CENTRE SOCIO-CULTUREL
ESPACE LA GOËLETTE

PROJET
2018-2021

Espace de projets et d’Animation de vie sociale et locale
« Un Centre socioculturel ne peut être une réussite que s’il est une œuvre collective, à
l’élaboration de laquelle s’associent directement ou indirectement tous les habitants de la
cité. La réussite sera entière, le jour où chacun ne se demandera pas ce que le Centre
socioculturel peut faire pour lui, mais plutôt ce qu’il peut faire pour le Centre »
Jean GUILMAN, 1966

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres,
pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose… Si tu veux construire un bateau,
fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. »
Antoine de Saint-Exupéry
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IDENTIFICATION
Nom :

CENTRE SOCIOCULTUREL
« ESPACE LA GOELETTE »

Adresses :

Fax :
Courriel :

Maison des Affaires Sanitaire et Sociales (MDASS)
Place de l’Eglise - 77165 SAINT-SOUPPLETS
Téléphone : 01.60.61.53.40
01.60.01.36.38
espacelagoelette@orange.fr

Année du 1er agrément :
Durée de l’agrément en cours :

juillet 1995
juin 2015 - juin 2018

Gestionnaire au 01/01/ 2018 :

Monsieur Stéphane DEVAUCHELLE – Maire
Mairie de Saint Soupplets
Château de Maulny - 77165 SAINT SOUPPLETS
Téléphone : 01.60.01.50.49

Identité de l’élu responsable :

Madame Françoise LOGEROT - 4ème adjointe
Déléguée au social, au CCAS et au logement

Identité du responsable :

Monsieur Gérard AUVAGO-BLAMPAIN - Directeur
Espace la Goelette - MDASS
Place de l’église – 77165 SAINT-SOUPPLETS
Téléphone : 01.60.61.53.40

Définition du territoire :

Saint-Soupplets ; Monthyon ; Forfry ; Gesvres-le-Chapitre

Population de la commune :

3 266 habitants (source Insee 2015)

Population zone d’influence :

5 343 habitants (source INSEE 2015)

D’autres communes limitrophes bénéficient des infrastructures à Saint Soupplets
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PREMIERE PARTIE – CARACTERISTIQUE DE L’ESPACE LA GOELETTE

1. LE CENTRE SOCIOCULTUREL « UN ESPACE DE VIE ET DE PROJET »
L’Espace la Goelette répond à une mission d ’animation de vie locale et d’offre d e
services de proximité pour les habitants du territoire de Saint Soupplets.
De la petite enfance aux séniors, les actions de l’Espace la Goelette s’appuient sur
la connaissance qu’ont les professionnels du centre, d es partenaires locaux, des publics
et les apports techniques des bénévoles et des intervenants. La construction collective
des projets offre des réponses aux attentes des habitants du territoire.
1.1. Descriptif du contexte territorial

Le 13 octobre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a rendu public un projet de
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) prévoyant la fusion de la
Communauté de Communes des Monts de la Goële(CCMG) et la Communauté
d'Agglomération du Pays de M eaux (CAPM). Approuvé le 30 mars 2016 et mis en œuvre
le 1er janvier 2017, la CAPM18 passe à 22 communes.
Au 1er janvier 2018, la CAPM22 restitu e aux communes de l’ex-CCMG les
compétences optionnelles et facultatives conformément à la délibération CC171204 13 du
19/12/2017. Des conventions entre la CAPM et les communes de l’Ex -CCMG, précisent
les conditions financières et patrimoniales ainsi que les modalités de répartition du
personnel consécutif à la restitution.
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La commune de Saint Soupplets devient le gestionnaire du Centre Social Espace
la Goelette et signe une convention de gestion de service avec les communes de
Monthyon, Forfry et Gesvres le Chapitre, pour :
− Le maintien de l’organisation des activités familles sur Monthyon par
l’Espace la Goelette pour les communes de l’Ex-CCMG.
− L’accueil des habitants et le partenariat des communes de l’ex -CCMG sur
les activités familles et jeunesses proposées par l’Espace la Goelette.
La commune de Monthyon conserve l’organisation de ses animations locales et de
son accueil jeunesse, autrefois mis en place par le centre social.

1.2. La structure
L’établissement, ouvert en 2011, classé en 5ème catégorie, offre aux habitants un
pôle socioculturel situé au centre de la commune. Le directeur de l’Espace la Goelette
est responsable du bâtiment et garant de son fonctionnement. Les habitants trouvent dans
ce lieu :
− Un espace d’accueil avec une salle d’attente, des informations sur les
partenaires et les animations proposées par le centre
− Une grande salle avec un bureau ouvert pour la chargée d‘accueil et un
espace d’attente.
− 3 bureaux administratifs pour le directeur, la référente famille et
l’administratif de l’accueil de loisir et du périscolaire
− 4 bureaux pour les permanences sociales et une salle d’attente qu i sert aussi
pour certains ateliers et des réunions
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− L’Accueil

Les lundi-mardi-jeudi-vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Le mercredi : 14h00-19h00
Samedi : en fonction des activités
Les familles sont accueillies 5 jours sur 7 et nous sommes joignables les jours de
fermeture au téléphone ou sur le répondeur.
1.3. Le fonctionnement
L’Espace la Goelette est un équipement au sens de la circulaire CNAF du 31
octobre 1995, répondant aux quatre missions :
De structure de proximité à vocation sociale globale : l'Espace la Goelette,
structure de proximité à caractère généraliste, vise la participation du plus grand nombre
en prenant en compte les familles et les personnes confrontées à des difficultés sociales,
économiques, culturelles…lors de ces animations locales, et l’accessibilité pour tous, avec
la mise en place de navette pour les habitants de Forfry et Gesvres le Chapitre.
D’équipement familial et pluri-générationnel : L’Espace la Goelette met en place pour
les familles, les enfants et les jeunes des espaces d’accueil comme le Centre Animation Jeunes, de
rencontre et d’information comme le Point Ecoute Parent, ainsi que d’activités destinées à faciliter leur
vie quotidienne, à les soutenir dans leurs rôles parentaux, le Café des parents ou le Lieu accueil Enfants
parents.
De lieu d’animation de la vie sociale : l’équipe du centre social suscite la participation
et l’initiative des usagers et des habitants en les rencontrant, en les impliquant dans la mise en place
des projets, le carnaval, la fête du jeu, dans la définition des besoins, les questionnaires, les rencontres
et la prise de décision, le comité d’animation.
De lieu d’intervention sociale, concertée et novatrice : le Centre Social Espace la Goelette est
propice au développement social local en proposant des actions concertées et négociées avec le
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département, le lieu d’Accueil enfant parents, la CAF, les projets vacances famille et des permanences,
les assistantes sociales, La protection maternelle et infantile (PMI).
Ainsi l’Espace la Goelette s’inscrit dans une dynamique locale en proposant aux
jeunes, aux familles et aux séniors :
− Des permanences sociales, la PMI, les assistantes sociales
− Des animations familles, les ateliers créatifs,
− Des animations jeunesses : le centre animation jeune
− Des animations locales La fête du jeu, le ciné plein air…

1.4. La formalisation des instances de suivi et de participation des habitants
La concertation et la mobilisation des composantes de l’Espace la Goelette dans
l’élaboration du projet a été centrale dans la démarche. Tous à différents niveaux ont
permis l’apport d’éléments sur les quatre phases de travail :
−

La phase de réflexion : le personnel du centre, les usagers, les bénévoles,

les habitant, les élus, les partenaires, elle es t ouverte et accessible par tous. C’est le
constat, elle est partagée en petit groupe, informel, elle s'alimente de l'information
transmise par les professionnels, les bénévoles, les élus, les intervenants, les adhérents,
les habitants…. En 2016-2017, de nombreuses rencontres lors d’animation ou d’atelier,
ont permis la concrétisation et l’implication d’habitant sur des projets.
−

La phase du traitement des constats , des observations pour décider du

réalisable c’est l’étape de formalisation des rencontres. P our l’Espace la Goelette, c’est
le comité d’animation, constitué par les professionnels du centre, les élus, les bénévoles,
les associations et les usagers de l'Espace la Goelette. La période du projet, les
mouvements de personnel et le changement de gesti onnaire n’ont pas permis sa
réalisation.
−

La phase politique de la structure composée d’élus, de la DGS, du

directeur et de la référente famille du centre social, qui permet la présentation et la
validation par le politique des projets. En 2015 -2016, Trois comités de suivi ont eu lieu.
Le départ des agents administratifs en 2016, la fusion de 2017 et la restitution de 2018
ne nous a pas permis de réaliser d'autres comités de suivi.
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−

La phase de réalisation : le personnel du centre, les bénévoles, les usager s,

les élus, les habitants et les partenaires, c’est l’aboutissement du projet, sa phase
d’exécution et d’évaluation. Elle peut être informel et formalisé cela lui confère une
place importante dans l’évolution du projet. Elle alimente la phase de réflexion. En 2016
et 2017, deux temps fort, pendant lesquels nous avons rencontré une vingtaine de
personnes des ateliers familles et jeunesses autour d’un repas partagé et d’une après -midi
crêpes. La question de l’avenir du centre et de ses activités était une de s préoccupations
des personnes présentes.

2. ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Le Centre Social Espace la Goelette est une structure qui en trois ans est passée
de structure intercommunale à structure municipale. Sur ces trois niveaux deux ont subi
des changements durant ces trois ans :
− Le niveau politique représenté par les élus territoriaux.
− Le niveau de la direction générale des services
− Le niveau des techniciens du Centre Social

Conseillers
municipaux

M. Le Maire
M. Stéphane DEVAUCHELLE

4ème adjointe
Françoise LOGEROT
Déléguée au social, au CCAS et
au logement

Direction générale des
services
Marie-Christine PETITBON

Directrice générale adjointe
des services
Carole TOURNABIEN

Service de l’enfance, petite
enfance, jeunesse et social

2.1. Le niveau du gestionnaire : administrateur politique
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Espace La Goëlette
Gérard AUVAGO-BLAMPAIN
Mélanie PIRES
Coralie LOURI
Pascale LIEBART
Baptiste HERIVAUX
Manon BLANGEZ
Mélissa PIRES
Jean-Marc CICERON
Les bénévoles
Les intervenants

Sur la période du projet social, le centre a été géré par 3 entités, la CCMG de 2015
à 2016, la CAPM en 2017 et la Mairie en 2018.
De 2015 à 2016 l’intercommunalité est administrée par un conseil communautaire
de 23 délégués répartis par commune et présid é par M. Stéphane DEVAUCHELLE, maire
de Saint Soupplets.
Au 1er janvier 2017 après la fusion l’administration des services de l’Ex -CCMG
est confiée à la CAPM dont les délégués communautaires sont au nombre de 68 dont 5
sont issus de l’ex-CCMG, et présidé par M. Jean François COPE, maire de Meaux.
Et enfin le 1er janvier 2018, le centre social devient municipale et a été intégrer
dans l’organisation des services de la municipalité de Saint Soupplets. Le Maire, M
Stéphane DEVAUCHELLE, préside le conseil municipal composé de 22 conseillers et
Mme Logerot, 4ème adjointe, est l’élue référent du centre soci al.
2.2. Le niveau administratif de la collectivité : Le service administratif
De 2015 à 2016 le service administratif de la CCMG voit le départ de quatre agents,
dont trois en retraite, la directrice générale des services, la comptable, un agent
administratif et une pour mutation, la coordinatrice. Deux postes vont être remplacés,
celui de comptable en interne et celui de la DGS par voix de recrutement. Les fonctions
DGS, comptable et coordinatrice représentent en 2015 dans la fonction de pilotage du
Centre 0,75% d’un équivalent temps plein contre 0.45 pour les deux fonctions restantes
en 2016.
En 2017, la gestion administrative est décentralisée à Meaux Mme FAUVEL sera
la référente des dossiers administratives et financières des services de l’Ex -CCMG pour
la CAPM, et travaillera en collaboration avec les responsables des différents services.
Au 1er janvier 2018, le centre social est intégré dans le fonctionnement de la
commune de Saint Soupplets et rattaché au service de l’enfance, petite enfance, jeunesse
et social. La gestion administrative est réalisée par Mme PETITBON, Direction Générale
des services et Mme TOURNABIEN ; adjointe.
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2.3. Le niveau opérationnel : le service Espace la Goelette
NOM

