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I. CARACTERISTIQUES DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL GEORGES-MELIES
A- LA FICHE D’IDENTITE

Centre Social et Culturel Georges-Méliès
1 rue de l’Hôtel Dieu – 77230 Dammartin-en-Goële
Tel : 01.60.54.58.60
Mél : centre.social@dammartin-en-goele.fr

Structure annexe :
Espace Jeunesse La Chaumière
1 rue Lavollée – 77230 Dammartin-en-Goële
Tel : 01.60.03.81.00 // 01.60.03.81.01
Mél : csc-jeunesse@dammartin-en-goele.fr

Statut juridique

Centre social et culturel municipal

Année de municipalisation

2015

Gestionnaire

Mairie de Dammartin-en-Goële

Nom du Maire

Mr DUTRUGE Michel

Zone d’influence

Dammartin-en-Goële – 10200 habitants

Deux structures localisées en centre-ville…

CSC

Espace Jeunesse

Zone d’influence

 …Mais touchant la population des 4 quartiers
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 Zone d’influence du C.S.C

La zone d’influence :
Elle concerne la ville de
Dammartin-en- Goële et les
communes limitrophes notamment
pour les actions culturelles.

La zone de vie sociale :
La ville de Dammartin

(1)

Sont inclus dans les effectifs, les participants aux ateliers familles (ateliers parents-enfants, parents-bébés), aux ASL, au
Point Accueil Jeunes, au CLAS et PAP, aux ateliers anglais, aux cours informatique, aux ateliers du CSC (Zumba, danse
orientale, sophrologie, théâtre, arts-plastiques, peinture).

B- FONCTIONNEMENT
 Les instances participatives du Centre social et culturel
A - Comité de pilotage local composé du maire de la ville, des élus référents, et de la direction
Le comité de pilotage est l’instance chargée de veiller au bon fonctionnement du projet au sein de la
structure. Cette instance assure le processus de démarche qualité en évaluant d’une manière
concomitante le projet, afin de valider les choix stratégiques de développement.
Il se réunit chaque mois afin de :
Préciser le développement du projet social,
Solliciter la mise à disposition de locaux municipaux hors centre social et culturel
(développement des activités),
Présenter les projets spécifiques en développement,
Analyser la situation financière de l’équipement au regard des objectifs généraux et des
moyens à disposition,
Valider les propositions d’animation globale,
Valider les perspectives de développement et orientations nouvelles,
Définir les méthodes de communication auprès des habitants,
Etablir une liaison entre les attentes des habitants et les projets communaux
B - Comité d'habitants
Il a pour objectif de créer une dynamique et de susciter l’implication des habitants dans la définition
des projets d’actions et animations du Centre social et culturel.
Créé en 2007, le comité d’usagers s’est vu dépérir et perdre peu à peu l’implication des membres. Par
manque de suite donnée aux idées et/ou projets, manque de réponse ou manque de retours.
Depuis 2016, une réflexion a été menée avec les habitants membre du comité d’usagers, les bénévoles
et l’équipe du CSC, sur la redéfinition des attentes de ce comité.
Un travail co-constructif a été engagé en 2017 afin de conduire ce comité vers un comité décisionnaire
et acteur de petits et/ou grands projets au CSC. En effet, l’objectif étant de leurs permettre d’apporter
leur contribution au projet social de la structure, d’avoir un rôle d’acteur dans la cité et de soutenir et
accompagner les initiatives individuelles et collectives des habitants. Nous l’avons renommé le comité
d’habitants.
Depuis, janvier 2018, un constat émane de ces prémices de travail collaboratif. En effet, nous
transgressons peu à peu du bénévolat d’activité vers un bénévolat engagé. La dynamique s’installe
progressivement, et c’est en ce sens que nous envisageons le renouvellement du projet social.
Nous souhaitons être en adéquation avec les attentes du public en privilégiant l’écoute des
participants, répondre aux attentes exprimées et besoins avérés.
Les réunions sont mises en place par la direction du centre social. Les réunions sont organisées au Ccs
avec l’ensemble de l’équipe.
Un premier temps formel est posé, puis, un temps plus convivial et informel clôture nos rencontres.
Cela favorise une meilleure proximité avec nos habitants, des idées ou des thématiques abordées de
manière ouvertes et plus libérées.

C- LE PERSONNEL

Depuis Janvier 2018, l’équipe du CSC est désormais au complet.
La participation de l’équipe est totale. Toute décision, tout projet de chaque secteur est abordé en
réunion d’équipe hebdomadaire. Un réel travail de synergie se fait depuis 2016.
L’équipe est volontaire et impliquée. Cependant des difficultés se font ressentir sur les étapes de
gestion et élaboration de projets... Ainsi, un plan de formation a été établi.

 Mouvements dans l’équipe du CSC depuis 2015

- Prise de poste en direction

2015

•3 départs en
congés maternité
•départ de la
directrice
•Arrivée du
coordinateur
jeunesse

2016

- Arrivée de la référente
Famille
-Arrivée des 2
animateurs
- départ de l'assistante
administrative

-départ de la chargée
de projets

2017

- Arrivée de 2 agents
municipaux::1
référente Espace Info
Habitants et 1
informatrice Jeunesse

 Organigramme de l’équipe du CSC
Directrice
Angélique DE OLIVEIRA
Niveau III (en cours de VAE Licence
Pro)

Assistante Administrative / Coordinatrice
Animation Globale - ETP

Stagiaires

Laura DELSART

BTS ESF

Niveau II - DUT Carrières sociales

Référente Famille - ETP
Aurélie PEREZ DE LA PAZ
Niveau IV - BPJEPS (entrera en formation)

Référent Accueil - ETP

Stagiaires Accueil

Cyrille LOUIS

Secretariat/ Assistanat

Niveau IV - Secrétariat

Référente Espace Info Habitant- ETP

Animateur Jeunesse - ETP

Pauline BERTRAM-CLAVEAU

Severine MOINET

Niveau III - CESF

Niveau IV - BAFA

Coordinateur jeunesse - ETP

Animateur jeunesse - ETP

Jessy SAUVAGE

Jérémy RAGOO

Niveau IV (en cours de formation)

Niveau IV - BPJEPS

Stagiaires BAFA

Référente Point Information Jeunesse - ETP

Stagiaires SPVL

Soraya LAUNAY

Service de Proximité et Vie Locale

Niveau IV - BAFA
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Le réseau de la fonction publique (CNFPT) et de la FDCS 77 sont également mis à contribution pour
former l’équipe.

D- LES BENEVOLES
Depuis de nombreuses années, nos bénévoles animent une ou plusieurs activités du Centre
social avec beaucoup de compétences et de dévouement.
C’est ainsi grâce à Sylvie, Patricia, Jean-Pascal, Annie N., Gina, Virginie, Annie M., Florence, Sylviane,
Claudine, Béatrice, Christian, Léonie, Manon, Tristan, Patricia P., Maryline, Charlotte, Olivia et Michel
que le centre social fonctionne en grande partie. Grâce à leur investissement et leur disponibilité les
activités peuvent se faire…
Ils animent et conduisent différentes actions dédiées aux enfants, jeunes et adultes. Certains sont
également acteurs dans les instances de pilotage de la structure. Sans l’implication de ces bénévoles
certaines activités ne pourraient pas être réalisées. Pour autant, nous souhaitons travailler plus en
profondeur sur cet investissement, notamment en favorisant la formation, et en recrutant plus
largement. Nous souhaitons également revoir la notion de bénévolat et repartir « du bénévole » au
lieu de partir de « nos besoins ».
Actuellement, les activités en lien avec le bénévolat sont des activités d’entraide : Accompagnement à
la scolarité, apprentissage du français et socialisation, ateliers informatique ; et des activités
d’échanges : Manifestation ponctuelles, repas des apprenants, bourse aux jouets,…
L’éclosion de la démarche engagée du bénévolat nous conduira vers une plus grande réflexion et une
participation plus active des bénévoles sur la vie au quotidien du CSC. Des projets tels que La création
de la charte des bénévoles, le forum des bénévoles, le parcours du bénévole et les actions des bénévoles,
restent à mener pour le prochain projet social, dans la continuité de notre travail amorcé.

E- FONCTIONNEMENT DU CSC
 Répartition du CSC et de l’Espace Jeunesse
Le Centre Social et Culturel Georges-Méliès
S’y trouvent :
- l’espace d’accueil,
- L’espace Info Habitant,
- l’espace Familles,
- les permanences hebdomadaires,
- l’espace multimédia,
- les salles des ateliers SocioLinguistiques,
- et les activités linguistiques et
culturelles.
Le CSC partage ses locaux avec le Centre
artisanal et l’école de musique.

L’espace Jeunesse La Chaumière
Il est intégralement dédié à la jeunesse.
En 2018, l’espace Point Information Jeunesse
est venu compléter l’espace jeunesse,
jusqu’alors uniquement occupé par le Point
Accueil Jeunes.

 Les horaires

Structures

Espace Jeunesse
La Chaumière

C.S.C

Point Accueil Jeunes
Horaires de l’espace
accueil

Horaires d’ouverture
du Csc(1)

Jours
Lundi

9h-13h /14h–17h

9h / 22h

Mardi

9h-13h /14h–17h

9h / 22h

Mercredi

9h-13h /14h–17h

Jeudi

9h-13h /14h–17h

9h / 22h

16h30 / 19h

Vendredi

9h-13h /14h–17h

9h / 22h

17h – 19h

9h30 / 17h

14h / 19h

Samedi

Dimanches

Période
scolaire

11h / 17h

9h / 21h

14h / 19h

Vacances
scolaire

Point
Information
Jeunesse

14h – 19h
14h-19h +
Soirées
19h- 23h

9h /16h30

14h – 19h

10h / 17h

14h-19h +
Soirées
19h- 23h
14h – 19h

10h / 17h

9h / 17h
10h / 17h
14h-18h
(2/4
samedis)

Manifestations ponctuelles(2)

(1)

Le CSC est ouvert sur de longues plages horaires puisque les ateliers ASL, les ateliers culturels et les temps de rencontres
sont constants sur le CSC

(2)

Les manifestations poncutelles interviennent tout au long de l’année.

Cependant, la question de l’amplitude horaire au niveau de l’accueil se pose.. C’est un réel point de
reflexion qui est en cours d’étude via le comité d’habitants. Un axe de travail sur le mode de
fontionnement est en cours d’élaboration. Notre volonté sera d’ouvrir les portes du CSC sur une plage
horaire plus importante.
Les modalités d’adhésion
La participation aux actions et activités du Csc nécéssite l’adhésion au centre social. Les montants sont
fixés comme suit :
-

Individuelle : 10€ pour les dammartinois et 15€ pour les non-dammartinois
Familiale : 15€ pour les dammartinois et 20€ pour les non dammartinois

A cela s’ajoutent les particpations aux activités choisies. Un tarif annuel est appliqué. Une réduction est
appliquée sous certaines conditions, allant de -50% par exemple pour une personne en situation de
recherche d’emploi, à -15% pour une seconde adhésion au sein du Csc. Tout encaissement est transmi
au Trésor Public puis reversé à la commune.
Notons que l’accès à l’espace info-habitant n’est pas soumis à inscription. Aussi, tout habitant de
Dammartin-en-goele ou non peut solliciter l’accompagnement de l’EIH et utiliser les postes
informatiques.
 Les activités au CSC
En parallèe aux activités parentalité ou dédiés à la jeunesse, le CSC propose :

-

-

des ASL tout au long de l’année les lundis-mardis, jeudis et vendredis après-midi ainsi qu’en
soirée,
L’aide aux devoirs à hauteur de deux jours par semaine sur les deux structures (l’équipe
encadrant se compose de bénévoles, animateurs, référente PIJ, afin de péréniser une
meilleure cohésion pédagogique),
Des ateliers culturels tels que la sophrologie, le théatre, la peinture, l’anglais, la danse.

Ces ateliers n’ont pas pour finalité de créer de la prestation de service, mais s’enracinent bien dans une
démarche de création de lien social. Pour exemple, notre intervenante actuelle de Sophrologie est une
adhérente au csc qui, par le passé, assistait aux ateliers de parentalité et qui a bénéficié du dispositifs
de sejours collectifs. Autre exemple, notre intervenante peinture s’investit également en qualité de
bénévole dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité.

