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PRÉAMBULE 

 
 

 

 

 

Le Centre social et culturel « Les Airelles », service communal de la ville de Roissy-en-Brie, 

tend depuis maintenant plusieurs années, à développer l’animation de la vie sociale sur le 

territoire. Son intervention pluridisciplinaire a pour objet, d’accompagner les habitants dans le 

cadre de projets collectifs, de proposer des activités et de renforcer leur pouvoir d’agir. 

Ainsi, malgré le contexte difficile de ces dernières années, la municipalité souhaite poursuivre 

et étendre son champ d’action afin de participer à la cohésion sociale sur le territoire et au 

développement des liens sociaux. 

C’est dans ces perspectives que le Centre social et culturel « Les Airelles » souhaite élaborer 

son nouveau projet social 2019-2021 et ainsi établir une ligne de conduite favorable au 

renforcement de la place des habitants au sein de la société.  

Afin de mener à bien ce futur projet et comparativement aux précédents, une réelle réflexion 

a été mise en œuvre pour lutter contre l’attitude consumériste des Roisséens et favoriser leur 

participation ainsi que leur prise de décision dans le cadre d’initiatives locales. 

En effet, le projet social ci-après présenté a fait l’objet d’un réel travail partenarial et de 

concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire (habitants, bénévoles, partenaires 

associatifs, services communaux, élus) afin de répondre au plus près aux besoins et attentes 

des habitants. Celui-ci est présenté de manière à mettre en évidence la démarche 

d’élaboration du projet social et les orientations de ce dernier déclinées en fiches actions. 
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I – CARACTÉRISTIQUES DU CENTRE SOCIAL 

ET CULTUREL « LES AIRELLES » 
 

 

 

 

A. Identification du Centre social et culturel « Les Airelles » 

Organisme gestionnaire Ville de Roissy-en-Brie 

Nom du Centre social et 
culturel 

Centre social et culturel « Les Airelles » 

Adresse 
20, boulevard de la Malibran 

77680 ROISSY-EN-BRIE 

Coordonnées Tel : 01.64.43.54.70 

Horaires d’ouverture Du lundi au vendredi : 9h – 12h / 14h – 18h 

Identité des responsables 

M. François BOUCHART, Maire de Roissy-en-Brie et Premier 
vice-président de la communauté d’agglomération Paris - Vallée 
de la Marne. 
 
Mme Fanny PEZZALI, Adjoint en charge de la culture, de 
l’animation de la ville, de la démocratie participative et de la 
communication. 
 
Mme Claude PAQUIS-CONNAN, Conseillère municipale en 
charge des Affaires Sociales et du Logement. 
 
Madame Marie-France NICOLAS, Directrice générale adjointe 
des Services à la Population 
 
Mme Basma AMAR, Directrice de l’Action Sociale. 
 
Mme Nolwenn PRADIER, Directrice du Centre social et culturel 
« Les Airelles ». 

Périodes de l’agrément 
précédent 

1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 
Prolongation de l’agrément du 1er janvier au 31 décembre 2018 

1er agrément 1997 

Superficie 1 100 m² sur 2 niveaux 

Zone d’influence du 
Centre social et culturel 

Commune de Roissy-en-Brie 

Nombre d’habitants de la 
commune 

23 050 habitants (recensement de 2015) 

Budget prévisionnel 2018 537 300 € 
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B. Le fonctionnement 

Depuis janvier 2018, des instances de concertation participatives ont été créées dans le but 

d’élaborer le projet social 2019-2021. 

 

1. Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage s’est réuni deux fois et était composé du Maire, des élus en charge des 

questions traitées par le Centre social et culturel (développement urbain, animation de la ville, 

démocratie participative, affaires sociales, jeunesse, vie associative, séniors, cadre de vie et 

vie de quartier), de la Direction Générale des Services, de la Direction Générale Adjointe des 

Services à la Population, de la Direction de l’Action Sociale, des agents du Centre social et 

culturel, de la CAF de Seine-et-Marne et de la Fédération des Centres Sociaux et 

Socioculturels de Seine-et-Marne. 

 

Ce comité a permis de partager et de rendre la démarche cohérente pour tous, mais également 

de définir les orientations. 

 

L’objectif de ce comité est qu’il se réunisse une fois par an afin d’évaluer les actions du Centre 

social et culturel « Les Airelles » et de mesurer l’avancée et l’atteinte des objectifs. Cette 

réunion annuelle permettra alors de maintenir le lien entre les partenaires et les acteurs de 

terrain et de favoriser le suivi du projet social. 

 

2. Le comité technique 

Un comité technique a également été créé afin de mettre en corrélation les différentes 

problématiques rencontrées sur le territoire par les partenaires et les services municipaux et 

de parvenir à trouver conjointement des pistes de réflexion pouvant répondre aux attentes et 

aux besoins des habitants de la commune. 

Le comité technique s’est réuni deux fois dans le cadre de la démarche d’élaboration du projet 

social 2019-2021.  

Ce comité technique se réunira deux fois par an dans le cadre du suivi du projet social 
(avancée, atteinte des objectifs et maintien du lien entre les partenaires, les services 
municipaux et les agents du Centre social et culturel « Les Airelles »). 

 

3. Le comité des habitants et des bénévoles 

Un comité des bénévoles et des habitants ayant pour objectif de remonter les besoins des 

Roisséens et de valoriser les initiatives a été mis en place. Il s’est réuni trois fois dans le cadre 

de l’élaboration du projet social. 

Le comité des habitants et des bénévoles a permis de créer une dynamique participative et 

d’impliquer davantage les habitants et les bénévoles dans la vie du Centre social et culturel et 

dans la mise en place des projets.  

Ce comité se réunira 1 à 2 fois par an et sera piloté et animé par la référente famille.  
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C. Le personnel 

 

1. L’organigramme du Centre Social et Culturel 

 

2. L’équipe 

 

NOMS  PRENOMS FONCTIONS 
NIVEAUX 

D’ETUDES 
ETP 

PRADIER Nolwenn Directrice Niveau I 1 

CONTADO Sophie Référente famille Niveau II 1 

NOURO  Khalid Référent enfance Niveau IV 1 

DELEBARRE  Sandra 
Assistante de 

direction 
Niveau V 1 

DELAVAL Laetitia 
Référente accès aux 

droits 
Niveau V 0,9 

BIRAMAH Latifatou Agents d’accueil Niveau IV 1 

MASSON Sandrine 
Animatrice 
ludothèque 

Niveau V 1 

MAAZA  Claude 
Ecrivain public et 
animatrice atelier 

cuisine 
Niveau V 0,5 

REGGAZ  Dallila Adulte relais Niveau V 1 
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Entre 2015 et 2018, le Centre social et culturel « Les Airelles » a connu des difficultés d’ordre 

organisationnel et des changements de personnels successifs qui ont créé une instabilité au 

sein de l’équipe.  

 

  

2015

- Départ Référente Famille

- Création pôle Vie
Associative, Citoyenneté et
Centre Social

- Création poste de
référente accès aux droits

- Vacance poste de
Direction

- Intérim poste de référent
enfance assurée par la
référente famille

2016

- Vacance poste de Chef du
pôle Vie Associative,
Citoyenneté et Centre
Social (4 mois)

- Départ Directrice en
janvier (intérim chef de
pôle)

- Départ Chef de pôle en
septembre

- Arrivée référent enfance
en janvier

- Départ référent enfance en
août

- Vacance poste d’agent
d’accueil (1 an)

- Vacance poste
d’animatrice ludothèque (2
ans)

- Vacances postes de
référente famille, de
secrétaire et de référente
accès aux droits entre
novembre et décembre
2016

- Intérim poste de direction
assurée par la référente
famille (4 mois)

2017

- Intérim de la direction
(Convention partenariat
Fédération des centres
sociaux janvier – avril)

- Arrivée directrice en mai

- Arrivée adulte relais

- Arrivée agent d’accueil
pour remplacement en
février (mi-temps)

- Arrivée agent d’accueil
pour complément mi-temps
en juin et départ en
septembre

- Retour agent d’accueil
(décembre)

- Arrivée référent enfance
(septembre)

2018

- Retour animatrice
ludothèque et départ en mai
(retraite)

- Départ référent enfance
(septembre)

STABILISATION DE 
L’EQUIPE
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D. Les bénévoles 

 

Entre 2015 et 2018, 16 nouveaux bénévoles ont été accueillis au Centre social et culturel (21 

en 2018) pour mener des ateliers ou participer à des actions collectives de manière 

temporaire :  

 

- Ateliers Socio-Linguistiques 

- Accompagnement à la scolarité 

- Actions ponctuelles (soirée rose, Roissy en Vacances, fête du jeu, etc) 

 

Les bénévoles sont une force vive et permettent à l’équipe de constamment se questionner 

pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins du public accueilli et aux habitants 

d’accéder à des activités qui ne pourraient pas être mises en place sans leur participation. 

 

Cet investissement est chaque année valorisé à l’occasion de la fête de fin d’activité en juin 

(présentation du travail réalisé tout au long de l’année avec les participants aux ateliers) mais 

également dans le cadre d’un temps festif (décembre) qui leur est consacré. Pour autant, il 

apparaît nécessaire d’accentuer cette implication et de fournir aux bénévoles des outils et des 

formations adaptés à leurs besoins. 