CADRE EMPLOI

FONCTION

QUALIFICATION

Animateur territorial

Directeur

DESJEPES/ BEATEP

Directrice adjointe/référent famille

BPJEPS/ DUT en cours

Chargé d’accueil et
communication

Licence

LES AGENTS SALARIES
Gérard AUVAGO-BLAMPAIN
Mélanie PIRES
Coralie LOURI
Pascale LIEBART
Baptiste HERIVAUX
Manon BLANGEZ
Mélissa PIRES
Jean-Marc CICERON

Adjoints territoriaux
d’animation
Adjoint administratifs
territoriaux
Adjoint administratifs
territoriaux
Educateur des activités
physiques et sportives
Adjoint administratifs
territoriaux
Adjoints territoriaux
d’animation
Adjoints territoriaux
d’animation

Administratif ALSH / accueil CS
Référent d’animation

BPJEPS

Animatrice centre social

BAC SPVL

Animatrice centre social

BAFA

Animateur vacataire

BAFA

LES BENEVOLES
M GILLIS, Mme MANGEANT
Mme LAGROST,
Mme DELORME
Mme PINSON, M VAN AESLT
M ANDRE, Mme DOMAIN

Cartonnage, coutures, peinture, vannerie, cannage, réfection
de chaise, randonnée, généalogie, philatélie,

LES INTERVENANTS D’ATELIERS
Mme BARTON

Contractuel

Atelier d’encadrement

Mme CHIBAUDEL

Contractuel

Atelier d’art floral

En recrutement

Contractuel

Atelier d’anglais et talk and coffee

En recrutement

Contractuel

Animatrice du Point Ecoute parent

Mme CRETEL

Contractuel

Animatrice sculpture

Mme HERVOUET

Contractuel

Animatrice du Café des parents

INTERVENANT SPORTIF

Contractuel

Judo,

LE PERSONNELS ASSOCIATIFS
MILLENIUM
JUDO CLUB ST SOUPPLETS

Informatique
Ateliers sportifs

Le service jeunesse

Au total sur les trois années du projet, le centre a dû adapter son organisation
interne au changement de territoire. De 10 agents, en 2015 nous sommes 7 en 2018 dont
5 en postes depuis plus de trois ans,
Le poste de chargé d'accueil est celui qui a effectué le plus de changement, 3 en 3
ans. L’agent en charge de l’administratif de l’accueil de loisir et du périscolaire a été
intégré au fonctionnement du centre, en binôme avec la chargé d'accueil, elle s'insc rit
dans la dynamique des accueils du public.
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Les bénévoles, restés stables depuis 3 ans, sont au total 12 dont 4 participent
occasionnellement aux actions mis en place par le centre. Nous faisons appel également
à du personnel extérieur pour les activités ponctuelles ou à l'année, en 2018, c’est 4
intervenants sur les ateliers et un agent en vacation sur l 'animation jeunesse et famille.
En 2018, 23 personnes permettent la réalisation des différentes missions assignés
à l’Espace la Goelette, les agents salariés de la collectivité, les bénévoles et le personnel
occasionnel.
L’entretien des locaux, la maintenance d u bâtiment et la sonorisation des
événements sont réalisés par les agents des communes de St Soupplets et de Monthyon.
Le personnel participe à la dynamique de projet et intervient dans les animations
proposées afin de garantir un lien inter -public et une cohésion dans les actions du Centre.

3. LES MOYENS MATERIELS D’ANIMATIONS LOCALES
Les municipalités de Saint-Soupplets, Monthyon et Forfry mettent à disposition de
l’espace la Goelette, des lieux, des structures municipa les et des véhicules pour
l’organisation et la mise en place des projets.
Les structures municipales :
− Saint Soupplets : le Centre Culturel, l’Espace Claude Maurice , les 2 gymnases,
le dojo, la salle de danse, la patinoire, la salle informatique, la salle d’art
plastique, la salle 1&2 au centre culturel, la salle rue du Bourget, la tribune du
stade, la salle de la halte-garderie
− Monthyon : la salle des fêtes, le gymnase, l’annexe du Centre social
− Forfry : la salle polyvalente, la salle en mairie
Les demandes de salles sont faites aux communes pour la réalisation d’ateliers
créatifs à l’annexe du centre social à Monthyon, d’accueil jeunesse à la tribune du stade
à Saint Soupplets ou d’atelier culinaire dans la salle polyvalente à Forfry.
Les espaces publiques :
− Saint Soupplets : le parc de la mairie, la place de l’église
− Monthyon : la rue de la république, le parc de la Grimpette, le city st ade
− Forfry : le city stade
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Ces espaces sont utilisés principalement pour des animations locales, le ciné plein
au parc de la Grimpette à Monthyon, la fête du jeu place de l’église à Saint Soupplets,
ou les rencontres sportives au city stade à Forfry…
Le transport aux activités :

Saint Soupplets : 2 minibus 9 placesMonthyon : 1 minibus 9 places

La CCMG est propriétaire d’un minibus qui en complément des deux de Saint
Soupplets permettent d’effectuer des navettes pour les habitants qui souhaitent se re ndre
sur les lieux d’activités ou de réaliser des sorties pour les jeunes .
L'Espace la Goelette partage l'utilisation des véhicules avec les associations et le
collège de Saint Soupplets pour leurs déplacements et la mairie de Monthyon pour,
accompagner les familles au Resto du Cœur ou à la Croix Rouge.
Au 1er janvier 2018, les bâtiments de l’ex -CCMG sont restitués aux commues sur
lesquels elles se trouvent. Forfry récupère sa salle des fêtes, Monthyon l’annexe du centre
social et le minibus de la CCMG et Saint Soupplets, L’Espace la Goelette.

4. LE BUDGET

CHARGE

2015

2016

2017

PRODUIT

Pilotage

64 766 €

53 157 €

67 890 €

Logistique

156 283 €

151 349 €

78 198 €

Activités
Coordination
ACF
TOTAL

110 504 €

126 369 €

94 099 €

32 687 €

31 163 €

31 465 €

Animation
Globale
Coordination
ACF
TOTAL

364 242 €

362 039 €

271 652 €

2015

2016

331 554 €

330 876 €

32 687 €

31 163 €

364 242 €

362 039 €

2017

CHARGES
En 2015 et 2016 le compte 86, les mises à disposition gratuites, sont à soustraire
au total des charges soit 76 500€ pour chacune des années en logistique.
Les charges de 2015 à 2017 passent de 287 742€ à 271 652€ soit une baisse de
16 090€ en trois ans. La répartition des Charges est la suivante :
− Pilotage : 23% de la totalité des charges, contre 24% en 2017.
− Logistique : 28% de la totalité des charges, contre 29% en 2017.
− Activités : 38% de la totalité des charges, contre 3 5% en 2017.
− ACF : 11% de la totalité des charges, contre 13 % en 2017
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PRODUITS
De même que pour les charges le compte 87, contribution en nature, seront à soustraire
pour déterminer le budget du centre soit 76 500€ soustrait pour chaque année à
l’animation Globale.

5. LE PARTENARIAT DE PROJETS
Le centre s'associe à différents partenaires, associatives, privés ou institutionnels,
ils sont une expertise et une complémentarité dans l'accompagnement des familles en
mettant à disposition des moyens, humains, financiers ou techniques.
Ces collaborations offrent aux familles un service qui répond à leurs besoins
enrichis par des savoir-faire multiples :
− Moyens humains : les communes, les associations, le Département.
− Moyens financiers : les communes, la CAF et le Département
− Moyens techniques : les communes, les associations, la Fédération CS 77.
Nous fédérons les partenaires locaux autour de projet comme la fête du jeu ou le
Téléthon et intervenons auprès des écoles primaires de Saint Soupplets et Monthyon pour
du sport avec l’éducateur sportif et au collège pour le club jeux avec les animateurs
jeunesses.
D’autres partenaires sont associés aux centres, les commerçants pour l’affichage
de la communication et la participation au Téléthon, les services jeunesse du secteur pour
le challenge jeunesse ou des rencontres sportives.
Au 1 er janvier 2018, nos partenaires restent les mêmes, des conventions signées
avec les communes de l’ex-CCMG nous permettent d’avoir toujours accès aux
équipements des communes et de travailler ensemble sur des projets familles ou jeunesses
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DEUXIEME PARTIE – BILAN DU PROJET SOCIAL 2015-2018

1. RAPPEL HISTORIQUE
En 2015 le centre a renouvelé son projet social à l’issue d’une période pleine de
changement, un nouveau local, une nouvelle équipe et de nouveaux projets pour les
familles et la jeunesse sur le territoire des Monts de la Goële.
L’application de la loi NOTRe 1 a fait se succéder trois gestionnaires différents et
la mise en place de trois fonctionnements différents . Ces changements n’ont pas été sans
conséquences pour la structure qui a dû s’adapter et prioriser dans le choix de ses projets
et l’organisation du service.

2. DES OBJECTIFS 2015-2018
Les constats observés pour le projet 2015-2018 ont fait apparaitre le besoin de
recentrer la démarche participative en positionnant les familles comme partenaires et
acteurs. Cela passe par la volonté de :
− Renforcer la démarche participative des habitants dans la vie et les projets locaux
− Prendre en compte les situations d'isolement, de précarité économique et sociale
− Soutenir l’accompagnement à la parentalité

3. METHODOLOGIE
Dans un premier temps, nous avons souhaité maintenir les liens avec nos bénévoles,
nos adhérents, nos partenaires en communi quant sur les changements à venir, les
conséquences dans l'organisation et les adaptations prévues.
Ensuite, continuer les projets en adaptant leurs fonctionnements et les moyens
permettant leurs réalisations avec les difficultés d’une administration dé localisée.
Et enfin, préparer en équipe, la phase de restitution et d’intégration à la commune en
évaluant l’ensemble des réalisations, l’organisation de l’Espace la Goelette et l’adapter
si nécessaire au nouveau territoire.
Nous avons souhaité synthétiser l’ensemble du bilan du projet social 2015-2018
avec une présentation en axe prioritaire.

1
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4. RENFORCER LA DEMARCHE PARTICIPATIVE DES HABITANTS DANS LA VIE ET LES
PROJETS LOCAUX

L’accueil est central dans la réalisation de notre projet social. Il est, le lien entre
les différentes actions proposées par le centre et les familles, le premier contact de
l’habitant et le partenaire potentiel du projet . Il se veut le liant dans l’information de
l’intérieur et de l’extérieur de la structure. Afin d’y parvenir, nous nous sommes fixés
comme axes principale :
− Accueillir les habitants et répondre à leurs besoins
− Rendre l’espace d’accueil accessible et vivant
− Mettre en valeur les projets du centre et promouvoir notre identité de
structures sociales.