F- LES PERMANENCES AU CSC
Permanences
C R A M I F—Caisse Régionale
D’Assurance Maladie d’Ile de France

Tous les jeudis matin

AIP/AVE Aide à l’insertion
Professionnelle / Accompagnement Vers
l’Emploi

Un vendredi après-midi sur deux

Tous Publics
Sur rendez-vous

Bénéficiaires du RSA
Sur rendez-vous

S P I P Service Pénitentiaire

Publics suivi via le
dispositif

Sur rendez-vous
D’Insertion et de Probation
Le 1er mercredi du mois

ARMEE DE TERRE, MARINE NATIONALE
(CIRFA Meaux)

Jeunes de 17 à 25 ans
Sur rendez vous
Les mercredis et jeudis

RANDSTAD (Agence Intérim)

Tous publics
Prêts de salles pour sessions de recrutements
Un vendredi sur deux

PLIE Plan Local pour l’insertion et l’Emploi

Tous publics
Sur rendez vous
Sur rendez-vous

CAF

Allocataires
Prêt de salle à la demande des techniciennes

G - LES PARTENAIRES DU CSC
Partenaires intervenants au CSC
UDSP Union départementale
des sapeurs-pompiers

Sur inscription auprès du CSC
3 fois par an
Pour tous publics

Sur inscription auprès du CSC

BAFA – Via la Ligue de
l’Enseignement

4 sessions paraAn

CIF Courriers d’Ile de France

2 sessions par an

Sur inscription. Intervention auprès des apprenants des ASL

Maison Pour l’Emploi

Ponctuellement

Informations collectives pour les publics en recherche d’emploi

Mission Locale / Bus de
l’initiative

2 fois par an

Tous publics en recherche d’emploi, création d’entreprise ou
recherche de formation

CIO

Toutes les 6
semaines

Jeunes scolarisés (orientation)

Tout public d’au moins 17ans

Jeux en famille
Ludothèque

Ponctuellement

Jeux en terrasse d’été
Prévention avec jeux sur les dangers domestiques

Partenaires associatifs / institutionnels

EPHAD

L’Escale

Etablissements scolaires

Maison pour l’Emploi

RAM

Mission locale

PMI

La CAF

Comité des Fêtes

Réseau IJ

Centre d’Education et de Planification
Familiale

Culture du Cœur

Les CIF

PAT

Familles Rurales

AVIMEJ

La chouette Bavarde
La Croix rouge
Century 21
ANCV
DDCS
CAP Emploi
CIDFF
ADSEA 77
Ecole de Musique

Partenaires internes
Service Communication
Police Municipale
Service Techniques
Service Enfance
Ludothèque
CCAS
Médiathèque
Service Associations
Service informatique

H- FINANCES

BUDGET PREVISIONNEL DE LA STRUCTURE du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES

COMPTES INTITULES COMPTES

60
61
62
63
64
65
66
67
68

Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et taxes
Frais de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements, aux
provisions et engagements

69
Impôt sur les bénéfices
SOUS-TOTAL
86

Contributions

TOTAL CHARGES

PRODUITS

TOTAL CHARGES
136 000,00

COMPTES

INTITULES COMPTES

TOTAL PRODUITS

70

Vente de produits finis prestataires

111 001,00

74
75
76
77

Subventions d'exploitation
Produits de gestion
Produits financiers
Produits exceptionnels

345 534,00

78

Reprise sur provisions

4 000,00
30 000,00
300,00
286 235,00

456 535,00
15 000,00

471 535,00

79
Transfert de charges
SOUS-TOTAL
87

Contrepartie des contributions

TOTAL PRODUITS

456 535,00
15 000,00

471 535,00

II. EVALUATION DU PRECEDENT PROJET SOCIAL 2015/2018
A – PRESENTATION DU CONTEXTE
a) Le contexte municipal
La municipalité s’est clairement positionnée en 2015 en municipalisant le CSC. Dans un premier temps,
un projet de rénovation et d’embellissement de la structure du centre social a été mené, des moyens
ont été octroyés, notamment au niveau de l’espace familles. Le recrutement de la nouvelle direction,
forte d’une expérience d’assistante sociale auprès du CCAS de la commune est venu enraciner ce souhait
de stabiliser l’équipe en l’accompagnant via une direction riche d’une expérience sociale mais également
experte dans l’environnement de la fonction publique.
Un travail transversal a été réalisé avec les élus, le Dgs et Mr Le Maire. Cependant, de nombreux
mouvements au sein de la municipalité ont eu lieu. Les élues aux affaires culturelles et aux affaires
sociales ont retiré leur délégation au CSC. Mr Le Maire a repris le travail co-constructif avec le CSC.
Depuis peu, un nouvel élu accompagne le CSC autour de la Jeunesse et des sports. Une nouveauté
positive pour le CSC qui axera une attention toute particulière à la jeunesse dans le projet social à venir.
b) Le contexte humain
Tout au long des agréments, le Centre social et culturel a particulièrement connu de nombreux
changements tant au niveau du personnel qu’au niveau des directions.
Les années 2015/2016 n’y ont pas dérogé. Elles ont été marquées par les départs de la direction,
nommée en 2015 pour stabiliser le rôle du CSC et accompagner l’équipe; mais également de l’ensemble
de l’équipe d’animation jeunesse et de la référente famille.
Un nouveau recrutement a dû être réalisé. Pour les nouveaux arrivants au CSC entre 2015 et 2016, à
savoir la référente familles, le coordinateur jeunesse ainsi que les deux animateurs jeunesse, un
dispositif d’accompagnement a dû être mis en place à la fois pour la prise en connaissance des missions
de leurs professions, mais également pour l’apprentissage des fondements, des orientations et des
valeurs d’un centre social. Un axe de travail important, pour ne pas dire conséquent, a été mené afin
d’orienter l’équipe vers une co-construction, une gestion de projet, plutôt que sur de la proposition
d’activité.
Restant la direction à recruter, le choix d’une évolution en interne a été retenu. Cette décision a été
motivée par une volonté de nommer un professionnel déjà en poste, connu et reconnu des habitants et
ayant déjà une bonne connaissance des fondements du Centre social.
Pour revenir à la municipalisation, un travail d’accompagnement a également été réalisé sur la
compréhension de la fonction publique territoriale. Plusieurs formations ont également été suivies via
le Centre National de Formation Publique Territoriale afin d’assurer une bonne gestion du CSC.
La municipalisation a apporté aux professionnels (nouveaux et déjà en poste) un double enjeu : une
montée en compétences et connaissances dans leur prise de fonction mais également dans
l’environnement de la fonction publique. L’un ayant pour enjeu l’enrichissement de connaissances
professionnelles, humaines ; l’autre, l’enrichissement de connaissances territoriales pour avancer dans
leur déroulement de carrière et obtenir ainsi une évolution financière.

Malgré tous ces enjeux, toutes ces nouvelles arrivées, l’équipe a su se construire, évoluer et obtenir de
belles réussites, grâce à l’entraide et l’adaptabilité dont elle a fait preuve.
Aujourd’hui, cet accompagnement est au stade de stabilisation, puisque de nouvelles arrivées en
septembre 2017 et janvier 2018, venues renforcer l’équipe, nécessitent également ce soutien.
Le noyau solide formé depuis 2016 favorise une bonne adaptabilité pour les deux nouvelles recrues,
mais un nouveau fonctionnement, un travail de cohésion prend du temps à se synchroniser. Des
évolutions de postes ont également été réalisées ainsi que des mouvements d’attribution de salles.
C’est ainsi que le pôle Espace Info Habitant (EIH) et Point Information jeunesse (PIJ), jusqu’alors
centralisés dans un même espace, et animés par une seule référente, a été scindé en deux.
L’EIH a repris l’intégralité de son espace et s’est vu acquérir une toute nouvelle référente, diplômée d’un
CESF. Le PIJ, qui était localisé dans l’EIH, au CSC, s’est vu acquérir une nouvelle animatrice également,
forte d’une expérience de vingt années en accueil périscolaires. Le PIJ a donc, en janvier 2018, déménagé
à l’Espace Jeunesse « La Chaumière » pour reprendre tout son sens.

Fin d'un espace surchargé
et d'une référente
débordée

EIH /PIJ au CSC animé par
Laura Delsart

Stabilité dans les
fonctions,
épanouissement de
l'équipe

Laura Delsart, prise de poste
sur la gestion administrative du
CSC et en coordination de
projets- accompagnant les
deux nouvelles référentes sur
leurs postes et les projets

Deux pôles scindés, ayant
chacun leur espace dedié et
leur propre référente . Une
localisation repensée.

Espace Info HAbitant au CSC
avec la réfente diplomée CESF
Point Information Jeunesse
avec une référente dediée,
situé à l'Espace Jeunesse

meilleur
accompagnement
pour les habitants
et réelles
identifcations des
espaces

Meilleurs
propositions et
accompagnements
de projets
Ainsi donc, un travail s’est articulé autour de projets fédérés par une équipe volontaire, qui a œuvré
solidairement sur les axes du projet social. L’équipe a réussi à s’approprier l’essence du projet social,
bien que ses membres n’aient pas participé à son élaboration. Une forte volonté de participer au
nouveau projet social, être acteur de leurs propres orientations pour les trois années à venir s’est fait
ressentir. Le renouvellement du projet social arrive donc à point nommé.

B – RAPPEL DES OBJECTIFS DU PRECEDENT PROJET SOCIAL

Axes de développement du Projet social 2016 / 2018

Améliorer les
conditions d’accueil
du public

Ajuster les activités
au service du Projet
Social

Favoriser la
participation des
habitants

Développer la
synergie des acteurs
locaux

-

Redéfinir la fonction d’accueil suite aux travaux
entamés en 2015

-

Avoir des espaces accueillants et sécurisés

-

Adapter nos activités aux objectifs du projet.

-

Définir une position éducative et sociale de l’équipe.

-

Favoriser la participation des habitants sur des projets

-

Impliquer les habitants dans la vie du Centre Social et
Culturel

-

Avoir une cohérence éducative avec les différents
acteurs du territoire

-

Engager le centre social et culturel dans une
dynamique partenariale

C – EVALUATION DU PROJET

L’évaluation a été réalisée par l’ensemble de l’équipe du Centre Social et Culturel accompagnée par la
fédération des centres sociaux de Seine-et-Marne, puis, dans un second temps, par le comité d’habitants
.Les éléments de bilan synthétisés lors du comité de travail puis présenté au comité de pilotage.
Des rencontres – échanges avec des usagers, des bénévoles, des élus et nos partenaires sur les 4 axes
spécifiques pendant cette même période ont permis d’affiner nos évaluations.
Il faut prendre en compte le fait que si certaines actions n’ont pas été réalisées, le contexte a beaucoup
joué. Cependant, la reprise des fondamentaux des valeurs des centres sociaux avec l’appui des
circulaires n°2012-012 du 20 juin 2012 et n°2016-005 du 16 mars 2016 relatives à l’aniamtion de la vie
sociale, ont permis de recentré notre dynamique et se distancer de nos habitudes dans le travail
quotidien. Ce travail a également permis de repenser le rôle du Csc dans la cité, le rôle de maison, des
trois maisons (1).
1- Maison des trois maisons : Les 3 dimensions du centre social. Les centres sociaux se placent dans le mouvement de
l’éducation populaire et réfèrent leur action à trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie.

AXE 1 – Améliorer les conditions d’accueil du public
Objectif partiellement atteint puisque un plan de rénovation de la quasi-totalité de la structure du CSC
a été mené. Un investissement a également été engagé entre 2015 et 2016 sur le matériel d’équipement
du Csc.
Le sens de l'accueil a également été retravaillé avec le référent accueil afin de rendre un service aux
habitants et leur offrir une écoute dédiée.
Cependant, le volet rencontre et échange au CSC reste à retravailler. Les habitants n'ont pas d'espace
défini où ils peuvent s'arrêter un moment, échanger, patienter, ou juste s'installer pour patienter avant
leur rendez-vous de permanence.
Lors des rencontres avec les habitants, les bénévoles, les partenaires, le constat a été le même. Le Csc
n'offrait pas cette possibilité.
Le défi est donc relevé, une co-reflexion sera menée sur une année afin de définir conjointement ce que
nous entendons par l’accueil d’un centre social, de mener des temps de rencontres afin de récolter
toutes les idées, attentes et demandes.
Dans un second temps nous mettrons en œuvre notre projet en créant préalablement des outils
d’analyses et indicateurs d’efficacité. Pour finir l’heure sera au bilan réalisé avec les habitants afin
d’évaluer la pertinence de ce projet nommé « Pause & Vous ».

Axe 2 – Ajuster les activités au service du projet social
Objectif partiellement atteint puisque pour que l’équipe ait une position éducative, il faut, au
préalable qu’elle ait les outils et les connaissances nécessaires. Un plan de formation a été méne
progressivement, au fur et à mesure de leurs prises de fonction. A ce jour, le plan de formation
est encore en cours d’élaboration pour le reste de l‘équipe.
La définition d’objectifs liés à la parentalité et au partenariat reste également à développer.
Axe 3- Favoriser la participation des habitants
Le comité d’usagers s’est peu réuni en 2015 et 2016, du fait une fois de plus du changement de directions
et du manque de mobilisation/sollicitation. Néanmoins, nous l’avons remis en place en 2017, en faisant
en sorte de l’ouvrir au plus grand nombre, et pas seulement au noyau qui le constituait précédemment.
Une prise de conscience et un travail de réflexion sur nos fondements a dû être réalisé afin d’ouvrir ce
comité et créer des rencontres plus informelles, plus restreintes...
Une autre réflexion est orientée sur le parcours du bénévole. Le CSC répartissait les bénévoles selon les
besoins et les « postes » vacants. Un réel parcours du bénévole engagé est en marche, avec les habitants
bénévoles du CSC... Qui d’autre qu’un bénévole peut parler des bénévoles ?

Axe 4 -

Développer la synergie des acteurs locaux

Nous poursuivons le travail avec les différents partenaires habituels du Centre Social et Culturel que sont
les associations, les intervenants extérieurs assurant des permanences, les autres services de la
commune, la CAF, le Conseil Départemental, le CCAS, les établissements scolaires, les acteurs de
l’emploi, l’EHPAD « au coin du feu », etc.
Cependant, le partenariat doit être remobilisé. En effet, des actions pérennes sont à maintenir, mais
de nouvelles actions, de nouveaux projets plus en adéquation avec les mutations de besoins des
habitants, et surtout la jeunesse, doivent être envisagés. Pendant plusieurs années le Csc est resté sur
des actions pérennes sans recherche à se développer.
Pour les partenaires habituels, le principe est de recréer et dynamiser le partenariat autour de projets
co-construits. En prélevant chaque vision, perception, connaissance des mêmes publics mais sous un
rapport différent, nous parviendrons à porter des projets pertinents et nécessaires.

