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DESCRIPTION DU CENTRE SOCIAL 

 

 
 

Nom ou raison sociale de l’équipement : Centre social municipal Charles Cros 
 
Adresse : square Cassini – 77100 Meaux – 01 64 34 68 60 – charles-cros@wanadoo.fr  
 
Année du 1er agrément : 1983 
 
Date des agréments précédents « animation globale et coordination » et « animation 
collective familles »: Avril 2011 à mars 2014 
 
Nombre d’habitants de la commune ou Communauté de Communes : 53 024 
 
Zone d’influence directe : environ 4 500 habitants sur un territoire ZUS de 23 077 habitants 
 
Budget 2014 prévisionnel : 352 377 € 
 
Nom du gestionnaire : Ville de Meaux – hôtel de ville – 77100 Meaux – 01 60 09 97 00 
 
Statut juridique du gestionnaire : Collectivité territoriale 
 

 Maire        : Jean – François COPE 

 Maire adjoint délégué à l’animation   : Patrick AUGEY  
à la jeunesse et à la vie des quartiers   

 Directeur général des services    : Frédéric BAUDIN CULLIERE 

 Directeur général adjoint des services à la population : Jacques STILLER 

 Directeur de l’Action Sociale     : Achille BALI 

 Directeur du centre social municipal   : Frédérique SEGONNES 

 Président du comité d’animation   : Gérard SAJOT 
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Situation géographique : 

 

 Meaux, est située en Seine et Marne en Ile de France à 50km à l’Est de Paris 

 Dans un Département formé de grandes zones rurales et des enclaves urbanisées, 

c’est un territoire de 120 km de long 

 Meaux est  au Nord de ce département seine et marne dans un  éloignement 

géographique des pôles situés au sud du département 

 Meaux dans une Communauté d’agglomération de : 18 villages ou villes de 236 

habitants pour le moins peuplé à 53 024 pour la ville de Meaux (source INSEE 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 Quartier Colbert 

 

 

 

 

 

Un centre social implanté dans le quartier Beauval, 

  Inscrit dans la Zone Urbaine sensible (incluant les 3 sous quartiers Beauval et le 

quartier Dunant) 

 Le Quartier C est  un découpage au sud-ouest de Beauval, c’est: le territoire 

d’intervention de proximité 
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Charles Cros 
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L’historique de cette implantation dans le quartier 

 
Les perspectives du 5ème PLAN d’équipement sanitaire et social, en 1971, inscrit l’implantation du 
centre social dans le quartier très tôt. 
(Extrait) 
 
 « Le PLAN est l’aboutissement d’un long processus d’études, de discussions et de 
concertations, menées pendant plusieurs années et auxquelles ont pris part un grand nombre de 
personnes, dans les commissions constituées sous l’égide du Commissariat Général. 
 Comme les Plans qui l’ont précédé depuis 1946, le VIe plan détermine les principales 
orientations assignées  au développement économique et social de notre pays pendant 5 ans. Les 
cinq premiers Plans ont couvert la période de 1946 à 1970. Le VIe  Plan intéresse les années de 1970 à 
1975. 
 Les grandes options du VIe Plan ont été approuvées par le Parlement en juin 1970, et le VIe 
Plan lui-même a été proposé par le Conseil des Ministres puis discuté au Conseil économique et 
social, et enfin voté au Parlement en juin 1971. 
 En ce qui concerne les équipements sanitaires et sociaux, trois programmes finalisés ont été 
retenus par le gouvernement. Ils intéressent : la protection de la périnatalité, le maintien à domicile 
des personnes âgées, et la réadaptation et la réinsertion sociale des handicapés adultes. 
 
 Par ailleurs, il a été entendu que les options prioritaires porteraient sur l’équipement 
sanitaire et social de zones urbaines à développement rapide, la lutte contre les maladies mentales 
et les actions de prévention et de dépistage précoces portant sur l’individu comme sur 
l’environnement. » 
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Le centre social un projet partage depuis le 19ieme siècle 

Source FD77 (Extrait) 
 
« Les premiers centres sociaux sont nés à la fin du 19émé siècle, en Angleterre. Au début du 20éme, en 
France, les maisons ou résidences sociales ouvrent dans les banlieues ouvrières pour apporter une 
réponse collective aux besoins de famille en difficulté, garde d’enfant, prévention sanitaire et sociale, 
cours pour adulte. Peu nombreux avant la seconde guerre mondiale, les Centres Sociaux se 
développent à partir des années 60, en lien avec le phénomène d’urbanisation accélérée, la 
construction d’ensembles modifiant le tissu social. D’une structure d’activités socioculturelles, le 
Centre Social devient un lieu d’accueil, d’écoute, d’animation de vie des quartiers et des communes. 
Il peut s’appeler centre social, socioculturel, maison de quartier, etc. 
Avec la récession économique, les Centres Sociaux s’impliquent dans la lutte contre l’exclusion 
sociale. 
Le partenariat marque l’évolution récente des centres, dont la démarche s’inscrit dans une 
problématique de développement local. 
Le centre social est un espace solidaire et convivial pour le bienêtre de tous. C’est un moyen pour les 
habitants de prendre en main leur destinée, par un engagement quotidien. Le Centre Social est 
porteur de valeur essentielle : ouverture, liberté, intégration, responsabilisation, civisme. Il apporte 
une plus-value sociale dans la cité et repose sur la détermination des gens d’un quartier, d’une 
commune et vise à réaliser des objectifs qu’ils partagent. 

 Les missions  
Le Centre Social est une structure d’accueil, de rencontre et de confrontation, visant à stimuler la vie 
associative, à promouvoir les groupes et les individus. Instrument d’intérêt général, il contribue en 
outre aux recherches et actions sur la vie de la cité. Ecoles de démocratie, tous doivent pouvoir y être 
acteurs et responsables. Le Centre Social concourt à la politique d’action sociale. Complément de 
l’aide individuelle, il se veut un outil de promotion collective. Son objectif est de conjuguer la 
responsabilisation de chacun avec le développement du cadre de vie de tous. 

 Diversité et pluralisme 
Même si leur fonctionnement peut différer, en raison de spécificités locales, tous les Centres Sociaux 
sont par nature ouverts à tous. Dans le cadre et dans un esprit de solidarité, ils sont soucieux de 
privilégier les actions envers les démunis. 

 Outil de formation 
La maîtrise collective de leurs conditions de vie quotidienne par les habitants et leur aptitude à 
s’assumer individuellement constituent la finalité première du Centre Social. Le centre doit 
également prendre en compte la formation de ses propres acteurs et notamment de ses 
responsables. 

 Ressources  
La mission spécifique des Centre Sociaux implique la participation financière de toutes les 
collectivités territoriales et institutions concernées. Les modalités doivent en être définies 
contractuellement dès l’origine et au fur et à mesure de l’évolution des projets. » 
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LA DEMARCHE D’EVALUATION et D’ELABORATION 

 

 

 
Cet écrit rend compte sous forme de synthèse de la plume du directeur, tant dans la mise en 
œuvre du projet que dans la constance de le ramener au sens de la démarche. 
 
Il est issu de bon nombre d’espace-temps participatifs, d’écoute d’accueil, de tables rondes, 
de comités d’animation, et de tous ces moments dits ‘’informels’’ avec l’habitant et l’usager, 
qui ont conduit à l’analyse qui va suivre dans ce document. 
C’est une véritable source de recueil et de veille qu’il nous faudra outiller pour en garder la 
mémoire 
 
Dans une démarche de questionnement constant, il s’agit de rendre compte ici du regard 
porté sur l’ensemble des composantes du précédent projet, agréé pour 3 ans (2011/2014) 
réinterrogé, au regard des évaluations et évolutions. 
Chaque rapport d’activités annuel a permis de faire un point d’étape assorti de perspectives 
d’amélioration pour l’année suivante, comme prévu dans le calendrier du projet. 
Le corpus du projet 2011/2014 a donc fait l’objet d’une évaluation continue qui est 
synthétisée dans le présent document. 
 
Des efforts ont été centrés pour réunir des éléments de diagnostic et des moments de 
partage de ces informations.  
Cet exercice d’actualisation des données au cours de la durée du projet a été source de 
recherches de contributions des partenaires et des habitants. 
Une analyse des données permet de mettre en évidence les caractéristiques et les 
problématiques du territoire. 
 
Ce projet est donc élaboré à partir du bilan du précédent projet composant une partie du 
socle ‘’préconisations potentielles ‘’à explorer pour le projet futur, d’une réactualisation des 
données et d’une appropriation de la nouvelle lettre cadre CAF et en référence à la COG 
2013/2015. 
 
Les axes d’interventions, et objectifs généraux du projet 2014/2018 se situent à la 
concordance entre les préconisations du précédent projet, les diagnostics, la lettre cadre et 
la politique de la ville. 
 
 
Frédérique SEGONNES 
Directrice du Centre
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PARTIE 1 : BILAN 2011 / 2014 
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LES MODALITES D’ELABORATION 

 

 

DIAGNOSTIC  

 

Les sources du diagnostic partagé 

o  Mai 2011 : mission d’étude des politiques sociales sur la ville de Meaux (COPAS) 

o Septembre 2011 : Protocole local de partenariat des politiques de solidarités 

(Commune, MDS, CCAS) 

o Octobre 2012 : état de la situation sociale de la ville de Meaux (DAS) 

o Etat de la santé sur la ville de Meaux (diagnostic + CLS) 

o 26 septembre : conférence territoriale des solidarités (MDS) 

o Les données allocataires CAF du quartier  

o La COG 2013/2017 (Convention d’Objectifs et de Gestion entre l’état et la CNAF) 

o Diverses sources internet  

 

Les sources du bilan du projet 2011/2014 

o Rapports d’activités 2011/2012/2013 

o Les instances partenariales REAAP et Observatoires des quartiers 

o Les tables rondes et les réunions du comité d’animation, les diagnostics en 

marchant 

o Depuis janvier 2013 : rencontre des partenaires, partage d’information, bilan du 

partenariat, évocation des futures collaborations 

o Eté 2013 travail avec les ADS (Agents de développement Social) et responsable de 

l’antenne CAF de Meaux sur la réorganisation de l’accueil et sur un axe du soutien à 

parentalité 

o Eté 2013 : questionnaires aux usagers des activités et services du centre social 

o Recueil des satisfactions et des insatisfactions 

 

La modalité participative 

o Equipe permanents et vacataires 

o Le comité d’animation (usagers habitants et associations) 

o Les partenaires associatifs, institutionnels 

o Les stagiaires 

o Le comité de pilotage du projet (Direction DAS, CAF, FD77, MDS, Maire adjoint, DGA) 

o La consultation des habitants (table ronde, écoute, comité d’animation, 

questionnaires) 
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Le calendrier 

 

QUAND QUI QUOI 

Chaque année du projet 
avec les équipes, les 

partenaires 

bilan de l’encourt et 

perspectives 

6 octobre 2013 
en partie en binôme avec le 

centre Louis Aragon 
calage du calendrier 

23 octobre 2013 comité de pilotage du projet 

Présentation et validation 

des rapports d’activités 

annuels (2011/2012/2013) 

Présentation et validation 

des hypothèses pour le futur 

projet 

18 novembre 2013 comité d’animation 

Présentation et validation 

des hypothèses pour le futur 

projet 

Validation de pistes de mise 

en œuvre d’action du futur 

projet 

5 décembre 2013 comité de pilotage du projet 

Présentation et 

consolidation des 

orientations du futur projet 

Présentation et validation 

des pistes d’action du futur 

projet 

12 mars 2014 Commission délocalisée  

14 avril 2014 commission d’agrément  

 

Validations 

o Au niveau du comité de pilotage 

o Au niveau du comité d’animation 

o Au niveau de l’équipe 

o Au niveau des habitants 
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LE QUESTIONNAIRE AUX HABITANTS  

 

Questionnaire à destination des usagers du centre 
social Charles CROS, durant l’été 2013 afin de 
recueillir leur avis sur la structure.  
150 questionnaires distribués/57 retournés 
 
Pensez-vous que la communication du centre 
social Charles CROS est efficace ? 
Oui  39  non 6 
Si non. Avez- vous des suggestions pour 
l’améliorer ? 2 Propositions d’amélioration:  

1. Utiliser la presse locale (val77…) 
2. Améliorer la communication liée aux 

sorties 
 
La ville mène actuellement de nombreux chantiers 
de rénovation urbaine, Avez-vous dans votre 
cadre de vie quotidien été affecté par ces 
travaux ? Oui  33 non 8 
Si oui, à quel niveau ? 6 sujets d’insatisfaction :  

1. la sécurité dans la rue  
2. modification de la circulation routière,  
3. bruit,  
4. pollution/poussière,  
5. modification des dessertes de bus 
6. relogement 

 
Le centre social mène tout au long de l’année des 
actions sur thème de la santé. 
Quels sujets vous semblent importants à aborder ?  
36 ont répondu pour 13 thèmes proposés 

1. Tabagisme/drogue/alcool 
2. Diététique 
3. MST/VIH 
4. Cancer 
5. Contraception et risque / sexualité / 

grossesse 
6. Prévention des maladies et contagions 
7. Santé 3ieme âge / Aide aux personnes 

âgées dépendantes/Alzheimer  
8. Se soigner sans trop de médicaments 
9 à 13 Maladie infantile rare / Hygiène de 

vie / Se protéger du soleil /  Maladie 
cardiaque / Dépression 

 
 
Le thème de la famille est un sujet central pour 
nous, pensez-vous à un thème précis que vous 
souhaiteriez voir aborder ?  29 ont répondu 
pour 4 thèmes proposés 

1. Violences : Domestique, maltraitance, 
femmes, conjugale, enfants et 
nourrissons, 

2. Familles : recomposées, monoparentales, 
divorce, adoption, solidarité,  

3.  