Axe prioritaire 1 : Les réunions partenariales
Sur la période du projet sociale, en 2015, un seul comité d’animation a été mis en
place et 2 comités de suivi. Le départ de la Directrice Générale des Services, la fusion
avec la CAPM22, n’a pas permis la mise en place de plus d’instances. Des réunions de
projets ont pu être réalisées avec nos partenaires locaux dans la structure pour les
permanences sociales, dans les mairies lors de commissions.
Des bilans informels sont réalisés trimestriellement avec les agents du département
ou du CIDFF qui interviennent dans nos locaux. C’est l’occasion d’échanger sur les
personnes accueillies et les problématiques observés. Pour le centre ces moments
apportent des éléments d’analyse qui nous aide pour l’élaboration de nos projets.
Le directeur du centre a participé à des réunions organisées par les mairies de Sain t
Soupplets et Monthyon pour l’organisation des animations. C’est l’occasion, pour le
centre, d’être identifié localement et d’élargir ou d e renouer avec son réseau ainsi que
de s’impliquer conjointement sur des actions ou des projets locaux. Sur la période 20152017, le centre était présent à 9 réunions au total, 3 sur Saint Soupplets et 6 sur
Monthyon.
Rencontrer nos adhérents, acteurs pendant les ateliers, les stages ou lors de
manifestation locales, pour une évaluation de l’instant, nous permet à chaud de recueillir
des informations rendant possibles soit une transformation de l’action soit une
confirmation de sa réalisation.
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En 2016, de nombreuses propositions ont été formulés par les parents, les séniors ou
les jeunes lors des rencontres mis en place au centre social, l’aménagement des
structures, les horaires de certains ateliers ou les tarifs mis en place pou r les ateliers.
LES HYPOTHESES DE TRAVAIL
Maintenir un partenariat local, dynamique de proximités et d’actions
Impliquer davantage les partenaires dans la vie du centre
Formaliser les réunions partenariales
Axe prioritaire 2 : Les accueils animés
De 2015 à 2017, l’arrivé de Mme Blangez au poste de chargé d’accueil et
d’animation suite au départ de Mme Darlavois au siège des Monts de la Goële a nécessité
pour l’agent un temps d’adaptation à son poste et à ses missions.
Fin 2017, Mme Loury, nouvelle chargée d’accueil, est embauché à la fin de son
contrat

d’apprentissage

avec

comme

mission

complémentaire :

l’accueil,

la

communication et l’animation du pôle accueil, en binôme avec la responsable
administrative des ALSH. L’objectif était de redonner plus de sens à l’accueil en
proposant des accueils dynamique et interactif ainsi que de nouvelles permanences pour
de l’accompagnement mais aussi pour de la prévention.

De 2016 à 2017, nous avons organisé l’aménagement de l’accueil en prenant en
compte 3 critères, l’information, l’attente et l’accompagnement des usagés. Une réflexion
en équipe a permis de proposer un espace plus aérer où l’information aux familles est
centrale avec de l’affichage mais aussi de la documentation.
Les 1 ères animations intra et extra Espace la Goelette ont été planifié, quatre
expositions, l’une portée par une association de Cuisy, Pixel Photo Club et les trois autres
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impulsées par le centre dans le cadre de projets nationaux « Octobre rose », « Mois sans
tabac » et le « Téléthon ».
La mobilisation a été plus importante et plus quantifiable sur les actions hors
structure, « Octobre rose », une vingtaine et le Téléthon, une trentaine. Trois bénévoles
ont participé au Téléthon.
LES HYPOTHESES D’ORIENTATTION
Identification d’un Pôle accueil et d’animation.
Mise en place d’outils de suivi des familles à l’accueil
Planifié des animations thématiques partenariales

Axe prioritaire 3 : la participation locale
Nous participons annuellement à 7 animations sur Saint Soupplets et Monthyon
avec une fréquentation comprise entre 10 et 300 personnes. Que ce soit pour le carnaval,
le ciné plein air ou le Téléthon, nous nous associons aux mairies mais aussi aux
associations, aux écoles, aux commerçants et à notre réseau de bénévoles.

Forum Monthyon

Les municipalités apportent la logistique, le service technique, le matériel et
l’autorisation d’utilisation des équipements.
Huit associations nous aident soit pour l’animation (Choré’art, l’AJS 2, Monthyon
en scène…) soit pour la restauration (la Boule Monthyonnaise, le club de l’Amitié,
Amicale de Monthyon…) soit pour l’apport technique (le club de judo...).

2
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Cinq bénévoles participent régulièrement à la mise en place d’animations locales
et un nombre variable à des actions festives comme la fête de la musique (musiciens,
restauration…),

le

téléthon

(tournoi,

vente

d’objets…),

des

ateliers

famille

(animations…) ou de l’accompagnement sociale (les Restos du Cœur …).Huit personnes
interviennent bénévolement sur nos ateliers familles pendant l’année.
Le réseau de personnes qui participe indirectement ou directement au fonctionnement
du centre rendre possible la dynamique sur le t erritoire.
LES HYPOTHESES D’ORIENTATTION
Organiser le comité d’animation
Pérenniser et renforcer les démarches participatives
Impulser une dynamique d’actions et de projets collaboratifs locaux.

5. PRENDRE EN COMPTE LES SITUATIONS D'ISOLEMENT, DE PRECARITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
Selon le CESE 3 dans son avis « Combattre l’isolement social pour plus de cohésion
et de fraternité » « L’isolement social est la situation dans laquelle se trouve la
personne qui, du fait de relations durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur
qualité, est en situation de souffrance et de danger ». L’isolement social existe à tous
les âges de la vie mais augmente et devient massif avec l’âge et est davantage représenté
à la campagne.
Prendre en compte les situations d’isolement implique une action transversale qui
suscite des dynamiques collectives. Pour le centre Espace la Goelette c’est :
− Le soutient des jeunes dans une démarche de formation
− L’accompagnement de proximité des seniors
− L’accessibilité des animations en milieu rural

Axe prioritaire 1 : Le soutien à la formation

3
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Nous soutenons des jeunes dans leurs processus de formation soit en leur faisant
bénéficier d’une aide et d’un accompagnement pour le BAFA, soit en les accueillant dans
le cadre d’un stage, d’un apprentissage.
Les élus de l’Ex-CCMG avaient approuvé la prise en charge de 50% du coût total
du BAFA par l’intercommunalité pour des jeunes de plus de 17 ans résident dans une des
quatre communes. En contrepartie le jeune devait faire son stage pratique dans une des
structure enfances et jeunesse du territoire.
Un partenariat avec le Collège de Saint Soupplets, les lycées de Longperrier ou de
Meaux nous permet d’accueillir des stagiaires de 3 ème à la terminale, en découverte des
métiers, CAP ou BAC professionnel. Et nous accueillons aussi des jeunes du territoire
qui souhaitent faire un apprentissage.
Le directeur et les animateurs jeunesses ont participés pour l’un à un jury du BAC
SPVL au lycée et pour les autres à un carrefour des métiers au Collège pour les 3 èm es et
les 4 èmes . Ce dernier s’est déroulé le 25 novembre 2017 et a été réalisé par l’antenne
emploi à Saint Soupplets e partenariat avec le collège.
Une vingtaine de collégiens ont pu avoir des informations sur les métiers de
l’animation.
Sur la période du projet nous avons accompagné 7 stagiaires BAFA, 2 jeunes du
collège, 9 jeunes en BAC Pro et deux contrats d’apprentissage, pour un BPJEPSAPT 4 et
une licence.
LES HYPOTHESES D’ORIENTATTION
Pérenniser l’aide et le soutient à la formation pour les jeunes
Formaliser un espace d’accompagnement pour les jeunes
Impliquer les partenariats locaux dans une démarche collective

Axe prioritaire 2 : Les animations seniors
En 2016, l’Espace la Goelette a participé, en partenariat avec la commune de Saint
Soupplets et la directrice de l’école primaire, à un projet autour de la mémoire à
destination des plus de 60 ans. Le matin, ils avaient une épreuve du certificat d’étude et

4
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l’après-midi une intervention sur la mémoire du PRIF 5 . Le centre a pris en charge
l’intervenant du jeudi après-midi, la municipalité la coordination par l’intermédiaire de
l’Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) et la directrice de l’école a dit la
dictée. Au-delà de l’activité c’est pour les plus de 60 ans, l’occasion de sortir de chez
eux, de maintenir leur mobilité et de tisser du lien social. Environ une centaine de
personnes présentes qui ont eu à l’issue de la journée la remise d’un diplôme.
Sur les 201 adhérents des ateliers de l’Espace la Goelette, plus des trois quarts des
personnes ont plus de 60 ans. L’été, avec l’arrêt des ateliers, est souvent propice à une
solitude qui peut être pesante au quotidien pour les séniors qui ne partent pas en vacances.
Afin de maintenir un temps d’animations l’été et suite à une demande des adhérents, nous
avons maintenu pendant 3 ans en juillet les ateliers créatifs à l’annexe de Monthyon.
Nous proposons aussi des sorties familles ou l’on retrouve quelques grands-parents, qui
profitent d’avoir leurs petits -enfants pour s’inscrire sur nos sorties familles.
Cela concerne une dizaine de personnes des ateliers, qui ont ainsi bénéficié d’un
espace ouvert pendant l’été une fois par semaine et 3 personnes qui ont participé aux
sorties estivales
En 2017 nous avons renouvelé notre partenariat avec la commune en participant à
une action autour du permis de conduire basé sur le même principe , faire passer l’examen
du code de la route.
LES HYPOTHESES D’ORIENTATTION
Identifié un pôle d’accompagnement et d’animation sénior
Développer le partenariat en relation avec les publics séniors
Axe prioritaire 3 : Les animations itinérantes
Afin de garantir l’accessibilité aux animations pour l’ensemble du territoire des
Monts de la Goële, l’Espace la Goelette a des minibus et l’accès aux équipements des
communes, Forfry avec 2 équipements, Monthyon avec 4 équipements et Saint Soupplets
avec 6 équipements.
Nous proposons mêmes certains projets sur plusieurs communes comme la fête du
jeu, les balades nocturnes, le Téléthon s ur Monthyon et Saint Soupplets, et le ciné plein
5
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air, sur Saint Soupplets, Monthyon et Forfry. L’information et la communication est la
même pour les différents sites. C’est l’occasion pour les familles qui se déplace de
rencontrer d’autres familles et cela nous emmène une réelle dimension de territoire.

Semaine du jeu école de Monthyon

Les navettes ou la mise à disposition du minibus intercommunal permet aux
usagers d’accéder aux structures sur les communes. Les adhérents des ateliers, une fois
par semaine en période scolaire et les jeunes pendant les vacances.
En moyenne nous avons 6 personnes pour les ateliers et entre 3 e 6 jeunes pour la
structure jeunesse qui se déplacent pour participer une activité ou un accueil dans une
autre commune.
LES HYPOTHESES D’ORIENTATION
Etablir un lien avec des habitants relais sur Forfry et Gesvres le Chapitre,
Accentuer la participation des jeunes dans la vie locale
Identifier de nouveau bénévoles pour de nouveau projet
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6. SOUTENIR L’ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE
De nombreuse permanences concours à soutenir les familles et à leur apporter des
éléments des réponses qui peuvent les aider et les accompagner dans leurs rôles de
parents. Les espaces d’accueil enfant s ou ados et le partenariat locale associatifs ou
public, présent dans les locaux du centre, nous offre une diversité de service et
d’interlocuteur qui participe au bien vivre des habitants du territoire.
Le café des parents, le point écoute parent, les structures je unesses ou les sorties
familles, sont autant d’offres variés mis en place par l’Espace la Goelette et qui permet
aux familles de s’interroger sur leurs fonctions de parents mais aussi de profiter de
services de loisirs de proximité pour eux et leurs familles .

Axes prioritaire 1 L’accompagnement à la parentalité
Le maintien et la réalisation d’espaces dédiés aux parents/enfants, le Point Ecoute
Parents ou le Café des Parents, donnent aux parents la possibilité de trouver des réponses
à des interrogations ou des problématiques rencontrées dans leurs quotidien s.
Le café des parents, à Monthyon, est un temps pour les parents qui souhaitent se
retrouver et échanger autour de thème choisis par eux qui les questionnent sur l ’éducation
sur leurs quotidiens. Une conseillère conjugale et familiale organise les temps d’échange
entre les parents et leur amène des apports théoriques. Un espace, encadré et animé par
les animateurs du Centre, permette aux parents de venir accompagner de leurs enfants.
Les familles résident principalement à Monthyon et viennent pour la plupart depuis
quelques années, ce sont essentiellement des femmes et elles sont en moyenne une
dizaine. Sur la rentré 2017, un des agents de la MDS 6 qui était depuis le début du projet
est parti et elle n’a pas été remplacé.
Le point écoute parent, à l’Espace la Goelette, est un temps accueil animé par une
psychologue clinicienne qui aide à dénouer les tensions rencontrer par les parents. De
2015 à 2016 une dizaine de familles ont bénéficié de cette permanence. Fin 2016,
l’intervenante est partie et malgré les recherche s nous ne l’avons pas remplacé en 2017.