 

C’est en ce sens que nous devons porter notre réflexion sur la notion même de bénévolat et 

travailler avec eux à la réalisation d’un livret et d’une charte permettant ainsi de créer un réel 

« parcours du bénévole » sur la ville de Roissy-en-Brie. Néanmoins, ces outils ne se suffisent 

pas à eux-mêmes. C’est pourquoi, la structure doit ouvrir son champ d’intervention à toute la 

collectivité en devenant « lieu ressource » du bénévolat et en désignant un « référent du 

bénévolat » qui sera notamment chargé d’accueillir et orienter les bénévoles Roisséens et de 

co-construire leur parcours. 
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E. Le budget prévisionnel 2018 

 

 

 

  

CHARGES PRODUITS

60 Achats 43 000,00 70 Vente de produits finis prestataires 109 590,00

61 Services extérieurs 30 700,00

62 Autres services extérieurs 22 200,00

63 Impôts et taxes 4 810,00

64 Frais de personnel 435 890,00 74 Subventions d'exploitation 427 710,00

65 Autres charges de gestion courante 700,00 75 Produits de gestion 

66 Charges financières 76 Produits financiers

67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels

68
Dotations aux amortissements,  aux 

provisions et engagements
78 Reprise sur  provisions

69 Impôt sur les bénéfices 79 Transfert de charges

537 300,00 537 300,00

86 Contributions 87 Contrepartie des contributions

537 300,00 537 300,00

SOUS-TOTAL

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS 

SOUS-TOTAL

TOTAL CHARGES COMPTES INTITULES COMPTES TOTAL PRODUITSCOMPTES INTITULES COMPTES

BUDGET PREVISIONNEL DE LA  STRUCTURE du 01/01/2018 au 31/12/2018
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F. Les partenaires 

 

 

  

PARTENAIRES NATURE DU PARTENARIAT 

CAF 77 
Partenaire financier, soutien technique et 
actions communes  

Fédération des Centres Sociaux 77 
Partenaire, soutien technique, vie fédérale, 
formations 

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS) 

Habilitation Accueil de Loisirs, soutien 
technique 

CGET / Etat 
Partenaire financier dans le cadre du Contrat 
Ville 

Conseil Général / MDS Partenaire sur des actions communes  

Communauté d'Agglomération Paris 
Vallée de la Marne 

Actions communes sur le champ de la 
prévention et de l’accès aux droits 

CCAS de Roissy-en-Brie Partenaire sur des actions communes  

Education Nationale 
Echanges, projets communs (CLAS, Fête du 
Jeu) 

Bailleur (OSICA) Soutien technique (Coin des Voisins) 

Agence Nationale des Chèques Vacances 
(ANCV) 

Soutien financier par l’attribution de chèques 
vacances 

CIDFF Permanences juridiques 

CRAMIF Permanences 

Tremplin SOS Solidarité Permanences juridiques 

AVIMEJ Permanences juridiques 

TEMPORIS 
Actions communes, Ateliers socio-
linguistiques 

Conseil Citoyen de la Renardière 
Actions communes sur le quartier de la 
Renardière 

La rose des vents Actions communes 

Association La Brèche Actions communes 

MAS André Berge Actions communes 

Services municipaux (Petite enfance, 
enfance, jeunesse, sports, vie 
associative, culturel, éducation, 
intendance, technique, communication) 

Echanges réguliers, actions communes, 
soutiens techniques et logistiques, 
participation au Comité Technique 

Associations Roisséennes  Echanges réguliers, actions communes 

Professionnels de santé de la ville Echanges réguliers, actions communes 
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II – LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU 

PROJET SOCIAL 2019-2021 
 

 

 

 

PHASAGE DE LA DÉMARCHE 

Echéancier 
Janvier – 
Février 
2018 

Février – Avril 
2018 

Mars – Avril 
2018 

Mai – Juin 
2018 

Juin 2018 

Démarche 
Evaluation du 
projet social 
2015-2018 

Diagnostic 
partagé 

Orientations – 
pistes de 
réflexion 

Rédaction du 
projet social 

Transmission du 
projet social à la 

CAF 

Acteurs 
Equipe / 

partenaires 

Equipe / 
partenaires/ 
bénévoles / 
habitants 

Equipe / 
partenaires/ 
bénévoles / 
habitants 

Equipe / 
partenaires / 
bénévoles / 
habitants 

Direction 

Outils 

Bilans 
annuels 

Comité des 
habitants et 

des 
bénévoles 

 

Comité des 
habitants et des 

bénévoles 
Comité 

technique 
Statistiques et 

documentations 
liées du 
territoire 

Comité des 
habitants et 

des 
bénévoles 

Comité 
technique 
Comité de 
pilotage 

 

 

 

A. L’évaluation 

L’évaluation a contribué à mesurer l’impact des actions sur la vie des habitants sur le territoire 

de Roissy-en-Brie, et plus particulièrement sur les quartiers de Roissy centre et de la 

Renardière. Elle a également permis de s’interroger sur le fonctionnement du Centre social et 

culturel, le territoire, le projet social et les moyens mis en œuvre. Les acteurs ont  contribué à 

l’évaluation dans une démarche participative et partagée dans le but de : 
 

- Réaliser un recensement de la population concernée et d’en mesurer l’évolution, 
- Mesurer l’impact sur la vie des habitants sur le territoire, 
- S’interroger sur le fonctionnement du Centre social et culturel, le territoire, le projet 

social et les moyens utilisés, 
- Etablir des préconisations et des pistes de réflexion. 

 
Le travail d’évaluation a essentiellement été réalisé en interne avec l’ensemble de l’équipe du 

Centre social et culturel « Les Airelles » afin que chacun soit acteur et fasse son propre bilan. 

Cela a permis de renforcer la cohésion d’équipe et de responsabiliser chaque agent. 

Néanmoins, chaque acteur a pris une place importante dans la réalisation de cette évaluation. 

En effet, bénévoles, habitants, associations, partenaires, services municipaux et élus ont pu 

partager, confronter et compléter l’évaluation réalisée dans le cadre de la mise en place d’un 

diagnostic. Ce travail collectif a fait émerger des perspectives communes qui ont permis de 

prioriser les objectifs et actions à entreprendre dans le cadre du Projet Social 2019-2021. 
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B. Le diagnostic partagé 

 

Les habitants, les bénévoles et les partenaires n’étant pas disponibles sur les mêmes temps, 

un travail de « regards croisés » a été proposé. En effet, nous avons réuni les partenaires en 

journée et les habitants et bénévoles en soirée et les différentes propositions formulées ont 

été travaillées avec chaque acteur dans les différents comités.  

 

- Le 1er comité des habitants et des bénévoles (10 personnes) : 

Pour cette première rencontre, une large communication a été réalisée dans la ville de Roissy-

en-Brie (panneaux lumineux, panneaux d’informations, facebook, etc.) et à l’accueil du Centre 

social et culturel. 

Lors de cette réunion, les habitants et les bénévoles ont exprimé, en ateliers, leurs attentes et 

leurs besoins, mais également leurs ressentis quant au fonctionnement du Centre social et 

culturel « Les Airelles ». Leur préoccupation principale réside dans l’avenir du quartier Roissy 

Centre et la transformation à venir. En effet, ils se questionnent sur la réhabilitation du quartier 

qui va débuter à l’été 2018 mais y voient surtout une opportunité de se renouveler et 

d’améliorer le fonctionnement du centre. L’accueil, la communication, le renouvellement urbain 

ou encore la participation des habitants leur paraissent être les points principaux à développer 

dans le cadre du projet social 2019-2021. 

Lors de cette première réunion, 2 bénévoles et 2 habitants ont été désignés par leurs pairs 

pour représenter ce collectif lors des réunions des comités techniques. 

 

- Le 1er comité technique (19 personnes) : 

 

Au même titre que le 1er comité des habitants et des bénévoles, le concept de Centre social a 

été évoqué avec les partenaires. Ce temps a également été l’occasion de faire se rencontrer 

des partenaires qui ne se connaissaient pas et d’entamer une démarche de mise en réseau. 

 

Afin de réaliser ce travail de diagnostic partagé, les questionnements des habitants et des 

bénévoles ont été proposés aux partenaires qui se sont davantage centrés sur la proposition 

d’actions en lien avec les thématiques précédemment évoquées. En effet, les préoccupations 

des habitants et des bénévoles se sont révélées cohérentes pour les partenaires. Le travail de 

« regards croisés » a donc dévoilé une adéquation sur les préoccupations du territoire. 

 

Lors de ce comité, les représentants des habitants et des bénévoles étaient présents pour 

expliquer davantage aux partenaires les éléments énoncés dans le 1er comité des habitants et 

des bénévoles.  

 

- Le 2ème comité des habitants et des bénévoles (13 personnes) : 

 

L’objectif de cette deuxième rencontre était de présenter la vision des partenaires et de mener 

un débat autour des actions proposées. Autant les préoccupations ont rapidement trouvé une 

concordance, autant les actions proposées par les partenaires ont été discutées. Néanmoins, 

plusieurs actions ont été approuvées et un travail de réalisation de fiches projets a été effectué 

en groupes (actions hors les murs, café des parents, meilleure visibilité du Centre social et 

culturel, etc). 

 

 

- Le 2ème comité technique (13 personnes) : 
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Cette dernière étape a été menée sous la forme d’un débat mouvant permettant aux 

partenaires présents et aux représentants des habitants et des bénévoles de se positionner 

sur les dernières propositions formulées par les habitants. Ils ont ensuite pu compléter les 

fiches actions amorcées par les habitants et les bénévoles. 

 

C. Bilan des retours des habitants, des bénévoles et des partenaires 

 

Le travail conjoint, coopératif et participatif réalisé entre les partenaires, les bénévoles et les 

habitants a permis de mettre en exergue des préoccupations partagées et ainsi de définir des 

orientations et des pistes de réflexions pour le projet social 2019-2021 : 

 

- Amélioration de la visibilité et de la lisibilité des actions du Centre social et culturel 

(communication, actions hors les murs, etc.), 

- Aménagement de l’accueil, 

- Réfection des locaux en adéquation avec les projets de renouvellement urbain (Roissy 

Centre et Renardière), 

- Participation des habitants, 

- Appréhension et compréhension du concept de Centre social pour tous, 

- Mise en place d’un café des parents, etc. 

 

La poursuite de cette collaboration dans le cadre du projet social permettra de faire des points 

d’étape réguliers et de se questionner continuellement sur les actions et les pratiques du 

Centre social et culturel.   
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III – ÉVALUATION DU PROJET SOCIAL 2015-

2018 
 

 

 

A. Le contexte 
 

Le Centre social et culturel est situé dans un quartier aujourd’hui perçu par les Roisséens 

comme à l’abandon. En effet, depuis la fermeture de l’Intermarché en 2014, le quartier s’est 

peu à peu désertifié et une insécurité se fait ressentir. La diminution de la fréquentation du 

Centre social et culturel depuis ces dernières années résulte directement de cette situation.   
 

Malgré le projet de renouvellement urbain qui débutera à l’été 2018 et le travail de médiation 

mis en place par les deux médiateurs de la ville, les Roisséens ne se sentent pas suffisamment 

en sécurité pour venir jusqu’aux Airelles. Le faible taux de participation aux comités des 

habitants, qui se tiennent en soirée, en est également un exemple. A cela s’ajoute, l’état des 

locaux du Centre qui est aujourd’hui vieillissant et peu accueillant selon les habitants.  
 

La volonté municipale de réhabiliter ce quartier permettra, à l’horizon 2020-2021, de lui donner 

une image positive, d’accueillir une nouvelle population mais également de développer de 

nouveaux projets. Néanmoins, seule la rénovation urbaine ne suffira pas à attirer les 

Roisséens au Centre social et culturel. En ce sens, la municipalité souhaite réaliser des 

travaux de réfection des locaux dans le cadre d’un Plan Pluriannuel d’Investissement. 
 

Le quartier Roissy Centre n’est pas le seul concerné par un projet de rénovation urbaine. En 

effet, la résidentialisation du quartier de la Renardière est également en cours (125 nouveaux 

logements). Ce projet permettra à la structure de quitter le Coin des Voisins actuellement situé 

dans un appartement pour un nouveau local mieux adapté aux activités et qui sera mutualisé 

avec le service jeunesse et le service petite enfance. 

Ce nouvel équipement de proximité favorisera l’accueil des publics et le développement de 

nouveaux projets. 
 