 
 
 
 

4. Education : enfants mal dans leur peau, 
éducation, connaissances de l’enfant, 
communication, écoute, l’avenir des 
jeunes 

5. Droits et devoirs : les droits familiaux, le 
respect 

 
 
 
 
En matière d’animation et de services, pensez- 
vous que le centre social répond à vos attentes ? 
Oui  31  non 5  pour 3 propositions 
Si non. Avez- vous des propositions pour 
l’améliorer ?  

1. Plus de sorties (y compris culturelles…) 
2. Plus de café-concert-théâtre-karaoké 
3. Apprentissage du français 

 
9 ont laissé leurs coordonnées 

Analyse des réponses du questionnaire : 
Il est noté que les différentes réponses ont permis 
d’une part à l’équipe de valider les actions mises 
en place et d’autre part de projeter des 
améliorations : 
 

 la communication : poursuivre et utiliser 
la presse locale et le phoning 

 Le cadre de vie le thème de la sécurité 
pose les suggestions suivantes : améliorer 
l’image des quartiers (valoriser ce qui se 
fait), poursuivre les actions en extérieur 
visant à établir du lien social entre les 
habitants du quartier 

 La santé : régulièrement développée dans 
le centre, les thèmes proposés vont 
pouvoir faire l’objet d’actions, toujours 
faites en partenariat 

 La famille : au cœur de l’action de 
l’animatrice référent famille, les thèmes 
déjà identifiés, feront l’objet d’actions 
portées en équipe et avec les partenaires  

 Les services et activités : les actions 
culturelles sont bien identifiées et 
répondent à des attentes, la spécificité 
‘’scène amateur’’ a son public, action sous 
méthodologie d’accompagnement de 
projet et d’initiative d’habitants 
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BILAN 2011/2014 –Détail en annexe 

 

L’examen déroule le projet dans son 

intégralité, la synthèse sera reprise ci-

dessous en 4 pages. Seront exprimés les 

résultats et les évolutions notables 

durant les 3 ans de vie du projet ainsi 

qu’une évaluation sous forme de 

conclusions et perspectives. 

 

LES ENJEUX:  
Des réponses locales adaptées  par 
l’action sociale portée par la ville de 
Meaux et le projet d’animation globale 
porté par le centre social municipal.  
Les instances de concertations et de 
participations : 
Mise en place de tables rondes, sources 
de projets d’habitants, d’associations, de 
partenaires. 
Un projet qui va rassembler les 4 centres 
sociaux de la ville : le bénévolat, le 
volontariat 
Les instances de décisions / gestion: 
La centration de l’action sociale de la ville 
sur une même Direction a institutionnalisé 
la pertinence d’un travail en réseau avec 
l’ensemble des partenaires. 
Une organisation par fonction et par 
priorité sur les missions du centre social et 
une polyvalence de chaque membre de 
l’équipe sur la fonction accueil. 
 

Conclusion : Un ancrage sur le territoire 
Le comité d’animation comme espace de 
concertation entre élus et habitants 
Perspective : Elaborer des conditions de 
partage et co portage du projet 

 

 
 
 
L’AGENDA DU PROJET : 
Un projet agréé pour 3 ans impliquant une 
phase d’adaptation en lien avec un 
nouveau diagnostic. Une interrogation 
complète du projet. 
Les acteurs du projet:  
Un réel travail de groupe de projet au sein 
de chaque action impliquant le centre 
social. 
 

Conclusion : Vers une reconnaissance 
partagée 
Perspective : Solliciter 4 ans d’agrément 
pour différencier les différentes étapes de 
réalisation du projet 
Elaborer les conditions d’un comité de 
suivi du projet 

 

 

 

 

 

 

LES MISSIONS DU CENTRE SOCIAL :  

Equipement de proximité, la réalisation 

des programmes de l’Animation Globale et 

de l’Action Collective Famille s’est 

conformée aux engagements pris dans le 

cadre de la définition de son Projet Social 

2011 – 2014  

Perspective : Appropriation de la lettre 

cadre circulaire fixant les politiques des 

caisses d’allocations familiales dans les 

centres sociaux 
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EVALUATION DE L’IMPACT 
Indicateurs retenus 
 Taux de couverture, Rotation ou 

augmentation 
 Les financements (CAF, Ville…)  
 Gain d’efficacité meilleur service, 

Recueil de satisfaction, Réponses 
aux attentes, besoins et envies –  

 Participation des bénévoles, des 
associations 

Qualité du service rendu 
 Tarifs, amplitudes d’ouverture 
 accessibilité pour tous  

Outils et acteurs d’évaluation 
 Fiche action type 
 Comité d’animation (4 fois l’an) et 

Comité de pilotage du projet (une 
fois l’an) 

 

Conclusion : Des outils pour construire 
des repères de statistiques et d’évaluation 
Perspective : Une attention aux publics en 
situation d’exclusion 

 
 
 
LE TERRITOIRE :  
Un Sous quartier C zone d’influence 
directe du centre social :  
La fin des travaux de rénovation urbaine 
est prévue pour 2014/2015 
Réseau de partenaires et Dispositifs 

existants :  

Un soutien aux projets associatifs et aux 

projets d’habitants. Installation de grands 

domaines d’actions : SANTE, CADRE DE 

VIE, COHESION SOCIALE 

Place du centre dans ce réseau :  
Accueil et relais des actions d’information, 
Sollicitation sur des compétences 
spécifiques. Orientation sur spécificités, 
Co constructions sur des préoccupations 
communes

 
le public :  
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Homme  52 27 30 

Femme  48 73 70 

Age – 18 
42.9 

60* 20 25 

Jeunes 18/25 26* 3 1.25 

Adulte -50  14 79 65 

Adultes + 60  - 10.3 33.75 

Foyer mono- 
parental 

 22 - 24 

Foyers avec 
enfants 

 - 62.8 45 

Nationalité 
étrangère 

 54 81.8 51 

Revenu inf. 
SMIC 

 40 65.4 59 

chômage 20.1 - 
38.8 35 

Peu qualifié 33.7 - 

Habitants 
quartier C 

 - 25 26 

Habitants ZUS  - 74.8 65 

RENOUVELLEMENT 
Du PUBLIC En % 

  40 38 

*Les données 2011 incluaient le public accueilli au service 

jeunesse 

 

Conclusion : Conformité de la 
représentativité des caractéristiques du 
public dans les activités du centre. 
Adéquation et pertinence de la place du 
centre social dans le réseau et les 
dispositifs. 
 Perspective : Aller au-devant des 
nouveaux habitants et plus largement vers 
ceux qui fréquentent peu ou pas la 
structure 
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bouche à 
oreille

80%

com 
écrite

9%

internet
4%

orientati
on
4%

en 
passant 
devant

3%

comment a été connu le centre 

social

LE PROJET 2011/2014 
La communication (se faire connaître et 

faire connaissance)  

 Une stratégie mise en œuvre, des 

outils, des activités, actions et animations  

Le pole ressource, un accueil, des services 

et des activités  

La préoccupation de la continuité, 

adaptabilité et renouvellement des 

services et activités et dans les domaines 

de la solidarité et une FONCTION DE 

VEILLE (nouveaux besoins et désirs du 

territoire, les domaines non couverts, et 

nouvelles réponses à apporter)  

La plus-value des effets de la 

VALORISATION et des PRATIQUES 

ARTISTIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES 

pour une mixité (sociale, culturelle et  

intergénérationnelle) et une valorisation 

évidentes 

 

L’animation et la dynamique du territoire 

au pluriel  

Avec  les bénévoles, les habitants, et les 

associations  Un ACCOMPAGNEMENT 

DES PROJETS dans les domaines du 

développement durable par une approche

collective et participative, volontaire et 

active 

Avec les partenaires  Les 

courroies/cohérences/complémentarités 

dans un TRAVAIL EN RESEAU 

PLURIDISCIPLINAIRE 

 

L’animation collective famille : Des 

actions et missions à destination du 

PUBLIC FAMILIAL et des GROUPES 

FAMILIAUX  La consolidation et les 

cohérences entre les différentes 

approches de la parentalité (l’exercice, 

l’expérience et la pratique) 
  2011 2012 2013 

CHIFFRES 

Actions 1620 1621  

Foyers ou 
individuels 

2960 4440  

Flux  22958 22521 23542 

Flux accueil 1607 1817  

NOMBRE D’ACTIVITES A 
L’INITIATIVE DES HABITANTS 

6 5 4 

quantité d’actions 42 63 38 

NOMBRE DE NOUVEAUTE  
S’inscrivant dans une 

programmation annuelle 
3 2 8 

Nombre d’habitants engagés  51 65 

ACF Nbre d’actions    

ACF foyers touchés    

 
 
 

Conclusion : Adéquation et pertinence 
des actions, services et activités / Travail 
sur la place aux habitants / une stratégie 
de communication / inscription dans le 
réseau – notamment FD77/  
Perspective : Aller vers une 
contractualisation avec les différents 
acteurs  
 
Conclusion : l’incontournable de la 
spécificité de l’ACF dans le centre social : 
l’accès aux droits et à l’information 
Perspective : Aller vers une 
contractualisation avec les différents 
acteurs 
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LES  LOCAUX : 
Fin du renouvellement du mobilier de 
l’accueil, grâce à la subvention de la CAF. 
 

 

Conclusion : des locaux avec une 
utilisation optimum 
Perspective : Nouveau projet d’un espace 
dédié à tous les membres de la famille : la 
pause familiale 

 
BUDGET : 

  2011 2012 BP2013 

BUDGET 
PRODUIT 

En € 

TOTAL 368 620 342 806 352 377 

COMMUNE 278 655 244 077 251 423 

AG  49 718 58 641 56 250 

ACF  10 429 10 980 13 372 

CUCS 15 333 15 166 16833 

Participation 
des usagers 

14 483 13 939 14 999 

  2011 2012 BP2013 

BUDGET 
CHARGES 

En € 

TOTAL 368 620 342 806 352 377 

PILOTAGE 113 618 110 679 120 003 

LOGISTIQUE 77 017 48 702 48 267 

ACTIVITES 135 564 132 047 142 594 

ACF 33 390 53 186 41 512 

 

Conclusion : nombreuses contributions 
sous forme de prêts de salle, de temps de 
travail des personnels, de mise à 
disposition téléphone, fax, matériel, copie 
Perspective : Affiner la gestion au regard 
du PLA, rechercher les éléments de 
modifications des BP/Ajustement/PLA 

 
 
 
 
 
 

L’EQUIPE 2011/2014  

Conclusion : Stabilité apparente de 
l’équipe, renouvellement pour moitié de 
l’équipe durant le projet 2011/2014, 
assurance de l’assise de « l’esprit 
d’équipe » et du projet de vie du projet, 
formations de l’équipe 
Perspective : Formation accrue de tous les 
acteurs, en particulier des Bénévoles,  
Point particulier de la formation du 
Directeur et du référent Famille 

 
LES  FOCUS DURANT LE PROJET  

o La valorisation du bénévolat 
o L’accueil écoute 
o Espace débat 
o La formation (bénévoles, équipes, 

jeunes BAFA) 
o Le bien vivre ensemble, L’animation 

du territoire (convivialité et lien 
social) 

o Le soutien aux dispositifs 
Des besoins repérés peu ou pas couverts   

o La question de l’illettrisme, 
o Investir la rue 
o L’alimentation (équilibre, à moindre 

coût, savoir-faire) 
o Les différents concepts de pratique 

de la parentalité  
o La question des seniors allocataires 

Conclusion : Adéquation et pertinence 
des actions et des questionnements / 
Travail sur la place aux habitants  
Perspective : Co construction des actions 
à pérenniser / Formation accrue de tous 
les acteurs en particulier des Bénévoles, 
Une attention particulière à l’accueil / 
investir la rue. 
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NOUVEL ETAT DES LIEUX 

 

ACTUALISATION DES DONNEES DU TERRITOIRE  

La population 

 Population de Meaux au 01/01/2014 : 53 024 habitants 

 Durant ces 3 dernières années, il n’y a pas eu de variation notable du nombre des 

habitants sur le territoire d’intervention du centre social.  