6
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En 2018, l’intérêt des familles pour se retrouver dans les projets portés par le
Centre, nous conforte dans notre mission d’offre pour toutes les familles du territoire de
l’Espace la Goelette. Un travail de réflexion est en cours pour faire évoluer ce pôle
famille en impliquant d’avantage les familles dans son organisation et en maintenant une
cohérence dans la globalité de nos actions, accueil, jeunesse, famille et sénior.
LES HYPOTHESES D’ORIENTATION
Associer d’avantage les parents dans l’animation du pôle famille
Identifier un réseau d’acteur autour de la parentalité
Organiser un temps fort autour de la parentalité (forum, débat…)

Axe prioritaire 2 Le Pôle animations jeunesses
En période scolaire, les jeunes sont accueillis chaque mercredi après-midi et
certain samedi. En moyenne une dizaine de jeunes de 11-15 ans sont présent
contrairement aux plus de 16 ans, moins nombreux et plus au tonome dans leurs activités.
Tous les vendredis de 16h45 à 18h une vingtaine de jeunes de 16-22 ans, de Saint
Soupplets, font du Foot-salle sous la responsabilité des animateurs de l’Espace la
Goelette.
En 2017, suite à une demande des jeunes, les animateurs jeunesses ont mis en place
deux nouvelles activités, « le Parkour » le mardi pour 8 jeunes et « les arts de la scène »
les mercredis et vendredis pour 9 jeunes.
Pendant les vacances scolaires les animateurs proposent par semaine, des stages
multi activités, pour les 11-13 ans et 14-16 ans, ainsi qu’un planning d’activités pour les
plus de 15 ans. C’est en moyenne une douzaine de jeunes de 11-13 ans et cinq jeunes
de 14-16 ans par semaine qui participent aux stages. Les plus de 15 ans, fréquentent
moins la structure et ils sont en moyenne 4 pendant les vacances.
Chaque été nous proposons un ou deux séjours pour les jeunes de 11 -13 ans et 1416 ans, c’est 13 jeunes en 2015 et 25 jeunes en 2017 qui sont parti soit 192%
d’augmentation sur nos séjours.
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Séjour jeunes Binic – été 2017

Les tarifs des stages sont calculés en prenant en compte le quotient familial des
parents, contrairement aux séjours, aux sorties ou aux activités hors stage où ils sont pris
en charge par le gestionnaire à environ 30% du coût de l’activité sans le personnel.
LES HYPOTHESES D’ORIENTATION
Identification du pôle jeunesse 11-13 ans, 14-16 ans et 17-19 ans
Mobilisation des jeunes autour d’un projet commun
Développer l’animation jeunesses de proximité
Axe prioritaire 3 le Pôle animations familles
Depuis quelques années nous proposons aux familles qui ne partent pas en
vacances de découvrir des lieux, de sortir du quotidien, de partager un temps fort commun
avec leurs enfants, en journée pendant les vacances scolaires .

Au départ les sorties familles était proposées pendant les vacances d’été et depuis
2016, pendant les vacances de février et d’avril une fois par période. Les lieux sont
choisis en équipe, une sortie à la mer, sur une base de loisirs et dans un parc d’attr action
et le transport est le même pour le service jeunesse que pour l’animation famille qui
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bénéficie d’un nombre de place sur les 64 du car . En 3 ans, les sorties familiales,
proposées pendant les vacances scolaires, sont passe de 31 personnes à 75 perso nnes en
2017 soit en moyenne 45 familles par an. La Fédération des Centres Sociaux participe à
cette offre de loisirs en faisant bénéficier de tickets Loisir, au centre Social, qui donnent
accès aux familles à certaines bases de loisirs.
Pendant les vacances scolaires, nous mettons en place des projections cinéma et des ateliers de
loisirs gratuits à destination des familles. Les séances de cinéma se déroulent au Centre culturel à Saint
Soupplets et les ateliers de loisirs à l’annexe à Monthyon. En 2016-2017, nous avons proposé 4 séances
de cinéma pour une vingtaine de personnes par séance et un atelier par semaine en juillet pour 3 ou 4
familles
LES HYPOTHESES D’ORIENTATTION
Pérenniser et enrichir l’offre d’animation famille pendant les vacances
Impliquer les familles dans la mise en place des projets
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TROISIEME PARTIE – DEMARCHE ET CONCEPTION DU PROJET

1. ELABORATION DU PROJET
Pour l’élaboration du nouveau projet, nous avons pris en compte dans notre démarche de projet,
le bilan du précédent projet, les actions réalisées et leurs cohérences dans le nouveau territoire, la
mobilisation des habitants et leur niveau d’implication, les problématiques familles et les moyens mis
en place pour les accompagner.
Le précédent projet avait été construit en prenant en compte la fin de la CC des Monts de la
Goële et dans la perspective d’une fusion. Une anticipation qui avait pour but de maintenir les projets
et de garantir l’offre faites aux familles du territoire. Un territoire administratif qui passe de 5 321
habitants à 3 743 (Saint Soupplets, Forfry et Gesvres le Chapitre) en trois ans soit une baisse de la
population référentes de 32% en 2018.
Le centre socioculturel a été initiateur et acteur dans le développement d’action famille,
jeunesse et senior sur le territoire des Monts de la Goële. Un territoire inégalement réparti avec deux
communes plus importantes, Saint Soupplets et Monthyon, qui héritent de l’essentiel des
infrastructures petite enfances, enfances, jeunesse et familles du fait de leurs lieux d’implantation. Les
enfants, comme les jeunes des communes de Forfry et Gesvres le Chapitre seront toujours accueillis
sur Saint Soupplets.
Le projet 2015-2018 était un projet de transition ayant pour but de maintenir les dynamiques
commencées et de préparer le projet 2018-2021. Il est à noter que ce travail de renouvellement de
projet s’est effectué dans une période de fusion, de restitution, de réorganisation complète, une période
relativement dense pour le centre et son équipe de salariée.
Pour organiser notre travail de recherche nous avons établi un rétro planning construit sur :
− Les acteurs du centre, bénévoles, partenaires et salariés, travail de rencontre
− Les recueils d’indicateurs du territoire, présent et à venir, travail d’analyse
− Les familles, leurs attentes, travail de questionnement
− L’Espace la Goelette, ses moyens, travail d’évaluation
− L’implication du politique, travail de validation du projet
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1.1. Retro planning
2017
2018
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Renouvellement Projet Espace la Goelette
Projets et tâches

Recontres partenaires
Questionnaires aux familles
Recueil de donnés territoriales
Budget prévisionnel 2018
Bilan du projet 2015-2018
Réunion Bénévoles/usager/professionnel
Rédaction projet 2018-2021
Validation politique
Finalisation du projet social

Le retro planning du projet de renouvellement avait été établis de février 2017 à
février 2018. De nombreux événements et la difficulté à recueillir des éléments de budget
nous a fait prendre du retard sur le planning prévisionnel.

1.2. Les étapes de la démarche d’élaboration du projet social
Elle s’est faite en quatre étapes :
− Le choix de la méthode d’animation
− L’évaluation du projet en cours
− Le diagnostic partagé
− La rédaction du nouveau projet
1.2.1. Le choix de la méthode d’animation
Cette étape s’est déroulée de janvier à décembre 2017.
Nous sommes allés à la rencontre des habitants, des usagers et avons organisé des
animations autour de la question du centre et de son impact sur son territoire , la place
des partenaires dans l’offre du centre social, dans une démarche de Co observation et de
partage d’expériences professionnelles d’un territoire en pleine mutation.
Rencontre et information des élus de la commune de Saint Soupplets lors de la
commission jeunesse et du bureau majoritair e en février-mars 2018
1.2.2. L’évaluation du projet en cours
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L’évaluation du projet s’est déroulée de novembre à mars 2018 en trois étapes, la
période 2015-2016, les enjeux de 2017 et les perspectives de 2018.
L’évaluation s’est faite principalement en interne avec l’équipe du centre social et
les usagers, un bilan de nos projets et l’impact de nos actions sur les habitants.
1.2.3. Le diagnostic partagé
En plusieurs étapes dès février 2017, nous avons orienté notre réflexion sur la
question d’un territoire référent et la représent ation qu’en avaient nos usagers en mettant
en place des rencontres avec nos partenaires locaux pour un recueil de donnée s propres
à leurs cadres d’intervention dans et hors de la stru cture.
Nous avons questionné un échantillon de personnes, usager s ou habitants de la
commune, sur la structure, leurs besoins et leurs attentes.
Le recueil de données du territoire et les réponses apportées, nous ont permis de
faire émerger des problématiques qui ont permis l’élaboration des premiers axes du projet
sociale.
1.2.4. La rédaction du nouveau projet
Elle s’est réalisée d’avril à mai 2018 et a permis de faire émerger l’arbre à objectifs
du projet en déclinant les objectifs généraux, les objectifs opérationnel et les actions. Le
travail s’est déroulé lors de réunion d’équipes salariées
Les orientations et les objectifs généraux du projet social ont été présentés et
validés en conseil municipal le 4 juin 2018
1.3. Les outils d’analyses
Pour organiser ce travail d’analyse, il fallait convenir des techniques d’animations et
de recueil de donnée employés lors des rencontres prévues avec les partenaires, les
habitants et les usagers. Trois démarches sont envisagées :
− Les rencontres formels ou informels :
− Avec les partenaires de la structure sous la forme d’un bilan d’action
− Avec les bénévoles pendant leurs animations ou lors d’une réunion
− Avec les usagers adhèrent ou non lors de leurs venus au centre
− Avec les habitants pendant les animations locales
− Le questionnaire
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− Aux familles des structures petites enfance, enfance et jeunesse
− Aux seniors identifiés lors d’animations communales
− Recueil de données chiffrées auprès
− De l’accueil du centre Espace la Goelette
− Des partenaires
− De la collectivité
− Des sites, des bases de données INSEE
Suivant les éléments récoltés et le bilan 2015-2018, nous pourrons identifier un ou
plusieurs axes de développement qui no us permettrons d’établir nos objectifs pour le
projet 2018-2021.
2. DIAGNOSTIC EXTERNE
Depuis le 1er janvier 2018, la zone d’influence du Centre socioculturel est définie par Saint
Soupplets et les communes limitrophes, Saint-Pathus, Oissery, Marchemoret, Cuisy, Iverny, Le
Plessis-aux-Bois qui ne bénéficient pas toutes d’infrastructures.
Des partenariats d’actions et de projets ont déjà été établis avec des structures de ces communes
afin de mutualiser des moyens et ainsi garantir la réalisation des projets.
Le centre social en tant qu'acteur du développement social local se doit d’être en veille sur
l'ensemble de ces indicateurs pour développer et mettre en place une action la plus adaptée.