III. DEMARCHE D’ELABORATION DU PROJET SOCIAL 2018 / 2021
Dans un contexte de mutation de la population, et eu égard à la situation dans laquelle le centre se
trouve, l’équipement doit être garant d’un projet social fort et adapté, en lien
avec son environnement. C’est en ce sens que nous avons travaillé, dans un
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que le cadre de vie, la population, l’urbanisme, les transports, l’histoire,
l’emploi et la formation, les transports, la scolarité,…
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projet

Dans un second temps, nous avons procédé au diagnostic partagé en nous
appuyant sur les problématiques et constats du bilan réalisé afin définir nos
axes d’orientation.
A – SCHEMA D’ELABORATION DU PROJET SOCIAL

En parrallèle, Phase
d'analyse de données
statistiques pendant 2
mois

- Partenaires
- Habitants, Bénévoles
- Gestionaire (élu et DGS)
- Autres services
municipaux
Rencontre avec la FDCS
77 et la CAF pour un
premier bilan sur le
diagnostic
Temps de travail avec le
comité de pilotage pour
rassembler, analyser et
retranscrire les données.

Phase de diagnostic
patagé:
- Présentation du
diagnostic territoral a
l'ensemble des acteurs
de la démarche
- Temps de travail sur
l'évaluation du projet
social 2015/2018
Temps de travail avec le
comité de travail pour
rassembler, analyser et
retranscrire les données

Temps de travail hebdomadaire avec l’équipe du CSC

Janvier à avril 2018

Diagnostic partagé et definition des nouveaux
axes

Création du comité de
pilotage avec Mr le
Maire et le directeur
de cabinet du Maire,
Mme la 1ère adjointe
et le Dgs.

Temps de rencontres
avec:

Diagnostic partagé

Création du comité de
travail : temps de
travail hebdomadaire
avec la référente
famille, le responsable
jeunesse, le chargé de
projet de la commune
et la responsable du
service
communication.

Septembre à décembre 2017

Mars à Septembre 2017

Evaluation du projet social et Diagnosctic territoiral

Diagnotic territorial

Janvier à Février 2017

Réfléxion et élaboration des
axes du projet social
2018/2021
Présentation des axes et
validation générale avec le
comité de pilotage
Rédaction du projet social

B- LE DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
a) Le territoire
Dammartin-en-Goële se situe à l’extrémité Nord de la Seine
et Marne et à proximité de l’aéroport Roissy CDG et de la
N2. La ville compte 8579 habitants en 2012 (source INSEE).
Après le recensement de janvier 2018, nous pouvons
affirmer que Dammartin a franchi le seuil des 10 000
habitants.
La ville se compose d'un vieux centre-ville au pied des ruines
du Château (Esplanade) avec des rues souvent étroites. On y
trouve encore quelques petits commerces, des restaurants et
des activités tertiaires telles que des agences immobilières,
des banques et des médecins. Les quartiers de l'Eaubonne et de Saint Guinfort, à l'ouest de la commune
est la plus ancienne zone pavillonnaire (1960). Le quartier du Verger de la Tuilerie à l'Est de la commune
date des années 70 est une zone uniquement pavillonnaire sur laquelle se sont greffés d'autres
lotissements plus petits (quartier Montmorency, Jardin de la Goële, etc...). En contrebas de Dammartin,
une nouvelle zone d'habitation est sortie de terre en 2012, et continue à s’agrandir pour atteindre plus
de 800 habitations, réparties entre logements sociaux et accessions à la propriété. Un lycée y est
implanté, ainsi que l’école du Petit Prince.
Répartition des quartiers de Dammartin-en-Goele :

Folle Emprince

Eau
Bonne

La commune de Dammartin est donc répartie sur des quartiers distincts dans leur histoire, leur
géographie, leur urbanisation.
b) Les données sociodémographiques
Evolution de la population ces 50
dernières années

La ville de Dammartin-en-Goële connaît une
croissance démographique constante et une
arrivée future de nouveaux habitants prévue
jusqu’en 2019, date d’achèvement des
constructions dans le quartier de la Folle Emprince.
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La composition des ménages
En 2014, avec 8 868 Dammartinois, nous notons une
grande majorité en ménage avec famille.
Dans ces ménages, la majorité s’oriente vers des
ménages en couple avec enfants (39%) mais
également des couples sans enfants (27%).
Nous pouvons constater un hausse des familles
monoparentales entre 2009 et 2014 (passage de 8,9
à 9,8%), tandis que le taux est de 10,1% en France (en
2014)..

Répartition des Ménages
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Ménagesd'une
personne

24%

39%
27%

Ménage couple
sans enfants
Ménage couple
avec enfants
Famille
monoparentale

Population
C’est une population en majorité âgée de 15 à 59 ans (64%) avec de nombreux jeunes enfants (21%).
Sur l’ensemble de la population en âge de travailler, nous avons pu constater en 2013 que 73% étaient
actifs et en emploi.
On note aussi, qu’un tiers de la population de Dammartin-en-Goële à moins de 19 ans. Et surtout que
40% de la population se compose de moins de 30 ans. Nous pouvons considérer qu’il s’opère un
rajeunissement de la population grâce, en très grande partie, à l’arrivée de familles avec enfants dans
le nouveau quartier de la Folle Emprince.
Les familles ayant un ou plusieurs enfants forment 50,9% des compositions des familles, ce taux est
au-dessus de la moyenne nationale (43%). Alors que les couples sans enfant représentent 35,4 % des
ménages, un taux qui est élevé par rapport au niveau national (25,6%).
La population plus âgée (65 ans et +) est, quant à elle, légèrement inférieure à la moyenne
départementale soit à environ 8% de la population.
La population de Dammartin-en-Goële se caractérise aujourd'hui par une stabilité résidentielle. On
constate que 69% des résidents sont des propriétaires. Son parc est composé d'un grand nombre de
logements type maisons (66%). Ces chiffres devraient cependant évoluer, du fait du nombre importants
de logements sociaux nouvellement construits ou en cours de construction.

La ville de Dammartin-en-Goële va, à terme, devenir une des villes les plus jeunes du département de
Seine et Marne.
La scolarisation des 18-24 ans est de 45%. Ce taux est plus bas que celui du département de la Seine et
Marne (49%). Le taux des non diplômés est en dessous de celui du département avec 14.3% contre
18.2%.
La part de diplômés est supérieure à celle du département notamment pour le BEPC, le CAP ou BEP et
le baccalauréat, brevet professionnel. Par contre depuis une quinzaine d’années, le nombre de diplômé
CAP ou BEP et BEPC a diminué.
Néanmoins, 25.2% de la population diplômée possède un CAP ou un BEP et 27% un diplôme de niveau
Bac + 2.
L’évolution depuis le début des années 2000, laisse paraitre que le nombre de diplômés baccalauréat,
brevet professionnel, niveau bac +2 et supérieur à bac + 2 a nettement augmenté.
L’emploi et le taux de chômage
Le taux de chômage est passé de 7.2% en 2008 à 12% aujourd’hui, sans doute du fait de la crise
économique. Les plus touchés par le chômage sont les 24 à 59 ans. Ils représentaient, en 2010, 59% des
demandeurs d’emplois contre 21% pour les 50 ans et plus, et 20% pour les 15 à 24 ans.
Un cœur de ville, un rayonnement sur les communes limitrophes
Selon l’observatoire des comportements et des lieux d’achat, 94 % des ventes réalisées au centre ville
de Dammartin-en-Goële proviennent de consommateurs habitants sur Dammartin en Goële et 7
communes proches (Rouvres, Saint Mard, Juily, Nantouillet, Longperrier, Villeneuve sous Dammartin et
Moussy le Vieux).
Il s’agit principalement d’une consommation liée à « la santé et la beauté » (pharmacie, coiffure, etc..)
et à la « culture –loisirs » (presse, livres etc..).
Aux locaux commerciaux s’ajoute le marché du jeudi matin qui joue un rôle plus social qu’économique.
Il permet aux dammartinois, ayant une faible mobilité, de tisser du lien.
c) LE DIAGNOSTIC PARTAGE
Une concertation réalisée autour de rencontres, d’échanges sur des temps et des formats variés
mais complémentaires.

Comité de travail

Référent Famille – Responsable Jeunesse - Chargé de subventions –
Chargée de Communication - Directrice
Cycle d'accompagnement Caf 77 / FCS 77

Comité Pilotage
Rencontres
Réunions bénévoles

Rdv hebdomadaires
3 réunions collectives

Direction, référent famille, responsable jeunesse, chargé de projet de la
commune, chargé de communication de la commune, élus, Mr Le Maire
et le DGS

1 réunion / trimestre

Usagers volontaires + Bénévoles + Jeunes + HABITANTS

1 réunion / trimestre

Bénévoles

1 réunion / mois

Extérieurs : Rencontres ponctuelles avec les partenaires
Partenaires

Internes (ville) ; Temps de rencontres. Echanges

Equipe

Ensemble d’équipe du CSC

Temps collectifs Temps
ponctuels
Réunions hebdomadaires

Les connaissances de l’équipe et des partenaires, fondamentales pour ce diagnostic
Depuis la reprise de direction, le choix a été fait de fédérer l’équipe autour du centre social et de son
projet. Ainsi partir de l’existant au travers de la parole de l’équipe, des habitants, des partenaires, des
élus et de l’analyse de ces données avec l’ensemble de l’équipe pour construire notre nouveau projet.
De nombreuses rencontres et différents temps d’échanges ont été organisés afin d’établir un véritable
état des lieux. L’objectif est bien d’entamer un chantier de reconstruction en partant d’un existant déjà
très riche.
Les missions d’aujourd’hui doivent être gardées mais certaines sont à développer, d’autres à créer.
Un premier diagnostic issu de temps de travail entre le comité de travail et l’ensemble de l’équipe a pu
mettre en évidences certains constats en rapport avec le CSC. Cela a été le point de départ de la
démarche vers un diagnostic partagé avec l’ensemble des acteurs du territoire. Point de départ d’une
démarche enclenchée collectivement.
Les pistes d’interventions en lien avec le nouveau projet ont été de mettre en cohérence notre action
d’animation en lien avec les besoins du territoire communal.
Le développement d’outils communs de méthodologie de projets et les évaluations régulières ont
permis de mieux mesurer la qualité, l’efficacité et l’efficience de cette démarche. Les habitants ont été
associés, notamment en mettant en place un nouveau comité d’habitants.
C’est cette cohésion qui est à la base de notre démarche de chantier collectif et de reconstruction.
Enfin, afin de saisir l'opportunité du renouvellement du Projet Social et de la nécessité de réflexion et
de la projection qu'impose cet exercice, nous avons réorganisé différents temps de travail en équipe, et
maintenu le fonctionnement par secteurs d’activités.
L'objet de ces séances était, est, et sera de mener une réflexion concomitante sur l'évolution des
missions, des enjeux à venir pour cet équipement de proximité.
En route vers le prochain projet social

Les missions actuelles

Les missions de demain

Proposer un lieu convivial propice à
l’échange, A travers l’accueil,
Accompagnement et prise en charge
du public adolescent

Accompagner, orienter la jeunesse

Offre de service de proximité pour le
public

Accompagner les familles vers
l’autonomie via le comité des parents.

Gestion d’activités socioculturelles

Mieux communiquer

Prise en charge des familles, des adultes

Valoriser le bénévolat et redonner

Accueillir le public dans sa globalité
sans discrimination

de la place aux bénévoles

Prendre en compte les besoins des
habitants

Impliquer les habitants dans les projets
Redynamiser le partenariat
Créer des temps favorables à l’change et
à la mixité sociale.

Les Moyens
Améliorer les conditions de travail de l’équipe et rassembler les professionnels et
habitants autour de projets communs, de buts communs

Accompagner la parentalité dans la
préadolescence et l’adolescence

Arbre à objectif du prochain projet social

Evaluation du projet social 2016/2018
Diagnostic partagé

Le Csc est perçu
comme un lieu de
services pour
personne en difficulté
ou lieu d'activités de
consommation

La place du
bénévole n'émane
pas du souhait du
bénévole, ni se
son envie, mais
des besoins du
CSC,

Essouflement
du comité
d'habitants, les
habitants ne se
sentent peu ou
pas concernés

Accueil est un lieu
de passage, les
informations et la
communication
est mal dirigée ou
mal orientée, les
habitants ne se
sentent pas
concernés

Départ de la CESF de
la commune, pertes
de permaneces sur le
territoire, les
habitants ont besoin
d'un lieu ressourse
adapté pour les
démarches
administratives ou
être informés sur des
prestatins et autres.
La dématérialisation
CAF et pole emplois
est également
difficile pour les
publics fragilisés.

Favoriser un
centre social
de Proximité
ouvert à tous
les publics

Valoriser la
Particpation des
Habitants

Animation globale

Constat d'émergence
de décrocheur au
niveau scolaire,
manque de
transversalité et de
communication sur
les problematique
des jeunes, entre les
institutions et le CSC,
plus généralement,
un constat de hausse
d'incivilté des jeunes
dans et hors les murs
des établissements

Redynamiser le
travail
partenarial
autour de la
jeunesse

Forme
consommatrice
des ateliers de
parentalité.
Implication
amoindrie sur les
temps de
parentalité,. En
parrallè, un
interet pour le
fonctionnement
et sosouhait de
s'implquer.

Projets menés
sur les
différentes
strcutres du
territoire mais
pas en
cohérence

Accompagner
et soutenir à la
parentalité5

Projet familles

Lien fragilisé
entre le
parent et
son
adolscent.