Aux problématiques environnementales et inhérentes au quartier de Roissy Centre, la situation 

interne du Centre social et culturel a été particulièrement compliquée entre 2015 et 2017. En 

effet, les départs successifs du référent enfance, de la référente famille, de la directrice et de 

la responsable du pôle Vie associative, Citoyenneté et Centre social ainsi que les arrêts 

maladies de nombreux agents ont engendré des vacances de postes sur des périodes plus 

ou moins courtes mais qui ont déstabilisé toute l’équipe. 

Suite à ces différents évènements, les agents ont perdu confiance en eux. Leur investissement 

et leur implication ont perdu en intensité et une souffrance latente s’est peu à peu installée. En 

2016, suite au départ de la responsable du pôle Vie associative, Citoyenneté et Centre social, 

seuls quatre agents assuraient le fonctionnement du Centre social et culturel. Cette situation 

était également due à la difficulté de recrutement d’une nouvelle direction. En janvier 2017, la 

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Seine-et-Marne en partenariat avec la 

ville a missionné une directrice sur une période de 4 mois et en mai 2017, une directrice a été 

recrutée.  

Cette situation a également amené la municipalité à solliciter auprès de la CAF de Seine-et-

Marne une prolongation d’un an de son agrément. Depuis le mois de septembre 2017, la 

situation s’est améliorée. Un référent enfance a été recruté et l’équipe s’est stabilisée et une 

nouvelle dynamique a émergé grâce à un travail de mise en confiance et de valorisation. 

B. Évaluation du projet social 2015-2018 
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AXES 
Objectifs 

spécifiques 
Constats Réalisations Perspectives 
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1 - Créer un 
espace 

ressources 
habitants 

Espace situé au 1er étage. Pas 
d'accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite. 

Déplacement de l’espace à l’accueil 
(meilleure accessibilité et visibilité pour 

tous). 

Complétude de l’espace avec la 
documentation des partenaires 

du territoire. 

2 - Susciter et 
valoriser le 
bénévolat 

Manque d’accompagnement et d’outils 
permettant aux bénévoles de connaître et 
d’appréhender leurs rôles et devoirs. Pas 

d’agent référent des bénévoles. Les 
bénévoles sont valorisés au travers d’un 
repas chaque année mais ne sont pas 
réellement associés à la vie du Centre 

social et culturel. 

Réalisation d’une plaquette permettant 
aux personnes intéressées de s’inscrire 

en tant que bénévole.  
16 nouveaux bénévoles entre 2015 et 

2018.  
Mise en place d’un repas des bénévoles 

chaque année avec un temps festif, 
participatif et coopératif.  

Création d’un livret et d’une 
charte du bénévolat (parcours 

du bénévole et projets 
communs). 

Désigner le Centre social et 
culturel comme le « lieu 

ressources » des bénévoles sur 
la ville de Roissy-en-Brie et 

nommer un agent en charge des 
bénévoles. 

Création d’un comité des 
habitants et des bénévoles. 

3 - Créer un 
réseau 

d’échanges et 
de savoirs 

L’association « SEL des Forêts » a été 
remanié, ce qui ne nous a pas permis de 

mettre en place de projets concrets. 

Participation à la mise en place d’une 
gratiferia. 

Sollicitation d’une habitante, membre de 
l’association « SEL des Forêts » sur la 

mise en place d’un projet autour du don. 

Mise en place d’un projet, de 
type « arbre à dons » à l’accueil 
du Centre social et culturel « les 

Airelles » en partenariat avec 
l’association « SEL des Forêts » 

4 - Développer 
des 

rencontres 
avec les 

habitants en 
soirée ou en 
après-midi 

En 2016 et 2017, le manque de personnel 
et les problématiques organisationnelles 

au Centre social et culturel n’ont pas 
permis de mettre en place toutes les 

animations souhaitées. 

Mise en place d’activités et d’animations 
sur le Centre social et culturel « Les 

Airelles » ainsi qu’au « Coin des Voisins 
» (soirée rose, fééries de la Malibran, 

Octobre Rose, Mercredis de la 
Renardière, Journées Portes Ouvertes, 

fête de fin d’activité, atelier cuisine, 
atelier coloriage, atelier jeux de société 

adulte et atelier couture).  
Participation de plus de 600 personnes. 

Pérennisation des animations. 
Mise en place d’actions « hors 

les murs » et de fêtes de 
quartiers permettant au Centre 
social et culturel de s’ouvrir. 

AXES 
Objectifs 

spécifiques 
Constats Réalisations Perspectives 

Faciliter le lien social Faciliter l’insertion sociale
Favoriser la prise  

d’initiative des habitants

Développer et coordonner 

les actions autour de la 

parentalité

Favoriser l’accès à la culture 

et aux loisirs pour tous

1 - Créer un espace resssources 

habitants

1 - Favoriser l'accueil et 

l'accompagnement de stagiaires 

scolaires ou en recherche 

d'emploi

1 - Favoriser la vie associative 1 - Créer un comité de pilotage 

autour de la parentalité

1 - Développer une offre 

culturelle participative basée 

sur les projets culturels des 

associations

2 - Susciter et valoriser le 

bénévolat

2 - Favoriser l'accès aux droits 

aux publics non-francophones

2 - Faciliter l'investissement 

dans la vie citoyenne

2 - Soutenir et accompagner les 

familles dans leur rôle éducatif

2 - Développer 

l'accompagnement des projets 

vacances en direction des 

jeunes ANCV CAF

3 - Créer un réseau d'échange et 

de savoirs

3 - Créer un relais d'accès aux 

droits en valorisant déjà 

l'existant

3 - Développer une instance de 

quartier avec les partenaires et 

les habitants

3 - Accompagner les familles 

dans le montage de projets 

vacances ANCV CAF

4 - Développer des rencontres 

entre les habitants en soirée ou 

en après-midi

4 - Améliorer la connaissance du 

public dans le cadre de l'accueil

4 - Propositon d'un accueil de 

loisirs sans restauration limité à 

20 enfants

Légende: Degré de participation des habitants / bénévoles 

Atteint A - Présence, consommation de services ou d’activité D - Collaboration « permanente » et prise de responsabilité

Partiel lement atteint B - Implication dans une instance d’information ou de consultation E -  Contribution au processus de décision

Non atteint C - Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif

AXES GENERAUX

ANIMATION GLOBALE ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES

A

B C

A C

C

A

A D

A

A C

BA C

BA C

A C

A C

BA C

BA C

A C
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1 - Favoriser l’accueil 
et l’accompagnement 
de stagiaire scolaire 

ou en recherche 
d’emploi 

  

Plusieurs stagiaires se sont succédés 

entre 2015 et 2017 (DJEPS, BPJEPS, 

1ère SPVL, Licence professionnelle 

conseil en écriture professionnelle et 

privée et écrivain public, 3ème). 

Maintien de l’accueil de 

stagiaires 

2 - Faciliter l’accès 
aux droits 

Les habitants du quartier de la 

Renardière prennent de moins en 

moins de rendez-vous avec l'écrivain 

public ou les annulent régulièrement. 

 

Problématiques liées à la 

dématérialisation des dossiers 

administratifs (augmentation des 

demandes d'aide et d'accompagnement 

des habitants auprès de l'accueil). 

Réalisation d’un questionnaire à 

destination des habitants (choix des 

thèmes à aborder en réunion 

d’informations collectives). Rencontres 

régulières avec les partenaires 

institutionnels et associatifs du 

territoire / participation aux déjeuners 

partenariaux organisés par la Maison 

des Solidarités de Roissy-en-Brie. 

645 rdv réalisés par la référente accès 

aux droits, 184 concernant des 

habitants du Quartier Politique de la 

Ville (Renardière). Plus de 50 

personnes inscrites aux cours 

d’informatique individualisés entre juin 

2015 et décembre 2017. 365 

personnes reçues par l’écrivain public. 

Mise en place 

d’informations collectives 

en fonction des besoins 

des habitants. 

 

Mise en place d'un 

annuaire des partenaires 

du territoire. 

3 - Favoriser l’accès 
aux publics non-

francophones 
(Ateliers Socio 
Linguistiques) 

Problème d'assiduité de certains 

apprenants participant aux ateliers mis 

en place au Coin des Voisins (quartier 

prioritaire)  

Mise en place d’outils de suivi des 

apprentissages et des compétences 

des apprenants.  

Partenariat avec l’association 

TEMPORIS, le CADA, le SIETOM et 

la Médiathèque Aimé Césaire de 

Roissy-en-Brie. 

Ateliers menés exclusivement par des 

bénévoles. Moyenne de 40 inscrits par 

an. Mise en place de réunion de 

coordination 3 fois par an. 

Maintien des ASL et 

développement de 

nouveaux outils en 

fonction des besoins des 

bénévoles et des 

apprenants. 

4 - Améliorer la 
connaissance du 

public dans le cadre 
de l’accueil 

Au regard des difficultés 

organisationnelles et humaines en 2016 

et en 2017, la fréquentation a diminué. 

En 2017, deux agents d’accueil en mi-

temps thérapeutiques étaient présents. 

L’agent d’accueil titulaire est revenu en 

janvier 2018. 

Nouvel aménagement de l’accueil 

permettant aux habitants d’entrer dans 

le Centre social et culturel. Intégration 

de nouvelles familles dans la base de 

données. Mise en place de 

décorations thématiques. Suivi de la 

fréquentation du public en fonction de 

la nature de la demande. 

Elaboration d’un véritable 

projet d’accueil (charte 

d’accueil, aménagement 

de l’espace accueil, mise 

en place de réunions des 

agents d’accueil de la 

ville). 
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1 - Favoriser la vie 
associative 

Manque de locaux et de créneaux. 

Les bénévoles qui souhaitent s'engager 

ne savent pas vers qui se tourner. 

Locations de salles du Centre social et 

culturel « Les Airelles » et du « Coin 

des Voisins » aux associations 

Roisséennes de manière annuelle (18 

associations aux Airelles et 6 

associations au Coin des Voisins) ou 

ponctuelle. 

Participation des associations 

Roisséennes aux animations et 

activités mises en place par le Centre 

social et culturel. 

Désignation du Centre 

social et culturel comme « 

lieu ressource » du 

bénévolat sur la ville de 

Roissy-en-Brie. 

Création d’un livret et 

d’une charte du bénévole 

dans le cadre de la 

construction du parcours 

du bénévole. 

2 - Faciliter 
l’investissement dans 

la vie citoyenne 

Peu de participation dans les instances 

de concertation. 

 

Ateliers couture, coloriage et tricotin ont 

été initié par des habitants et/ou des 

bénévoles. 

Mise en place d’un comité des 

habitants et des bénévoles et d’un 

comité technique en janvier 2018. 

Faible participation des habitants et 

des bénévoles (moyenne de 10 

personnes). 