 Les chiffres du recensement de 2009 montrent que 23 077 habitants vivent sur les 

quartiers de Beauval et Dunant-Collinet (ZUS) représentant 43.5% de la population 

globale 

Les caractéristiques socio-économiques sont les suivantes : 

 Les chiffres du chômage sont de 14,6% sur la ZUS contre 9,6% sur la ville. 

 Près de 15% des Meldois en situation d’emploi sont en situation précaire (intérim, 

CADD, vacataires, apprentissage …) La moyenne départementale est de 11,4%. 

 Une population active constituée à 55,8% d’ouvriers et d’employés non qualifiés.  

 11% des Meldois en 2009 sont éligibles à la CMUC (Couverture Maladie Universelle 

Complémentaire), c’est près du double de la moyenne régionale (6%). 

 34% des allocataires CAF du quartier C relèvent de bas revenus contre 14% sur tout le 

territoire.  

 41,6% des jeunes de 0 à 17 ans vivent dans un foyer à bas revenu. 

 Le revenu net déclaré en moyenne par foyer sur la ZUS reste très inférieur à la 

moyenne du département ou de la ville (source INSEE 2011) soit ZUS : 9972 € / 

VILLE : 18776 € / DEPARTEMENT : 25973 € 

 Une population étrangère représentant 26% sur la ZUS  contre 16,6%  sur l’ensemble 

de la ville. 

L’emploi est à : 

 68% lié au commerce, au transport et aux services divers, 

 17,4% lié à l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale 

 5,4% lié à l’industrie. 

Le niveau de qualification de la population active est faible : 

 31,10% sortent du système scolaire dès la fin de troisième. 

 35% sortent avec CAP ou BEP 

 20,2% sont titulaires du BAC 

 17,% sont titulaires d’un BAC + 2 ou plus, en hausse (7% en 1999) source INSEE. 

La part des personnes de plus de 15 ans sans diplôme est de : 

 21,6% pour Meaux 

 18,5 en Seine-et-Marne  (Source Agence Régionale de Santé). 

 14,5% des jeunes Meldois présentent un retard d’au moins 2 ans à l’entrée en  6ème. 
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Les compositions familiales : 

 Une population jeune, de moins de 18 ans, estimée à 29,4%. 

 La part des naissances liée à des mères de moins de 25 ans est de 25,5%  alors que 

cette part est de 15,3% sur le plan national. 

 Les données sociales 2013 de la CAF concernent les allocataires qui représentent la 

majeure partie de la population de la zone d’influence  

 

Données sociales CAF 
2013 

Nombre de foyers Personnes couvertes Pourcentage 

Total des allocataires 
Meaux 

11350 foyers 31167 58.77 % de la population de la 
ville 

Allocataires quartier 
C 

1394 4280 8% de la population Ville 
13.75% des allocataires ville 

Familles  avec 
enfants 

 986 70% des allocataires 

Familles 
monoparentales 

 369 25% 

AAH  137 9.83% 

Allocataires 
dépendants 

 386 27.7% 

RSA  633 44% 

Revenus inférieurs au 
Smic 

 829  

Femmes 25/49 ans  920 21.5% 

Nombre d’enfants 
0/5 ans 

 408 19% 

Nombres 
d’allocataires hors UE 

 287 20.5% des foyers du quartier 
15.46% de la ville 
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L’habitat et l’environnement 

 

 Les premiers logements de la rénovation ont été habités courant 2009, fin de la 

rénovation urbaine en 2015 

 Une mixité des logements caractérisée par une répartition locatif / privé, et plusieurs 

bailleurs 

 Un quartier agrémenté d’un parc et d’un centre commercial 

 Des Professions libérales (médecins, architectes...) 

 Un marché hebdomadaire 

 Un centre commercial rénové 

 Un centre culturel (médiathèque, salle de spectacle, ateliers) 

 Locaux associatifs 

 La part des HLM parmi les résidences principales est de 73,9% sur la ZUS contre 

35,5% pour l’ensemble de la ville. 
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PLACE DU CENTRE SOCIAL Un CSM 
qui s’inclut  et agit auprès de 
chaque membre de la famille  

 Sorties et animations familiales du CSM 

 Information / orientation activités CEL  

 Association Passage 77  

 Activités et service CSM  MDS / CAF 

 Accueil spécifique CSM (stage, projet ,CV+ 
Lettre de motivation)  

 activités et service CSM : MDS - 4 AS- BAFA 
- CV Vidéo  

 café-concert 

 accueils des permanences et activités 
associatives : APF- GARM-RERS 
 
 

LES RESSOURCES ET PLACE DU CENTRE SOCIAL  

 

Cartographie de la couverture des publics du territoire  
 

3/5 ans 

Les 

personnes 

seules 

Publics 

porteurs de 

handicaps 

6/10 ans 

Familles 

15/20 – 25 

ans 

6/10 ans 

Séniors 

Spécificité 

18/25ans 

0/3 ans 

Les 

interactions 

intergénérati

onnelles 
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Interventions et complémentarités institutionnelles et associatives sur le territoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACE DU CENTRE SOCIAL 
DANS LE PARTENARIAT 
LOCAL 

 impliqué, au plus près des problématiques 
du territoire  

 une attention particulière à la parentalité,  
Accès à l’information et aux droits,  

 par un accueil convivial et bienveillant. 

 Par une posture à minima de diffusion et 
promotion d’informations  

 Entre complémentarité et proximité des 
activités et des services 

 Des projets, des rencontres et des 
valorisations  

 Travail de réflexion et de mise en œuvre  

 Prêts de salle, accueil d’activités et de 
réunions / Soutien aux initiatives / 
Sollicitation sur des actions promotion, 
animation de quartier 

 Différents modes de participations et 
d’engagement des habitants 

LE 

PROTOCOLE 

MDS/CCAS 

AU SEIN DE 

LA DAS 

L’ADHESION à 

la FD77 
COORDINATI

ON DES 4 

CENTRES 

SOCIAUX 

MUNICIPAUX 

L’ADHESION à 

CULTURES du 

COEUR 

LE VOISINAGE 

AVEC LA 

JEUNESSE 

LE CONTRAT 

D’OBJECTIF 

CAF/CSM 

AVEC 

L’EDUCATION 

NATIONALE 

LES 

ASSOCIATIONS 

LA 

PREOCUPATION 

D’ADOS 

AVEC LA 

DPEEE 

LE CONTRAT 

CUCS 

LES 

HABITANTS, 

USAGERS 

Avec les 

BAILLEURS 
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CONCLUSIONS  

 

 

 

Les problématiques du territoire issues des documents sources du diagnostic : 

 

 Repli sur soi/ Isolement / Exclusion 

 Difficultés de la vie quotidienne / La question jeune / Préoccupations familiales  

 L’accès aux droits (recours, démarche) 

 Renouvellement urbain / le logement / le cadre de vie 

 La santé 

 L’enjeu scolaire et professionnel 

 

 

Les données du territoire: 

 

 Au regard des chiffres recueillis et des indicateurs de fragilités, on note une situation 

de précarité réelle, confirmée par tous les intervenants sociaux rencontrés 

quotidiennement au sein du centre social ou lors de la démarche de renouvellement 

de projet social. La situation des familles ne s’est pas aggravée considérablement du 

fait de la crise car les familles étaient déjà fragilisées.  

 Les associations caritatives font valoir une augmentation de 18% par rapport à 2012 

pour les distributions de repas (secours populaire et restos du cœur). Les données 

sociales de la CAF confirment un nombre important d’allocataires au sein du quartier,  

une concentration de foyers d’origines non européennes,  un non recours aux 

prestations familiales de 40% sur le territoire national. 

 

 

Les ressources du territoire : 

 

 Réponses aux sollicitations 

 Co constructions sur des préoccupations communes 

 Sollicitation sur des projets de territoire 

 Accueil et relais des actions d’information 

 Sollicitation sur des compétences spécifiques 

 Partage des compétences  

 développement de l’accès aux droits 

 Orientation sur spécificités 
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Le bilan du projet 2011/2013 : 

   

Un bilan positif, des axes à poursuivre et à améliorer 

 
Conclusion : à poursuivre Perspective  

 Un ancrage sur le territoire 

 Le comité d’animation comme espace de concertation 
entre élu et habitants 

 Vers une reconnaissance partagée 

 Des outils pour construire des repères de statistiques et 
d’évaluation 

 Conformité de la représentativité des caractéristiques 
du public dans les activités du centre. 

 Adéquation et pertinence de la place du centre social 
dans le réseau et les dispositifs. 

 Adéquation et pertinence des actions, services et 
activités  

 Travail sur la place aux habitants  

 une stratégie de communication   

 inscription dans le réseau – notamment FD77/ 

 des locaux avec une utilisation optimum 

 nombreuses contributions sous forme de prêts de salle, 
de temps de travail des personnels, de mise à 
disposition téléphone, fax, matériel, copie 

 Stabilité apparente de l’équipe, renouvellement pour 
moitié de l’équipe durant le projet 2011/2014, 
assurance de l’assise de « l’esprit d’équipe » et du 
projet de vie du projet, formations de l’équipe  

 Adéquation et pertinence des actions et des 
questionnements  

 Elaborer des conditions de partage et co portage du 
projet  

 Solliciter 4 ans d’agrément pour différencier les 
différentes étapes de réalisation du projet 

 Elaborer les conditions d’un comité de suivi du projet 

 Appropriation de la lettre cadre circulaire fixant les 
politiques des caisses d’allocations familiales dans les 
centres sociaux 

 Une attention aux publics en situation d’exclusion 

 Aller au-devant des nouveaux habitants et plus 
largement vers ceux qui fréquentent peu ou pas la 
structure 

 Aller vers une contractualisation avec les différents 
acteurs  

 Affiner la gestion au regard du PLA, rechercher les 
éléments de modifications des BP/Ajustement/PLA 

 Formation accrue de tous les acteurs, en particulier des 
Bénévoles,  

 Point particulier de la formation du Directeur et du 
référent Famille 

 Co construction des actions à pérenniser  Une attention 
particulière à l’accueil  
 

Conclusion Perspective 

 l’incontournable de la spécificité ACF dans le centre 
social : l’accès aux droits et à l’information 

 Aller vers une contractualisation avec les différents 
acteurs  

 Nouveau projet d’un espace dédié à tous les membres 
de la famille : la pause familiale 

 

 

L’étude menée fait ressortir plusieurs axes prioritaires qui serviront de base au projet 

2014/2018 : 

 

 Faire avec les habitants 

 Valoriser les compétences / la participation des habitants 

 Prévenir et réduire les exclusions 

 Rompre l’isolement / Renforcer les solidarités 

 Agir en faveur de l’environnement/cadre de vie 
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PARTIE 2 : PROJET 2014 / 2018 
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Avant-propos 

 
 
 
Le sentiment d’aujourd’hui : Ça marche ! Ça bouge ! 
 
Il y a 12 ans je me disais qu’entrer dans un centre social, c’était parce qu’on avait des 
difficultés, c’était le lieu où on pouvait crier « au secours ». 
 
La première fois que je suis entré dans un centre social, c’était au centre Louis Aragon. 
Curieux, je me suis intéressé, pour connaître ce qui se faisait dans un centre social, j’ai donc 
regardé les informations qui étaient à disposition. 
 
C’est ainsi que je suis allé vers le centre social Charles Cros,  
Pour les soirées musiques, pour les soirées poésie (j’ai pu lire des textes, des cartes postales 
de poilus), pour y faire des expositions : j’ai une passion pour la photo. 
Rien de cela ne correspondait à l’idée que l’on a d’un centre social, cela était pour moi en 
dehors du social ! 
 
Très vite, le centre est apparu comme un lieu où l’on pouvait se changer les idées, et où l’on 
pouvait s’exprimer ! 
 