IV. VERS UN NOUVEAU PROJET SOCIAL
A) LES AXES D’ORIENTATIONS
Grâce à ces temps de travail de réflexion, Co réflexion, partage des connaissances et expériences, que
les nouveaux axes du projet social ont pu ressortir.
Le travail en équipe, comme socle porteur du projet social a permis à TOUS les publics de se sentir
intégrés dans la réflexion des besoins et attentes du CSC.
Par ailleurs, un constat unanime a été fait : l’implication des bénévoles et la mouvance dans le mode
de participation des habitants. Elle s’appuiera sur l’appropriation des espaces informels tels que la zone
de « convivialité accueil » pour récolter la parole des habitants, et mieux analyser leurs besoins. Ce
principe sera la clé de voute du nouveau projet social 2018-2021.
Les espaces d’échanges et de co-construction formels seront maintenus sous la forme de comité des
habitants.
De manière plus transversale, l’animation de la vie sociale traduira ses finalités de socialisation, de «
lutte contre l’isolement, de développement des liens sociaux et de la citoyenneté de proximité » à
travers la diversité des actions que le CSC met en place. La fonction accueil émergera à nouveau, avec
une zone animée et conviviale, où se fondront de l’information, de l’écoute et des temps collectifs de
découverte ou d’échanges. Ainsi, le recueil de la parole d’habitant plus libre et spontanée que dans des
instances formelles. « Pause & Vous » sera notre lieu « phare ».
Le CSC, appuiera également sa volonté de répondre aux attentes des habitants, en puisant ressource via
l’Espace Info Habitants, pour mettre en place des temps d’informations collectives sur les besoins et
problématiques identifiées via les échanges et demandes tant formelles qu’informelles. Le CSC
développera également des permanences d’aide aux démarches administratives dématérialisées.
Par ailleurs, des actions en adéquation avec les réalités des publics seront également menées. Des
actions privilégiant le vivre ensemble… Ces actions menées sur le CSC ou sur le territoire auront pour
vocation de favoriser l’échange, la rencontre, le partage au travers de temps de rencontres. Ainsi la
Journée des Portes ouvertes ouvrira cette projection, dès la rentrée 2018...
Un Plan de communication plus adaptée à notre nouvelle ère sera mené pour ainsi touché tous les
publics…Une démarche de communication participative sera lancée autour d’une nouvelle appellation
du CSC...
Cette organisation assurera une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et œuvrera
en faveur de la mixité. Elle permettra aux habitants qui partagent un point commun (qu’il soit culturel,
social, géographique ou autre) de se rencontrer et ainsi de créer du lien. La communication dite « 2.0 »
permettre de favoriser cette volonté de proximité avec les habitants, notamment les jeunes.
Le projet Famille sera reconduit avec le maintien des actions mises en place. L’Accompagnement du
tout récent Comité des Familles sera davantage formalisé dans des temps dédiés aux instances
décisionnelles.
Une attention toute particulière sera accordée afin de ne pas mettre à l’écart les grands-parents, acteurs
propulsés au-devant de la scène de la parentalité. Cette nouvelle construction parentale partagée avec

les parents et les grands parents est une richesse pour le CSC puisqu’ils sont, pour la majorité, porteurs
d’idées et constructeurs de projets communs.
L’enjeu pour la référente famille est important puisqu’au travers de cette participation active des
familles, elle remettra la participation des familles au cœur de son travail.
Là, où les familles avaient pris pour habitude d’être consommateurs des ateliers parentaux, ils sont peu
à peu rebasculés vers le statut d’acteur et s’y impliquent complètement.
Autre public au cœur de nos préoccupations, la jeunesse. Le CSC œuvrera pour informer, accompagner
et orienter la jeunesse sur le territoire. Mais pas uniquement orienté sur les jeunes, le CSC se fera le
relai de parole et d’action entre le Jeune et son/ses parent(s) à travers le Point Ados-Parents (PAP).
A travers toutes ces orientations, un travail partenarial, de suivi, de temps de rencontres, d’échanges,
de partages de connaissances sera mené... La commission des partenaires prendra ainsi tout son sens.

B) SCHEMA DE DEVELOPEMENT DU PROJET SOCIAL 2018/2021

•Développer la
particpation des familles
•Remobiliser le
partenariat local autour
de la parentalité
•Encourager, développer
le lien parents/jeunes

•Renouveler le
partenariat
autour de la
jeunesse

Accompagner
au soutien à
la parentalité

Valoriser la
participation
d'habitants

Redynamiser
le travail
partenarial

Favoriser un
centre social
de proximité
ouvert à tous

•Favorsier
l'implication
des habitants
•Encourager et
développer le
bénévolat

•Créer un espace propice à
l'échange et aux rencontres
•Conduire un travail de
développement de
communication pertinente
•Adapter un lieu ressource dédié
sur l'accès aux droits

C) LES OBJECTIFS ET ACTIONS A VENIR
OBJECTIFS Généraux

Favoriser
l'implication des
habitants
Valoriser La
Participation
des habitants

Encourager et
développer le
bénévolat

Favoriser un
centre social
de proximité
ouvert à tous
les publics

Objectifs opérationnels

ACTIONS

Actions du
CSC

Promouvoir les projets, services
et actions du CSC tout en
constituant un lieu de rencontre
des publics

Journée "portes ouvertes du CSC "

A
développer
Action 2017

Rendre la population actrice du
CSC,
favoriser l'adhésion et
l'interactions avec la population
Promouvoir un image
méliorative du CSC

Campagne de communication participative:
Nouveau nom du CSC

Action
nouvelle

Créer une dynamique, Favoriser
l'écoute et la parole d'habitants

Développement du comité d'Habitants

A
développer
Engagement
2017

Promouvoir les dispositifs
existants
valoriser et
accompagner le jeunes dans son
projet

Campagne d'information et accompagnement
auprès des jeunes sur les dispositifs

A
développer

Impulser l'autonomie du
bénévole, valoriser ses actions
et son engagement

Forum des bénévoles / Actions des bénévoles

Action
nouvelle

Accompagner, Former des
bénévoles et valoriser les
ressources existantes,

Le parcours du Bénévole / Charte de bénévoles

Action
nouvelle

Favoriser la communication et
les échanges bénévoles à
bénévoles, et bénévoles à
Equipe CSC

Temps de rencontres des bénévoles

A
développer

OBJECTIFS Généraux

Objectifs opérationnels

Créer un espace propice
à l'échange et aux
rencontres

Susciter les rencontrer et l'échange entre
tous les publics
Favoriser la convivialité et l'appropriation
des locaux

Conduire un travail de
développement de
communication
pertinente

Adapter un lieu
ressource dédié sur
l'accès aux droits

ACTIONS

Actions du
CSC

L'espace accueil " Pause & Vous"

Action
nouvelle

Développer des outils existants ou non,
adaptés aux différents publics, et
améliorer ainsi la visibilité des actions et
projets du CSC

Plan de communication pour les
habitants

A
développer

Cibler les problématiques techniques et
les freins au retour à l'emploi
animer un espace convivial afin de
favoriser le lien de proximité
Accompagner ou orienter les habitants
dans leurs démarches administratives
dématérialisées ou non

Ateliers d'information collective
EMPLOI
Permanences d'aide aux démarches
administratives dématérialisées
L'espace Info Habitant

A
développer
et Action
nouvelle

OBJECTIFS Généraux

Redynamiser
le travail
partenarial

Renouveler le partenariat
autour la jeunesse

OBJECTIFS Généraux

Développer la
participation des familles

Objectifs opérationnels

ACTIONS

Actions du
CSC

Travailler avec les établissements scolaires afin
d'anticiper une fracture et accompagner le jeune
vers le retour à la scolarité apaisée

Décrochage scolaire

A développer

Assurer le lien entre les élèves, les parents et les
établissements
susciter une co-construction entre les jeunes et le
CSC

Sensibilisation et actions
de préventions dans les
établissements scolaires

A développer

Favoriser et soutenir la prise d'initiative individuelle
et collective

Accompagnement et
sensibilisation au civisme

A développer

Objectifs opérationnels

ACTIONS

Actions du
CSC

Accompagner les familles vers l'autonomie et la
création d'un groupe organisationnel et décisionnel

Comité des familles

A développer

Permettre un renforcement des liens parentaux et
intergénérationnels
Transmettre aux
parents les savoirs faires technique
Accompagner vers une démarche autonome

Les séjours collectifs

A pérenniser

Remobiliser le partenariat
local autour de la
parentalité

Renforcer le partenariat existant en créant une
cohésion d'actions et de projets sur le territoire

La commission des
partenaires

Action
nouvelle

Encourager, développer le
lien parents/jeunes

Favoriser ou redynamiser la communication entre
parents et ados

Point Ado Parents

A développer

Accompagner
au soutien à
la parentalité

A pérenniser

A développer

A créer – Action nouvelle

Chaque secteur du centre social va intégrer ses actions dans une démarche transversale, c’est pourquoi
nos actions même présentées par spécificité de compétence ou de public, sont bien liées les unes aux
autres dans une vision globale de la mission de notre structure.

CONCLUSION

Par ce projet, le Centre social et culturel marque sa volonté de revenir aux fondamentaux d’un centre
social en engageant des actions co-construites et partenariales.
L’élaboration du projet a été positive et nécessaire. Elle a permis de :
-

Reposer les attentes et les missions d’un centre social
Mettre en évidence les faiblesses des précédents axes et retravailler les nouveaux
Impliquer l’ensemble de l’équipe, des partenaires et des habitants dans la co-construction
de ce projet
Elaborer un diagnostic « actualisé » et partagé sur le territoire
Retravailler sur le partenariat
Retravailler sur les publics en besoins
Réfléchir sur une communication cohérente afin de mettre en valeur la place et le rôle du
CSC dans la cohésion sociale.

Les objectifs est donc de reposer les bases et ainsi pouvoir laisser émerger de réels projets et de réelles
réponses aux problématiques de la vie quotidienne sur notre territoire.
La forte volonté d’enrichissement en connaissances et en savoirs dans nos missions, développe une
bonne synergie dans l’équipe. Synergie ressentie par les habitants, conduisant à obtenir leur confiance
et leur implication.
Une réelle collaboration avec les bénévoles permet une participation aussi active et nous conduit à des
réflexions sur le recentrage de notre bénévolat…
Plus que du partenariat, plus que de la co-participation, nous dégageons une atmosphère familiale et
chaleureuse que les habitants ressentent. Mieux vivre ensemble pour mieux construire notre avenir…
Nous sommes parfaitement conscients que de nombreux chantiers ont été proposés et laissés en
friches lors des dernières années, cependant l’objectif que nous essayons de tenir est de faire ce que
l’on dit (et donc de réaliser les objectifs de ce projet), et de dire ce que l’on fait (en faisant notamment
en sorte que le comité d’habitants ne soit pas une coquille vide, mais un vrai espace de dialogue et
d’implication).
Le plus important et le plus passionnant est de mener ces actions : du laboratoire d’idées aux
réalisations concrètes, nous allons devoir mobiliser tous les acteurs et toutes les ressources pour faire
émerger des projets solidaires, innovants et créateurs.
Les centres sociaux sont aujourd’hui en première ligne de tensions sur le terrain tout en étant au cœur
d’injonctions institutionnelles et politiques paradoxales.
Répondre aux besoins des habitants et redonner sens à nos pratiques tout en s’adaptant aux
changements nécessite une reconnaissance de nos missions et une formalisation de notre expérience.
Créer et partager des outils, analyser les pratiques, confronter nos expériences, travailler en réseau, se
former sont plus que jamais nécessaires.

Parce qu'il faut pouvoir s'adapter à un environnement en perpétuelle évolution, la réflexion s'engage au
quotidien dès le début de la réalisation de ce projet social.
Il conviendra donc de poursuivre et de développer régulièrement l'implication des différents acteurs
dans la mise en œuvre de ce nouveau projet ainsi que son évaluation de manière régulière et annuelle
entre 2018 et 2021. C’est pourquoi nous sollicitons la CAF pour l’agrément de ce nouveau projet afin de
poursuivre notre activité et continuer à développer nos orientations.

ANNEXES DU PROJET SOCIAL
 FICHES ACTIONS
Axe 1 – Valoriser la participation des Habitants
Axe 2 – Favoriser un centre social de proximité ouvert à
Tous les publics
Axe 3 – Redynamiser le travail partenarial
Axe 4 – Accompagner au soutien à la Parentalité

 PLAN DES LOCAUX

AXE 1 :
VALORISER LA PARTICIPATION DES HABITANTS

Fiche Action : Journée « portes ouvertes du CSC »

CONSTAT
Une journée « portes ouvertes » est une occasion festive pour apprendre à se
connaître et établir des relations de manière informelle.
Dans l’optique de proposer des actions favorisant la rencontre et l’implication des
habitants, «être situé, ouvrir ses portes et accueillir » est primordial.
Début septembre, a lieu le forum des associations auquel participe le CSC. Ce forum
regroupe toutes les associations de la commune et draine une bonne partie de la population.
Les portes ouvertes du CSC sont programmées dans la continuité de cet évènement. Grand
succès lors de sa première édition, cette action sera pérennisée et développée.

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Mobiliser l’équipe et les bénévoles sur le questionnement de l’image du CSC
Faire connaître et promouvoir les projets, les services et les actions du CSC
Constituer un lieu de rencontres entre les publics.
Encourager la venue de nouvelles personnes

PUBLIC CIBLÉ
La population

DEROULEMENT DE L’ACTION
Avant
Création d’un groupe de travail (équipe + bénévoles) pour :
Prendre en compte le bilan des portes ouvertes précédentes
Définir la date, les horaires
Définir le contenu, le fil conducteur et le déroulement de la manifestation
Définir les besoins logistiques
Réalisation de supports de communication et réflexion sur leur diffusion.