Bénévoles, partenaires et habitants 

actifs, volontaires et soucieux de la 

mise en place d’une nouvelle 

dynamique au sein du Centre social et 

culturel. 

Mise en place de projets 

et d'actions initiés par les 

habitants et les 

bénévoles. 

 

Elaboration de la 

programmation annuelle 

du Centre social et 

culturel par les habitants 

et les bénévoles afin de 

répondre au mieux aux 

attentes et aux besoins. 

3 - Développer une 
instance de quartier 
avec les partenaires 

et les habitants 
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Objectifs 

spécifiques 
Constats Réalisations Perspectives 
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1 - Créer un comité 
de pilotage autour 
de la parentalité 

Le 1er comité parentalité (2016) était porté 

par un stagiaire DJEPS. Après son départ, 

le projet n’a pas été repris du fait des 

difficultés organisationnelles et humaines 

qu’a connu le Centre social et culturel en 

2016. Cette interruption n’a pas rendu 

favorable l’adhésion des partenaires à ce 

nouveau comité. 

Mise en place d’une première réunion 

et d’une semaine sur la parentalité en 

2016. Redémarrage du projet en 2017 

avec une réunion en juin 2018 en co-

pilotage avec la CAF de Seine-et-

Marne (présence de 7 partenaires 

œuvrant sur le territoire). 

Continuité du comité 

parentalité et création 

d’un annuaire parentalité 

répertoriant l’ensemble 

des acteurs œuvrant 

dans ce domaine sur le 

territoire de Roissy-en-

Brie. 

2 - Soutenir et 
accompagner les 
familles dans leur 

rôle éducatif 

Diminution du nombre d’enfants inscrits à 

l’accompagnement à la scolarité en 2017. 

Questionnements des familles (ateliers 

parents/enfants) sur des thématiques 

spécifiques qui requiert la présence d'un 

professionnel. 

Mise en place d’ateliers 

parents/enfants avec ou sans 

thématiques spécifiques les mardis 

matin et pendant les périodes de 

vacances scolaires. 

5 groupes d’enfants en 

accompagnement à la scolarité (3 aux 

Airelles et 2 au Coin des Voisins). 

Participation à la fête de fin d’activité. 

Création d’un café des 

parents. 

 

Création d'un Lieu 

d'Accueil Enfants 

Parents. 
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1 - Développer le 
partenariat avec 
les acteurs de 
vacances et de 

loisirs du territoire 

Les difficultés organisationnelles n’ont pas 

permis de maintenir l’organisation du forum 

vacances et les différents partenaires 

porteurs de dispositifs sont trop peu 

sollicités. 

Mise en place de sorties et week-end 

familles en fonction des attentes des 

habitants exprimées dans un 

questionnaire fourni aux familles après 

chaque sortie ou week-end. 

2015 et 2016 : Forum Vacances avec 

les différents partenaires. 

Participation au Noël du CCAS et 

portage de Roissy en Vacances et de 

la Fête du jeu. 

Mise en place de sorties 

familles et week-end en 

lien avec les 

thématiques  de l’année. 

Renforcement des 

partenariats et création 

d’un annuaire des 

partenaires. 

Mise en place de fête de 

quartiers. 

2 - Développer 
l’accompagnement 

des projets 
vacances en 
direction des 

jeunes 

  2 départs en vacances en 2016. 
Projet mené par le 

service jeunesse. 

3 - Accompagner 
les familles dans 

le montage de 
projets vacances 

De moins en moins de familles inscrites, 

impliquées et investies.  

Problématiques administratives récurrentes 

(retour dossier ANCV fin mars sachant que 

les familles reçoivent les bons CAF en 

février). 

Participation à la mise en place 

d’informations collectives sur les 

séjours avec la Maison des Solidarités 

de Roissy-en-Brie en 2017 et 2018.  

Organisation d'un séjour UNAT. 

Co-construction des séjours collectifs 

chaque année avec les familles, 

organisation de réunions de 

préparation avec les familles et mise 

en place d’une soirée « Raconte-moi 

tes vacances » en partenariat avec le 

CCAS. 

Maintien des projets de 

séjours collectifs 

(éventuellement sous 

une forme différente). 

4 - Accueil de 
loisirs sans 

restauration pour 
20 enfants 

Baisse de la fréquentation les mercredis 

après-midi (réforme des rythmes scolaires) 

qui a amené à l’arrêt de l’accueil des 

enfants sur ce temps. 

Faible fréquentation sur la période de Noël. 

Accueil de loisirs mercredis et 

vacances jusqu’en 2016. 

Accueil de loisirs uniquement sur les 

périodes de petites vacances scolaires 

et au mois de juillet depuis 2017. 

Amélioration des moyens de 

communication. 

Maintien de l’activité sur 

les vacances scolaires. 
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IV – LE DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
 

 

 

A. Constats 

La population 

La commune de Roissy-en-Brie comptabilise 23 050 habitants au dernier recensement de 

2014. Celle-ci n’a cessé de voir sa population croitre avec une augmentation moyenne de 420 

habitants par an. 

Bien que la population Roisséenne soit jeune (31 % de la population), celle-ci est de plus en 

plus vieillissante, la part des personnes âgées de 60 ans et plus représentant 15 % de la 

population. Par ailleurs, malgré une augmentation du nombre des ménages (8 020 ménages), 

le nombre moyen de personnes les composant se dirige vers une diminution, notamment due 

au vieillissement de la population, soit 2,8 personnes par ménage. 

Les familles  

Selon les indicateurs de l’Insee en 2014, on constate que 51 % des ménages sont des familles, 

en effet, 4 130 ménages sont composés d’une famille c’est-à-dire, d’au moins un adulte avec 

au moins un enfant. 

Parmi eux, 3 190 sont des couples avec enfants, ce qui représente 40 % des ménages (part 

plus importante que la moyenne en Seine-et-Marne et en France métropolitaine). 

Par ailleurs, 940 ménages sont composés d’une famille monoparentale, soit 12 %. 

Le logement 

Le territoire de Roissy-en-Brie comprend 97 % de résidences principales parmi l’ensemble des 

logements, soit 14 points de plus qu’en moyenne en France métropolitaine. Parmi elles, 63 % 

sont occupées par des propriétaires et 20 % représentent des logements sociaux. La part de 

cette dernière devrait augmenter prochainement puisque, comme évoqué précédemment, le 

territoire est en pleine mutation suite aux nombreux projets immobiliers à venir qui risquent de 

faire évoluer de nouveau les indicateurs sociodémographiques. Avec plus de 900 logements 

créés à l’horizon de 2020-2021, l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire devra être 

précisée bien que nous ne pouvons à ce jour faire de projections quant aux caractéristiques 

des futurs locataires et propriétaires. En effet, les différents programmes immobiliers tendent 

à développer une mixité sociale sur le territoire Roisséen, mixité qui peine à ce jour à se 

déployer voire, est quasi inexistante sur les lieux de localisation de la structure. 

La situation géographique des « Airelles » 

Le Centre social et culturel « Les Airelles » est situé dans le quartier Roissy-Centre (Zone IRIS 

0203), quartier placé en veille active par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires. 

Il est à noter que le secteur Roissy-Centre est largement marqué par des difficultés d’ordres 

économiques et sociales. En effet, il concentre des problématiques telles que le chômage, la 

pauvreté, la délinquance qui sont plus accentuées que sur le quartier placé en Politique de la 

Ville. 



 

19 
Centre social et culturel « Les Airelles » 

Le « Coin des Voisins », antenne de la structure, est quant à lui localisé en plein quartier 

prioritaire (quartier de La Renardière - Zone IRIS 0201). 

 

La pauvreté et la vulnérabilité économique 

Globalement, le taux de pauvreté de Roissy-en-Brie est proche de celui de la Seine-et-Marne. 

En effet, selon les chiffres de l’Insee de 2014, 12 % de la population vit sous le seuil de 

pauvreté, ce qui représente environ  2 650 personnes. 

Les familles monoparentales sont les structures familiales les plus touchées par la pauvreté : 

avec un seul salaire dans le ménage, et un (ou des) enfant(s) à charge, le taux de pauvreté à 

Roissy-en-Brie est de 23 % et 24 % pour la Seine-et-Marne. En outre, l’analyse des besoins 

sociaux portée par le Centre Communal d’Action Sociale sur la période 2016-2017 a mis en 

évidence la concentration des familles monoparentales sur les secteurs de Roissy Centre 

(45,9 %) et de La Renardière (45 %). 

Il est à noter que 71 % de la population dite en situation de pauvreté vit dans le parc locatif, 

soit environ 1 890 personnes.  

Ainsi, 20 % de la population Roisséenne vit avec moins de 1 208 € par mois. En cinq années, 

le nombre de ménages bénéficiaires des minimas sociaux a augmenté de 19 %. 

Le chômage 

Le chômage est une problématique récurrente à toutes les échelles. Au 31 avril 2018, l’Agence 

Pôle Emploi de Pontault-Combault comptabilisait 1 730 demandeurs d’emploi, toutes 

catégories confondues sur le territoire Roisséen. La proportion des demandeurs d’emploi de 

25 à 49 ans est majoritaire, ce qui représente 33 % des personnes en recherche d’emploi.  

 

B. Analyse de territoire 

Le contexte global du Centre social et culturel des « Airelles » durant ces quatre dernières 
années n’a pas permis de développer un diagnostic social bien établi, notamment au sens 
d’une approche de terrain. En effet, les différentes vacances de poste successives et l’arrivée 
récente de la nouvelle Direction ont eu pour effet de revoir quelque peu les modalités de 
diagnostic au regard du temps imparti et des problématiques à résoudre en interne en matière 
de réorganisation. 

Toutefois, depuis mai 2017, un réel travail de concertation, à la fois avec les équipes, les 

partenaires, les habitants et bénévoles tend à s’établir et a fait émerger des dynamiques 

communes de réflexion et de projets. 

Ainsi, l’analyse territoriale qui se décline devra faire l’objet d’approfondissements afin de mieux 

connaitre les populations et leurs besoins. Un certain nombre de préconisations au sein du 

projet social sont présentées en ce sens. 

Malgré les difficultés précitées relatives à l’élaboration du diagnostic de territoire, le Centre 

social et culturel, au-delà de sa propre analyse, s’est appuyé sur les instances de concertation 

organisées (comité de pilotage, comité technique, comité des habitants et des bénévoles) pour 

mettre en lumière un portrait du territoire et les principaux besoins qui émergent, bien qu’ils 

soient disparates en fonction des lieux d’habitation des populations, plus ou moins proches 

des principaux lieux de vie. 