Saint Soupplets bénéficie d’atout majeur qui la rende attractive :
− Accessibilité et voies de communication : en voiture, les habitants sont à, moins de 15mm
de la gare de Meaux, 30 minutes de l’aéroport. La commune est bien desservie par un
service de bus.
− Fonction économique : un centre commercial et des commerces de proximité.
− Fonction médicale et paramédicale : la plupart des professions médicales et paramédicales
sont représentées par des cabinets, médical, d’infirmiers et de Soins à Domicile, de
Chirurgien-dentiste, de Kinésithérapie…, Le Centre Hospitalier Universitaire de Meaux est
le plus proche. Une maison de retraite et une pharmacie et la construction courant 2018
d’une maison de santé qui vas regrouper les professionnels de santé de la commune.
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− Fonction éducative et scolaire : le collège Nicolas Tronchon. Les écoles publiques,
maternelles, primaires, une halte-garderie, un Réseau d’Assistantes Maternelles, une
structure de loisirs (maternelle et primaire) , un service jeunesse,
− Fonction sportive et de loisirs : infrastructures sportives 2 gymnases, une patinoire en
décembre, des terrains de football et d’athlétisme. Cinq terrains de tennis et un troisième
couvert, une salle de musculation, de danse, un mur d’escalade…
Plus d’une vingtaine d’associations sont répertoriées à Saint Soupplets, elles accueillent les
habitants de la commune mais aussi des communes limitrophes. Des inégalités subsistent quant à
l’accès aux activités pour les habitants des communes de Forfry et Gesvres le Chapitre qui souhaitent
participer aux activités sur St Soupplets.
2.1. La commune de Saint Soupplets
Avec 3 3017 habitants en 2015 contre 757 habitants en 1968, la population de Saint Soupplets
a augmenté de 2 544 habitants en 47 ans, soit une évolution de plus de 436%. Une population composée
à 51,4% de femmes contre 48,6% d’hommes avec les moins de 15 ans et les 45-59 ans représentant
chacun 22% de la population. Les plus de 60 ans représentent 16% de la population total.
En 2016, La commune comptabilise 32 naissances soit une diminution de 54% depuis 2010.
Avec 26 décès sur la même période, la commune bénéficie d’un solde naturel (différence entre les
naissances et les décès) positif de 6.
2.1.1. La structure familiale des habitants de Saint Soupplets
En 2014, avec 1 168 ménages sur sa commune, Saint Soupplets compte 255 personnes vivant
seules dont 61% d’hommes et 898 des familles avec ou sans enfant. 15% des ménages sont des familles
monoparentales avec 85% de femmes seules.
Saint Soupplets compte 1 239 logements sur sa commune, 79% de maisons dont beaucoup de
propriétaire. En 2017, 276 habitants ont emménagé sur la commune et un programme immobilier
développé par Nexity prévoit en 2018, la réalisation de 32 maisons en accession à la propriété et de 80
appartements en locatif, estimant un apport de 300 à 400 nouveaux arrivants sur la commune.
Le revenu fiscal médian des ménages de Saint Soupplets est de 39 286 € par ménage fiscal. La
catégorie sociale la plus importante de Saint Soupplets est celle des Professions intermédiaires avec
22,0 % des ménages.

7

Chiffre Insee 2016
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2.1.2. Les secteurs économiques de la ville de Saint Soupplets
212 entreprises ont leurs sièges sociaux à Saint Soupplets. Le secteur économique le plus
important est celui de la fabrication d'autres produits industriels représentant 353 emplois, celui du
secteur économique, 347 emplois et enfin celui de l'administration publique, de l'enseignement, de la
santé humaine et de l'action sociale, qui représente 201 emplois.
St Soupplets bénéficie de plus d’une quarantaine de commerces et services aux particuliers,
(restaurants, banques, bureau de poste, salon de coiffure, épicerie, gendarmerie, caserne de pompier…)
et des établissements scolaires (école primaire et maternelle, collège) qui accueille les familles de
Forfry, Gesvres le Chapitre et des communes limitrophes.
2.2. La zone d’influence du centre social
Saint-Soupplets est la deuxième commune, la plus importante du périmètre, en nombre
d’habitant après Saint Pathus (5 723 habitants), et avant Oissery (2 133 habitants). Elle est située à la
jonction de la D9, D401, N330 et est limitrophe à moins de 7km d’une quinzaine de petites communes
dont :
 Au nord-ouest, Marchémoret et Montgé-en-Goële
 Au nord-est, Saint-Pathus et Oissery
 Au sud-ouest, Cuisy, Iverny, Le Plessis aux Bois,
Le Plessis l’Évêque et Monthyon
 Au sud-est, Forfry, Gesvres le Chapitre et Marcilly
La commune est à plus de 10km au sud la ville de Meaux, l’arrondissement et le siège de la
CAPM22 et proche de trois intercommunalités, une de l’Oise et deux de Seine et Marne.
En 2017, c’est environ 30% des personnes franchissant la porte du centre qui résident en dehors
du territoire de l’Ex-CCMG (Marchémoret, Oissery, Marcilly…). Ils viennent pour certaines activités,
les permanences proposées mais aussi pour la localisation de la structure
3. LES RENCONTRES
3.1. Les partenaires
Le directeur de l’Espace la Goelette et la référente famille ont participé à plusieurs
réunions avec les partenaires, sur l’année 2017, afin de réfléchir ensemble sur les
conséquences de la restitution aux communes sur le centre et envisager les différentes
possibilités pour le fonctionnement du centre social et ses activités intercommunales. Le
centre était soit à l’initiative comme avec :
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− La Caisse d’Allocation Familiale de Seine et Marne, partenaire financier, le
17 mars 2017 à la mairie de Monthyon avec le coordinateur de la vie sociale ou le 6 avril
à la Halte-Garderie à Saint Soupplets avec la conseillère technique en action sociale. Ces
réunions ont permis d’amorcer avec les élus des pistes de réflexion sur l’évolution de
l’équipement sur le territoire et les conséquences sur son financement.
− La Maison départementale des solidarités de Mitry-Mory (MDS); partenaire
de projet et d’accompagnement, lors du bilan de la permanence de la Protection Maternel
Infantile avec le médecin le 11 juillet 2017 au centre social ou le 28 septembre lors du
comité de pilotage du Lieu d’accueil Enfant Parent à l’annexe à Monthyon. La question
de l’accompagnement des familles étaient centrales dans nos échanges ainsi que
l’engagement du Département dans les actions collectives.
− La rencontre avec certains partenaires d’activités, le Président de
l’Association Millénium, le 20 juin 2017, au centre social à Saint Soupplets ou l e
principale du collège Nicolas Tronchon à Saint Soupplets le 10 octobre 2017, ont permis
de réfléchir ensemble sur un partenariat de projet. Cela pose la question du partenariat
locale et la pérennisation des projets, la complémentarité des apports techniques avec le
centre et l’impact sur les publics.
D’autres rencontres avec les partenaires ont pu être réalisés de façon informelle
tout au long de l’année 2017 avec les assistante s sociales de Mitry-Mory lors de leurs
venues au centre ou avec la Boule Monthyonnaises, partenaire de la fête de la musique .
Le terme polysémique de partenaire trouve sa racine du vieux français part tenour
(« détenteur de part »). En effet la CAF, dans sa circulaire du 20 juin 2012, parle d’un
partenariat expérimental de concertation : « ils peuvent développer des actions
collectives avec une dimension d’accompagnement social. Ces actions collectives,
parfois

expérimentales,

sont

réalisées

en

concertation

avec

les

partenaires

opérationnels ».

Ces temps de mise au point, centré sur l’échéance de la restitution, nous
interrogent sur l’organisation des actions sur Monthyon et leurs gestions, le
territoire d’intervention du centre, son périmètre et les permanences, une logique
de service en milieu rural.
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3.2. Les professionnels
Dès le début d’année 2017, lors des réunions de services nous avons abordé en
équipe, la question des activités et leurs mises en place sur Monthyon. Notre intervention
à Monthyon était dans une logique intercommunale pour les activités jeunesses, les
animations familles et les animations locales.
Le 9 novembre 2016, nous avons mis en place une première réunion afin de lister
les différentes questions sur l’organisation et le fonctionnement du centre Espace la
Goelette se rapportant à la fusion. Le compte rendu nous a permis de nous appuyer sur
un support pour la préparation de la restitution.
La fusion en 2017 était une étape qui devait préparer la restitution de 2018, le
changement de gestionnaire et le renouvellement du projet . Nous devions évoluer sur
trois niveaux, l’organisation des animations en cours, le maintien du lien avec la CAPM
et le travaille sur la construction du renouvellement de projet et de l’intégration à la
commune de Saint Soupplets.

La restitution au 1er janvier 2018 de l’Espace la Goelette, sur l a commune de
Saint Soupplets, posait la question de notre cadre d’intervention, du devenir des
équipements sur Monthyon, de l’animation et du suivi des projets.

3.3. Les bénévoles -professionnels-adhérents du 3 février 2018
Nous avons envoyé une invitation à nos adhérents et bénévoles des animations
familles et jeunesses pour participer à une après-midi crêpe et réflexion autour de la
place du centre social dans leurs quotidiens. L’ après-midi s’est déroulé en trois temps,
l’accueil avec des smiley pour déterminer leurs humeurs , les animations pour recueillir
leurs attentes et les crêpes pour finir l’après-midi.
Nombre de personnes présentes : 20
Bénévoles

Ateliers

Familles

Jeunesses

Total

5

8

2

5

20

Une bonne représentation des habitants qui fréquente le centre.
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Les animations se sont déroulées sous forme de jeu avec des gommettes pour évaluer
et des feuilles pour recueillir leurs réponses à des questions :
Leurs implications à l’espace la Goelette :
Je me sens plus

Petite

Moyenne

Grosse

gommette

gommette

gommette

Adhérent

Total

14

14

Bénévole

3

3

4

10

Consommateur

1

4

10

15

Acteur

7

1

7

15

Spectateur

6

2

2

10

Chaque participant devait répondre à des questions par un mot le définissant :
− C’est quoi pour vous l’Espace la Goelette ?
Accueil (2), convivialité (3), gentillesse (2), disponibilité, l’ouverture vers les autres,
un lieu de renseignement, de bon accueil, le CAJ (3), la gentillesse, l’amusement, un lieu
de rencontre, des services, un groupe au cœur du village.
− Qu’est-ce qu’il vous apporte ?
Des échanges (7), échanges avec les autres, une vise sociale, de l’amitié, des
rencontres (2), du partage, le contact, la gentillesse, du divertissement (2), des activités,
la possibilité de voir ses ami(e)s, la joie, la bonne humeur, la joie de vivre, des ami(e)s,
des sorties « de ouf ».
− Qu’est-ce qui est … ?
A garder : les animateurs (2), la bonne humeur (2), le canapé du CAJ, l’échange, les
bonnes relations entre tous (2), la communication, les bénévoles
A modifier : la connexion internet
Les propositions : rencontrer « les incroyables de choc » de Chauconin Neufmontier,
des activités bien être, une gratiferia (troc), les chemins de balades autour de Saint
Soupplets, visualisé la « via Agripa », parler de la procession de Notre Dame de
Boulogne dans le passé.
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Retour des habitants sur la commune de Saint Soupplets
− Les moins pour la jeunesse, les familles et les séniors : communication vers les
autres communes, communication interne
− Les moins pour les séniors : plus d’informations pour recruter vers les activités
− Les plus pour les séniors : être à l’écoute des autres, des endroits pour
rencontrer des amis, la bonne humeur, la convivialité et le plaisir de découvrir.

Si la participation des habitants est une composante essentielle de l'animation dans
un Centre Social, le maintien du lien social et l’offre des services utiles à la
population démontrent que nos actions et notre accompagnement doivent répondre
aux attentes des habitants sur le Centre social.