Pendant
Accueil convivial autour d’un petit déjeuner
Présentation du CSC (équipe, bénévoles, structures…)
Distribution du programme de la journée
Etre en veille et traiter les données reçues grâce aux échanges
Prévoir des temps d’information sur les missions du CSC : stands de
présentation des différents services, stands des initiatives et des projets
habitants…
Animations festives : Stand maquillage, structures gonflables, fond musical,
danse, expressions artistique…
Clôture autour d’un repas partagé
Après
Remerciements
Continuer à faire vivre l’évènement et à animer le réseau.
Dresser un bilan et le diffuser

MOYENS MIS EN OEUVRE
Humains
Professionnels du CSC, bénévoles et intervenants

Matériels
Stands, tables, chaises, barnum…
Location machine à barbe à papa et structures gonflables
Sono + micro
Eléments décoratifs (fanions, drapeaux, ballons…)

Financier
Budget CSC

COMMUNICATION
Affichage dans les structures municipales et les commerces
Flyers
Mailing
Site de la ville
Journal municipal (Dammart’infos)
Presse locale
Partages et interactions sur la page Facebook
Panneaux lumineux

PARTENAIRES
Services municipaux : médiathèque et ludothèque

EVALUATION
Critères d’efficacité :
Quantitatif :
Nombre de personnes participantes
Nombre de nouveaux venus
Qualitatif :
Impact sur la population
Satisfaction du public
Emergence de nouveaux projets

Outils :
Tableau de présences
Enquête de satisfaction
Boîte à idées

BILAN / EFFETS ATTENDUS
Perception du CSC perçut comme un véritable lieu de mixité sociale et
générationnelle.
Plus forte implication des habitants à la vie du CSC
Venue de nouveaux usagers

DEGRE DE PARTICIPATION DES HABITANTS
Contribution au processus de participation

Fiche Action : Campagne de communication participative :
« Un nouveau nom pour le C.S.C »

CONSTAT
Le CSC Georges Méliès est perçu par la majorité de la population comme un lieu de
services pour personnes en difficultés et d’activités de consommation.
Cette image est clichée et tend à donner un regard réducteur sur les missions du CSC.
Les mots « lien social », « initiatives », « projets commun », « échanges et
participation » sont relayés en second plan, voire inexistants, dans l’esprit de la majeur
partie des habitants lorsqu’ils parlent du CSC.
Le nom d’une structure est le socle premier de construction de l’image de cette
dernière.
Si la nouvelle identité du CSC est la première étape de la mise en place du processus
pour favoriser la venue et l’implication des habitants, elle doit être réfléchie et décidé
communément avec la population.

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Rendre la population actrice et non pas spectatrice des décisions.
Favoriser l’adhésion et développer le sentiment de proximité entre les habitants et le CSC
Susciter davantage d’interactions et d’engagement avec la population.
Promouvoir une image méliorative du CSC sur le territoire

PUBLIC CIBLÉ
La population

DEROULEMENT DE L’ACTION
Avant
Co-réflexion en équipe et le comité d’habitants sur le slogan de cette campagne de
communication et mobilisation autour de sa diffusion.
Pendant
Lancement de la campagne le même jour sur Facebook, le site de la ville et
l’affichage urbain.
Animer et encourager la participation quotidiennement.
Etre en veille et traiter les idées reçues rapidement.
Respect du calendrier
Après
Communiquer les résultats de la campagne
Remerciements
Continuer à faire vivre l’évènement et à animer le réseau

MOYENS MIS EN OEUVRE
Humains
Professionnels du CSC et Comité d’habitants.

Matériels
Réseaux sociaux, affichage urbains.

COMMUNICATION
Via Facebook
Site de la ville
Journal municipal
Panneaux d’affichage

PARTENAIRES
Service communication de la collectivité

EVALUATION
Critères d’efficacité :
Quantitatif
Nombre de votants
Taux de partage
Taux de participation sur Facebook et au CSC
Qualitatif
Satisfaction du public
Impact sur les habitants
Outils :
Tableau d’évolution de fréquentation
Enquête de satisfaction

BILAN / EFFETS ATTENDUS
Plus forte implication et participation des habitants au sein de la structure
Meilleure couverture du territoire dans la diffusion des informations
Reconnaissance de la structure et valorisation des actions

DEGRE DE PARTICIPATION DES HABITANTS
Implication au sein du comité des habitants
Campagne ouverte à toute la population et plus encore via les réseaux sociaux

Fiche Action : Développement du Comité d’habitants

CONSTAT
En 2007, le CSC a tenté de mettre en place un comité d’usagers mais cela n’a pas
fonctionné. Les raisons sont : le manque d’implication des habitants, le manque de
suites données par l’équipe du CSC, aux demandes des usagers.
Depuis 2017 un travail co-constructif est engagé pour faire revivre le comité d’usagers
renommé comité d’habitants pour le faire devenir acteur des projets du CSC.

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Créer une dynamique
Avoir une meilleure connaissance du territoire et des habitants
Responsabiliser les parties prenantes
Favoriser, impliquer et soutenir la participation des habitants

PUBLIC CIBLÉ
Tout public

DEROULEMENT DE L’ACTION
Avancée
Développer : Il s’agit de développer le comité d’habitants en créant une instance
décisionnaire.
Descriptif
Pour créer le comité, un accent sera mis sur la communication ; lors du forum des
associations, de la journée portes ouvertes, auprès de l’accueil et des ateliers du CSC, une
sensibilisation sera faite pour convier les habitants à une réunion d’information.
Le niveau de participation que le CSC souhaite atteindre est celui de la collaboration
momentanée voire « permanente » et de la prise de responsabilité.
Le comité d’habitants est un temps d’accueil convivial ouvert à tous, favorisant les
échanges et le partage. Sa fréquence sera définie avec les habitants.
Il a pour but de co-construire, de réaliser et d’évaluer les projets avec le soutien
technique de l’équipe du CSC.
Calendrier / échéancier

Septembre : Sensibilisation sur le comité des habitants et la réunion
d’information
Dernier trimestre : Réunion d’information auprès des habitants
Les autres dates seront déterminées avec et par les habitants.

MOYENS MIS EN OEUVRE
Humains
Equipe du CSC

Matériels
Locaux du CSC
Matériel pédagogique nécessaire

Financier
Budget du CSC

COMMUNICATION
Dammart’infos
Site internet
Presse locale
Facebook
Bouche à oreille
Panneaux lumineux
Flyers
Affiches
Mails
Téléphone
Courrier

PARTENAIRES
Divers services communaux

EVALUATION
Critères d’efficacité :
Quantitatif
Nombre d’habitants impliqués et l’évolution
Nombre de projets réalisés

Qualitatif
Diversité des actions proposées
Echanges constructifs

Outils :
Compte-rendu de réunion
Questionnaires de satisfaction
Bilan des actions

BILAN / EFFETS ATTENDUS
Participation active des habitants et émergence de projets.

DEGRE DE PARTICIPATION DES HABITANTS
Collaboration permanente et prise de responsabilités

Fiche Action : Campagne d’information et
Accompagnement auprès des jeunes sur les dispositifs

CONSTAT
La jeunesse n’est peu voire pas du tout informée des dispositifs mis en place pour
favoriser leur implication dans la vie citoyenne.

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Promouvoir les dispositifs existants (Junior association, Envie d’agir, Service civique.)
Se faire connaître en tant qu’interlocuteur auprès de la jeunesse.
Valoriser et accompagner le jeune dans son projet.

PUBLIC CIBLÉ
La jeunesse

DEROULEMENT DE L’ACTION
Sensibilisation du public par une communication ciblée
Mise en place des interventions propices à l’échange
Etre présent sur les établissements en dédiant des stands et des permanences permettant
de faire connaître les différents dispositifs et inciter les jeunes à devenir acteur de la
société.
Ecoute et recensement des demandes des jeunes
Etre en veille sur les différents appels à projets afin de faire circuler les informations
rapidement

MOYENS MIS EN OEUVRE
Humains
Professionnels du CSC, bénévoles et partenaires

Matériels
Documentation, équipement multimédia, ressources

COMMUNICATION
En direction du public ciblé : réseaux sociaux, affichage collège / lycée, stands dans les
établissements scolaires.

PARTENAIRES

Fédération des centres sociaux
La ligue de l’enseignement
L’union départementale des sapeurs-pompiers
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS),
Le réseau Information Jeunesse (IJ)
La CAF
Associations locales
Conseils départemental et régional
ANCV
Etablissements scolaires
Structures jeunesse

EVALUATION
Critères d’efficacité :
Quantitatif
Nombre d’interventions effectuées dans l’année
Recensement des jeunes participants
Assiduité des jeunes
Qualitatif
Satisfaction et valorisation des jeunes
Implication de la jeunesse

BILAN / EFFETS ATTENDUS
Donner aux jeunes la possibilité de s’exprimer et de mettre en place leur projet, les valoriser
et ainsi faire en sorte qu’ils s’impliquent dans la vie locale.

DEGRE DE PARTICIPATION DES HABITANTS
Implication des bénévoles dans l’accompagnement et le développement des actions

Fiche Action : Actions des bénévoles et forum des bénévoles

CONSTAT
Au quotidien, les bénévoles mènent en quasi autonomie des cours dans différents domaines
tels que FLE (Français Langue Etrangère), ALPHA (Alphabétisation), informatique et aide aux
devoirs. Dans certains cas, le CSC sert d’appui logistique et pour centraliser les inscriptions. De
ces ateliers découlent deux actions portées par les bénévoles :
Les bénévoles du CSC sont porteurs de 2 projets, la bourse aux jouets et la soirée découverte
du monde :
Bourse aux jouets : des jouets sont récoltés auprès des particuliers par les
bénévoles et century 21 et sont vendus. L’argent récolté est versé à une
association pour les enfants malades et/ou handicapés.
Soirée découverte du monde : soirée organisée par les bénévoles et les
apprenants des ateliers sociaux linguistiques
Les journées portes ouvertes du CSC présentent les activités proposées mais les bénévoles se
sentent peu mis en valeur et représentés. Nous allons donc proposer un autre temps
présentant le bénévolat au CSC, le travail et les actions portés par les bénévoles.

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Favoriser l’implication et la participation des bénévoles
Rendre les bénévoles acteurs du CSC et de la vie locale
Valoriser le bénévolat et les actions portées par les bénévoles
Renforcer le lien entre les bénévoles, favoriser l’entraide et le partage

PUBLIC CIBLÉ
Les bénévoles
Les habitants, les usagers envisageant de faire du bénévolat

DEROULEMENT DE L’ACTION
Réunion en début d’année scolaire sur les souhaits d’actions des bénévoles et la
préparation des actions perpétuelles (bourse aux jouets, soirée découverte du monde)
Bourse aux jouets : communication pour récupération de jouets, choix de l’association,
stockage, triage, définition des prix, partenariat avec Century 21. La majorité des
actions de préparation se font par les bénévoles, le CSC apportant une aide seulement
en cas de nécessité.
Soirée découverte du monde : organisation de la soirée par les bénévoles en coconstruction avec les apprenants.
Mise en place, durant l’année, de nouvelles actions proposées par les bénévoles.

MOYENS MIS EN OEUVRE
Humains
Les bénévoles
Les apprenants
La référente familles
L’équipe du CSC

Matériels
Matériel pédagogique
Locaux du CSC
Salle municipale pour la bourse aux jouets et la soirée découverte du monde

Financier
Le budget du CSC

COMMUNICATION
Site de la ville
Affichage dans les structures et commerces
Bouche à oreille
Facebook
Panneaux lumineux
Dammart’infos
Presse locale (Val, Marne, Parisien)
Flyer
Par les partenaires
Mails
Courriers

PARTENAIRES
La municipalité
Century 21
CCAS
Les bénévoles
Associations pour la bourse aux jouets

EVALUATION
Critères d’efficacité :

Quantitatif
Evolution du nombre de bénévoles au CSC
Nombre de bénévoles au CSC
Nombre de bénévoles porteurs d’initiatives
Qualitatif
Autonomie des bénévoles dans la mise en place des actions
Diversification des actions proposées
Nouvelles propositions d’actions

Indicateurs :
Faible taux de participation du CSC dans les actions

Outils :
Fiches d’inscription des bénévoles

BILAN / EFFETS ATTENDUS
Gestion de plus en plus autonome des activités et actions du CSC
Accueil de nouveaux bénévoles porteurs d’initiatives nouvelles

DEGRE DE PARTICIPATION DES HABITANTS
Les bénévoles sont très actifs au sein du CSC. La mise en place des ateliers socio
linguistiques, de la bourse aux jouets et de la soirée découverte du monde sont de leur
initiative. Cela a été exprimé lors du comité des usagers.

Fiche Action : Le parcours du bénévole / Charte de bénévoles

CONSTAT
Lorsqu’une personne se présente pour faire du bénévolat, l’équipe propose des actions déjà
en place (FLE, CLAS etc…) sans mettre à profit leurs connaissances et compétences au service
de l’intérêt général.
Il n’y pas de charte de bénévoles. Hormis la fiche d’inscription, rien ne formalise
l’engagement les droits et les devoirs du bénévole.