Puis on m’a proposé d’être Président du Comité d’Animation du centre social Charles Cros. 
Au début, je n’y croyais pas, mais il y a eu les réunions du Comité d’Animation, les tables 
rondes, et dernièrement les diagnostics en marchant, c’étaient autant de moments où on 
pouvait dire, parler, s’exprimer librement, et donner encore plus envie de s’impliquer. 
 
Une journée « porte ouverte » au centre Charles Cros m’a permis de mieux connaître encore 
ce qu’est un centre social, du point de vue de la CAF et de la fédération des centres sociaux, 
et la place importante laissée à la participation des habitants. 
 
Si je devais définir le centre social, je dirais que c’est l’endroit qui permet de s’exprimer 
même si on en franchit encore la porte parce qu’on rencontre une difficulté. 
 
 
Gérard SAJOT 
Président du Comité d’Animation du centre social municipal Charles Cros, bénévole et 
photographe amateur. 
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LE PROJET 2014/2018 

 

NOUVEAU CADRE DE REFERENCE : la  circulaire CNAF n°2012 

Extrait 

« Le centre social : un équipement à caractère polyvalent à vocation sociale globale  

 Un lieu de proximité à vocation sociale globale, familiale et intergénérationnel qui 

accueille toute la population en veillant à la mixité sociale (accueil, services, activités, 

repérage des besoins et des attentes, rencontre et échange) 

 Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de 

concevoir et de réaliser leurs projets (écoute, soutien aux initiatives d’habitants 

d’associations 

 

Trois finalités poursuivies de façon concomitante 

 L’inclusion sociale et la socialisation des personnes 

 Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire 

 La prise de responsabilité et le développement de la citoyenneté de proximité 

 

Les actions se basent sur des valeurs et des principes 

 Le respect de la dignité humaine 

 La laïcité, la neutralité et la mixité 

 La solidarité 

 La participation et le partenariat 

 

Missions générales : fonction animation globale 

 Une fonction accueil organisée 

 Une attention aux familles et publics fragilisés 

 Des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du 

territoire 

 Mise en œuvre d’une organisation ou d’un plan d’actions visant à développer les 

participations des habitants et des usagers 

 La concertation et la coordination avec les professionnels et acteurs impliqués dans 

les problématiques du territoire et ou sur leurs axes d’interventions prioritaires 
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Missions caractéristiques : projet famille 

 Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire 

 Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des 

enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités 

interfamiliales 

 Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés dans le 

centre social 

 Faciliter l’articulation des actions ‘’familles’’ du centre social avec celles conduites par 

les partenaires du territoire » 
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AXES PRIORITAIRES : choix et arguments 

 

 axe transversal : la participation et les compétences du territoire et de ses 

ressources 

Les éléments du bilan 2011/2014 dévoilent que les axes prioritaires retenus et mis en œuvre 

ont influé sur bien des paramètres. La notion d’animation globale a pris tout son sens 

servant de référentiel d’actions, de structures de champs professionnels et de pratiques. 

Le tissu partenarial important et l’engagement d’habitants et associations montrent la place 

que chaque acteur peut jouer.  

L’importance et le nombre d’acteurs possibles indiquent les complémentarités  et 

collaboration possibles. 

L’angle de vue sera celui du « faire ensemble » et sera valorisé. 

 

 un travail pour prévenir et réduire les exclusions et l’isolement 

L’analyse des caractéristiques du public et des problématiques du territoire confirment la 

surreprésentation des indicateurs de précarités et d’exclusion par rapport au reste de la 

ville. 

Le projet précédent a contribué à l’amélioration de la vie quotidienne des familles en 

proposant services, activités et accompagnement adaptés, tout en maintenant une attention 

particulière aux populations les plus en difficultés. 

Nous ferons de notre préoccupation la continuité ainsi que l’adaptation et le renouvellement 

des services et activités. 

Nous positionnons notre accueil comme BIENVEILLANT : écoute et réactivité pour des 

réponses individuelles et collectives aux plus près des problématiques. 

 

 s’engager en faveur de l’environnement et du cadre de vie 

La fin de la rénovation urbaine prévue pour 2015 et les points repérés comme à améliorer au 

cours du bilan du projet précédent, nous invite à accorder un temps du projet à ‘’investir la 

rue’’. Aller au-devant et au plus près des habitants, participer à un usage démocratique de 

l’espace public. 

 

ENJEU 

 Le partage/co portage du projet social et des actions 

 

Atout du centre social Charles Cros : 

 Une pratique culturelle et artistique amateur spécifique qui identifie le centre social. 

Le soutien et le développement de cette identité est un gage de mixité sociale, 

d’accès et de valorisation pour tous.
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FORMALISATION DE LA PARTICIPATION DES HABITANTS et DES USAGERS DANS LE 

FONCTIONNEMENT DU CENTRE SOCIAL 

 

Évaluer et mettre en valeur les différents niveaux d’engagement 

 

 Présence consommation 

 Implication dans les instances d’information, de consultation 

 Contribution à une activité à un projet collectif 

 Collaboration permanente et prise de responsabilité 

 Contribution au processus de décision 

 

Rechercher et mettre en œuvre les moyens de la participation 

 

 Etablir les conditions de démarche participative en appui sur les compétences  

 Etablir une fonction veille et écoute tant à l’accueil, que lors du travail de rue 

  Confirmer les instances de participations et en instaurer de nouvelles 

 Reconnaitre et valoriser différents niveaux d’engagement  

 Qualifier les différentes formes de participations (plan de formations) 

 

Organiser les instances de concertation et de participations des habitants 

 

 Le comité d’animation, composé de membres élus parmi les associations et usagers 

du centre, de représentants institutionnels. C’est aussi le mode formalisé (par arrêté 

municipal) de participation des habitants, ce comité d’animation est renouvelé tous 

les deux ans. 3 ou 4 réunions se tiennent dans l’année sur des questions relatives aux 

programmes d’activités et d’animation, aux services et au suivi du projet (évaluation, 

bilan, analyse et perspectives).  

 

 L’écoute à l’accueil et à tous les postes du centre social de façon formelle ou non, 

c’est l’écoute et la sollicitation  de cette participation qui permet la mise en œuvre de 

bons nombres d’actions.  Ainsi cette forme de participation des habitants est inscrite 

dans le projet social et est organisée : accueil et écoute de tous les instants par les 

membres de l’équipe. 

 

 L’organisation de tables rondes, invitation aux habitants et acteurs du territoire sur 

des questions relatives à la vie du centre et du quartier Nouveau ! 

 

 Les diagnostics en marchant, composés d’un groupe d’habitants et d’acteurs du 

territoire sur des questions relatives au cadre de vie Nouveau !
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Posture de l’équipe dans l’engagement des bénévoles, des habitants, des associations 

 

 Soutien aux initiatives, aux projets 

 Aide à la décision, à la prise de responsabilité 

 Inclusion dans une réflexion globale 

 formation des bénévoles 

 Valorisation du bénévolat 

 Maintien du nombre de bénévoles en places / 

renouvellement 

 

Place de l’habitant 

 

 La participation des habitants à tous les échelons du projet 

 Un projet qui se traduit en actions sur des préoccupations du territoire et des 

habitants avec des réponses d’habitant 

 La formation des bénévoles  

 

Quelques habitants, bénévoles, partenaires, de l’équipe du centre social 

 

 Ceux qui donnent des coups de mains dès qu’ils ont connaissance des animations 

(aide aux montages et démontage du matériel…) 

 Ceux qui proposent une plus-value aux animations (un photographe amateur pour 

immortaliser les animations…) 

 Ceux qui proposent des animations (balade photo, soirée café-concert, poésie, contes, 

repas gastronomique…) 

 Ceux qui proposent des ateliers réguliers (anglais…) 

 Ceux qui vont et viennent en fonction de leurs disponibilités et leurs centres d’intérêts 

 

 Ils sont habitants/usagers  

 Membres d’associations 

 Membre de droit (Représentants des partenaires institutionnels du contrat de projet) 

 Membres invités (titre donné aux personnes qui rendent des services ou qui peuvent 

être choisies en raison de leurs compétences particulières) 
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OBJECTIFS GENERAUX 

 

  Mettre les fonctions Accueil/veille/communication comme fonctions pivots au 

cœur des missions de chacun 

 

 Agir au plus près des problématiques du territoire 

 Miser et faire avec les ressources et compétences du territoire (habitants / 

partenaires) 

 Investir l’espace public 

 

 

RESULTATS ATTENDUS 

 

 La fonction accueil : Une affaire d’équipe et un accueil pour tous 

écoute/information/orientation/recueil 

 Une attention aux familles et publics fragilisés : Ecoute / information / orientation / 

accompagnement de projet 

 Des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du 

territoire : Actions collectives/accompagnement 

 La mise en œuvre d’une organisation et d’un plan d’action visant à développer les 

participations des habitants et des usagers : L’habitant un partenaire 

 La concertation et la coordination avec les professionnels et acteurs impliqués dans 

les problématiques du territoire et ou sur leurs axes d’interventions prioritaires : Un 

partenariat qui s’appuie sur des préoccupations communes 

 

Mesure des résultats 

 Gain d’efficacité meilleur service, 

 Participation des bénévoles, des associations 

 Mobilisation des habitants 

 Satisfaction 

 Réponses aux attentes, besoins et envies 

 

Indicateurs de résultats 

 Taux de couverture et de représentativité du public  

 Taux de Renouvellement Rotation ou augmentation du public  

 Les financements (CAF, Ville…)  

 Nombre d’actions qui inscrit l’habitant  dans la dynamique participative du territoire 

 Nombre actions qui scrute la place de chacun dans la famille 

 Nombre d’actions qui propose la place aux interrelations 
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Outils d’évaluation 

 Recueil à l’accueil et tableau de bord de l’accueil 

 Statistiques  de différent pôle (accueil, EP, ACF, AG) 

 Recueil des satisfactions et insatisfactions (cahier, livre d’or…) 

 Fiche action type 

 

Acteurs d’évaluation 

 Comité d’animation  

 Comité de pilotage du projet  

 Equipe 

 Groupe des projets et des actions 

 Les habitants 

 

Calendrier d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2014 à 

mars 2015 mise 

en place des 

conditions de 

réalisation 

Décembre 

2015 à mars 

2016  

Évaluation 

intermédiaire + 

ajustement 

Décembre 

20016 à mars 

2017 évaluation 

+enquête 

+diagnostic 

partagé 

Mars 2017 à 

mars 2018 
poursuite des 
démarches 

d’évaluation 
pour élaborer le 

futur projet 
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LES MOYENS DU PROJET 

 

Organigrammes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les instances de décision et de gestion 

 

 L’instance de décision et de gestion appartient à la collectivité territoriale, puisqu’il 

s’agit d’une gestion municipale.  

 La centration de l’action sociale de la ville sur une même Direction institutionnalise la 

pertinence d’un travail en réseau avec l’ensemble des partenaires sur les questions 

interventions sociales et cadre de vie 

 La gestion du projet et de l’équipement incombe au directeur 

 La mise en œuvre incombe à l’équipe  

 Avec une exigence de faire avec les habitants, les bénévoles, les partenaires 
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Équipe et qualification 

 
     

  mars 2014 

  Noms des agents Fonction 
Temps de 

travail 
qualification 

Dir. Frédérique SEGONNES 
Responsable centre social 
Charles Cros 

100% 

30 ans  en 
animation 
BEATEP /  8ans 
ACF/ 3 ans 
direction de centre 
social 

Adm. 