4. LE QUESTIONNAIRE
Afin de connaître la vision qu’ont les habitants et les usagers du centre social nous
avons décidé d’entreprendre une consultation par l’intermédiaire d’un questionnaire. Le
but du questionnaire était d ’obtenir une lecture des attentes et des aspirations des familles
du territoire vis à vis du projet mais aussi de leur vie quotidienne .
Le questionnaire a été envoyé aux adhérents du centre de loisirs, de l’animation
famille de l’animation jeunesse et mis à l’accueil du centre où il est proposé à l’enquêté
de remplir le questionnaire pendant sa venue.
Saint

Saint

Soupplets

Pathus

10

1

Monthyon

Forfry

1

2

Chézy-en-

Le Plessis

Orxois

l’Eveque

1

1

Le questionnaire est organisé en 5 parties :
− La connaissance du centre Espace la Goelette
− La composition de la famille
− Les loisirs en famille
− Les loisirs des enfants
− Vos besoins en tant que parents
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Total
16

Avec 18 réponses nous pouvons estimer que l’enquête devra être poursuivie afin de
recueillir un échantillon de réponses correspondant à 60% de nos adhérents.
La connaissance du centre Espace la Goelette : seule une personne ne connaît pas la structure et
quatre ne le fréquente pas. Les raisons choisis sont une méconnaissance de la structure, un manque
d’information et de temps et pas eu l’occasion. Trois des personnes interrogées habitent la commune
depuis plus de dix ans, celle qui ne connaît pas la structure est de Forfry.
Les personnes interrogées ont en majorité entre 31 et 40 ans (6) et 41 et 50 ans (7) et sont
principalement des femmes en couple avec 2 enfants (10). L’âge moyen des enfants des personnes
interrogées sont situé entre 6 et 10 ans :
− Entre 3 et 5 ans : 3

Entre 6 et 10 ans : 9

Entre 11 et 12 ans :3

− Entre 13 et 14 ans : 4

Entre 15 et 17 ans : 2

Entre 18 et 25 ans : 3

Trois réponses pour les modes de gardes choisis par les familles pour leurs enfants ; en centre de
loisir, chez une assistante maternelle ou dans la famille.
Pour les loisirs en familles, si la grande majorité pratique des loisirs en familles seulement deux ne
partent pas en vacances car le coût est trop élevé.
Pour une partie des personnes interrogées, leurs enfants pratiquent des activités à la maison mais
ils sont prêts à les inscrire sur des séjours proposés localement.
La dernière partie concernait les parents et leurs besoins d’information. Nous leurs avons demandé
s’ils souhaitaient bénéficier d’activités réservées aux parents sur les six personnes qui ont répondu les
thèmes qu’ils souhaiteraient voir aborder sont par ordre : l’adolescence (6) la scolarité (4), la gestion
du quotidien (3). Seulement quatre parents sont intéressés pour des moments d’échange avec d’autres
parents ou des professionnelles de la parentalité.

Les réponses apportées par les parents nous confortent dans notre volonté de poursuivre ce
travail de concertation et de veille initié avec cet exercice d'enquête. Mais d’ores et déjà
certains parents interrogés sont demandeur pour participer à des activités thématiques autour
de la parentalité. De même il ressort de cette analyse un travail a effectué par le centre de
communication et d’information sur ses missions et ses actions.
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5. DONNEES INTERNES DU CENTRE ESPACE LA GOELETTE

La mission d’animation globale donne un sens à la gestion des ressources internes (Source CAF :
circulaire 56/1995) et se caractérise par :
1. Un territoire d’intervention : déterminer une zone de vie sociale
2. Une approche généraliste : prendre en compte la problématique sociale locale
3. Un lien, un fil conducteur : cohérence des objectifs généraux dans les activités
4. Une dimension collective : dans les processus de décision, de production
5. L’implication des habitants : l’expression de la participation dans les réponses apportées
localement
6. L’exercice de la citoyenneté : une réappropriation de certaines interventions
7. Un dynamisme, un mouvement : vérifier la capacité de s'adapter aux changements.
8. Une équipe de professionnels qualifiés : garantir un niveau de qualification des agents
9. Une fonction qualitative et partenariale : la complémentarité dans l’animation locale entre le
centre et ses partenaires pour une offre de qualité.

5.1. Les permanences sociales
Le centre Social met à disposition de ses partenaires des bureaux pour réaliser des
permanences sociales à destination des habitants du territoire de Saint Soupplets.
Actuellement nous proposons :
− Deux permanences régulières : la PMI, les assistantes sociales. Le mardi et le jeudi
matin
− Des permanences occasionnelles : l’escale, le groupe SOS, la MDS, les Agents
développement social CAF.
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Les permanences du CIDFF 8 et de l’association Millénium dans le cadre de la
fracture numérique se sont arrêtées. L’arrêt de ces permanences et les besoins des
habitants, accompagnement dans la rédaction d’un Cv, besoin de scanner ou de
faxer un document, d’avoir une information sur la retraite, nous amène à réfléchir
sur la mise en place de nouvelles permanences sur les créneaux d isponibles afin
d’optimiser l’occupation des bureaux.

5.2. Les animations familles
En 2018 la convention signée par les quatre communes permet aux familles de
Monthyon, Forfry et Gesvres le Chapitre de participer aux activités proposées par le
Centre Social sur la commune de Saint Soupplets et Monthyon.

300

Evolution des participants aux
animations familles

200
100
0
Ateliers familles
2015

Sorties familles
2016

2017

Avec 180 personnes en 2015 et 201 en 2017, les ateliers familles sont relativement
stables avec une augmentation de 21 perso nnes sur la période du projet. En moyenne sur
les trois ans nous avons touché 587 personnes soit une moyenne de 195 personnes par
an.
Les sorties familles fonctionnent bien nous avons aussi bien des parents que des
grands parents. Une difficulté pour mobiliser les papas ou les grands papas, qui ne
viennent pas

8
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Pas de nouvel atelier depuis plus de 10 ans , un public vieillissant et actifs sur ces
ateliers. Nous constatons une lassitude de certains bénévoles d’atelier, présent depuis le
début. Contrairement aux sorties familles, où le nombre de participant ne cessent
d’augmenter depuis deux ans.

Le travail qui se fait avec les familles suppose d’écouter leurs opinions, de les faire
participer à une communication réciproque, de les faire jouer un rôle de
partenaires dans la création de nouveaux ateliers, dans le choix des sorties et dans
les actions de soutien à la parentalité.

5.3. Les animations jeunesses
Depuis la restitution à Saint Soupplets, le Centre Social accueille principalement
les jeunes de Saint Soupplets, Forfry et Gesvres le Chapitre. Une convention de services
permet d’accueillir les jeunes de Forfry et de Gesvres le Chapi tre et facilite le partenariat
de projets avec la structure jeunesse de Monthyon.
Nombre d'adhérents jeunesse
80
60
40
20
0
Saint Monthyon
Soupplets
2015

forfry
2016

Gesvre

Hcc

2017

Le nombre d’adhérent sur la structure jeunesse est passé de 57 en 2015 à 101 en
2017 soit une augmentation de 177% de jeunes inscrit sur la structure. Les jeunes de
Monthyon représentent en moyenne 16% des adhérents de la structure jeunesse.

Le service jeunesse n’arrive pas à garder ses jeunes de plus de 16 ans, nous
réfléchissons en équipe, sur la mise en place d’un espace d’accompagnement pour
les jeunes, intégré dans le fonctionnement du service jeunesse. Cette espace nous
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permettra de proposer dans la continuité des stages 11 -15 ans, des projets de
loisirs, de vacances ou d’accompagnement social.

5.4. Les animations locales
L’espace la Goelette, les communes et les associations locales, proposent des
animations en extérieur et gratuit pour tous les habitants. Ces animations participent à
l’animation de la vie locale des communes.
Au 1er janvier 2018, Monthyon à récupérer les animations proposées par l’Espac e
la Goelette, sur sa commune. Sur les 10 animations dont le centre est à l‘initiativ e, 6 se
déroulaient à Monthyon qui bénéficie de moins d’associations et devra choisir de
maintenir ou pas les différents projets
Ces animations nous permettaient de maintenir un lien social auprès des familles
et mobilisaient entre 150 et 200 personnes par événements. La municipalité comme les
associations

locales,

culturelles,

sportives

ou

sociales

étaient

impliqués

dans

l’organisation et la mise en place d ’animations locales.
Le Centre socioculturel est moins présent dans les communes de Forfry et
Gesvres le Chapitre mais propose des navettes aux habitants pour se rendre sur les
lieux d’animations.

Afin de maintenir le lien avec les habitant lors d’animation locale, nous devrons
repenser la stratégie mis en place, évaluer les projets en cours et proposer de
nouvelles animations en prenant en compte le territoire pour sa réalisation, les
habitants, nouveau et ancien ainsi que les problématiques repérées.
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5.5. Evaluation
− Les ressources internes
Objectifs

Analyses

Concernant les salariés
Il existe des fiches de postes détaillées

En cours de finalisation

Le statut des emplois (pérenne, précaire, aidé) sont
clairement identifiés et affichés

Les statuts sont clairement identifiés

Le centre socioculturel adhère à une convention
collective.

Le centre est communal et est soumis au code général
de la fonction publique territoriale

Concernant les bénévoles
Non il n’est pas clairement identifié.

Un budget spécifique est réservé à leur suivi et à leur
formation continue.

Hypothèse d’action :
− Mise à jour de l’organigramme et des fiches de postes
− Identifié un budget pour les bénévoles

−

La gestion des compétences et de la qualification

Objectifs

Analyse

Concernant les salariés
Le niveau de qualification du directeur est en conformité avec
la circulaire

Oui

L’encadrement des activités ou des bénévoles est assuré par du
personnel d’animation qualifié

Oui

L’activité d’accueil est professionnalisée

Oui, nouveau recrutement en 2017

Il existe un plan de formation :
o

Pour le directeur du centre

Non

o

Pour les salariés

Non

o

Pour les bénévoles.

Non

Hypothèses d’action
− Identifier une formation commune bénévole-salarié basé sur la connaissance
réciproque
− Accompagner les bénévoles dans sa pratique
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− Le management du projet
Objectifs

Analyse

Il existe des procédures claires et formalisées de délégation de responsabilité :
Du comité d’animations vers le directeur

Pas clairement identifiées

Du référent jeunesse vers le directeur

Pas de procédures clairement identifiées

Du directeur vers les responsables d’activités

Oui par le biais des fiches de postes

Le travail collectif est structuré par des réunions de travail
programmées régulièrement

Plus souvent pour les agents du centre
socioculturel mais pas pour les bénévoles

Les diverses activités sont articulées entre elles dans un souci
de cohérence et de transversalité du projet

Oui, l’accueil et la famille sont les axes centraux
du projet social, le point de départ des projets

Le projet du centre intègre des outils de suivi et d’évaluation

Il existe des outils de suivi (fiche actions, bilans).
Leur utilisation reste à développer.

Le centre socioculturel dispose de méthodes et d’outils de
communication qui sont utilisés

Oui, les outils de la mairie et quelque support en
interne qui reste à développer.

Il existe un outil de gestion analytique des diverses activités

Oui, mais pas assez exploités par l’équipe du
centre.

Hypothèses d’actions
− Formaliser l’implication des bénévoles dans le fonctionnement du centre
− Maintenir une dynamique dans les moyens de communication
− La gestion du budget et de la logistique
Objectifs

Analyse

Le budget
Le budget du Centre social est pluriannuel

Oui, voté sur proposition du directeur du centre.

Le budget doit être cohérent avec les priorités du projet en
volume et en ventilation budgétaire

Le budget est cohérent, réparti l’accueil, les
familles, la jeunesse, l’intergénérationnel

La logistique
Les locaux sont fonctionnels, suffisants et bien équipés

Oui, pour sa fonction administrative et d’accueil

Les locaux sont régulièrement entretenus dans un souci de
bonne gestion et d’hygiène

Oui, par du personnel mise à disposition par la
mairie.

Les règles de sécurité pour l’accueil du public sont
respectées

Oui, ERP de 5ème catégorie en conformité au seuil
d'assujettissement et aux exigences d’accessibilités

Les locaux sont mis à disposition des habitants et des
associations du quartier

Oui, sous réserve de disponibilité et de la raison.