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Accompagner le bénévole tout au long de son engagement
Co-construire une charte des bénévoles en s’appuyant sur les ressources existantes
Former les bénévoles

PUBLIC CIBLÉ
Tous les habitants souhaitant devenir bénévole

DEROULEMENT DE L’ACTION
Avancée :
Progresser : évolution d’une action existante pour atteindre de nouveaux objectifs.
Descriptif
Création d’un comité des bénévoles pour co-construire la charte
Parcours du bénévole :
Faire de la communication pour inciter les habitants à rejoindre le CSC en tant
que bénévole.
Mettre en place une procédure d’accueil des personnes souhaitant s’engager
afin de déterminer les modalités de sa participation (nombre d’heures etc…)
et ses souhaits en matière de partages.
Proposer un accompagnement personnalisé visant à aider son intégration au
CSC.
Inciter les bénévoles à se former et les accompagner dans la démarche
Création d’outils visant à valoriser le bénévolat

MOYENS MIS EN OEUVRE
Humains

Equipe du CSC
Bénévoles et futurs bénévoles

Matériels
Locaux du CSC
Matériel pédagogique

Financier
Budget du CSC

COMMUNICATION
Panneaux lumineux
Dammart’infos
Courriers et mails
Bouche à oreille
Site de la ville
Facebook
Affichage dans les structures municipales et les commerces
Flyers
Presse locale

PARTENAIRES
Fédération des centres sociaux

EVALUATION
Critères d’efficacité :
Quantitatif
Evolution du nombre de bénévoles
Nombre de participants à la co-construction de la charte
Nombre de formations réalisées
Qualitatif
Pertinence de la charte
Pertinence de formations réalisées

Outils :

Cahier de suivi des bénévoles
Bilans

BILAN / EFFETS ATTENDUS
Organiser davantage les parcours des bénévoles et leur apporter une réelle plus-value

DEGRE DE PARTICIPATION DES BENEVOLES
Contribution momentanée ou permanente et prise de responsabilité

Fiche Action : Temps de rencontres avec les bénévoles

CONSTAT
Les bénévoles présents au CSC sont répartis sur plusieurs activités : Français Langue
Etrangère (FLE), alphabétisation, aide aux devoirs, informatique etc… qui ont lieu à des
horaires et endroits différents. Les bénévoles n’ont donc pas le temps de se rencontrer et
d’échanger entre eux.
Les bénévoles animent leurs ateliers en quasi-autonomie comme le stipulent les objectifs
d’un centre social mais cela entraine peu de rencontres et d’échanges entre les bénévoles et
l’équipe du CSC.

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Favoriser les rencontres et échanges entre bénévoles
Favoriser les rencontres et échanges entre les bénévoles et l’équipe du CSC

PUBLIC CIBLÉ
Bénévoles du CSC

DEROULEMENT DE L’ACTION
Avancée
Progresser
Descriptif
Durant l’année, trois temps de rencontres et d’échanges seront organisés avec les
bénévoles :
Un temps de travail sur les activités proposées et animées par les bénévoles sera proposé
selon une fréquence variable (de une à 6 fois par an) en fonction des besoins.
Depuis quelques années, un repas de remerciement des bénévoles est organisé. Cette action
sera reconduite chaque année afin d’exprimer aux bénévoles la reconnaissance de l’équipe et
de la municipalité, à travers M. le Maire pour le travail effectué. Cette soirée est actuellement
accompagnée d’un repas et de remise de cadeaux de remerciement mais peut être amenée si
nécessaire, à évoluer.
Les bénévoles ont exprimé leur volonté d’avoir des moments conviviaux pour se rencontrer et
faire connaissance avec l’équipe du CSC. Durant l’année 2017-2018, nous avons mis en place
un repas partagé. Afin de renforcer la cohésion entre l’équipe et les bénévoles, davantage de
moments conviviaux en co-construction seront mis en place autour durant l’année scolaire
autour d’un repas ou d’autre activité.

MOYENS MIS EN OEUVRE
Humains
Equipe du CSC
Bénévoles

Matériels
Locaux du CSC

Financier
Budget du CSC

COMMUNICATION
Invitations transmises aux bénévoles par courrier, téléphone ou mail

EVALUATION
Critères d’efficacité :
Quantitatif
Nombre et fréquence des temps de rencontre
Nombre de bénévoles et membres de l’équipe présents par temps de rencontre
.
Qualitatif
Echanges entre les bénévoles des différents secteurs
Echanges entre les bénévoles et l’équipe du CSC

Indicateurs :
Mixité des différents groupes lors des rencontres

Outils :
Outils de statistiques

BILAN / EFFETS ATTENDUS
Meilleure cohésion entre l’équipe du CSC et les bénévoles

DEGRE DE PARTICIPATION DES BENEVOLES
Co-construction des temps de rencontre

AXE 2 :
FAVORISER UN CENTRE SOCIAL DE PROXIMITE
OUVERT A TOUS LES PUBLICS

Fiche Action : L'espace accueil " Pause & Vous"

CONSTAT
Un des axes du précèdent projet social était l’amélioration des conditions d‘accueil du
public.
Il s’agissait de redéfinir la fonction d’accueil suite aux travaux entamés et
l’aménagement d’espaces accueillants et sécurisés.
Ces changements ont permis de rendre l’espace plus accueillant et propice aux
échanges.
Malgré cet aménagement, il s’avère que l’accueil reste encore beaucoup un lieu de
passage et une simple salle « d’attente ».

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Accueillir, orienter et écouter le public.
Susciter les rencontres et l’échange entre tous les publics
Favoriser la convivialité et l’investissement de la population dans le fonctionnement de
l’accueil.
Contribuer au recueil et à l’analyse des demandes et attentes des habitants.

PUBLIC CIBLÉ
La population

DEROULEMENT DE L’ACTION
Sonder les habitants et les impliquer sur le projet « pause et vous ».
Aménagement d’espaces « cosy » (canapé, café, revues de presse) pour
permettre au public de se sentir comme à la maison.
Agencement d’un espace pour les petits.
Mise en place d’un accueil personnalisé avec des informations claires et de la
documentation à disposition.
Création d’interactions avec les habitants : prévoir des temps d’animation sur
des thématiques ciblées en co-construction avec l’équipe.

MOYENS MIS EN OEUVRE
Humains
L’équipe du CSC Georges Méliès
Les bénévoles
Les partenaires locaux (Ludothèque, Médiathèque etc….).

Matériels

Nouveau mobilier et revoir l’affichage.

Financier
Commune de Dammartin-en-Goële.

COMMUNICATION
Affichage
Flyers
Questionnaires
Site internet de la commune
Réseaux sociaux et mailings

PARTENAIRES
CAF de Seine et Marne
Services de la ville
Partenaires locaux

EVALUATION
Critères d’efficacité :
Quantitatif
Taux de fréquentation du public par types de demandes
Taux de participation à l’action pause et vous
Nombre d’animations mise en place
.
Qualitatif
Liens créés avec la population (anciens et nouveaux usagers)
Degré de satisfaction des usagers
Prise en compte des attentes et besoins et réactivité des solutions trouvées

Outils :
Tableaux des fréquentations
Enquêtes de satisfactions
Journal de bord des attentes et besoins de la population

BILAN / EFFETS ATTENDUS
Créer une dynamique pour susciter l’intérêt des habitants à participer à la vie du CSC

DEGRE DE PARTICIPATION DES HABITANTS
Contribution et sollicitations permanentes des habitants.

Fiche Action : Plan de communication

CONSTAT
Malgré une forte mobilisation des professionnels du C.S.C, il s’avère que l’image de la
structure est perçue seulement comme une "maison des besoins et des activités".
Les missions du C.S.C se révèlent peu connues de la majorité des habitants.
Les réseaux sociaux qui sont devenus un vecteur de communication incontournable
pour se faire connaître et promouvoir ses actions s’avèrent très peu utilisées par le C.S.C.
Certes le Facebook du C.S.C est opérationnel mais pas il n’est pas assez alimenté en
informations et peu fréquenté par les habitants.
Hormis ses usagers et ses adhérents, le C.S.C Georges Méliès est donc peu identifié et
reconnu sur la majeure partie du territoire.

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Développer des outils existants ou non, adaptés aux différents publics, au service du projet
social.
Améliorer la visibilité des actions et des projets.
Etre un vecteur de dialogue avec la population.
Susciter la participation d’habitants sur les supports de communication.
Valoriser le Facebook du CSC

PUBLIC CIBLÉ
Habitants du territoire
Partenaires

DEROULEMENT DE L’ACTION
Les outils (plaquette, affiches, réseaux sociaux…) actuellement en place doivent
être harmonisés mais aussi retravaillés avec les habitants :
-

Les éléments à communiquer
Les stratégies à mettre en œuvre
L’utilisation et / ou l’extension de supports existants (calicots, Site
Web…)
L’utilisation des supports de communications externes (journal
municipal, presse de proximité…)

Création d’un comité « technique » avec les professionnels et d’un comité de
co réflexion avec les bénévoles et usagers.

Développement du Facebook :
Diffusion, partage d’informations, retour en images et
actualisation quotidienne de la page
Réactivité des réponses aux commentaires et questions des
utilisateurs
Utilisation de « Facebook live » lors des manifestions
-

« Renommer le C.S.C » : Campagne de communication participative

MOYENS MIS EN OEUVRE
Humains
Professionnels du C.S.C
Chargé de communication et infographiste communaux
Bénévoles
Usagers

Matériels
Poste informatique,
Smartphone connecté
Supports de communication

Financier
Budget communal

COMMUNICATION
Affichage
Flyers
Mailing
Partages et interactions sur la page

PARTENAIRES
Journaux locaux
Entreprise d’impression
Fédération des centres sociaux

EVALUATION
Critères d’efficacité :

Quantitatif
Nombre de supports crées
Taux de participation
Statistiques de fréquentations
Evolution nombre d’abonnés sur Facebook
.
Qualitatif
Impact sur les habitants

Indicateurs :
Taux de participation aux évènements communiqués
Taux de fréquentation
Taux de partage sur Facebook

Outils :
Tableau d’évolution de fréquentation
Enquête de satisfaction
Questionnaires sur la source d’information qui a amené les personnes à
participer à l’évènement

BILAN / EFFETS ATTENDUS
Plus forte implication et participation des habitants au sein de la structure
Meilleure couverture du territoire dans la diffusion des informations
Reconnaissance de la structure et valorisation des actions
Crédibilité augmentée
Une meilleure interaction entre et avec les habitants

DEGRE DE PARTICIPATION DES HABITANTS
Implication et participation des habitants dans le comité de Co réflexion
Interaction en termes de communication 2.0

FICHE ACTION : ATELIERS D’INFORMATION COLLECTIVE EMPLOI

CONSTAT
Le Centre Social et Culturel reçoit régulièrement des demandeurs d’emploi afin de les aider
dans leurs démarches de recherche d’emploi.
Les habitants de la commune dépendent de la maison pour l’emploi du Mesnil-Amelot, mais
la mobilité est un frein pour eux, ils sont souvent en situation d’isolement et se sentent seuls
dans leurs recherches.

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Cibler les problématiques techniques et les freins au retour à l’emploi
Favoriser et accompagner l’implication des usagers dans leur recherche d’emploi
Optimiser le retour à l’emploi
Animer un espace convivial afin de favoriser le lien social de proximité

PUBLIC CIBLÉ
Demandeurs d’emploi de + de 25 ans

DEROULEMENT DE L’ACTION
Avancée
Le but de cette action est de la développer et de la pérenniser afin d’accéder aux
demandes des usagers en concevant des ateliers qui répondent à leurs besoins
Descriptif
Le CSC organise en partenariat avec la maison pour l’emploi du Mesnil-Amelot des
ateliers à thème afin d’optimiser le retour à l’emploi.
L’atelier est préparé en amont par la responsable de l’espace emploi du Mesnil-Amelot
et par la référente de l’EIH du CSC.
L’atelier se fait par petits groupes afin de répondre au mieux aux attentes des
habitants.
Un bilan à chaque fin d’atelier permet de cibler les problématiques rencontrées, et ainsi
de répondre aux besoins et demandes des usagers lors des prochaines rencontres.
Fréquence :
Un atelier tous les deux mois

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Humains :
Responsable de la maison pour l’emploi du Mesnil-Amelot
Référente EIH du CSC

Matériels :
Locaux du CSC
PC salle EIH

COMMUNICATION
Communication interne et externe de chaque atelier à travers :
Site internet de la ville et réseaux sociaux
Affiches exposées dans les locaux communaux, de la maison pour l’emploi et
dans les commerces Dammartinois.
Flyers
Panneaux lumineux
Bouche à oreille
Dammart’infos
Presse locale
Par l’intermédiaire des partenaires du CSC et de la maison pour l’emploi (pôle
emploi, MDS etc…)

PARTENAIRES
Commune de Dammartin-en-Goële
Maison pour l’emploi du Mesnil-Amelot qui fait partie de la CARPF
(Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France)
Association Aide à l’Insertion Professionnelle (AIP)

EVALUATION
Critères d’efficacité :
Quantitatif :
Présence des participants à l’atelier
Nombre d’ateliers réalisés
.
Qualitatif :
Implication des usagers/dynamisme
Retours des participants sur l’atelier
Dynamique de la coopération partenariale

Indicateurs :
Présence d’au moins 50 % des inscrits
Evaluation en fin de séance par un questionnaire
Collaboration permanente avec les partenaires

BILAN / EFFETS ATTENDUS
Fidélisation des habitants sur les ateliers jusqu’à leur retour à l’emploi
Favoriser les échanges et créer du lien social pour les personnes isolées
Création d’une dynamique de groupe afin d’instaurer des ateliers conviviaux et
participatifs
Participation des demandeurs d’emploi à d’autres actions du CSC

DEGRE DE PARTICIPATION DES HABITANTS
Contribution au processus du choix des prochains ateliers en exprimant leurs
besoins et difficultés qu’ils rencontrent par le questionnaire et dialogue de
fin d’atelier
Contribution dans les ateliers en apportant leurs expériences positives ou
négatives

PERMANENCES D’AIDE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES DEMATERIALISEES

CONSTAT
Les démarches administratives sont de plus en plus dématérialisées (permis de conduire,
actualisation pôle emploi, carte grise…)
Le CSC reçoit régulièrement des usagers n’ayant pas d’accès à internet ou ne sachant pas
utiliser l’informatique.