Eliane TARANTOLA 
Carole MALNATI 

Agent d'accueil 100% 
BAC STT / BTS 
SP3S 

Angélique SAVIN LESOT Ecrivain public/ Agent d'accueil 100% 

Adjoint 
administratif 
8 ans en centre 
municipal de 
santé 

A
n

im
a

te
u

rs
 

Asmae Bougader Animatrice Référent famille 100% 

Bac SPVL 
10 ans chargée 
d’aide à l’accès 
aux droits 

Marie Louise SANE  Animatrice couture 12 h / semaine 
Auto entrepreneur 
professionnelle de 
la confection 

Dominique LALO Animatrice Alphabétisation 16 h / semaine 

formation ALCI et 
ASL 

Boubkeur ESSALAOUI Animatrice Alphabétisation 16 h / semaine 

Djiba DIAGNE Animatrice Alphabétisation 16 h / semaine 

Christophe SAZY  Animateur gym 3 h / semaine Educateur sportif 

Christian BOUSQUET Animateur Arts Plastiques 9 h / semaine 
artiste 
professionnel 

Recrutement en cours Animation et accueil 100% BPJEPS 

Factotum Dinaradja RADJY Factotum  40%   

Entret. Valérie PIERRARD Agent d'entretien vacataire 100%  

 

Organisation de l’équipe 

 Une équipe permanente et des intervenants qualifiés 

 Organisation d’équipe : une stabilité relative 2 recrutements en 2014 

 Organisation spécifique au poste d’accueil 

 Des réunions d’équipe hebdomadaires 

 Temps de travail en fonction des besoins 

 Couplage entre spécificité et animation globale (accueil/AG, ACF/AG…) 

 Des groupes de travail et des réunions avec tous les acteurs du centre 
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Les formations à venir de l’équipe 

 

 

 

Prénom et NOM  
de l'agent 

Libellé de la formation Objectifs visés 

Asmae BOUGADER 
 REFERENT FAMILLE 
  
  
  
  
  
  
  

formation diplômante de niveau  3 
diplôme de niveau 3 - exigence de la CAF -
financeur 

réglementation en restauration collective 
réglementation applicables aux ateliers 
cuisine 

démarche de projet adaptation aux missions 

coordination ASL adaptation aux missions 

animation de réseaux et implication des 
habitants 

adaptation aux missions 

référent famille formation exigée par la CAF - financeur 

travailleur social, posture professionnelle et 
analyse de pratique 

adaptation aux missions 

projet vacances familles adaptation aux missions 

outil informatique ECOLE DES METIERS adaptation aux missions 

angélique SAVIN 
LESOT 
  
 ECRIVAIN PUBLIC  
AGENT ACCUEIL 
  
  
  
  
  
  
  

amélioration de la qualité des écrits adaptation aux missions 

la rédaction des écrits professionnels adaptation aux missions 

gestion du stress des agents d'accueil adaptation aux missions 

l'accueil des personnes en détresse 
psychologique 

adaptation aux missions 

l'accueil des publics porteurs de handicap adaptation aux missions 

travailleur social, posture professionnelle et 
analyse de pratique 

adaptation aux missions 

actualité du droit de la famille adaptation aux missions 

outlook prise en main adaptation aux missions 

word perfectionnement adaptation aux missions 

power point perfectionnement adaptation aux missions 

Kouider ELATRECH de collègue à chef NOUVELLE FONCTION de DIRECTEUR 

  les principes de bases des finances publiques NOUVELLE FONCTION de DIRECTEUR 

  formation diplômante de niveau 2 
diplôme de niveau 2 - exigible par la CAF -
financeur 

Dinaradja RADJY 
 FACTOTUM 
  
  

l'ouvrier de maintenance adaptation aux missions 

techniques manuelles de nettoyages des 
locaux 

adaptation aux missions 

outlook prise en main adaptation aux missions 

remise à niveau français ECOLE DES METIERS   

recrutement agent 
d'acceuil 

les fondamentaux des centres sociaux formation exigible par la CAF - financeur 

recrutement 
animateur 

les fondamentaux des centres sociaux formation exigible par la CAF - financeur 
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Les locaux sur 2 niveaux 

 

-1 rez-de-chaussée de plein pied – voir plan 
-1 sous-sol (accessibilité en réparation) 

o Un espace d’accueil familial : « la pause familiale ? » (en cours) 
- équipé de mobilier d’accueil, 2 ordinateurs,  
-rendez-vous collectifs 
-rencontres thématiques 

o Un espace d’accueil et d’expositions, vaste et convivial (90m2) 
- équipé de mobilier d’accueil, 2 ordinateurs, étagères pour recueillir le fond documentaire 
mis à disposition 
-équipé d’un espace scénique (régie lumière et son)  

o 4  bureaux : 
- Un bureau de Permanences Institutionnelles (Mds, C.C.Q.) et 
associatives (14m2) 
- Un bureau de permanences Écrivain Public, (14m2) 
- Un bureau pour les deux animateurs (14m2) 
- Un bureau de direction (14m2) 

o Deux  salles de réunions et d’activités d’une capacité de 19 
personnes : 

- "la salle bleue"  55m2. 
- "la cuisine"  (prêts aux particuliers et aux associations) 27m2. 
  Pour une polyvalence de fonctions :  
-atelier sociolinguistique 
 -accompagnement scolaire 
-réunions institutionnelles et associatives 
-accompagnement projets-jeunes 
-activités associatives et plastiques 
-ateliers cuisine 

o L'espace- Coluche (salle de spectacle) en sous-sol d’une capacité de 120 personnes,  
 (225 m2 dont 50m2 utilisables, le reste de la surface étant encombré par des gradins)  
Utilisée par le service Jeunesse comme espace de loisirs animation de rue 6-10 ans. 
Utilisée pour des spectacles familiaux 

o "la salle polyvalente" d’une capacité de 60 personnes (60m2) 
-Prêts aux particuliers et aux associations 
-Activités du centre et des associations 
-accompagnement projets-jeunes 

o Un atelier/rangement (15m2) et divers dégagements 
-stockages du matériel, des fournitures, vestiaires, poly imprimante, affichage 

o Une grande salle (de 80 m2) ex bibliothèque  
-Utilisée par le service Jeunesse comme espace de loisirs animation pré adolescent 11/14 ans. 
-atelier sociolinguistique 

o Une salle décentralisée de 120 m2 située rue Béla BARTOK atelier artistes amateurs. 
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Les espaces de vie quotidienne de la structure 

 

 Espace accueil 

 Espace information 

 Espace affichage 

 Espace lecture  

 Espace café/thé 

 Espace accès ordinateur  

 Espace services et activités 

 Espace exposition et café-concert 

 

L’accessibilité de la structure 

 

 Un accueil ouvert 6 jours sur 7 

 Une grille tarifaire dégressive en fonction des revenus du foyer, du nombre de 

personnes à charge et du nombre d’activités 

 Un centre accessible aux personnes à mobilités réduites 
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Les ressources du territoire  

Des actions, animations, activités et prestations au service des habitants, du territoire 

et une inclusion recherchée dans le projet d’animation et de coordination globale 

 

Les associations partenaires du centre social et du territoire 

 

Nom Président(e) 
Objet du partenariat 

participatif ponctuel 

R.E.R.S. de Meaux COLES Danièle x x 

Pourquoi pas nous ! HILPERT Martine x x 

PASSAGE LEWY Hinda x x 

Alliance Franco Marocaine ROIG José x x 

GARM PAIC Raymond x  

M.J.C. CHIOVETTO Nadine x x 

A.D.S.E.A.  x  

4 AS THEVENOT Nadine x  

AIPM BINDICKOU Kelly x  

F.T.K.K. SIVAPRAKASAM Daniel x x 

Fleurs Franco Tamoul   x 

Association des Commerçants de 
Colbert 

Renouvellement du 
bureau 

 x 

ADOM SURVILLE José  x 

Association des Boulistes de Colbert Madame GRICOURT  x 

Fleurs Créoles   x 

Lumières des Etoiles EL QUANDILI Bahija x x 

Amicale des Bretons SIMON Remy  x 

A.D.L.B.   x 

Les Balcons de Beauval   x 

Jeunes Karatekas de Meaux HAFID  Abdel x x 

Les Marionnettes Meldoises   x 

Amicale Charcot Chez Monsieur TEXIER  x 

Amnesty Internationale BOEHM Jacques x  

Destination Détente RUCHON Myriam x  

Energie citoyenne    x 

Secours populaire  x x 
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Les complémentarités institutionnelles et associatives sur le territoire et actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRES ACTIONS  ACF 

COORDINATION DES 4 CENTRES 
SOCIAUX MUNICIPAUX  

 Entre complémentarité et proximité des activités et des services 

 Des projets de rencontre et de valorisations entre  les habitants 
des différents quartiers de la ville : Festival Eclats d’arts, Fête des 
4 CMS, la valorisation du bénévolat 

 Travail de réflexion et de mise en œuvre: EP / ACF /Binôme 
animateur et référent famille : Forum de l’action sociale, forum 
vacances loisirs, actions prévention santé 

 En projet : Journée de la famille / Forum santé 

 L’’Espace parent’’ dans un des trois centres sociaux de la ZUS 

LE PROTOCOLE MDS/CCAS  Permanences de proximité (bureau, téléphone…)  

 accueil, information, orientation 

 actions spécifiques et/ou réflexion  PMI, ASE, TISF 

LE VOISINAGE AVEC LA 
JEUNESSE 

 Accueil jeunes 6/10 ans - 11/14 - 15/20 

 Action prévention santé 

 Fêtes de quartier 

AU SEIN DE LA DAS  CSM 

 GUP 

 kiosque Santé 

 Université inter âge  

 Foyer 3eme âge 

 Réussite éducative 

 Des actions coordonnées 

 Et des coordinations : Observatoires de quartiers / Santé / GUP / 
Solidarités/ adultes relais / REAAP  

LE CONTRAT D’OBJECTIF 
CAF/CSM 

 La lettre circulaire 

 La COG 

 AG / ACF                

 Copil Projet social 

 Forum vacances 

 Forum action sociale 

 En projet  Journée famille / REAAP 

 Mise en œuvre des contrats et des projets 

 Participation à l’observatoire SENACS 

L’ADHESION à la FD77  Nouveau : adhésion 

 formations 

 Valeurs, façons d’agir et engagement 

L’ADHESION à CULTURES du 
COEUR 

 Exploiter les offres 

 Accompagner les groupes quand nécessaire 

 Binôme équipe/bénévole 

LE CONTRAT CUCS  ASL – EP - convivialité des quartiers 

AVEC L’EDUCATION NATIONALE  Atelier pour les parents de collégiens 

 Accueil de classes sur des animations thématiques 

 CMP 

AVEC LA DPEEE  10 places en halte-garderie pour les parents inscrits en ASL 

 Animations thématiques ALSH 

LA PREOCUPATIONS D’ADOS  Mission locale / BIJ / PAJ / MJC / ADSEA / Association 
Passage/MDS 

 Organisation de rdv d’échanges voire d’actions (café-ados) 

LES ASSOCIATIONS  APF/GARM/Passage/RERS  /PPN 

 Amicales de quartier 

 Associations communautaires 

 Associations caritatives 

 Prêts de salle, accueil d’activités et de réunions / Soutien aux 
initiatives / Sollicitation sur des actions promotion, animation de 
quartier) 

LES HABITANTS et USAGERS  Différents modes de participations et d’engagement 

 Prêts de salle, accueil d’activités et de réunions / Soutien aux 
initiatives / Sollicitation sur des actions promotion, animation de 
quartier) 

ANALYSE DE LA PLACE DU 
CENTRE SOCIAL DANS LE 

PARTENARIAT LOCAL 

 Un CMS impliqué, au plus près des problématiques du territoire  

 une attention particulière à la parentalité,  Accès à l’information 
et aux droits,  

 par un accueil convivial et bienveillant. 