Le centre socioculturel dispose d’un équipement
informatique et téléphonique adapté

Oui, dans tous le bâtiment, accessible pour les
partenaires, les habitants

Le centre socioculturel dispose de moyens de transports
suffisants pour la réalisation de ses activités

Oui, deux minibus et un autre mis à disposition par
la commune de Monthyon.
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Hypothèses d’actions
− Optimiser l’utilisation des locaux.
− Développer des outils de travail plus adaptés pour les publiques.
−

La gestion des modalités de participation des habitants

Objectifs

Analyse

La participation des habitants est inscrite dans le projet et
valider par les élus.

Oui, à chaque période de renouvellement.

Des habitants participent aux instances de décision et de
gestion du centre socioculturel

Non, pas formalisé

Des habitants assument des responsabilités d’animation ou
de réalisation de certaines activités

Oui, des adultes, pour des projets d’encadrement et
des jeunes, pour des initiatives ou des projets d’aides.

Des formations sont organisées pour faciliter l’exercice de
cette participation

Non,

Hypothèses d’actions
− Meilleurs implication et participation des habitants dans la vie du centre
−

Mettre en place des temps d’informations et de formations sur la participation des
habitants
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Outils SWOT

Interne
POSITIF Forces (Atout)

NEGATIF Faiblesses

Niveau de qualification du personnel,

Les locaux pas adaptés pour les activités

Des bureaux équipés et fonctionnels

Pas de proximité avec ses ateliers

Situé au centre de la commune

Pas d’espace de confidentialité à l’accueil

Identifié localement par les partenaires et les
familles

Manque de lisibilité des habitants qui ne
fréquentent par le centre

Mixité du personnel

Peu de permanences,

Des tarifs adaptés au revenu des familles

Peu de famille bénévole

Existence d’action enfances-familles-jeunesses

Externe
POSITIF Opportunités

NEGATIF Menaces

Importances des commerces et des équipements

Territoire d’intervention étendu

Mise à disposition des équipements municipaux

Isolement de certaines communes

Beaucoup d’association sur Saint Soupplets

Transformation du territoire,

Présence dans les établissements scolaires

Pas présent sur les 2 autres communes

Des minibus pour les activités

Pas de relais associatif sur Gesvres le Chapitre

Axes stratégiques
Positionner le centre comme relais d’idées, d’actions ;
Mettre en place, des instances permettant la convergence des projets et des expertises
Rendre visible le projet centre social sur le territoire
Développer l'ancrage dans la commune en s'appuyant sur l'entraide et la solidarité
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QUATRIEME PARTIE – LE PROJET SOCIAL 2018-2021

1. IDENTIFICATION DES PREMIERS AXES DE DEVELOPPEMENT
L’Espace la Goelette est perçu comme complémentaire aux acteurs de l'action sociale locale. Les
partenaires reconnaissent qu'il est un appui pour la coordination de projet de territoire et reste
incontournable sur certaines thématiques.
Il faudra lors du prochain contrat renforcer cette articulation en structurant davantage les espaces
d'échange d'information et de coordination.
Au regard des partenaires rencontrés, le centre social dégage une image de dynamisme et de volonté
de travailler en partenariat. Toutefois, il serait nécessaire de développer la lisibilité du projet centre
social auprès de l'ensemble de la population et des partenaires locaux.
Le centre social est reconnu comme un acteur capable de faire cohabiter les populations grâce à son
expérience de l'action collective dans le cadre du développement social local.
Il est source d'innovation et représente un partenaire important dans la construction d'analyses, de
réflexions et d’élaboration d'actions communes.
Synthèse des constats faits suite aux bilans du projet sociale 2015-2018, aux rencontres partenaires et
aux échanges avec les familles :
•

Besoin d’identifier et définir le territoire d’action

•

Identification d’un Pôle accueil et d’animation

•

Impulser une dynamique d’actions et de projets collaboratifs locaux

•

Développer l’animation jeunesses de proximité

•

Développer le partenariat en relation avec les publics séniors

•

Etablir un lien avec des habitants relais sur Forfry et Gesvres le Chapitre

•

La mise en place de nouvelles permanences

•

Organiser un temps fort autour de la parentalité (forum, débat…)
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2. LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE
En référence aux résultats de l’analyse des besoins, le scénario défini trois types d’actions à conduire
− Les actions à définir sur le territoire
− Les actions à conduire en direction des familles
− Les actions d’implication locales

L’analyse confirme les évidences identifiées dans le projet 2015-2018 et qui serait à préciser dans le
projet 2018-2021
Les actions à définir sur le territoire

Une analyse des besoins de la population, la prise en compte d’un territoire qui évolue, la recherche de globalité et de cohérence
dans l’offre faite aux familles nous conduit à envisager d’optimiser les ressources locales et internes du centre en les
rapprochant des populations ; améliorer les conditions d’accès aux activités existant ; adapter notre offre en nous appuyant sur
la connaissance que nous avons du territoire.
.

Les actions à conduire en direction des familles

L’importance de la participation des
habitants dans la vie du centre.
Identifier et prendre en compte les
problématiques des familles pour apporter
des solutions.

Utilisation des moyens de
communications existants de la
commune et s’appuyer sur
l’implication du réseau pour être
un relais dans la diffusion de
l’informations pour tous.

L’intégration du centre dans le
fonctionnement
de
Saint
Soupplets et le maintien des
dynamiques de projets familles et
jeunesses de proximité

Les actions inter partenariales

L’implication co-partenarial construite autour d’une ambition partagée dans la réalisation d’un projet :
Il convient d’envisager des processus d’implication qui permettent d’associer progressivement tous les partenaires locaux en
laissant le choix de participer ou non aux projets
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3. AXES D’ORIENTATION

Faire vivre le pôle d’accueil en maintenant le
développement de liens entre nos usagers et
l’impulsion d’initiatives
Maintenir la
démarche
participative
des habitants
dans la vie et les
projets locaux

Prendre appui sur les associations, les habitants et
les institutions pour accueillir une diversité de
public et faciliter l’accès aux activités
Privilégier une Co-organisation d’animation de
proximité avec des événements festifs repérables
dans le temps

Espace la Goelette
« Espace de projets
et d’animation de vie
sociale et locale »

Tenir compte les
situations
d'isolement, de
précarité
économique et
sociale

Réduire les distances entre les habitants et les
structures sociales, éducatives, culturelles et
sportives pour tous
Accompagner les personnes en fragilités
psychique et en précarité à prendre confiance en
elles
Innover dans les formes d'expressions et les lieux
d'échanges pour faciliter la prise de parole des
habitants

Soutenir
l’accompagne
ment à la
parentalité

Accueillir les besoins des parents pour soutenir
l'éducation et répondre au bien-être des enfants,
des adolescents et des parents
Favoriser l'émancipation sociale de l'enfant et de
l’adolescent dans sa globalité
Animer des espaces de communication entre les
parents et entre les enfants sur des questions liées à
l'enfance et à l'adolescence
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4. PLAN D’ACTION DU PROJETS
Sur la période de réalisation de son nouveau projet l’Espace la Goelette devra prendre en compte
les besoins des habitants, ancien et futures, le territoire, Saint Soupplets et les communes
environnantes, et le partenariat, associatif et institutionnel. Un axe basé sur :
− La participation des habitants, la capacité de mobilisation
− La zone d’influence et ses particularités
− L’envie d’être ensemble, de mettre à profit ce qui se fait dans la commune, pour organiser des
festivités
− La mise en cohérence et en synergie des différentes actions destinées aux familles
− Le soutien des parents dans leur rôle éducatif
− L’association d’une culture d’initiatives et de projets collectifs
− La création des liens, la découverte des affinités et l’enrichissement des différences

5. BUDGET ET PREVISION
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CONCLUSION
Le projet 2015-218 s’est déroulé pendant une période difficile pour le centre socioculturel, son
personnel et son organisation. La période de départ de tout le service administratif de la CC des Monts
de la Goêle, la Directrice Générale des Services, la comptable et la coordinatrice et la mise en place de
la fusion fin 2016 a bousculé l’organisation et retardé le travail de renouvellement.
Le directeur, la référente famille, la chargé d’accueil et les animateurs ont tous œuvré pour garantir le
maintien de l’offre faite aux familles.
Les derniers mois ont été pour le Centre Espace la Goelette, une période assez difficile retardant le
travail de renouvellement entrepris en 2016.
La dimension du territoire et l’ancienneté du personnel ont permis de maintenir le fonctionnement des
activités.
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ANNEXES
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1.

Faire vivre le pôle d’accueil en maintenant le développement de liens entre nos usagers et l’impulsion d’initiatives

.
Public ciblé : les usagers, les habitants

Partenariats : les communes, les partenaires locaux, les écoles

Objectifs
−
−
−

Actions proposées

Rendre l’espace d’accueil accessible et vivant
Accueillir les habitants et répondre à leur besoin
Mettre en valeur les projets du centre et promouvoir notre
identité de structures sociales

1.
2.
3.
4.

Proposer des nouvelles permanences en élargissant le
partenariat
Pérenniser les permanences juridiques
Planifier des animations thématiques, des expositions
temporaires à l’accueil
Organiser des temps de formation à l’accueil pour le
personnel du centre

Déroulement : 2018-2021
−
−
−
−
−

Proposer un planning d’animations trimestriel à l’accueil et à l’extérieur en associant les professionnels du centre
Rendre visible ce qui se passe à l’intérieur du centre dans les communes
Développer la notion d’animateur d’espace d’accueil
Aménagement de l’accueil afin de le rendre convivial et de favoriser son appropriation par le plus de personnes possibles
Mettre en place une maison des services dans le centre social

Moyens

−
−

Humain : le chargé d’accueil, les animateurs
Technique : L’espace du Centre Social, les supports de communication, un ordinateur

Indicateur d’évaluation

−
−
−

Meilleure connaissance du centre par les habitants
Augmentation du nombre de personnes accueillies
Nombre d’actions réalisées dans le centre

0

Résultats attendus
1.
2.
3.
4.

Accueil animé et dynamique
Meilleur identification du centre social
Rapprocher les habitants d’un lieu d’animation de la
vie sociale
Cohésion dans l’accompagnement des familles

A. Prendre appui sur les associations, les habitants et les institutions pour accueillir une diversité de public et faciliter l’accès aux activités

Public ciblé : les usagers, les habitants, les bénévoles, les jeunes

Partenariats : les communes, les associations, les partenaires institutionnels

Objectifs
−
−
−
−
−

Actions proposées

Impulser une dynamique d’actions et de projets collaboratifs
locaux
Être porteur de projets répondant aux attentes des habitants
Favoriser l’implication des usagers dans la vie du Centre
Mobiliser les réseaux de personnes ressources
Promouvoir le bénévolat comme un engagement de qualité
pour tous et au service de tous

1.
2.
3.
4.

Mettre en place de nouveau projet d’animations
locales
Contractualiser les rencontres partenaires, usager et
bénévoles
Privilégier des partenariats d’action locales pour les
actions jeunesses et familles
Organiser des temps de formation pour les bénévoles

Résultats attendus
1.
2.
3.
4.
5.

Une réponse adaptée aux besoins du territoire
Une connaissance réciproque entre le centre et ses
partenaires
Une efficacité dans la réalisation des actions
Une fréquentation plus importante aux activités du
Centre et des associations
Un meilleur engagement des bénévoles

Déroulement 2015-2018 :
− Aller à la rencontre des partenaires locaux
− Constitution de groupe de travail sur des projets clairement identifiés en associant les compétences des partenaires
− Mettre en place un comité d’habitants regroupant les adhérents, les habitants, les professionnels du centre, les partenaires
− Organiser des rencontres inter-bénévoles (centre et associations)
Moyens

Indicateur d’évaluation

Humain : le responsable du centre, la référente famille, la chargé d’accueil et les animateurs
Technique : le Centre social,
−
−
−
−

Compte rendu du Comité d’Animation.
L’augmentation du nombre de bénévole
Le nombre de formations proposées et mis en place
Le nombre de projets à l’initiative des habitants, proposés et finalisés.
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1.

