANTS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Définir le fonctionnement de l'accueil, les missions de l'agent 

Rappeler les valeurs des Centres Sociaux, les engagements pris dans le Projet social 2018 2020

Formaliser les conditions d'un "bon accueil"

Permettre à l'équipe d'adopter un comportement identique sur l'accueil des personnes

DESCRIPTION ACTION

En complément du règlement intérieur, précisant le fonctionnement de la structures et ses règles d'usage, une charte d'accueil sera mise en place 

pour rappeler le rôle essentiel de ce poste et définir les modalités d'accueil des personnes. Il s'agit ici de rappeler les engagements pris par la 

structure et d'apporter un regard nouveau sur ce qu'est l'accueil.

PUBLIC CIBLE Habitants.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE Travaillé par étape, avec des allers retours entre les groupes. Validation à prévoir par la commune ( équipement et structure municipale).

PARTENAIRES
Groupe de travail ouvert à l'ensemble des partenaires, notamment ceux proposant des actions ou des permanences au sein de la structure.

Demande d'appui par la fédération des Centres Sociaux et par le coordinateur CAF.

PLACE HABITANTS Les habitants seront associés au groupe de travail. 

PROGRESSION ENVISAGEE Groupe de travail à compter de janvier 2019, après la finalisation du règlement intérieur.

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs :

nombre d'habitants impliqués dans le groupe de travail, nombre de partenaires mobilisés.

Qualitatifs :

qualité des échanges, atteinte des objectifs,  implication de l'équipe et des habitants. Respect du calendrier de travail. Impact sur le fonctionnement 

de la structure.
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RENDEZ VOUS DES HABITANTS

AXE ORIENTATION DEVELOPPER LA COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET ET DES ACTIONS DE LA STRUCTURE

OBJECTIF  GENERAL AMENAGER ET REPENSER L'ACCUEIL DES HABITANTS

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Proposer un temps aux habitants de la commune pour échanger sur ce qu'est le Centre Social

Permettre aux familles impliquées de faire découvrir leur espace de vie à leurs proches

Valoriser la structure et développer son appropriation par les habitants

Promouvoir le projet et les actions existantes

Favoriser la rencontre des publics

DESCRIPTION ACTION Permettre aux habitants de se rencontrer, d'échanger sur la vie de la structure, ses projets, ses actions autour d'un café.

PUBLIC CIBLE Habitants.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Une fois par trimestre, organisation de l'action au sein de l'accueil, de 9h00 à 10h30. 

Chaque habitant invite une personne pour lui présenter la structure: visite, rencontre avec l'équipe, échanges autour du Projet et des activités

existantes. 

PARTENAIRES
Action qui sera relayée par l'ensemble des partenaires. Possibilité également pour les partenaires d'etre présent et d'accompagner une nouvelle 

famille dans son intégration au sein de la structure.

PLACE HABITANTS Les habitants seront au cœur de la démarche. 

PROGRESSION ENVISAGEE Nous commencerons par les habitants "acteurs" de la structure et nous espérons que le groupe s'étoffera au fur et à mesure des rencontres.

MODALITES EVALUATION

Quantitatifs :

nombre d'habitants, partenaires impliqués et de personnes présentes aux rencontres.

Qualitatifs :

Retours des familles, des partenaires, de l'équipe et des bénévoles sur cette action. Qualité des échanges. Impact sur la fréquentation de la structure 

et son identification par le public.