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Aider les usagers dans leurs démarches administratives dématérialisées
Proposer un service de proximité
Favoriser l’autonomie et l’entraide entre habitants

PUBLIC CIBLÉ
Habitants de + de 25 ans de la ville de Dammartin-en-Goële et des villes alentours

DEROULEMENT DE L’ACTION
Avancée :
Le but de cette action est de la développer afin de répondre aux besoins des habitants
concernant leurs démarches administratives par internet.
Descriptif :
La permanence a lieu le lundi et le vendredi matin dans l’Espace Infos Habitants (EIH)
qui comprend un espace multimédia avec accès libre en autonomie à internet, imprimante et
téléphone. Elle est ouverte à tous sans rendez-vous.
Elle permet aux usagers d’obtenir de l’aide pour réaliser toutes leurs démarches
administratives sur internet (actualisation CAF, actualisation Pôle emploi, transmission de
documents, demande en ligne de permis de conduire ou de carte grise…).

MOYENS MIS EN ŒUVRE
Humains :
Référente EIH
Agent d’accueil

Matériels :

EIH
3 PC
Imprimante avec scanner

COMMUNICATION
Site internet de la ville
Facebook du CSC
Dammart’infos
Affiches exposées dans les structures municipales

PARTENAIRES
Plusieurs partenaires nous orientent des usagers :
Partenaires sociaux (CAF, CCAS, MDS…)
Maison pour l’emploi
Ade à l’Insertion Professionnelle (AIP)
Mairie de Dammartin-en-Goële

EVALUATION
Critères d’efficacité :
Quantitatif :
Nombre de personnes accueillies
.
Qualitatif :
Identification des besoins et accompagnement dans les démarches
Accompagner puis rendre autonome les usagers dans leurs démarches sur
internet
Satisfaction des usagers

Indicateurs :
Cahier de statistiques
Capacité à réaliser les démarches en autonomie à moyen terme

BILAN / EFFETS ATTENDUS

Accueil de nouveaux usagers
Aide aux usagers rencontrant des difficultés
Identification du centre social comme lieu ressource
Réalisation autonomie de démarches sur internet
Connaissance des actions du CSC via le passage par l’EIH

DEGRE DE PARTICIPATION DES HABITANTS
Présence momentanée et/ou répétitive
Entraide entre habitants

L’Espace Info Habitant (EIH)

CONSTAT
Le Centre Social et Culturel reçoit régulièrement des usagers ayant des difficultés dans leurs
démarches administratives et/ ou ne savant pas vers quel organisme s’orienter.
Les permanences des partenaires sont de moins en moins fréquentes sur le territoire et la
mobilité est un frein pour les habitants.

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Proposer un lieu d’accueil, d’écoute et d’information ouvert à tous
Aider les usagers dans leurs démarches administratives
Proposer un service de proximité
Orienter les usagers vers les organismes compétents selon les difficultés rencontrées

PUBLIC CIBLÉ
Habitants de + de 25 ans de la ville de Dammartin-en-Goële et des villes alentours

DEROULEMENT DE L’ACTION
Avancée :
Le but de cette action de la pérenniser afin de répondre aux besoins des habitants
Descriptif :
L’EIH accueille les usagers avec ou sans rendez-vous tous les jours sauf le vendredi après-midi.
Il propose :
2 permanences par semaine d’aide aux démarches administratives par internet
(actualisation CAF, Pôle emploi, sécurité sociale…) le lundi et vendredi
matin.
1 espace multimédia avec accès libre en autonomie à internet, imprimante et
téléphone
Un accueil personnalisé pour identifier les besoins
Une écoute attentive
Une orientation vers des organismes compétents selon la demande
Une aide pour accomplir certaines démarches administratives

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Humains :
Référente EIH

Matériels :
Salle EIH
3 PC

COMMUNICATION
Site internet de la ville
Facebook du CSC
Dammart’infos
Plaquette du CSC

PARTENAIRES
Partenaires sociaux (CAF, CCAS, MDS…)
Partenaires santé (CPAM, centre de planification familiale)
Maison pour l’emploi
Associations

EVALUATION
Critères d’efficacité :
Quantitatif :
Nombre de personnes accueillies
.
Qualitatif :
Réorientation vers les organismes/partenaires les plus pertinents
Identification des besoins et accompagnement dans les démarches

Indicateurs :
Cahier de statistiques
Besoin ciblé et démarches abouties

BILAN / EFFETS ATTENDUS

Identification du centre social comme lieu ressource
Aide aux usagers rencontrant des difficultés
Connaissance des actions du CSC via le passage par l’EIH

DEGRE DE PARTICIPATION DES HABITANTS
Présence momentanée et/ou répétitive
Entraide entre habitants sur les postes informatiques et échange d’expériences
et d’informations

AXE 3 :
REDYNAMISER LE TRAVAIL PARTENARIAL

Fiche Action : Lutte contre le décrochage scolaire

CONSTAT
Le décrochage scolaire est « un processus qui conduit un jeune en formation initiale à
se détacher du système de formation jusqu’à le quitter avant d’avoir obtenu un diplôme ». Il
a un un impact négatif sur l’estime de soi des jeunes et les entraine bien souvent vers une
insertion socio-professionnelle difficile.
La lutte contre le décrochage scolaire est un enjeu majeur des politiques éducatives.
Lors des différentes actions du P.I.J (Point Information Jeunesse) sur un lycée du
territoire et des échanges avec les professionnels de l’éducation nationale, il est apparu que
le nombre de décrocheurs devenait préoccupant dans l’établissement.
Sans être un problème majeur dans une situation d’urgence, il s’est avéré qu’un travail
de prévention afin d’anticiper le décrochage de certains jeunes devait être effectué.

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Anticiper et prévenir les risques de décrochage scolaire et d’exclusion définitive
Aider le jeune à réfléchir sur son comportement pour retrouver une scolarité apaisée
Travailler sur le respect de la règle et le rapport à l’autorité, la réconciliation avec l’école et
l’orientation.
Permettre au jeune d’être revalorisé et de se « re-narcissiser».
Créer une nasse de sécurité autour du jeune en difficulté.
Trouver des réponses adaptées et communes en direction du public fragilisé

PUBLIC CIBLÉ
Les élèves des établissements scolaires du territoire

DEROULEMENT DE L’ACTION
Plusieurs dispositifs seront mis en place :

L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

Public ciblé
Déroulement

Moyens
Humains
et matériels

Collégiens
Participation des jeunes 2 jours par
semaine après les cours à l’aide aux devoirs :
travail sur la méthodologie,
accompagnement aux leçons, échange sur
les problématiques rencontrées en milieu
scolaire.
Suivi des bulletins de notes et rencontres
avec les familles tous les trimestres pour
faire le point.
Journées thématiques sur l’ouverture à la
culture (visite de musées, expositions…)
Organisation de soirées mêlant savoirs et
divertissements avec les jeunes et leurs
familles.
Professionnels et bénévoles du CSC
Matériels et manuels pédagogiques,
matériel multimédia.

Partenaires

Collège de Dammartin-en-Goele

Evaluation

L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
Critères d’efficacité :

DACOM’
(Dispositif d’Accompagnement au Civisme et à
l’Orientation sous condition de Motivation)
Lycéens primo exclus
Un élève est sur le coup d’une première
exclusion.
L’admission au dispositif dépend de l’accord de
l’élève, de celui de sa famille et de celui de l’équipe
éducative, avec signature d’un contrat
d’engagement.
Le jeune intègre la structure du C.S.C pendant la
durée de son exclusion.
Le but est de créer une dynamique de changement
et de murissement chez ce dernier. En fonction du
profil, un emploi du temps sera établi (travail
scolaire, considération des attentes et le projet de
l’élève, réflexion sur l’acte qui a conduit à
l’exclusion…).
Professionnels du C.S.C

PALESTRE

Lycéens
Rencontre à huis clos toutes les 5
semaines (ou en urgence si la situation le
nécessite) des différents partenaires dans le
cadre d’un dialogue de secrets partagés pour
échanger sur certains jeunes fragilisés qui
fréquentent l’espace jeunesse.
Echange à double sens sur les
problématiques rencontrées.

Professionnels du C.S.C, Proviseur de
l’établissement, CPE, Infirmière scolaire,
GPDS, représentant du corps enseignant

Les familles, établissement scolaire, « L’Escale »
(espace d’écoute, d’informations et de conseils
composé d’un psychologue et d’un éducateur), le
centre de planification et d’éducation familiale, la
Mission Locale, le C.I.O.
DACOM’
Critères d’efficacité :

PALESTRE
Critères d’efficacité :

Quantitatifs
 Nombre de jeunes accueillis
 Assiduité
Qualitatifs
 Amélioration des résultats scolaires
 Attitude volontaire du jeune
Outils
 Livret suivi du jeune
 Feuilles de présence

Bilan / Effets
attendus

Epanouissement et évolution méliorative du
jeune dans le milieu scolaire.

Quantitatifs
 Nombre d’élèves accueillis
 Assiduité
 Taux de poursuite des études
Qualitatifs
 Impact de l’action lors du retour en milieu
scolaire
 Suivi du parcours de l’élève
Indicateurs
Degrés de revalorisation et de re-motivation du
jeune à l’issue de l’action.
Outils
 Questionnaires en direction du jeune, de sa
famille, de l’établissement scolaire pour un
« avant » et un « après »
 Fiche de suivi
Mobilisation et adhésion du jeune et sa famille dans
la mise en place du dispositif.
Pérennisation du suivi des situations dans le temps
avec l’institution scolaire.
Evolution du dispositif sur l’ensemble des
établissements scolaires du territoire.

Quantitatifs
 Assiduité
 Fréquences des rencontres
Qualitatifs
 Evolution des situations des jeunes
fragilisés
Outils
 Cahier de suivi
 Compte-rendu et bilan des
rencontres

Prévention des risques de décrochage
scolaire et de marginalisation du jeune.

Fiche Action :
Sensibilisation et actions de prévention dans les établissements scolaires

CONSTAT
L’adolescence est une période durant laquelle le jeune s’émancipe de ses parents pour
rejoindre ses paires et leurs pratiques. C’est également une période durant laquelle seul ou
en groupe il expérimente des nouvelles pratiques qui peuvent s’avérer à risques (réseaux
sociaux, sexualité etc…).
Les établissements scolaires se retrouvent régulièrement en difficulté face à une
problématique collective qui peut avoir une influence en dehors de l’établissement
(harcèlement, addictions etc…). Le centre social et culturel est sollicité pour intervenir sur
des actions auprès des jeunes à la suite de ces problématiques rencontrées.

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Assurer le lien entre les élèves, les parents, les établissements et le CSC
Intervenir sur des thématiques d’actualité et de prévention de comportements à risques
Susciter en co-construction entre les jeunes et le CSC

PUBLIC CIBLÉ
Collégiens et lycéens

DEROULEMENT DE L’ACTION
Avancée
Progresser
Descriptif
Dans un premier temps, le CSC rencontrera en fin d’année scolaire, les
établissements scolaires afin d’établir un diagnostic des problématiques rencontrées durant
l’année et ainsi envisager des actions de prévention à réaliser pour la prochaine année
scolaire. En interne, les agents du CSC se réuniront pour définir les thèmes qui seront
retenus et les partenaires qui pourront les accompagner dans la construction de l’action
aussi bien par un apport supplémentaire de connaissances que par le choix d’outils de
prévention judicieux (film, jeu etc…).
En septembre, le CSC et les établissements scolaires se réuniront de nouveau pour
définir le calendrier des interventions sur l’année scolaire.
En cours et en fin d’année, des bilans seront réalisés.
0

Le CSC souhaite privilégier la prévention par les paires et portera donc une attention
particulière aux actions préventives menées par les jeunes que ce soit de leur propre
initiative (exemple : le Conseil de Vie Lycéenne (CVL)) ou dans le cadre d’un devoir
(exemple : certains élèves de bac professionnel doivent mener un projet d’éducation à la
santé). L’intervention du CSC se traduira par un accompagnement méthodologique à la mise
en œuvre d’un projet et par l’apport de connaissances ou la réorientation vers d’autres
professionnels.
Calendrier / échéancier
Juin : Rencontre avec les établissements scolaires et diagnostic des
problématiques rencontrées
Septembre : Présentation des propositions d’action et échéancier sur l’année
Janvier : Evaluation intermédiaire
Mai : Evaluation de l’ensemble des actions de l’année

MOYENS MIS EN OEUVRE
Humains
Equipe PIJ et PAJ
Partenaires

Matériels
Outils informatique
Documentation
Matériel bureautique
Matériel pédagogique

Financier
Budget du centre social et culturel

COMMUNICATION
Communication interne avec les partenaires
Dans les établissements scolaires : utilisation des outils de l’établissement :
Espace Numérique de Travail (ENT), affiches etc…

PARTENAIRES

Etablissements scolaires : Collège de l’Europe, Lycée Charlotte DELBO, Lycée
Charles de Gaulle
Partenaires locaux : Centre d’éducation et de planification familiale, Escale
etc…

EVALUATION
Critères d’efficacité :
Quantitatif
Nombre d’interventions à l’année
Nombre de participants
Nombre de projets co-construits
.
Qualitatif
Impact des actions préventives à court, moyen et long termes
Qualité du travail partenarial

Indicateurs :
Pertinence des thématiques vues avec les partenaires
Taux de participation et d’intervention

Outils :
Grilles d’évaluation, cahiers de suivis, tableaux de bord
Questionnaires de satisfaction (partenaires et établissements scolaires)
Questionnaires auprès des jeunes suite aux apports des interventions

BILAN / EFFETS ATTENDUS
Prise de conscience
Diminution des comportements à risques

Fiche Action : Accompagnement et sensibilisation au civisme

CONSTAT
L’engagement citoyen, c’est avoir la possibilité d’être acteur à part entière de la
construction de l’intérêt général.
Dans le contexte actuel, les jeunes sont souvent réduits à l’image de personnes ne
s’intéressant à rien (réseaux sociaux mis à part), ne croyant en rien et centrés sur leur
petite personne et cercle restreint d’amis. Ils sont souvent peu écoutés et mal compris par
le monde des adultes.
Ce fossé de générations à tendance à restreindre la question de la jeunesse comme
un problème à résoudre et non comme un atout-ressource.
Si l’engagement citoyen prend des formes différentes que sous les générations
précédentes, il n’en n’est pas moins présent dans la jeunesse qui guidée et accompagnée
prend part « à la vie de la cité ».