Privilégier une Co-organisation d’animation de proximité avec des événements festifs repérables dans le temps

.
Public ciblé : les usagers, les habitants

Partenariats : les communes, les associations, les bénévoles,

Objectifs
−
−
−

Actions proposées

Soutenir des projets d'actions collectives qui favorisent
l'initiative des familles et la sociabilité de proximité.
Mettre en valeur les savoirs et savoir-faire individuel et
collectif des habitants
Impulser une dynamique de projet inter-associations

1.
2.
3.
4.

Mis en place du comité d’animation
Pérenniser et faire évoluer les projets en cours : fête du jeu...
Valorisation du partenariat avec les bénévoles, sorties gratuites,
soirée des bénévoles
Développer de nouveaux projets : les rencontres sportives, les
olympiades, jeux de société…

Déroulement 2015-2018
− Participation aux instances de mise en place de projet de la commune,
− Associé le centre et ses activités dans des animations communales (marché de nuit, brocart…)
− Intégrer les partenaires dans l’organisation et la coordination d’un projet inter-associations

Moyens

Humains : le personnel du centre, les agents techniques des communes
Technique : Les équipements municipaux, les minibus

Indicateur d’évaluation

−
−
−

Le nombre de projet mis en place
Le nombre de participants
Le nombre de projet porté par les habitants

2

Résultats attendus
1.
2.
3.

Connaissance du Centre socioculturel et de ses
actions
La création d’une dynamique locale
Mieux ciblé les demandes et les publics

1.

Réduire les distances entre les habitants et les structures sociales, éducatives, culturelles et sportives pour tous

Public ciblé : les familles, les jeunes,

Partenariats : les communes, les associations, les services petites-enfances et enfances

Objectifs
−
−
−

Actions proposées

Soutenir et accompagner les demandes de formations courtes
(PSC1, BAFA...),
Identifier et recenser les besoins et les attentes de la
population
Proposer des animations au plus prés des habitants de notre
territoire

1.
2.
3.
4.
5.

Accueil des jeunes et des familles
Accueil délocalisé et animations itinérantes
Soutien à la formation BAFA et PSC1
L’appropriation des espaces sociaux et culturels par les
usagers
Mettre en place une navette

Résultats attendus
1.
2.
3.

Déroulement 2015-2018
− Maintenir notre présence dans les communes par le biais des animations jeunesses et familles
− Communication sur les permanences sociales et être le relais des demandes identifiés dans les communes
− Elargir notre réseau partenarial et accompagner les familles et les jeunes dans l’information et la connaissance de leur droit
− Soutenir l’accès des jeunes aux formations non diplômantes
Humain : Les animateurs jeunesses, les élus de la CCMG, le personnel administratif
Moyens
Technique : les équipements municipaux, les minibus
Indicateur d’évaluation

−
−
−
−

Nombre de demande d’aide et de bourse attribué pour les formations
Nombre de formation sou
Nombre de jeunes et de familles participants aux activités
Nombres d’actions délocalisées et les effectifs présents
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Soutien des jeunes dans leur démarche d’insertion
Rendre visible la structure Centre sociale dans le
paysage locale
Identifier les attentes des habitants en leur permettant
d’être force de proposition et d’action

A. Accompagner les personnes en fragilités psychique et en précarité à prendre confiance en elle

Public ciblé : les séniors, les jeunes, les familles

Objectifs

Partenariats : les communes, les associations, les prestataires, les maisons de retraites, l’Antenne
Emploi
Actions proposées

−

Résultats attendus

1. Mettre en place un pôle senior,
1. Une information sur les problèmes de santé publique
Etre une veille sociale pour les personnes en situation de
2. Impulser une dynamique partenariale dans
2. Être repérer lieu d’écoute et de projet pour les séniors
fragilités
l’accompagnement des séniors
3. Bien-être des séniors
− Rendre les loisirs, les sorties, accessible pour tous
3. Organiser des animations thématiques autour de la
− Faciliter les démarches, permettre des consultations et
prévention
prévenir l’isolement des séniors
4. Rendre acteurs les seniors dans la préparation et le
− Répondre à une demande d’écoute, de conseil et être en
déroulement d’animation de prévention
mesure d’orienter les publiques fragilisés vers des structures
compétents
Déroulement 2015-2018
− Associer les acteurs locaux dans une démarche d’informations pour les séniors
− Sélection des projets et mise en place d’échéancier de réalisation
− Organisation d’un projet annuel et implication de partenaires
Humains : Les animateurs du PRIF, la référente famille, les séniors, les animateurs
Moyens
Techniques : les structures d’animations, les minibus
− Le nombre de participants
Indicateur d’évaluation
− Le niveau d’implication des partenaires
− Les évaluations et les suivi des ateliers séniors
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B. Innover dans les formes d'expressions et les lieux d'échanges pour faciliter la prise de parole des habitants

Partenariats : les communes, les associations, les bénévoles, culture du cœur

Public ciblé : les usagers, les habitants, les jeunes
Objectifs
−
−
−
−

Actions proposées

Faciliter l’accès aux droits
Lutter contre l’exclusion
Créer et maintenir le lien social
sensibiliser le public aux diverses formes de pratiques

1.
2.
3.

Pérenniser les ateliers loisirs et faciliter leurs accès
Rendre accessible les structures d’animations aux
jeunes et aux familles
Proposer de nouveaux ateliers, le point écoute sénior,
atelier d’échange de savoirs

Déroulement 2018-2021
Faire une évaluation des ateliers familles et mettre en place de nouveaux ateliers
Identifier des savoirs faires locales des adhérents de la structure et des habitants des communes
Maintenir notre partenariat avec le collège et développer de nouveaux espaces d’activités
Reconduire les animations estivales pour les familles et favoriser l’accès aux loisirs pour tous
Humain : le personnel du centre
Moyens
Technique : les équipements municipaux
Indicateur d’évaluation

−
−
−

Le nombre d’atelier proposé et de bénévoles présents
Le nombre de participants aux ateliers
Le nombre de nouveaux ateliers
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Résultats attendus
Maintenir le lien entre les habitants du territoire des
connaissances des familles
Mis en place d’une culture de proximité, fidélisation des
publics

SOUTENIR L’ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE
A. Accueillir les besoins des parents pour soutenir l’éducation et répondre au bien-être des enfants, des adolescents et des parents

Partenariats : MDS, APCE 77, Etablissements scolaires de la CCMG, les associations, l’Escale…

Public ciblé : les familles, les enfants, les jeunes
Objectifs
−
−
−
−

Actions proposées

Accompagner les parents dans leurs relations avec leurs
enfants,
Elaborer un travail de prévention auprès des enfants et des
jeunes
S’appuyer sur des partenaires réseau pour apporter des
informations et des réponses au questionnement des parents
Identifier les différents espaces d’accueil pour les habitants

1.
2.
3.
4.
5.

Point écoute parents
Ateliers pour les papas
Journée de sensibilisation à destination des familles
Mettre en lien les différents partenariats évoluant sur le
territoire
Organisation d’animation thématique autour de la
parentalité

Résultats attendus
1.
2.
3.
4.

Amélioration des échanges parents/enfants
Mieux identifiés les besoins et les attentes des parents
Transversalités des actions familles-jeunesses -séniors
Augmentation des familles participant aux actions du
centre social

Déroulement 2015-2018
−
−
−
−

Evaluation des offres proposées aux familles et aux jeunes du territoire
Adapter l’offre de service proposée aux familles et mettre en place des ateliers pour accompagner les familles dans leurs rôles de parent
Proposer de nouvelles permanences en prenant en compte la demande des familles et les offres proposées sur le territoire
Mise en place de journée de sensibilisation et de prévention pour les familles et avec les partenaires locaux

Moyens
Indicateur d’évaluation

Humains : la référente familles, les animateurs
Techniques : Bureau du Centre, ligne téléphonique.
−
L’implication des parents dans les actions
−
Nombre de nouvelles permanences
−
Nombre de papa présent,
−
Nombre de journées de sensibilisation proposée
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B. Favoriser l’émancipation sociale de l’enfant et de l’adolescent dans sa globalité

Public ciblé : les usagers, les habitants, les jeunes

Partenariats : les municipalités, Les associations, le Conseil général, La CAF de Seine et Marne, la
Fédération des Centres Sociaux de Seine et Marne…

Objectifs
−
−
−
−

Actions proposées

Mettre en place des espaces d’idée et d’émergence de projets
individuels ou collectifs, adaptés au public
Permettre aux parents et aux enfants de se retrouver en dehors
de la maison,
Encourager la prise de responsabilité et l’engagement dans les
actions proposées
Faciliter l’accès pour tous aux loisirs, a la pratique sportive et
culturelle

−
−
−
−

Créer une nouvelle impulsion pour les accueils jeunesses,
familles afin qu’ils apportent des réponses adaptées aux
besoins des familles.
Identifier un réseau de partenaires de proximité
Aide à la formation BAFA à l’accompagnement des
jeunes pour une meilleur intégration
Mettre en place des animations de proximités en direction
de la jeunesse, des familles

Résultats attendus
1.

Implication et adhésion des jeunes sur la structure.

2.

Augmentation des publics accueillis dans les espaces

3.

Permettre la pratique, l’initiation, des techniques et
des savoirs dans des domaines variés (artistiques,
physiques et manuelles)

Déroulement 2018-2021
−
−
−
−

Organiser l’ouverture des espaces d’accueil familles et jeunesse en tenant compte du rythme de chacun
Mettre en place des animations de plein air, des ateliers ouverts en s’appuyant sur les ressources locales
Evaluer les offres proposées et adapter en fonction des résultats
Voir la faisabilité du Groupe Parents ados avec les Parents d’élèves du Collège

Moyens
Indicateur d’évaluation

Humains : le personnel du centre
Techniques : les minibus, les locaux
− Augmentation des effectifs sur les accueils familles et jeunesse
− Nombre de jeunes accompagné dans une démarche de formation
− Nombre d’animations proposée et l’évaluation de son impact sur le nombre de personnes accueilli sur le centre
− Le nombre d’association et de bénévole partie prenant
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C.

Animer des espaces de communication entre les parents et entre les enfants sur des questions liées à l’enfance et à l’adolescence

Public ciblé : les familles, les habitants, les parents

Partenariats : les communes, les structures sociales locales

Objectifs
−
−
−

Actions proposées

Partager un moment convivial entre parents et enfants
Etre à l’écoute des besoins des parents (père/mère)
Permettre des temps d’échange entre les familles

1.
2.
3.
4.

Café des parents
Mise en place d’Espace familles autour de la
pratique d’activités parents-enfant-adolescent
Mise en place d’un temps fort autour de la
parentalité
Identifié les partenariats locaux autour de
l’enfance et l’adolescence

Résultats attendus
1.
2.
3.
4.
5.

Déroulement 2015-2018
−
Evaluation et pérennisation des actions en cours
−
Mise en place d’une animation inter partenarial autour de la parentalités (forum, débat),
−
Création d’un outils communs aux structures d’accueil et d’accompagnement des parents
−
Identifier les parents, porteur de projet pour les accompagner dans leurs mises en place
−
Réunions de préparation et de suivi organisées avec les partenaires et les parents impliqués dans le projet.
Humains : la référente famille, les animateurs,
Moyens
Techniques : Une salle aménagée
Indicateur d’évaluation

L’implication des partenaires, des familles et la pérennité des projets
Le nombre de parents porteur de projet
La fréquence des réunions et le nombre de familles présentes
L’augmentation de la fréquentation des espaces parents
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Relever les besoins des parents et les accompagner dans leurs
développements
Permettre à ces familles de pratiquer une activité conviviale et
de se rencontrer
Renforcer les liens familiaux
Aider les parents à avoir des réponses sur des question autour
de la parentalité
Aider les adolescents à comprendre les inquiétudes des
parents
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