 

 



 

20 
Centre social et culturel « Les Airelles » 

ANALYSE TERRITORIALE PAR THÉMATIQUE 

 

ACS : Aide au paiement d’une Complémentaire Santé 
AL : Allocations Logement  
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
AMER : Aide Médicale d’Etat Rénovée 
APL : Allocation Personnalisée au Logement 
APRE : Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi 
ARE : Aide au Retour à l’Emploi 
ASE : Aide Sociale à l’Enfance 
ASL : Ateliers Socio-Linguistiques 
ASS : Allocation de Solidarité Spécifique 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CA PVM : Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
CME : Conseil Municipal des Enfants 

CMP : Centre Médico-Psychologique  
CMU : Couverture Médicale Universelle 
CMUC : Couverture Médicale Universelle Complémentaire 
CPIL : Commission de Prévention des Impayés de Loyers 
CSC Airelles : Centre Social et Culturel Airelles 
EHPAD : Hébergement médicalisé pour personnes âgées 
FSE : Fonds de Solidarité Energie 
FSL : Fonds de Solidarité Logement 
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
MDS : Maison Départementale des Solidarités 
MJD : Maison de la Justice et du Droit 
PAT : Pôles Autonomie Territoriaux 
RSA : Revenu de Solidarité Active 
SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 

 

En effet, malgré un maillage associatif bien établi sur le territoire, une partie de la population 

située principalement autour des quartiers Roissy Centre, Montmartre – Le Pommier Picard et 

de La Renardière, reste en marge de la vie locale, celle-ci s’exprimant par un certain nombre 

de carences déclinées autour des items suivants :  

- La citoyenneté : favoriser l’accès aux droits et l’engagement citoyen 

- La parentalité : renforcer l’exercice de la fonction parentale des familles  

- La participation et l’inclusion sociale : développer la démarche participative des 

habitants et les liens sociaux.  
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V – ORIENTATIONS  

DU PROJET SOCIAL 2019-2021 
 

 

A. La maison des trois maisons 

Le bilan du précédent projet social fait émerger une prépondérance des activités et peu de 

projets ou d’initiatives, notamment des habitants. Les nouvelles orientations du projet social 

2019-2021 nous permettront alors de favoriser ou renforcer des domaines quelque peu 

délaissés et ainsi d’équilibrer les trois dimensions d’un Centre social (activités et services, 

projets, initiatives) et de nous positionner davantage sur de nouveaux projets. 

 

PROPOSITION D’ÉQUILIBRE DES DIFFÉRENTES DIMENSIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : Reconduction / projets en cours / nouveaux projets 

 

 

 

 

Sorties familles 

Ateliers parents-enfants 

REAAP 

Ateliers 

sociolinguistiques 

Ateliers cuisine 

Ateliers couture 

Ateliers coloriage 

Cours d’informatique 

Permanences juridiques 

Accès aux droits 

CLAS 

ALSH 

Ludothèque  

Roissy en vacances et 

autres actions 

d’animation globale (fête 

du jeu) 

 

Formation au concept de 

centre social 

Construction de projets 

avec les habitants 

Parcours du bénévole 

(livret du bénévole et 

formations) 

Charte du bénévole 

Ateliers d’informations 

collectives 

 

 

Accompagnement de 

projets de départ en 

vacances 

Fééries de la Malibran 

Soirée rose 

Annuaire des partenaires 

parentalité 

Café des parents 

Fêtes de quartiers  

Mémoire des quartiers 

Actions hors les murs 

Annuaire des partenaires 

Lieu d’Accueil Parents-

Enfants 

Comité parentalité 

Comité des habitants et 

des bénévoles 

ACTIVITES ET SERVICES 

Dimension individuelle 
PROJETS 

Dimension collective 

INITIATIVES 

Dimension d’intérêt général 
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B. La déclinaison des objectifs 

Au regard des différents éléments d’évaluation, il nous est possible de déterminer deux 

finalités principales déclinées en objectifs généraux, eux-mêmes déclinés en action : 

 

- La cohésion sociale sur le territoire : 

 

o Réaffirmer le concept de centre social :  

Le rôle du Centre social et culturel reste aujourd’hui flou pour les habitants, les 

bénévoles et les partenaires. En effet, nous avons constaté qu’il est encore 

aujourd’hui considéré comme un lieu dédié aux personnes en difficulté de par 

sa connotation « sociale » (la seule dénomination « Les Airelles » serait peut-

être plus adaptée). Partant de ce constat, il apparaît essentiel de mettre en 

place un travail de valorisation, de sensibilisation, d’accompagnement et de 

communication auprès des Roisséens, des partenaires, voire au sein même de 

l’équipe compte tenu des mouvements de personnels (connaissance limitée du 

concept de centre social). 

 

o Elaborer un projet d’accueil : 

L’accueil du Centre social et culturel est incontournable mais n’est pas à ce jour 

exploité de manière efficiente. Les remplacements successifs au cours des 

dernières années montrent une faiblesse organisationnelle de l’accueil (des 

outils créés mais peu utilisés). Nous constatons également une 

méconnaissance des activités du Centre social et culturel de la part des agents 

d’accueils des différents services, ce qui crée une insatisfaction de la part du 

public.  

Afin de pallier à ces problématiques, nous devons renforcer la qualité de notre 

accueil, créer un espace coopératif et participatif et faire émerger un projet de 

co-construction d’outils en partenariat avec les différents agents d’accueil de la 

ville.  

 

o Favoriser la participation des habitants et des bénévoles : 

Les habitants considèrent le Centre social et culturel comme un espace de 

consommation d’activités et non comme un espace de concertation et 

d’initiatives. Le comité des habitants et des bénévoles permet aujourd’hui de 

créer une nouvelle dynamique et de favoriser la participation des habitants qu’il 

conviendra d’animer et de développer.  

Nous constatons également que les bénévoles Roisséens ne disposent pas 

d’un interlocuteur unique, ni d’outils leur permettant de se repérer, d’être 

identifié ou encore de prendre conscience de leur rôle. La désignation du Centre 

social et culturel comme « lieu ressources » et d’un référent des bénévoles, 

ainsi que la création d’outils (livret et charte du bénévole) permettraient de 

répondre à ces problématiques. 

 

o Redynamiser le travail partenarial : 

Le Centre social et culturel travaille en lien avec de nombreux partenaires sur 

des actions spécifiques. Néanmoins, ces partenariats ne sont que peu mis en 

valeur et demandent à être consolidés et développés de manière globale et 

transversale. A ce titre, un travail d’information et de communication devra être 

renforcé afin de permettre une meilleure connaissance du tissu partenarial, 

d’accroître les liens interpartenariaux et de favoriser la mise en œuvre de projets 

communs. 
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- Le soutien à la parentalité : 

 

o Renforcer les liens parentaux et familiaux :  

De nombreuses actions en faveur de la parentalité sont mises en place au sein 

du Centre social et culturel. Afin de pérenniser ces actions, de les légitimer et 

d’en développer de nouvelles, les dispositifs existants devront être renforcés. 

Par ailleurs, un travail de réflexion et de concertation devra être mené en vue 

d’accompagner et de soutenir la fonction parentale. 

 

o Favoriser les liens intergénérationnels : 

Les actions menées par le Centre social et culturel, bien que diversifiées, n’ont 

pas permis à ce jour, de favoriser les liens intergénérationnels. De par ce 

constat, il convient de développer des initiatives permettant l’amélioration de 

cet objectif. 
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1. L’arbre des objectifs 

 

PROJET SOCIAL 2019-2021 – ARBRE DES OBJECTIFS 

 

  

Finalités Objectif généraux Actions

Plan de formation au concept du centre social

Mémoires des quartiers

Communication et identification du centre social et culturel

Livret d'accueil

Aménagement de l'espace accueil

Réunions chargés d'accueil ville

Airelles "lieu ressources" du bénévolat 

Création d'un livret du bénévole

Création d'une charte du bénévole

Comité des habitants et des bénévoles

Annuaire des partenaires

Ateliers d'informations collectives

Café des parents 

Lieu d'Accueil Enfants Parents

Comité parentalité 

Conseil Municipal des Enfants

Ateliers parents/enfants

Fête du jeu / Roissy en Vacances

Fêtes de quartiers

A pérenniser

A développer 

Action nouvelle 

Favoriser les liens 

intergénérationnels

La cohésion sociale 

sur le territoire

Le soutien à la 

parentalité

Redynamiser le travail 

partenarial

Réaffirmer le concept de 

centre social

Elaborer un projet d'accueil

Favoriser la participation des 

habitants et des bénévoles

Renforcer les liens

 parentaux et familiaux
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CONCLUSION 
 

 

 

 

Les orientations du projet social 2019-2021 marquent un tournant essentiel dans notre façon 

de travailler et d’agir auprès des Roisséens. Décliné de manière à rebâtir un socle de travail 

cohérent et constructif, son élaboration a permis de donner du sens aux actions du Centre 

social et culturel, de créer une nouvelle dynamique et d’associer tous les acteurs dans une 

démarche participative (habitants, bénévoles, équipes, partenaires). 

L’évaluation du précédent projet social et le contexte de mutation des quartiers en cours de 

déploiement nous permettent de nous repositionner en tant qu’acteur incontournable dans la 

vie des quartiers. Il ne s’agit plus aujourd’hui uniquement de proposer des actions mais bien 

de développer un pouvoir d’agir des habitants et de leur apporter les connaissances et 

compétences nécessaires à la mise en œuvre de projets. Récemment créé, le comité des 

habitants et des bénévoles tend vers ce fonctionnement. Des idées émergent et des 

propositions se dessinent peu à peu.  

Ce projet social 2019-2021 se veut novateur et nous permettra : 

- de redonner du sens à nos pratiques 

- d’accentuer la valorisation des bénévoles 

- de développer la participation des habitants 

- de renforcer le concept de centre social 

- de renforcer les partenariats 

- d’accompagner les publics autrement 

- de pérenniser des actions existantes 

- de développer de nouveaux projets. 

Habitants, bénévoles, partenaires et agents travailleront conjointement pour mener à bien ce 

projet social empreint de partage, de réciprocité, d’accompagnement, de communication, de 

participation et d’implication. 
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ANNEXES 
 

 

 

 

- Fiche action « Sensibilisation au concept de centre social » 

- Fiche action « Mémoires des quartiers » 

- Fiche action « Livret d’accueil » 

- Fiche action « Réunions chargés d’accueil ville » 

- Fiche action « Airelles « lieu ressource » du bénévolat 

- Fiche action « Création d’un livret du bénévole » 

- Fiche action « Création d’une charte du bénévole » 

- Fiche action « Annuaire des partenaires » 

- Fiche action « Ateliers d’informations collectives » 

- Fiche action « Café des parents » 

- Fiche action « Lieu d’Accueil Parents/Enfants » 

- Fiche action « Fêtes de quartiers » 
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FICHE ACTION : Sensibilisation au concept du centre social 

☒ Animation globale  ☐ Animation collective famille 
 

☐ Fiche élaborée avec les habitants et les bénévoles 
 

 Axe du projet social : Réaffirmer le concept de centre social 

 

Constat 

Lors de la mise en place des comités des habitants et des bénévoles et des 
comités techniques, il est apparu que le public fréquentant le Centre social 
et culturel méconnaît le concept de centre social en tant que tel et vient 
principalement pour consommer une activité. De même, les partenaires, les 
élus et l’équipe elle-même peuvent avoir une approche lointaine de ce 
concept. 