 Par une posture à minima de diffusion et promotion 
d’informations 
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Cartographie de la couverture des publics du territoire et place du CSM 

PUBLIC ACTEURS 

0/3 ans  Crèche / halte-garderie  

 Maison à la parentalité (nouveauté 2014) 

 MDS / CAF 

 Sorties et animations familiales du CSM 

 Information / orientation 

3/5 ans  Ecole maternelle  

 ALSH 

 MDS / CAF 

 Sorties et animations familiales du CSM 

 Information / orientation 

6/10 ans  Ecole élémentaire 

 ALSH  

 MDS / CAF 

 Ecole des sports / Ecole de musique 

 Service  jeunesse 

 activités CEL  

 Sorties et animations familiales du CSM 

 Information / orientation 

11/14 ans  Collèges  

 Stades et équipements sportifs et culturels 

 ADSEA 

 MDS / CAF 

 Service jeunesse   

 activités  CEL  

 Association Passage 77 

 Sorties et animations familiales du CSM 

 Information / orientation 

15/20 – 25 ans  Lycée 

 ADSEA 

 Salle de sport et musique à Chambord-  

 MDS / CAF / PMI / CH 

 Missions locale 

 Service jeunesse / BIJ   

 activités et service CSM-RERS   

 Sorties et animations familiales du CSM 

 Information / orientation 

Spécificité 18/25ans  Accueil spécifique CSM (stage, projet ,CV+ Lettre de motivation)  

 Sorties et animations familiales du CSM 

 Information / orientation 

 activités et service CSM : MDS - 4 AS- BAFA- RERS 

 CV Vidéo 

Familles  MDS / CAF / PMI 

 associations  Locales  

 amicale locataires 

 Programmation : CSM + AC + PCF 

 Sorties et animations familiales du CSM 

 Information / orientation 

 activités et service CSM : MDS - 4 AS- BAFA-RERS 

Séniors  Foyer 3ème âge 

 Après-midi café-concert 

 Sorties et animations familiales du CSM 

 Information / orientation 

 activités et service CSM   

Les personnes seules  Après-midi café-concert 

 Sorties et animations familiales du CSM 

 Information / orientation 

 activités et service CSM   

Publics porteurs de 
handicaps 

 croix rouge 

 résidence Foucault 

 APF 

 GARM 

 Sorties et animations familiales du CSM 

 Information / orientation 

 activités et service CSM   

PLACE DU CENTRE 
SOCIAL 

Un CSM qui s’inclut  et agit auprès de chaque membre de la 
famille 
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Budget prévisionnel N+1  

 

  NOM DU GESTIONNAIRE mairie de meaux
    NOM DE LA STRUCTURE charles cros

                 NUMERO DE DOSSIER OBLIGATOIRE 200 200 315 

BUDGET PREVISIONNEL 20132014

70 PRODUITS DE PRESTATIONS 84 121,00 

PS REÇUES D'AUTRES EQUIPEMEMENT

PS REÇUES DES CLSH

PS REÇUES DES CLAS

PS REÇUES DES CS 69 622,00 

PS REÇUES de l'Acc Col & HG

PS REÇUES  DES LAEP

PS REÇUES DES RAM

PARTICIPATION DES FAMILLES ET DES USAGERS 14 499,00 

AIDES PERSONNALISEES (BONS CAF, ASE, AUTRES)

AUTRES

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 268 256,45 

741 SUBV & PS VERSEES PAR L'ETAT 16 833,00 

742 SUB & PS REGIONALES

743 SUB & PS DEPARTEMENTALES

744 COMMUNE 251 423,45 

7451 SUBV & PS ORGANISME NATIONALE Dt PS MSA

7452 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION CAF

746 SUBV & PS EPCI (INTERCO)

747 SUBV & PS ENTREPRISE

748 SUBV & PS PAR AUTRE ENTITE PUBLIQUE

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

756 COTISATIONS ET DONS

758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

759 AUTRES

76 PRODUITS FINANCIERS

762 INTERETS

769 AUTRES

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

771 PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS COURANTES

775 PRIX DE VENTE DE BIENS CEDES

777 QUOTE PART DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

779 AUTRES

78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

781 REPRISE SUR PROVISIONS

789 AUTRES

87 CONTRIBUTIONS EN NATURE 

871 PRESTATIONS EN NATURE DE LA COMMUNE

872 PRESTATIONS EN NATURE DU DEPARTEMENT

879 AUTRES

SOUS TOTAL 352 377,45 

DEFICIT DE L'EXERCICE

TOTAL GENERAL DES PRODUITS 352 377,45 

Date Le Maire

Signature Le Président

Cachet Le Trésorier ou Commissaire aux comptes

70623-ram

70641 4 833,00 

70623-aut

70623 - cl

70623-clas

70623-eaje

70623-laep

70642

708

€

COORDINATION

ACF (1)

18 205,00 

9 833,00 7 000,00 

AFFECTATION DES PRODUITS TOTAL

65 916,00 

ANIMATION GLOBALE

9 666,00 

13 372,00 70623-cs 56 250,00 

244 949,29 23 307,16 

237 949,29 13 474,16 

310 865,29 41 512,16 
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  NOM DU GESTIONNAIRE mairie de Meaux

    NOM DE LA STRUCTURE Charles Cros

                 NUMERO DE DOSSIER OBLIGATOIRE 200 200 315 

BUDGET PREVISIONNEL 2014

60 ACHATS 23 398,00 19 468,00 2 348,00 1 582,00 

6061 FOURNITURES NON STOCKEES (EDF - EAU - ENERGIE) 17 618,00 17 618,00 

6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT 850,00 450,00 234,00 166,00 

6064 FOURNITURES DE BUREAU 950,00 500,00 200,00 250,00 

6068 FOURNITURES D ACTIVITES DONT ALIMENTATION ET BOISSONS 3 230,00 900,00 1 480,00 850,00 

6098 AUTRES 750,00 434,00 316,00 

61 SERVICES EXTERIEURS 3 760,00 90,00 620,00 2 400,00 650,00 

611 SOUS TRAITANCE

612 REDEVANCE CREDIT BAIL

613 LOCATIONS DE MATERIEL 1 100,00 1 100,00 

614 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES

6152 ENTRETIEN ET REPARATIONS 450,00 450,00 

6156 MAINTENANCE

616 PRIMES D'ASSURANCES 170,00 170,00 

617 ETUDES ET RECHERCHES

6181 DOCUMENTATION 90,00 90,00 

6185 FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES

6186 FORMATION DES BENEVOLES

619 AUTRES 1 950,00 1 300,00 650,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 24 485,00 3 485,00 2 400,00 13 117,00 5 483,00 

621 PERSONNEL MIS A DISPOSITION

622 HONORAIRES ET REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES

6231 PUBLICITE PUBLICATIONS

6238 DIVERS (DONS, ETRENNES, POURBOIRES)

624 TRANSPORTS DIVERS (HORS ACTIVITES)

6251 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL 1 685,00 1 685,00 

6257 MISSIONS RECEPTIONS 250,00 250,00 

626 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS 2 400,00 2 400,00 

627 SERVICES BANCAIRES

628 AUTRES SERVICES - TRAVAUX EFFECTUES A L'EXTERIEUR

6281 COTISATIONS FEDERALES - AFFILIATIONS 750,00 750,00 

62821 TRANSPORTS DES ACTIVITES 10 800,00 6 817,00 3 983,00 

6283 FRAIS DE FORMATION DES SALARIES

6284 FRAIS DE RECRUTEMENT

6285 FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES

629 AUTRES 8 600,00 800,00 6 300,00 1 500,00 

63 IMPOTS, TAXES ET ASSIMILEES

631 IMPOTS ET TAXES SUR REMUNERATION (TAXES SUR SALAIRES)

633 IMPOTS ET TAXES SUR REMUNERATION (TRANSPORT, EFFORT CONSTRUCT)

635 AUTRES IMPOTS ET TAXES (CONTRIBUTIONS FONCIERES ET TAXES)

6370 AUTRES IMPOTS ET TAXES (AUTRES ADMINISTRATIONS : TV)

6371 URSSAF BENEVOLES

639 AUTRES

64 CHARGES DE PERSONNEL 298 264,38 116 428,79 23 309,28 124 729,15 33 797,16 

641 SALAIRES BRUTS (Y COMPRIS CONGES PAYES) 215 557,25 86 005,92 16 341,53 88 411,85 24 797,95 

64111 AUTRES

645 CHARGES SOCIALES 82 707,13 30 422,87 6 967,75 36 317,30 8 999,21 

647/648 AUTRES CHARGES SOCIALES

649 AUTRES

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6516 REDEVANCE, CONCESSIONS, BREVETS (SACEM)

6517 LICENCES, ADHESIONS

659 AUTRES

66 CHARGES FINANCIERES

6611 INTERETS D'EMPRUNTS ET DETTES

6616 INTERETS BANCAIRES

669 AUTRES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION (CREANCES IRRECOUVRA)

675 VALEURS COMPTABLES DES BIENS CEDES

679 AUTRES

68 DOTATIONS 2 470,07 2 470,07 

681 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 2 470,07 2 470,07 

687 DOTATION AUX PROVISIONS

689 AUTRES

86 MISE A DISPOSITION GRATUITE

860 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL NON BENEVOLE

861 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX, MATERIEL, VEHICULES

862 PRESTATIONS TECHNIQUES

SOUS TOTAL 352 377,45 120 003,79 48 267,35 142 594,15 41 512,16 

EXCEDENT DE L'EXERCICE

TOTAL DES CHARGES 352 377,45 

TOTAL APRES REPARTITION DES CHARGES LOGISTIQUES 352 377,45 139 050,39 

BASE DE CALCUL PS ANIMATION GLOBALE 139 050,39 

BASE DE CALCUL PS ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES 41 512,16 

Le Maire Date

Le Président Signature
Le Trésorier ou Commissaire aux comptes Cachet

AFFECTATION DES CHARGES

213 327,06 

TOTAL PILOTAGE LOGISTIQUE ACTIVITES
COORDINATION

ACF (1)

€
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L’échéancier de mise en œuvre du projet 
 

 Calendrier du projet 

 
 1iere Année : Avril 2014 à mars 2015 - renouvellement d’agrément, mise en place 

des conditions de réalisation en co construction 
 2ieme Année : Avril 2015 à mars 2016 - évaluation intermédiaire + démarche de 

diagnostic partagé 
 3ieme Année : Avril 2016 à mars 2017 - évaluation de l’adaptation + enquête 

auprès des habitants 
 4ieme Année : Avril 2017 à mars 2018 poursuite et concrétisation des démarches 

de diagnostic partagé, d’évaluation du projet d’animation global pour élaborer le 
futur projet et présentation du nouveau projet, renouvellement d’agrément 

 
 Des comités de suivi du projet 

 Le comité d’animation 
 Le comité de pilotage 
 Les groupes de travail sur projet. 

 

PLAN DES DOMAINES D’ACTIONS 

 L’accueil  

 Les services, activités 

 L’interrelation entre les différents publics 

 Les alliances et la fédération autour des mêmes sujets de préoccupations 

 L’intervention sociale 

o L’accès aux droits 

o Les actions spécifiques en faveur des familles 

 Articulées au projet social 

 Démarche participative en appui sur les compétences parents enfants 

associations professionnels 

o Les actions spécifiques en faveur des publics vulnérables 

o Les enfants et les jeunes= le service jeunesse/les actions spécifiques CS 

o L’enjeu scolaire et professionnel 

o Le vieillissement de la population 

 Le cadre de vie / le développement durable 

 La santé 
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Traduction les actions de la politique famille dans le CSM de Charles  Cros 

 

 Offre à destination du jeune public (soutien aux accueils du service jeunesse / 

activités du CEL) 

 Les 15/20 ans et  18/25 ans (Préoccupation d’ados  +CV + LM + projets + stages + 

BAFA) 

 Accompagnement à  la réflexion  sur la réforme des rythmes scolaires. 

 Halte- garderie et ASL 

 BAFA et ASL 

 Projet REAAP   

 Sorties, soirées, animations familiales 

 Les actions de liens entre les usagers, les habitants. 

 Les préventions des précarités (impayés, surendettement) 

 L’accès aux droits (Information / Eligibilité /Ouverture) 

 L’accès aux vacances 

 L’accès libre au PC / La dématérialisation / les télés procédures 

 

 

Quelques fiches action 

 

 Nouvelles conditions d’accueil dédié à la famille 

 Action en faveur des familles 

 Fiche action type (à modifier) 

 

 

Quelques fiches action résultats transition entre le projet 2011/2014 et 2014/2018 

 

 Le partenariat au service d’action sur les fragilités des publics 

 Le partenariat pour une écoute et une expression des ados 

 Avec le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs 

 Avec le GARM 

 Avec l’APF 

 Le planning des activités et services 
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Création de nouvelles conditions d’accueil dédié à la famille 

 

Constat 

Il s’agit d’une nouvelle modalité d’accueil qui découle d’un constat sur le fonctionnement de la structure mais surtout sur 

l’amélioration de l’accueil du public qui est pour l’équipe un élément primordial pour le premier contact. 

L’utilisation des salles de façon quasi permanente est revue, afin de libérer un espace pour accueillir les familles. 

En effet, l’utilisation des bureaux est telle que les usagers en recherche d’informations, qui se présentent au centre social 

sans rendez-vous, sont parfois amenés à patienter quelques minutes avant de pouvoir être reçus dans des conditions 

optimum pour la confidentialité de l’entretien faute de bureaux disponibles. 

 

Objectifs  

 Développer de meilleures conditions d’accueil des familles, des jeunes par la mise en place d’un espace ouvert et 

accessible à tous, convivial et qui peut aussi servir aux entretiens individuels. 

 Aménager cet espace pour les accueils collectifs (échanges, rencontres thématiques…) 

 Recevoir des usagers, accompagnés de leurs enfants, ce type de situation nécessite un espace assez grand pour y 

laisser passer la poussette, lorsque c’est nécessaire, mais aussi avoir un endroit où occuper les plus jeunes 

pendant l’entretien. 

 Permettre aux professionnels, partenaires ou non de la structure d’avoir un lieu neutre et disponible sur demande 

afin d’y effectuer les rendez-vous avec les familles qui nécessitent d’être extraits du contexte habituel. 