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Favoriser et soutenir la prise d’initiatives individuelle et collective.
Susciter l’implication du jeune au sein de la collectivité.
Valoriser et accompagner le jeune dans son projet.

PUBLIC CIBLÉ
La jeunesse

DEROULEMENT DE L’ACTION
Sensibilisation du public par une communication ciblée
Mise en place d’un accueil personnalisé et propice à l’échange
Etre présent sur les structures jeunesse
Ecoute et recensement des demandes des jeunes
Création d’un comité jeunesse
Mobilisation des partenaires pouvant aider à la réalisation
Adopter les moyens de communication primés par les jeunes
Mise en place des formations en lien avec la citoyenneté (BAFA, PCS1…)

MOYENS MIS EN OEUVRE

Humains
Professionnels du CSC, bénévoles et partenaires

Matériels
Documentation, équipement multimédia, ressources

COMMUNICATION
En direction du public ciblé : réseaux sociaux, affichage collège / lycée, stands dans les
établissements scolaires.

PARTENAIRES
Fédération des centres sociaux
La ligue de l’enseignement
L’union départementale des sapeurs-pompiers
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
le réseau Information Jeunesse (IJ)
La CAF
Associations locales
Conseils départemental et régional
ANCV
Etablissements scolaires et structures jeunesse

EVALUATION
Critères d’efficacité :
Quantitatif
Nombre de projets suivis
Nombre de projets aboutis
Assiduité des jeunes
Qualitatif
Satisfaction et valorisation des jeunes
Emergence de nouveaux projets
Qualité des projets engagés

BILAN / EFFETS ATTENDUS

Faciliter et récompenser le bénévolat, améliorer la représentation et l’image de la
jeunesse dans les instances et au regard des habitants et faire des jeunes les acteurs de la
vie publique.

DEGRE DE PARTICIPATION DES HABITANTS
Implication des bénévoles dans l’accompagnement et le développement des actions

AXE 4 :
ACCOMPAGNER AU SOUTIEN A LA PARENTALITE

Fiche Action : Comité des familles

CONSTAT
Entre 2015 et 2017 le secteur familles a connu une forte hausse des fréquentations. En effet
les ateliers parents-enfants ont eu une augmentation de +60% de passage et les ateliers
parents-bébés de +250%.
L’objectif d’augmenter la fréquentation sur les ateliers étant atteint, le secteur va faire
progresser cette action afin que les familles deviennent de plus en plus autonomes dans la
construction de projets et soit force de proposition. La création d’un comité des familles est
mise en place à l’initiative des mamans.

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Création d’un comité des familles.
Donner confiance aux parents en valorisant leurs compétences et en se mettant en
action pendant les ateliers
Permettre aux parents d’échanger entre eux

PUBLIC CIBLÉ
Les parents du secteur familles

DEROULEMENT DE L’ACTION
La première étape sera de constituer un groupe de parents volontaires pour proposer et
animer des activités durant les périodes scolaires ainsi que pour les vacances.
Les impliquer dans l’élaboration du programme mensuel en faisant un comité des familles
tous les mois.
Ensuite, ajouter des contraintes supplémentaires avec la gestion d’un budget donné,
contacter les prestataires, participer aux supports de communication…
Les ateliers ont lieu durant les périodes hors vacances scolaires :
Tous les mercredis de 15h00 à 17h00 pour les parents/enfants
Tous les mardis et jeudis matin de 9h30 à 11h00, ainsi qu’un lundi sur deux
pour les parents/bébés
Pendant les vacances :
Du mardi au vendredi de 15h00 à 17h00 ou 12h00 si pique-nique partagé

MOYENS MIS EN OEUVRE
Humains
La référente familles
Les parents du secteur familles
L’équipe du CSC

Matériels
Matériel pédagogique
Locaux du CSC

Financier
Le budget du CSC

COMMUNICATION
Supports classiques (affiches, envois de mails aux adhérents)

PARTENAIRES
Les parents du secteur familles
Bénévoles

EVALUATION
Critères d’efficacité :
Quantitatif
Nombre de parents participant au comité des familles
Evolution du nombre de parents participant au comité des familles

Qualitatif
Autonomie des parents dans la mise en place du comité des familles
Diversification des projets mis en place par le comité des familles
Régularité des parents dans le comité des familles

Outils :

Un tableau de présences permettra d’évaluer le nombre de parents pendant
les comités des familles
Bilan avec les familles

BILAN / EFFETS ATTENDUS
Amener les familles dans l’autonomie et la construction de projets par le biais du
comité des familles

DEGRE DE PARTICIPATION DES HABITANTS
Un groupe de familles se rassemblera une fois par mois afin de déterminer leurs
envies, besoins pour les ateliers parentalités du mois suivant.

Fiche Action : Séjours familles

CONSTAT
Augmentation de la demande pour des séjours collectifs familles

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Objectifs collectifs :
Optimiser la convivialité, la festivité, le bien-être social et familial
Permettre à des familles en situation difficile de partir en vacances en famille
Susciter la découverte de nouveaux espaces et d’activités innovantes

Objectifs individuels :
Pendre en compte la famille dans sa globalité
Contribuer à renforcer les liens parentaux
Transmettre aux parents des savoir-faire techniques
Développer le lien intergénérationnel
Proposer de nouvelles actions pour développer le lien familial

PUBLIC CIBLÉ
Les familles Dammartinoises ne partant pas ou peu en vacances. Des familles en
situation d’isolement, ayant des difficultés financières…

DEROULEMENT DE L’ACTION
Les séjours collectifs familles ont lieu une fois par an en Juillet ou Août.
Une réunion d’information permet d’informer les Dammartinois qu’un départ est prévu sur
l’année et qu’ils peuvent venir se renseigner sur les différents organismes qui peuvent les
aider.
Pour les départs collectifs, le CSC répond à un appel à participation ANCV.
Lorsque le groupe est constitué, selon les critères de l’appel à participation (quotient
familial), plusieurs réunions collectives et repas partagés afin que tout le monde se
connaisse avant le départ sont mis en place avec le groupe.
Faire participer, impliquer les familles dans le déroulement de leur séjour. Ils vont devoir
gérer leur budget donné, organiser la vie quotidienne du groupe et celui du camping, trouver
des activités et démarcher des prestataires.

S’inscrire dans une démarche d’écoute et d’entraide entre elles.

MOYENS MIS EN OEUVRE
Humains
L’équipe du CSC
Les familles du séjour
La référente familles

Matériels
Matériel nécessaire pour les familles
Locaux du CSC

Financier
Le budget du CSC
Le budget des familles
CCAS
Chèques ANCV

COMMUNICATION
Supports classiques (affiches, envois de mails aux adhérents et partenaires …)
Site internet de la ville, journal de la ville, panneaux lumineux

PARTENAIRES
Commune
CCAS
CAF
Camping
Transporteur
Prestataires pour les activités de loisirs

EVALUATION
Critères d’efficacité :
Quantitatif
Nombre de familles pour le séjour collectif
.

Qualitatif
Implication des familles
Bilan fait avec les familles en retour de séjour

Outils :
En retour de séjour, un bilan individuel et collectif est fait avec les familles
Les familles proposent également un repas partagé au CSC afin de se revoir

BILAN / EFFETS ATTENDUS
Amener les familles dans l’autonomie et la gestion de leur séjour. Que le séjour se
déroule dans une ambiance propice au plaisir et à l’échange. Que les familles tissent des
liens et se revoient après le séjour.

DEGRE DE PARTICIPATION DES HABITANTS
Pour les séjours collectifs, la participation et l’implication des familles seront le moteur
pour la réussite du séjour.
Plusieurs réunions collectives sont mises en place avant le séjour. Cela permet de préparer
au mieux leur vacances et mais également au groupe d’apprendre à se connaitre.

Fiche Action : La commission des partenaires

CONSTAT
Le CSC travaille avec de nombreux services municipaux et de nombreux partenaires
locaux ; mais ces partenariats ne sont pas suffisamment développés et créent une
incohérence de fonctionnement au sein de la ville.

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Renforcer le partenariat déjà existant
Impliquer les partenaires autour d’un comité partenarial
Porter à connaissance les missions précises de chacun des partenaires
Développer des projets communs

PUBLIC CIBLÉ
Partenaires et autres services municipaux

DEROULEMENT DE L’ACTION
Avancée :
Reconduire l’action sur le secteur familles, et la développer sur les autres secteurs du CSC
Descriptif
Le secteur familles travaille déjà en partenariat avec la médiathèque, la ludothèque
et l’EHPAD. Les familles se rendent régulièrement à la médiathèque et à la ludothèque et
vont à la maison de retraite dans le cadre d’évènements projetés et définis sur un
échéancier. Des projets communs sont mis en place entre toutes les structures ;
Pour exemple, une fois par mois les familles se réunissent à la maison de retraite
faire des activités et/ou une activité commune : gymnastique douce.
LA Ludothèque aniemra des jeux et travaillera en lien avec la médiathèque sur le troc
livres tout au long des vacances scolaires
Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité, le PIJ travaillera avec la
médiathèque pour sensibiliser les jeunes à la lecture.
Le PAJ travaille en partenariat avec la médiathèque dans le cadre de la découverte
des nouvelles technologies. Un partenariat avec la ludothèque sera réalisé.
Afin de coordonner toutes ces actions, il sera nécessaire de créer une commission.

MOYENS MIS EN OEUVRE
Humains
Equipe du CSC et partenaires

Matériels
Locaux du CSC et des partenaires
Matériel pédagogique du CSC et des partenaires

Financier
Budget du CSC et des partenaires

COMMUNICATION
Communication de la commission : communication interne (mails, téléphone etc…).

PARTENAIRES
Médiathèque
Ludothèque
EHPAD au coin du feu

EVALUATION
Critères d’efficacité :
Quantitatif
Nombre de partenaires présents
Implication de nouveaux partenaires
Nombre de rencontres
Nombre de projets développés et pérennisés
.
Qualitatif
Pertinence de la commission
Investissement des usagers des partenaires

Outils :
Compte-rendu des réunions de la commission
Statistiques de fréquentation des usagers

BILAN / EFFETS ATTENDUS
Meilleure coordination des actions menées en partenariat
Meilleure implication des partenaires et des usagers

DEGRE DE PARTICIPATION DES PARTENAIRES
Contribution au processus de décision

Fiche Action : Point Ados/Parents (PAP)

CONSTAT
Plusieurs problématiques soulevées :
L’apparition d’une prise de distance des adolescents vis-à-vis des adultes et
parents ;
Rupture de communication entre parents et adolescents ;
Le jeune se sent incompris et parfois jugé péjorativement par les adultes ;
Détresse et difficulté des parents face au « rôle parental » et aux
comportements des jeunes

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PROJET
Favoriser et/ou redynamiser la communication entre les parents et adolescents
Co-construire un projet
Développer un travail partenarial

PUBLIC CIBLÉ
Les adolescents du territoire ainsi que leurs parents.

DEROULEMENT DE L’ACTION
Avancée :
Il s’agit de progresser dans le projet, puisqu’aujourd’hui nous souhaitons que ce soit
les familles qui puissent mettre en place les actions. Il y a une première action qui a été mise
en place par deux familles sur un thème précis.
Il faut qu’aujourd’hui les familles puissent s’investir pleinement dans ce projet qui est le
leur, dans le but qu’elles deviennent de véritables actrices de la vie citoyenne sur le territoire
et au sein leur cellule familiale.
Descriptif :
Lors de la première rencontre, nous recensons les attentes et besoins de chaque
famille.
A la suite, nous mettons en place une action par mois avec les familles. Durant ce
mois, nous accompagnons quelques familles différentes à la réalisation de l’action.
Les actions mises en place doivent permettre aux parents et ados de faire ensemble
la programmation de chaque activité.
Durant ces temps, nous pouvons solliciter des intervenants/partenaires, pour mener
des séances, en lien avec nos problématiques.

Calendrier / échéancier
Janvier : élaboration du projet avec l’équipe, les partenaires et les parents
Février à décembre : mise en place des actions
Juin : bilan intermédiaire
Décembre : bilan final et réajustement

MOYENS MIS EN OEUVRE
Humains
Animateurs du CSC
Partenaires

Matériels
Matériel pédagogique
Matériel en lien avec les actions proposées

Financier
Budget du CSC – Appel à projets REAAP

COMMUNICATION
Affiches/flyers (Espace Jeunesse, CSC, collège, établissement municipaux,
réseaux sociaux, partenaires)
Téléphone
Réseaux Sociaux
Courrier
Courriel
Bouche à oreille

PARTENAIRES
CAF
Maison Départementale des Solidarités
Collège
Lycées
Thérapeutes
Associations culturelles et d’éducation populaire

EVALUATION

Critères d’efficacité :
Quantitatif
Nombre de familles impliquées
Nombre de partenaires impliqués
Nombre de projets aboutis
Qualitatif
Réactions émotionnelles
Pertinence des échanges (ado/parents, parents/parents, parents/partenaires,
ado/partenaires)
Pertinence des thématiques abordées
Evolution des comportements des familles

Outils :
Grille d’évaluation
Questionnaire
« Jeux bilan »

BILAN / EFFETS ATTENDUS
Amener les parents et les jeunes à l’autonomie, à une démarche participative et à la
construction de projet au sein de l’espace jeunesse et du CSC.

DEGRE DE PARTICIPATION DES HABITANTS
Leur implication est très importante puisqu’ils sont porteurs et acteurs de projets.