Objectifs 

opérationnels 

- Permettre à tous les acteurs de comprendre le concept de centre 
social 

- Mieux communiquer sur le projet du Centre social et culturel et ses 
actions pour mieux mobiliser et impliquer le public ciblé 

- Rendre accessible le projet social, le partager, le vulgariser 
- Valoriser et communiquer sur le concept de centre social 

 

Public ciblé 

 

Equipe du Centre social et culturel, comité des habitants et des bénévoles, 
bénévoles du Centre social et culturel, services de la ville, partenaires, élus, 
habitants. 

Déroulement de 

l’action 

Au démarrage du futur projet social, plusieurs temps de sensibilisation, de 

valorisation et de communication relatifs au concept de centre social seront 

organisés. En effet, le service s’appuiera sur les différentes instances créées 

afin de développer une information et des échanges sur le rôle, la place et 

les missions d’un Centre social. 

Ce travail, en tout début du projet social, permettra une meilleure 

compréhension et implication des différents acteurs dans les projets. 

En ce qui concerne l’équipe, des temps de formation plus spécifiques 

pourront être organisés en lien avec la fédération des Centres Sociaux et 

Socioculturels de Seine-et-Marne. 

Partenaires associés 
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Seine-et-Marne, CAF 

de Seine-et-Marne. 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

 

- Participation des acteurs aux différentes instances 
- Modules de formations à destination de l’équipe 
- Mise en application du projet social 

 
Degré de participation des habitants : 

☐ Présence, consommation de services ou d’activité 

☒ Implication dans une instance d’information ou de consultation 

☐ Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif 

☐ Collaboration « permanente » et prise de responsabilité 

☐ Contribution au processus de décision 
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FICHE ACTION : Mémoire des quartiers 

☒ Animation globale  ☐ Animation collective famille 
 

☐ Fiche élaborée avec les habitants et les bénévoles 
 

 Axe du projet social : Réaffirmer le concept de centre social 

 

Constat 

Le quartier de Roissy Centre est aujourd’hui perçu par les Roisséens comme 

à l’abandon. En effet, depuis la fermeture de l’Intermarché en 2014, le 

quartier s’est peu à peu désertifié et une insécurité se fait ressentir. 

Néanmoins, les différents projets de renouvellement urbain (Réhabilitation 

du quartier Roissy Centre et résidentialisation de la Renardière) vont 

permettre aux habitants de se réapproprier les quartiers. 

Objectifs 

opérationnels 

- Accompagner les habitants au changement, 
- Valoriser l’histoire et la vie des habitants, 
- Profiter de la rénovation urbaine pour impliquer les habitants dans un 

travail d’histoire et de mémoire des quartiers, 

- Travailler à l’appropriation des nouveaux quartiers. 

Public ciblé Les habitants des quartiers de Roissy Centre et de La Renardière. 
 

 

Déroulement de 

l’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans ce contexte de réhabilitation et de désertification que le Centre 

social et culturel souhaite mettre en place des actions « hors les murs » en 

impliquant les habitants dans la mémoire de quartier. 

Dans le cadre des 5 ans de la ludothèque, un jeu de piste sera organisé 

dans le quartier de Roissy Centre, ainsi qu’une chasse au trésor dans tous 

les quartiers de la ville par demi-journée. Ces actions vont permettre aux 

habitants de se réapproprier leur quartier dans un premier temps. 

Les fêtes de quartiers réalisées avec les partenaires par la suite, 

représenteront un point d’accroche à ce nouveau projet auprès des 

habitants (Fééries de la Malibran). Un mur d’expression pourra être installé 

et les habitants sollicités et conviés à des ateliers de mémoire. 

Ces ateliers permettraient de réaliser une chronologie du quartier et de 

démarrer un travail d’écriture. L’objectif de ce travail sera de proposer une 

exposition à l’issue de la réhabilitation (éventuellement en lien avec les 

journées du patrimoine) afin de créer une cohésion entre les nouveaux et 

les anciens habitants du quartier. Outre le travail de mémoire, elle serait un 

outil de partage et contribuerait à la mise en place d’une nouvelle dynamique 

sur les quartiers. 

Partenaires associés 
Comité des habitants et des bénévoles, Habitants des quartiers, association 

La Brèche, associations, Conseil Citoyen.  

 

Indicateurs 

d’évaluation 

 

- Nombre d’habitants participant au projet 
- Nombre de partenaires impliqués 
- Implication des habitants 
- Qualité des échanges et du travail coopératif et participatif 
- Appropriation des espaces de vie suite aux projets de rénovation 

urbaine 
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Degré de participation des habitants : 

☒ Présence, consommation de services ou d’activité 

☒ Implication dans une instance d’information ou de consultation 

☒ Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif 

☐ Collaboration « permanente » et prise de responsabilité 

☐ Contribution au processus de décision 
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FICHE ACTION :   Livret d’accueil 

 

☒ Animation globale  ☐ Animation collective famille 
 

☐ Fiche élaborée avec les habitants et les bénévoles 
 

 Axe du projet social : Elaborer un projet d’accueil 
 

Constat 

Le contexte interne du Centre social et culturel de ces dernières années 
relatif à des vacances de postes successives n’a pas permis une bonne 
orientation des publics au niveau de l’accueil. Par ailleurs, la faible 
exploitation des outils en place ne permet pas à ce jour d’effectuer une bonne 
information auprès des usagers. Ces difficultés sont également constatées 
du fait d’une mauvaise connaissance des services de la ville et de leur champ 
d’intervention. 

Objectifs 

opérationnels 

- Améliorer l’accueil auprès des habitants 
- Favoriser les échanges entre les différents services 
- Créer un outil commun : « les indispensables de l’accueil » 
- Assurer une continuité du service public en cas de vacance de 

poste ou de remplacement 

Public ciblé Les agents d’accueil de la commune 
 

Déroulement de 

l’action 

L’élaboration d’un outil commun fera l’objet d’une réflexion dans le cadre de 

réunions de travail avec les différents agents d’accueil de la ville. 

Afin d’étudier le niveau de satisfaction des habitants en matière d’accueil, 

un questionnaire élaboré conjointement par les différents services qui 

accueillent des publics servira de base à la mise en œuvre du livret d’accueil. 

Par la suite, des temps d’échanges seront développés et animés pour 

permettre une concertation relative aux différents modes d’accueil au sein 

des services. 

La phase finale sera de définir conjointement une méthodologie et un 

processus d’accueil global. 

Partenaires 
 La fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-et-Marne, les 

responsables de services et les agents d’accueil. 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

 

- Nombre de réponses aux questionnaires 
- Implication et participation des services 
- Réalisation du livret d’accueil de la commune 
- Appropriation et mise en application du livret d’accueil par 

l’ensemble des agents d’accueil de la commune 

 

Degré de participation des habitants : 
 

☐ Présence, consommation de services ou d’activité 

☐ Implication dans une instance d’information ou de consultation 

☐ Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif 

☐ Collaboration « permanente » et prise de responsabilité 

☐ Contribution au processus de décision 
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FICHE ACTION : Réunions des chargés d’accueil de la ville 

 

☒ Animation globale  ☐ Animation collective famille   
   

☐ Fiche élaborée avec les habitants et les bénévoles 
 

 Axe du projet social : Elaborer un projet d’accueil 
 

Constat 

L’organisation actuelle ne permet pas aux différents agents d’accueil de la ville 
de communiquer entre eux, ce qui entraine parfois une mauvaise orientation 
des usagers. 
A ce jour, il n’y a aucune concertation entre les différents services sur les pôles 
accueils et une méconnaissance des activités des services et des missions de 
chacun. 
Les agents d’accueil n’ont pas forcement reçu les formations adaptées. 

Objectifs opérationnels 

- Mieux orienter les publics 
- Mieux identifier les partenaires  
- Permettre aux agents d’accueil d’échanger entre eux  
- Favoriser les échanges entre les différents services  
- Trouver une organisation commune au sein des différents services  
- Créer des outils communs  

Public ciblé Les agents d’accueil de la commune de Roissy-en-Brie 

 

Déroulement de 

l’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 1ère étape de ce projet passera par un diagnostic partagé avec 

l’accompagnement du CNFPT. Ce diagnostic sera élaboré avec les agents 

des différents accueils de la Ville dont le Centre social et culturel et le CCAS. 

La mise en place de rencontres avec tous les agents d’accueil leur permettra 

également de mieux se connaitre et de centraliser les problématiques liées à 

chacun.  

En parallèle, un travail de réflexion et d’organisation permettra aux différents 

responsables de services et agents de cibler les problématiques rencontrées, 

les spécificités de chaque accueil et d’identifier les pistes d’améliorations. 

A la suite de ces différents temps, une immersion pourrait être envisagée sur 

un trimestre au sein des différents pôles d’accueil. Durant une semaine, 

chaque agent d’accueil sera en immersion à raison d’une matinée par 

structure. 

Cela permettra de se rendre compte des champs d’intervention par structure, 

des problématiques de chacun pour plus de cohésion d’équipe. 

A l’issue de cette immersion, des réunions de travail seront organisées afin 

de réaliser conjointement des outils de travail communs, d’échanger sur les 

pratiques de chacun et de créer une « Charte d’accueil » ville (se référer à la 

fiche action « Charte d’accueil »). 

Afin de prendre du recul sur ses propres pratiques, différents partenaires 

seront sollicités. 

Le CNFPT dans le cadre du plan de formation accompagnera le projet tout au 

long du processus de construction. Une proposition d’architecture de celui-ci 

est en cours d’élaboration. 

Partenaires associés Le CNFPT, la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Seine-et-

Marne, les responsables de services et les agents d’accueil 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

 

- Adhésion au projet et implication des agents d’accueil de la ville 
- Adhésion au projet par les responsables de services 
- Création d’outils d’accueil 
- Amélioration de l’orientation du public 
- Nombre de réunions mises en place 
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Degré de participation des habitants : 

☐ Présence, consommation de services ou d’activité 

☐ Implication dans une instance d’information ou de consultation 

☐ Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif 

☐ Collaboration « permanente » et prise de responsabilité 

☐ Contribution au processus de décision 

  



 

33 
Centre social et culturel « Les Airelles » 

FICHE ACTION :   Airelles « lieu ressources » du bénévolat 

 

☒ Animation globale  ☐ Animation collective famille 

☐ Fiche élaborée avec les habitants et les bénévoles 
 

 Axe du projet social : Favoriser la participation des habitants et des bénévoles 
 

Constat 

Les bénévoles souhaitant s’investir dans les activités de la commune ne 

trouvent pas aujourd’hui d’interlocuteur précis. En effet, ils peuvent aussi 

bien solliciter le service Vie Associative, le CCAS, le Centre social et 

culturel ou encore le service des Sports… Leurs demandes transitent donc 

souvent dans les différents services de la ville et les réponses qui pourraient 

apporter aux bénévoles sont tardives. 