 Inciter les associations locales à s’investir par un partenariat avec le centre social. 

 

Fonctionnement 

Ce lieu d’accueil est une affaire d’équipe. Notre mission est de pouvoir apporter une écoute et une réponse satisfaisantes à 

chaque demande et si ce n’est par nos propres ressources, ce sera par l’orientation vers le partenaire le plus adapté à la 

situation. 

De ce fait, cet espace est avant tout un lieu d’écoute et de partage afin de permettre aux usagers d’y trouver un accueil 

convivial mais aussi des éléments concrets de réponses à tous types de demandes. 

 

Publics cibles 

Notre public prioritaire reste les familles et les jeunes du territoire qui ont des demandes en lien avec les préoccupations 

d’éducation et de moyens de subsistance de leurs membres par exemple. 

Un diagnostic a permis d’établir que nombres de services étaient à la disposition des parents pour répondre à leurs attentes 

en tant que parents mais que les autres membres qui composent la famille (grands-parents, frères et sœurs…) n’avaient pas 

de lieu d’accueil pour leur questionnement. 

Ainsi, cette action se veut à destination d’un public tout autant concerné par le sujet famille mais pas identifié dans le 

domaine de la parentalité dans sa définition première. 

Le jeune est aussi un public cible puisqu’il appartient par essence à une famille et son questionnement quant à sa place au 

sein de ce groupe sera différent que celui du milieu adulte qui l’entoure. A ce titre, un partenariat a été mis en place avec 

l’association Passage qui anime des soirées débats familiales pour favoriser l’échange entre les ados et leurs parents. 

 

Résultats attendus  

A ce jour, le chiffre que nous pouvons avancer avec certitude c’est le nombre de personnes reçues l’an dernier pour des 

demandes en lien avec le domaine de la famille ou de la vie quotidienne et sociale (accès aux droits) soit 104 entretiens 

individuels. 

 

Résultats de l’expérimentation au mois de septembre  

A titre expérimental, 31 personnes ont été reçues en septembre 2013 et plusieurs rencontres de professionnels ont eu lieu 

comme avec la CAF, la MDS, Les Paralysés de France, l’ADSEA, la permanence de la psychologue de l’association Passage. 

Ce nombre est satisfaisant dans la mesure où il représente environ 1/3 des entretiens de l’année écoulée et cela est du à 

une communication orale auprès de tous nos partenaires et de l’aménagement de l’espace prévu qui rend le lieu convivial: 

ceux qui l’ont expérimenté l’ont apprécié et conseillé. 

 

La date de mise en œuvre et la durée prévue de l’action 

A titre expérimental, cette action est en place depuis le mois de septembre 2013. 

Son installation est prévue durant l’année 2014. 

Le projet sera questionné au minimum une fois par an.  

Cette action est prévue pour une durée de 12 mois et avec une reconduction si celle-ci rencontre le succès escompté. 
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Les modes d’implication des habitants 

Les habitants auront plusieurs champs d’implication dans la mesure où diverses propositions leurs seront faites sur cet 

espace d’accueil. 

Ce lieu est avant tout un lieu d’écoute et d’information: être reçus librement pour toutes demandes afin de partager avec 

un professionnel de leurs difficultés et aussi, lorsque ce sera le cas, bénéficier d’un accompagnement ou d’une orientation 

adaptés. 

La mise en place d’activités, en lien avec l’animation collective familiale, permettra des créneaux d’échanges et de partage 

mais aussi la rencontre des familles d’un même territoire entre elles. C’est là l’occasion pour certaines de ces familles de 

sortir de l’isolement et de se rendre compte que nombres d’entre elles sont touchées par les mêmes difficultés. 

Enfin, le projet de faire contribuer les associations du territoire à l’animation de ce lieu est un atout supplémentaire 

puisqu’il permettra de sensibiliser des familles sur des sujets dont elles paraissent être éloignées. Du fait qu’un potentiel de 

travail existe avec ces associations, il nous semble intéressant de les inclure dans le développement des actions en faveur 

de la parentalité car elles sont en lien avec un public en manque d’informations et souvent dans des situations de non-

recours aux droits auxquels elles peuvent prétendre. 

 

Le lieu de réalisation de l’action 

Cette action sera mise en place dans une salle qui se situe au rez-de-chaussée du centre social et qui était auparavant 

utilisée pour des ateliers sociolinguistiques ou cours de langue arabe. 

Ce choix est justifié par l’emplacement de cet espace qui, rappelons le, se veut ouvert et accessible à tous: à savoir toute 

personne qui serait de passage dans la structure et qui souhaiterai y passer un peu de temps et aussi les personnes à 

mobilité réduite. 

L’idée principale de ce projet est d’avoir un lieu d’accueil polyvalent et fonctionnel d’abord en proposant un accueil du 

public adapté en fonction de la demande mais aussi assez grand pour pouvoir y mener des actions collectives d’animation 

ou d’information. 

De ce fait, cet espace semblait être le plus adapté car visible dès l’entrée dans la structure et avec une surface d’accueil 

satisfaisante compte tenu de l’évolution envisagée. 

 

La fréquence et le nombre de rencontres 

Il sera établi un emploi du temps de cet espace réparti en ½ journées thématiques et qui proposera un temps d’accueil 

libre, un créneau ou plus pour les entretiens individuels, un temps de rencontre collectif, une mise à disposition de l’espace 

aux professionnels sur réservation, une permanence de psychologue pour adolescents, un après-midi d’échanges parents-

enfants, des interventions de professionnels dans le cadre de l’accès aux droits et selon une programmation trimestrielle. 

Certains de ces éléments seront inamovibles car des rendez-vous constants sont nécessaires pour devenir pérenne et être 

identifiés comme un moment. 

 

Les indicateurs et les méthodes d’évaluation prévus  

Dans un premier temps, il s’agira d’un recensement du public qui aura fréquenté ce lieu en établissant des statistiques qui 

prendront en considération le sexe, la tranche d’âge, le quartier de résidence, l’origine de l’information sur cet accueil, la 

nature de le demande et la diligence effectuée. 

Par la suite, il sera également possible d’évaluer les visites répétées, la nécessité d’un suivi et son évolution, les 

propositions d’actions internes à maintenir ou à modifier… 

 

Autres observations 

Il est évident que le potentiel de développement des actions en lien ne peut qu’être décuplé par le partenariat avec les 

professionnels et les associations de notre territoire, et les habitants. 

En effet, le public concerné par les services proposés est nombreux mais malheureusement éloigné de l’information sur la 

multitude de lieux d’accueil et d’écoute disponible. 

Utiliser nos partenaires comme relais de communication sera aussi une stratégie de diffusion de l’information car il 

semblerait que la communication orale soit plus fructueuse que les autres moyens que nous pourrions utiliser mais qui ne 

sont pas exclus pour autant.  
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Création d’une action en faveur des familles 

Constat 

De nombreuses associations situées sur notre territoire sont en lien avec des familles directement concernées 

par le sujet de la parentalité. Majoritairement associations communautaires, l’action permettrait d’établir le 

dialogue avec un public souvent éloigné de l’accompagnement que nous proposons. 

Un diagnostic a permis d’établir que nombres de services étaient à la disposition des parents pour répondre à 

leurs attentes en tant que parents mais que les autres membres qui composent la famille (grands-parents, 

frères et sœurs…) n’avaient pas de lieu d’accueil pour leur questionnement. 

 

Objectifs de l’action 

 Inciter les associations locales à investir sur le sujet de la parentalité par un partenariat avec le centre 

social. 

 Accueillir les associations, partenaires ou non de la structure, en leur permettant d’avoir un lieu neutre 

et disponible afin de contribuer au travail en faveur des familles  

 Développer de meilleures conditions d’accueil des familles afin de mieux travailler le sujet de la 

parentalité par la mise en place d’un espace ouvert et accessible à tous, convivial et qui peut aussi 

servir aux entretiens individuels. 

 

Les thèmes abordés 

Il sera essentiellement question des difficultés de la vie quotidienne comme les problèmes relationnels au sein 

de la famille, l’endettement, les problèmes de logement, l’échec scolaire mais aussi l’accès aux droits, le 

montage de projets vacances, les projets d’autofinancement… 

 

Publics cibles 

Le prioritaire reste les familles du territoire qui ont des demandes en lien avec les préoccupations d’éducation 

et de moyens de subsistance de leurs membres par exemple. 

Ainsi, cette action se veut à destination des parents et d’un public tout autant concerné par le sujet famille 

mais pas identifié dans le domaine de la parentalité dans sa définition première. 

Le jeune est aussi un public cible puisqu’il appartient par essence à une famille et son questionnement quant à 

sa place au sein de ce groupe sera différent que celui du milieu adulte qui l’entoure.  

 

Résultats et évolution attendus 

Plusieurs rencontres de professionnels ont eu lieu comme avec la CAF, la MDS, l’ADSEA, l’association Passage, 

le service jeunesse. 

Les rencontres laissent à penser que la qualité d’écoute et d’expression est transposable auprès des 

associations et des familles. 

Les compétences des associations et des familles seront recherchées 

 

Modes d’implication des associations, des parents 

Le projet de faire contribuer les associations du territoire à l’animation de ce lieu est un atout supplémentaire 

puisqu’il permettra de sensibiliser des familles sur des sujets dont elles paraissent être éloignées. Du fait qu’un 

potentiel de travail existe avec ces associations, il nous semble intéressant de les inclure dans le 

développement des actions en faveur de la parentalité car elles sont en lien avec un public en manque 

d’informations et souvent dans des situations de non-recours aux droits auxquels elles peuvent prétendre. 

 

Lieu de réalisation de l’action 

Cette action sera mise en place dans une salle au rez-de-chaussée du centre social. 

Un espace ouvert et accessible à tous. 

Un lieu d’accueil polyvalent et fonctionnel d’abord en proposant un accueil du public adapté en fonction de la 

demande mais aussi assez grand pour pouvoir y mener des actions collectives d’animation ou d’information. 
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De ce fait, cet espace semblait être le plus adapté car visible dès l’entrée dans la structure et avec une surface 

d’accueil satisfaisante compte tenu de l’évolution envisagée. 

 

Date de mise en œuvre prévue 

Janvier 2014 

Etape 1 les acteurs de la famille 

Etape 2 les associations communautaires 

Etape 3 les familles 

 

Durée prévue de l’action 

Cette action est prévue par étape pour une durée de 12 mois et avec une reconduction si celle-ci rencontre le 

succès escompté après évaluation annuelle, 

 

Fonctionnement 

Il pourra être établi un emploi du temps de cet espace réparti en ½ journées thématiques et qui proposera  

Un temps d’accueil libre,  

Un créneau ou plus pour les entretiens individuels,  

Un temps de rencontre collectif,  

Une mise à disposition de l’espace aux professionnels sur réservation,  

Une permanence de psychologue pour adolescents,  

Un après-midi d’échanges  

Des interventions de professionnels dans le cadre de l’accès aux droits et selon une programmation 

trimestrielle. 

Certains de ces éléments seront inamovibles car des rendez-vous constants sont nécessaires pour devenir 

pérenne et être identifiés comme un moment. 