Il apparaît aujourd’hui essentiel d’être en mesure d’accueillir tout bénévole 

qui souhaiterait s’engager et de pouvoir répondre rapidement à ses 

attentes. 

Objectifs 

opérationnels 

- Permettre aux bénévoles d’avoir un seul interlocuteur sur la ville, 
- Renseigner et orienter les bénévoles, 
- Co-construire le parcours du bénévole, 
- Renforcer les partenariats, 
- Valoriser le bénévolat, 

Public ciblé Tout Roisséen souhaitant s’engager dans un processus de bénévolat. 

Déroulement de 

l’action 

Agissant dans un champ pluridisciplinaire et accueillant déjà des 

bénévoles, le Centre social et culturel deviendra le « lieu ressources » des 

bénévoles du territoire. 

Le partenariat entre le service Vie Associative, le CCAS et le service des 

Sports, qui gèrent les associations culturelles et sportives du territoire, sera 

renforcé et des outils communs seront créés. 

L’objectif premier devra être de désigner au sein de l’équipe du Centre 

social et culturel un « référent des bénévoles » qui aura à charge 

d’accueillir, renseigner et orienter les bénévoles.  

Il dressera dans un 1er temps un état des lieux du bénévolat sur la ville de 

Roissy-en-Brie en lien avec le comité des habitants et des bénévoles, les 

différents services de la ville et les associations, ce qui lui permettra 

d’analyser le contexte, de définir les besoins et attentes des bénévoles et 

d’avoir une vision globale des possibilités de bénévolat sur le territoire. 

Les différentes ressources documentaires seront mutualisées et des 

temps de réunion réguliers seront organisés avec le service Vie 

associative, le service des Sports et le CCAS . Le but de ce 

fonctionnement étant de construire un projet commun pour tous les 

bénévoles et de répondre au plus près aux questionnements des 

bénévoles. 

Cette nouvelle organisation sera communiquée à toute la population et le 

comité des habitants et des bénévoles viendra en appui du « référent des 

bénévoles ». Ce nouveau fonctionnement permettra de favoriser le 

bénévolat, de le renforcer, de le valoriser et d’aboutir à la création d’outils 

nécessaires aux bénévoles (se référer aux fiches actions « Charte du 

bénévole » et « Livret du bénévole »). 

Partenaires associés 
 Service Vie Associative, Services des Sports, associations du territoire, 

CCAS. 
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Indicateurs 

d’évaluation 

- Identification des bénévoles 
- Augmentation de l’engagement bénévole sur la commune 
- Nombre de bénévoles accompagnés 
- Nombre de partenaires impliqués dans le projet 
- Qualité des échanges 

 

Degré de participation des habitants : 

☒ Présence, consommation de services ou d’activité 

☒ Implication dans une instance d’information ou de consultation 

☐ Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif 

☐ Collaboration « permanente » et prise de responsabilité 

☐ Contribution au processus de décision 
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FICHE ACTION : Le livret du bénévole 

 

☒ Animation globale  ☐ Animation collective famille 
 

☐ Fiche élaborée avec les habitants et les bénévoles 
 

 Axe du projet social : Favoriser la participation des habitants et des bénévoles 
 

Constat 

Les bénévoles s’investissent et s’impliquent toute l’année dans les actions et 
activités du Centre social et culturel. Pour autant, il apparaît nécessaire 
d’accentuer cette implication et de fournir aux bénévoles des outils et des 
formations adaptées à leurs besoins permettant ainsi de créer un réel 
« parcours du bénévole » sur la ville de Roissy-en-Brie.  

Objectifs 

opérationnels 

- Permettre aux bénévoles Roisséens de comprendre leurs rôles et 
fonctions, 

- Renforcer l’implication des bénévoles, 
- Co-construire un parcours du bénévole. 

 

Public ciblé 

 

- Tout Roisséen souhaitant devenir bénévole, 
- Bénévoles. 

Déroulement de 

l’action 

Dans le cadre de l’état des lieux du bénévolat sur la ville de Roissy-en-Brie 

(se référer à la fiche action « Airelles lieu ressources du bénévolat »), le 

« référent des bénévoles » identifiera des partenaires et des bénévoles qui 

souhaitent s’investir dans la conception du parcours du bénévole.  

Un comité de travail sera alors mis en place et permettra d’entamer une 

réflexion commune relative à la création d’un livret des bénévoles. Des 

groupes de travail pourront également être créés dans le but d’élaborer les 

différentes thématiques qui seront intégrées au livret. Ce livret pourra 

notamment comporter des informations sur le cadre réglementaire, 

l’engagement, la formation, les devoirs, le rôle, la protection… 

Partenaires associés 
 Service Vie Associative, Service des Sports, CCAS, associations de la ville, 

bénévoles, Comité des habitants et des bénévoles. 

Indicateurs 

d’évaluation 

- Augmentation de l’engagement des bénévoles 
- Amélioration de la compréhension et mise en application du livret 

par les bénévoles 

- Nombre de partenaires impliqués dans le projet 
- Qualité des échanges 
- Nombre de livrets distribués 

 

Degré de participation des habitants : 

☐ Présence, consommation de services ou d’activité 

☒ Implication dans une instance d’information ou de consultation 

☒ Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif 

☐ Collaboration « permanente » et prise de responsabilité 

☒ Contribution au processus de décision 
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FICHE ACTION : Création d’une charte du bénévole 

☒ Animation globale  ☐ Animation collective famille 
 

☐ Fiche élaborée avec les habitants et les bénévoles 
 

 Axe du projet social : Favoriser la participation des habitants et des bénévoles 
 

Constat 

Bien que le Centre social et culturel « Les Airelles » dispose d’un portefeuille 
de bénévoles riche, à ce jour, il n’existe pas de documents formels permettant 
de mettre en lumière leurs engagements et de définir leur champ des 
possibles. 

Objectifs 

opérationnels 

Définir les modalités d’engagement du bénévole en explicitant ses droits et 

ses devoirs. 

Public ciblé Les bénévoles et toute personne souhaitant s’engager dans une démarche 
de bénévolat. 

 

Déroulement de 

l’action  

 

La réalisation d’une charte des bénévoles s’appuiera dans un premier temps 

sur un état des lieux de l’intervention actuelle des bénévoles au sein des 

services de la commune. 

Par la suite et afin de développer leur engagement, un groupe de travail sera 

mis en place afin de les concerter en lien avec les services concernés. 

Cette concertation pourra également être envisagée à travers le comité des 

habitants et des bénévoles. 

Enfin, l’écriture d’une charte se fera de manière conjointe et dans le respect 

du règlement du Centre social et culturel. 

Partenaires associés 
Service Vie Associative, Service des Sports, Comité des habitants et des 

bénévoles, CCAS. 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

 

- Implication et participation des bénévoles 
- Implication et participation des partenaires 
- Réalisation et mise en application de la charte 

 

Degré de participation des habitants : 

☐ Présence, consommation de services ou d’activité 

☒ Implication dans une instance d’information ou de consultation 

☐ Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif 

☐ Collaboration « permanente » et prise de responsabilité 

☒ Contribution au processus de décision 
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FICHE ACTION : Annuaire des partenaires œuvrant dans le domaine de l’accès 
aux droits 

 
 

☒ Animation globale  ☐ Animation collective famille 
 

☐ Fiche élaborée avec les habitants et les bénévoles 

 

 Axe du projet social : Redynamiser le travail partenarial 
 

Constat 

Nous avons constaté que le public n'est pas toujours bien informé de ses 
droits ou qu'il ne sait pas vers quel organisme se tourner pour l'aider dans 
ses démarches.  Une mauvaise connaissance des partenaires entre eux 
peut également conduire à une mauvaise orientation du public, voire à une 
superposition d’actions et un manque de complémentarité entre elles. 

Objectifs 
opérationnels 

- Contribuer à une meilleure connaissance des partenaires 
- Mieux orienter le public 
- Promouvoir les actions mises en place par les partenaires 
- Assurer une complémentarité entre les actions 
- Renforcer et développer le partenariat, des actions transversales 
- Meilleure coordination de l’action sociale 

 
Public ciblé 
 

- Tous les services de la ville 
- Les partenaires du territoire y compris associatifs 
- Les Roisséens 

 
Déroulement de 
l’action 

La réalisation d’un annuaire des partenaires, œuvrant dans le domaine de 
l’accès aux droits, s’appuiera dans un 1er temps sur une rencontre avec les 
différents partenaires dans le but de connaître leurs champs d'actions, leur 
fonctionnement. Ce recensement permettra alors de procéder à une 
classification des partenaires par thématique afin de pouvoir orienter de 
manière plus efficace le public en fonction de sa problématique.  
 
Cet annuaire sera élaboré en collaboration avec l’ensemble des partenaires 
afin que le support choisi soit le plus adapté aux professionnels et aux 
publics accueillis. C’est en ce sens qu’il faudra également associer les 
publics en diffusant un questionnaire ou tout autre outil permettant de 
répondre au mieux à leurs attentes et besoins. 
 
Ce document sera ensuite diffusé auprès des partenaires et des rencontres 
régulières avec ces derniers seront organisées afin de pouvoir mettre à jour 
les informations. 
 
L’annuaire devra être tenu à disposition des lieux d’accueil du public et 
notamment du Centre social et culturel et du CCAS de la Ville, remis aux 
nouveaux arrivants et consultable en ligne sur le site de la ville. 

Partenaires associés 
CCAS de Roissy en Brie, partenaires en lien avec l’accès aux droits sur le 
territoire. 

 
Indicateurs 
d’évaluation 
 

- Réalisation de l’annuaire 
- Amélioration de l’orientation du public 
- Nombre de partenaires impliqués dans le projet 

 

 
Degré de participation des habitants : 
 

☐ Présence, consommation de services ou d’activité 

☐ Implication dans une instance d’information ou de consultation 

☐ Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif 

☐ Collaboration « permanente » et prise de responsabilité 

☐ Contribution au processus de décision 
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FICHE ACTION : Ateliers d’informations collectives 
 

☒ Animation globale  ☐ Animation collective famille 

 

☐ Fiche élaborée avec les habitants et les bénévoles 

 Axe du projet social : Redynamiser le travail partenarial 

 

Constat 

Nous avons pu constater que le public accueilli par le Centre social et culturel 
ou sur les autres structures du territoire, n'est pas toujours bien informé sur 
ses droits, ses devoirs et les démarches à effectuer en lien avec leurs 
problématiques. Les publics reçus par la référente accès aux droits ont 
souvent des problématiques similaires pour lesquelles il conviendrait de 
mettre en place des ateliers d’informations collectives en lien avec les 
partenaires du territoire. 

Objectifs 
opérationnels 

- Faciliter l'information du public dans les diverses thématiques de 
l'accès aux droits 

- Répondre aux demandes des publics 
- Renforcer les partenariats 

 
Public ciblé 
 

Tout public. 

Déroulement de 
l’action 

La concrétisation et la réalisation d’ateliers d’informations collectives doit 
être réfléchie conjointement avec les partenaires et les publics. Pour cela, 
un questionnaire à destination des publics fréquentant les différentes 
structures de la ville sera mis en place afin de répertorier leurs attentes et 
besoins. Les réponses apportées seront alors analysées afin de déterminer 
les thématiques des réunions collectives à mettre en place. 
 
Un temps de travail interpartenarial sera alors établi dans le but de cibler 
les problématiques prioritaires et de définir une programmation annuelle 
ainsi qu’une communication des ateliers d’informations collectives. 
Un outil  de satisfaction permettant d’améliorer le concept sera également 
mis en place et diffusé à l’issue des ateliers à chaque participant. 

Partenaires associés  Partenaires du territoire. 

 
Indicateurs 
d’évaluation 
 

- Nombre de partenaires impliqués dans le projet 
- Nombre de réunions mises en place 
- Nombre de participants aux ateliers d’informations collectives 
- Amélioration de l’information fournie au public 
- Analyse de la satisfaction du public 

 

Degré de participation des habitants : 
 

☐ Présence, consommation de services ou d’activité 

☐ Implication dans une instance d’information ou de consultation 

☐ Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif 

☐ Collaboration « permanente » et prise de responsabilité 

☐ Contribution au processus de décision 
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FICHE ACTION :   Le café des parents 

☐ Animation globale  ☒ Animation collective famille 

☒Fiche élaborée avec les habitants et les bénévoles 
 

 Axe du projet social : Renforcer les liens parentaux et familiaux 
 

Constat 

Méconnaissance des structures existantes sur le territoire par les familles, 
surtout depuis la délocalisation de la « Maison des parents » sur un autre 
territoire (accueil des familles roisséennes au sein des nouveaux locaux 
situés à Lognes). Les familles ont besoin de se rencontrer afin d’échanger 
mais aussi de dialoguer avec des professionnels sur des thématiques 
spécifiques afin d’être mieux orientées. 

Objectifs 

opérationnels 

- Aborder des thématiques de manière plus approfondie choisies par les 
parents eux-mêmes, 

- Créer des moments de partage entre les familles et les partenaires 
présents sur le territoire sur la thématique de la parentalité, 

- Toucher un public diversifié (notamment les parents en activité). 

Public ciblé Parents et grands-parents de la commune. 

 

Déroulement de 

l’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du comité de pilotage parentalité, les partenaires ont 

mentionné la démultiplication des actions sur des thématiques communes. 

En effet, l’objectif de ce « Café des parents » serait de regrouper tous les 

partenaires sur une même thématique. Il serait proposé une fois par 

trimestre par la référente famille. 

Dans un premier temps, le but serait d’amorcer un travail de concertation 

auprès des parents afin de mieux connaitre leur disponibilité (soirée ou 

weekend) et leurs attentes (thématiques abordées). Pour ce faire, un 

questionnaire élaboré lors du comité de pilotage parentalité devra être 

rempli avec les familles dans chaque structure participant à ce comité. Le 

Centre social et culturel s’orientera sur les familles fréquentant les ateliers 

parents/enfants du mardi matin et la ludothèque. 

Dans un deuxième temps, les attentes et besoins des familles seront 

évoqués dans le cadre du comité de pilotage sur la parentalité (présence 

des représentants de parents) afin de définir et prioriser conjointement les 

axes à développer en fonction des compétences et des connaissances des 

partenaires. De plus, un travail de mise en réseau devra être établi dans le 

but de répondre aux questionnements des familles sur des sujets que les 

partenaires sollicités ne maîtrisent pas.  

Dans un troisième temps, une rencontre par trimestre serait organisée dans 

le cadre du « café des parents », avec les partenaires, par et pour les 

parents sur une thématique choisie. 

Et dans un quatrième temps, il serait intéressant de voir dans quelles 

mesures une manifestation sur la thématique de la parentalité (type 

« journée des parents ») pourrait être réalisée. 

Les partenaires et les familles travailleront conjointement à la mise en place 

de ce projet. 

Partenaires associés 
Services ville, CAF, PMI, Ecoles maternelles, UNAF, ANPAA, 

Professionnelles de santé, Professionnelles de la Petite Enfance.  
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Indicateurs 

d’évaluation 

 

- Nombre d’actions réalisées 
- Nombre de partenaires impliqués 
- Evolution du nombre de familles touchées (nouvelles familles) 
- Satisfaction des familles 
- Qualité des échanges 
- Pérennité du café des parents 

 

Degré de participation des habitants : 

☒ Présence, consommation de services ou d’activité 

☒ Implication dans une instance d’information ou de consultation 

☒ Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif 

☐ Collaboration « permanente » et prise de responsabilité 

☐ Contribution au processus de décision 
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FICHE ACTION : Lieu d’accueil parents/enfants 

☐ Animation globale  ☒ Animation collective famille 
 

☐ Fiche élaborée avec les habitants et les bénévoles 
 

 Axe du projet social : Redynamiser le travail partenarial 
 

Constat 

Certaines familles Roisséennes sont en demande de soutien dans leur rôle 

de parents et ressentent le besoin de rompre l’isolement dans lequel elles se 

trouvent et de reprendre confiance en elles. C’est dans cette optique que le 

Centre social et culturel « Les Airelles » s’est inscrit dans la démarche du 

Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP).  

Néanmoins, après avoir réalisé une analyse des pratiques mises en place 

dans ce cadre, il s’avère nécessaire à ce jour de s’orienter également vers 

un Lieu d’Accueil Enfants Parents afin de répondre de manière plus 

approfondie aux besoins des habitants et des familles et de compléter l’offre 

existante avec un lieu où interviennent des professionnels compétents en la 

matière. 

Objectifs 

opérationnels 

- Accompagner la fonction parentale 
- Rompre l'isolement des familles afin de leur permettre d'évoluer dans un 

cadre sécurisant ouvert vers le monde extérieur 

- Informer et éventuellement orienter les parents en leur permettant de 
rencontrer d'autres parents et de partager leurs expériences 

- Favoriser la relation parents/enfants 
- Participer à l’éveil des enfants 

Public ciblé Parents, grands-parents et enfants de la commune. 
 

Déroulement de 

l’action 

Dans le cadre du comité de pilotage autour de la Parentalité, des rencontres 

entre les partenaires seront organisées afin d’échanger sur les difficultés 

rencontrées par les familles et les moyens qui pourraient être mis en place 

pour y répondre. 

Par la suite, un questionnaire à destination des parents sera établi et transmis 

au réseau afin que celui-ci puisse être distribué auprès du public, l’objectif 

étant de mettre en évidence les besoins et attentes des habitants.  

Ce questionnaire viendra en appui au diagnostic qui sera réalisé afin  de 

permettre une étude de faisabilité plus précise en matière de détermination 

des attentes et besoins des familles. 

Partenaires associés 
Comité de pilotage parentalité, MDS, PMI, Maison de la petite enfance, 

Parents. 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

 

- Nombre de retour de questionnaires 
- Nombre et types de propositions réalisées par les familles 
- Echange avec les familles 
- Implication des partenaires 
- Création du LAEP et labellisation CAF 
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Degré de participation des habitants : 

 

☒ Présence, consommation de services ou d’activité 

☐ Implication dans une instance d’information ou de consultation 

☒ Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif 

☒ Collaboration « permanente » et prise de responsabilité 

☐ Contribution au processus de décision 
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FICHE ACTION :   Fête de quartiers 

☐ Animation globale  ☒ Animation collective famille 

☐ Fiche élaborée avec les habitants et les bénévoles 

 

 Axe du projet social : Favoriser les liens intergénérationnels 

 

Constat 

Depuis plusieurs années, le Centre social et culturel « Les Airelles », en 
partenariat avec l’association « La Brèche », organise une fête de quartier aux 
abords du Centre social au moment des fêtes de fin d’année.  
Les nombreux retours des habitants ont accentué l’importance des fêtes de 
quartiers qui permettent d’animer et de dynamiser les lieux de vie.  

Objectifs 

opérationnels 

- Accompagner le « vivre ensemble » dans les quartiers 
- Réduire l’isolement 
- Favoriser le partage et les échanges 
- Mettre en place des actions « hors les murs » pour faire connaitre le Centre 

social et culturel « Les Airelles » 

Public ciblé Les familles Roisséennes. 

 

Déroulement de 

l’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors des comités des habitants et des bénévoles et des comités techniques, 

les différents acteurs ont mis en exergue l’importance de réaliser des actions 

« hors les murs ». A la fois pendant la période de réhabilitation du quartier 

Roissy Centre, mais également sur d’autres temps jugés opportuns par et 

pour les habitants. L’esprit de plus en plus individualiste de notre société a 

conduit les habitants, les bénévoles et les partenaires à s’interroger sur la 

mise en place d’actions fédératrices sur les quartiers. 

La première étape de ce projet sera tournée vers les 5 ans de la ludothèque. 

En effet, dans ce cadre, le Centre social et culturel « Les Airelles » va mettre 

en place 5 événements tout au long de l’année 2018-2019 sur toute la ville 

afin de promouvoir la ludothèque et de faire connaître ses actions et activités. 

Deux actions seront organisées au sein du Centre social et culturel « Les 

Airelles ». Les trois autres actions seront réalisées sur des quartiers différents 

de la ville.  

Ensuite, des fêtes de quartiers seront élaborées et co-construites avec les 

habitants, les bénévoles et les partenaires dans le cadre des comités des 

habitants et des bénévoles et des comités techniques. Les projets toucheront 

l’ensemble des quartiers de la ville de Roissy-en-Brie.  

Partenaires associés 

Les habitants, les bénévoles. 

Le service prévention de la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la 

Marne, le Conseil citoyen de la Renardière, OSICA (Bailleur), La Brèche et 

tout autre partenaire souhaitant s’impliquer dans le projet. 

 

Indicateurs 

d’évaluation 

 

- Nombre de personnes ayant participé aux actions par quartier 
- Nombre de personnes inscrites à la ludothèque par la suite 
- Nombre de fêtes de quartier réalisées par année 
- Implication des habitants dans la vie de leur quartier 
- Retour et échanges avec les familles 
- Implication et mobilisation des habitants 
- Qualité des animations proposées 
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Degré de participation des habitants : 

 

☒ Présence, consommation de services ou d’activité 

☒ Implication dans une instance d’information ou de consultation 

☒ Contribution momentanée à une activité ou à un projet collectif 

☐ Collaboration « permanente » et prise de responsabilité 

☒ Contribution au processus de décision 

 

 

 