 

Indicateurs et les méthodes d’évaluation prévus pour l’action 

Fréquentation de l’action 

Participation à l’action 

Appropriation de l’action 
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CONCLUSION 

 
A

xe
s 

la participation et les compétences 
du territoire et de ses ressources 
 

un travail pour prévenir et réduire 
les exclusions et l’isolement 
 

s’engager en faveur de 
l’environnement et du cadre de vie 

 

O
b

je
ct

if
s 

gé
n

ér
au

x 

-Miser et faire avec les ressources 
et compétences du territoire 
(habitants / partenaires) 
-Mettre les fonctions 
Accueil/veille/communication 
comme fonctions pivots au cœur 
des missions de chacun 
  

-Agir au plus près des 
problématiques du territoire 
-Mettre les fonctions 
Accueil/veille/communication 
comme fonctions pivots au cœur 
des missions de chacun 
 

-Investir l’espace public 
-Mettre les fonctions 
Accueil/veille/communication 
comme fonctions pivots au cœur 
des missions de chacun 
 

Le
s 

ac
te

u
rs

 -les habitants 
-les bénévoles 
-les partenaires institutionnels et 
associatifs 
-l’équipe du centre social 
-les comités (d’animation, de suivi de 
projets) 

-les habitants 
-les bénévoles 
-les partenaires institutionnels et 
associatifs 
-l’équipe du centre social 
les comités (d’animation, de suivi 
de projets) 
-l’animatrice référent familles 

-les habitants 
-les bénévoles 
-les partenaires institutionnels et 
associatifs 
-l’équipe du centre social 
les comités (d’animation, de suivi de 
projets) 

D
o

m
ai

n
es

 d
’a

ct
io

n
s 

-Les alliances et la fédération autour 
des mêmes sujets de préoccupations 
-L’accueil  
-Les services, activités 
-Les alliances et la fédération autour 
des mêmes sujets de préoccupations 
 

-L’intervention sociale 
-L’accès aux droits 
-Les actions spécifiques en faveur 
des familles 
-Articulées au projet social 
-Démarche participative en appui 
sur les compétences parents 
enfants associations professionnels 
-Les actions spécifiques en faveur 
des publics vulnérables 
-Les enfants et les jeunes= le 
service jeunesse/les actions 
spécifiques CS 
-L’enjeu scolaire et professionnel 
-Le vieillissement de la population 
- la santé 
 
 

- L’interrelation entre les différents 
publics 
-Le cadre de vie / le développement 
durable 
 

Q
u

el
q

u
es

 f
ic

h
es

 

ac
ti

o
n

 

-Le partenariat pour une écoute et 

une expression des ados 

-Avec le Réseau d’Echanges 

Réciproques de Savoirs 

-Avec le GARM 

-Avec l’APF 

-Le planning des activités et services 

 

 

-Nouvelles conditions d’accueil 

dédié à la famille 

-Action en faveur des familles 

-Le partenariat au service d’action 

sur les fragilités des publics 
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L’animation globale pour 

 Susciter l’initiative 

 Rechercher les conditions de participation 

 Soutenir et développer les liens sociaux, familiaux et intergénérationnels 

 Valoriser permettre l’accès aux pratiques culturelles, artistiques et sportives 

 

Un projet et des actions comprenant 

 La participation des habitants à tous les échelons du projet 

 Un projet qui se traduit en actions sur des préoccupations du territoire et des 

habitants avec des réponses d’habitant 

 La formation des bénévoles  

 Une interrogation du devenir du quartier 

 Une interrogation de la place de chacun dans la famille 

 Une mesure des différents niveaux de consensus lors de projets à plusieurs 

 Une mesure de l’écart entre les implications recherchées et obtenues 

 La classification et la mesure des différents niveaux de participation 

 La quantité et la qualité des réponses aux problématiques du territoire 

 

Notre engagement : 

 La participation des habitants à tous les échelons du projet 

 Un travail sur des préoccupations du territoire et des habitants avec des réponses 

d’habitants 

 La formation des bénévoles  

 La qualification du directeur et du référent famille 

 La formation de l’équipe 

 Un comité de suivi des projets 

 Contributions aux observatoires 
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SYNTHESE du PROJET SOCIAL 2011 / 2014 – 2014 / 2018 

 

1. Identification Du Centre Social 
 

Nom ou raison sociale de l’équipement : Centre social municipal Charles Cros 
 
Adresse : square Cassini – 77100 Meaux – 01 64 34 68 60 – charles-cros@wanadoo.fr  
 
Année du 1er agrément : 1983 
 
Date des agréments précédents « animation globale et coordination » et « animation collective familles »: 
Avril 2011 à mars 2014 
 
Nombre d’habitants de la commune ou Communauté de Communes : 53 024 
 
Zone d’influence directe : environ 4 500 habitants sur un territoire ZUS de 23 077 habitants 
 
Budget 2014 prévisionnel : 352 377 € 
 
Nom du gestionnaire : Ville de Meaux – hôtel de ville – 77100 Meaux – 01 60 09 97 00 
 
Statut juridique du gestionnaire : Collectivité territoriale 
 

 Maire        : Jean – François COPE 

 Maire adjoint délégué à l’animation    : Patrick AUGEY           
à la jeunesse et la vie des quartiers   

 Directeur général des services     : Frédéric BAUDIN CULLIERE 

 Directeur général adjoint des services à la population  : Jacques STILLER 

 Directeur de l’Action Sociale     : Achille BALI 

 Directeur du centre social municipal    : Frédérique SEGONNES 

 Président du comité d’animation    : Gérard SAJOT 
 

2. Animation Globale 

 ETP FORMATION 

Direction/coordination Frédérique Segonnes= 1ETP BEATEP ASVL / 8 ans en ACF 

Accueil Eliane TARANTOLA/Carole 
MALNATI= 1ETP 
Angélique SAVIN LESOT= 0.3 ETP 

 

 
3. Animation Collective Familiale 

 ETP FORMATION 

Animation collective familiale Asmae Bougader=1 ETP BAC SPVL 

 
4. Participation des usagers à la vie du Centre Social 

 L’instance de concertation est organisée sous forme d’un comité d’animation, composé de membres élus 
parmi les associations et usagers du centre, de représentants institutionnels. C’est aussi le mode formalisé 
(par arrêté municipal) de participation des habitants, renouvelée tous les deux ans. 3 ou 4 réunions sont 
organisées dans l’année sur des questions relatives aux programmes d’activités et d’animation, aux 
services et au suivi du projet (évaluation, bilan, analyse et perspectives).  

 Des habitants sont associés au fonctionnement du centre social de façon formelle ou non, c’est pourtant la 
base de cette participation qui permet la mise en œuvre de bon nombre d’actions. La participation des 
habitants est inscrite dans le projet social, elle est organisée autour de l’accueil et l’écoute de tous les 
instants par les membres de l’équipe. 

mailto:charles-cros@wanadoo.fr
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Evolution au cours de la période d’agrément : 

 Mise en place de tables rondes, sources de projets d’habitants, d’associations, de partenaires, mise en 
place de diagnostic en marchant 

 Un projet qui va rassembler les 4 centres sociaux de la ville : le bénévolat, le volontariat 
 

5. Activités du centre social  en 2011/2014 
 

PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION  
et ACTIVITES PREVUES 

ACTIVITES REALISEES 

Une COMMUNICATION à développer (se faire connaître et 
faire connaissance) Une stratégie à mettre en œuvre, des 
outils, des activités, actions et animations  

o Outils et stratégie de communication : plan de 
communication, Le journal de quartier 

o La valorisation du bénévolat 
o Espace débat 

-comité d’animation 
 -stand mensuel sur les marchés de quartier 
-triptyque des animations par trimestre 
-tables rondes avec les habitants 
-diagnostic en marchant 
-film-débat 
-journée « porte ouverte » 
1 guide des 4 CSM 
- l’accueil des stagiaires 

Un POLE RESSOURCE, un ACCUEIL, des SERVICES et des 
ACTIVITES à pérenniser 
La préoccupation de la continuité, adaptabilité et 
renouvellement des services et activités et dans les domaines 
de la solidarité 
Une FONCTION DE VEILLE à renforcer (nouveaux besoins et 
désirs du territoire, les domaines non couverts, et nouvelles 
réponses à apporter)  

La plus-value des effets de la VALORISATION et des PRATIQUES 
ARTISTIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES à poursuivre  
Une mixité sociale, culturelle et  intergénérationnelle et une 
valorisation évidentes 

o L’accueil écoute 
o La formation (bénévoles, équipes, jeunes –BAFA) 
o L’Accès aux droits 
o La veille sociale 
o Les ateliers   
o Les activités CEL  
o Stand infos culture  
o Lutte contre les discriminations  
o Perm écrivain public  
o Animations socio-éducatives de l'espace d'accueil  

-portes ouvertes 
-les rendez-vous pour la galette 
-ateliers couture 
-ateliers ASL 
-permanence écrivain public 
-permanence des assistants de service sociale 
-permanence accès informatique et internet 
-Les permanences cultures du cœur 
-les sorties cultures du cœur 
-atelier art plastique à l’année 
-Atelier ‘’art ensemble’’ et exposition des œuvres 
réalisées 
-Scène slam 
-soirée café-concert + après-midi café-concert 
-soirée printemps de la poésie 
-festival des pratiques artistiques amateurs ‘’éclat d’art’’ 
-je passe mes vacances à Meaux 
-permanence d’accès aux droits 
-Valorisation des pratiques artistiques amateurs 
-permanence des 4 AS 
-BAFA 
-face à l’emploi CV-Vidéo 
-journées mensuelles d’accès aux droits 
-10 ans de l’espace café-concert 

Une animation et une DYNAMIQUE DU TERRITOIRE AU PLURIEL 
à entretenir Avec  les BENEVOLES, les HABITANTS, et les 
ASSOCIATIONS  

Un ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS dans les domaines du 
développement durable par une approche collective et participative, 
volontaire et active 

o L’accompagnement des initiatives et des projets 
o Le bien vivre ensemble, L’animation du territoire  
o Rencontres des nouveaux habitants 

 
 

- les activités annuelles des associations 
-soirée Karaoké 
-atelier conversation anglaise 
-atelier écriture et slam 
-fête des voisins 
-déjeunons sur l’herbe 
-rando photos 
-atelier français littéraire 
-repas des 4 coins du monde 
-échange peinture sur tissu / cuisine 
-fête de quartier d’été 
-semaine des associations 
-semaine des droits de l’enfant 
-rencontre autour du tricot et de la broderie 
-Respect et citoyenneté 
-café-ados 
-city raid 
-Carnaval 
-expo des collectionneurs 

Une animation et une DYNAMIQUE DU TERRITOIRE AU 
PLURIEL à entretenir Avec les PARTENAIRES  

Les courroies/cohérences/complémentarités dans un TRAVAIL EN 
RESEAU PLURIDISCIPLINAIRE 

o Le travail en réseau pluridisciplinaire 
o Le soutien aux dispositifs 
o Accompagner les actions liées à la scolarité  
o Animations socio-éducatives de l'espace d'accueil  
o Animations socio-éducative santé        

-les ateliers de la gestion urbaine de proximité 
- les ateliers de préventions buccodentaires du kiosque 
de la découverte 
-L’accueil des groupes 
-prévention IST/MST 
-prévention vaccinations 
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Des actions et missions à destinations du PUBLIC FAMILIAL et 
des GROUPES FAMILIAUX à soutenir La consolidation et les 
cohérences entre les différentes approches de la parentalité 
(l’exercice, l’expérience et la pratique) 

o Accès aux vacances  
o Les activités CEL  
o Les différents soutiens à la parentalité 
o L’espace parent 

 
 

-forum vacances loisirs et -forum de l’action sociale 
-les sorties familiales 
-la journée de la femme 
-les cafés débat 
-Les accueils jeunes (6/10 et 11/14) et les activités du CEL 

-atelier relooking 
-binôme ASl/ACF : accès aux droits +-coordination ASl 
-entretiens individuels 
-1ères pages 
-séjours vacances 
-les journées mensuelles d’accès aux droits 
-et plus généralement la place de la famille dans toutes 
les actions 

 

6. Bilan 2011/2014 
 

A POURSUIVRE PERSPECTIVE  

 Un ancrage sur le territoire 

 Le comité d’animation comme espace de concertation 
entre élu et habitants 

 Vers une reconnaissance partagée 

 Des outils pour construire des repères de statistiques et 
d’évaluation 

 Conformité de la représentativité des caractéristiques 
du public dans les activités du centre. 

 Adéquation et pertinence de la place du centre social 
dans le réseau et les dispositifs. 

 Adéquation et pertinence des actions, services et 
activités  

 Travail sur la place aux habitants  

 une stratégie de communication   

 inscription dans le réseau – notamment FD77/ 

 des locaux avec une utilisation optimum 

 nombreuses contributions sous forme de prêts de salle, 
de temps de travail des personnels, de mise à 
disposition téléphone, fax, matériel, copie 

 Stabilité apparente de l’équipe, renouvellement pour 
moitié de l’équipe durant le projet 2011/2014, 
assurance de l’assise de « l’esprit d’équipe » et du 
projet de vie du projet, formations de l’équipe  

 Adéquation et pertinence des actions et des 
questionnements  

 Elaborer des conditions de partage et co portage du 
projet  

 Solliciter 4 ans d’agrément pour différencier les 
différentes étapes de réalisation du projet 

 Elaborer les conditions d’un comité de suivi du projet 

 Appropriation de la lettre cadre circulaire fixant les 
politiques des caisses d’allocations familiales dans les 
centres sociaux 

 Une attention aux publics en situation d’exclusion 

 Aller au-devant des nouveaux habitants et plus 
largement vers ceux qui fréquentent peu ou pas la 
structure 

 Aller vers une contractualisation avec les différents 
acteurs  

 Affiner la gestion au regard du PLA, rechercher les 
éléments de modifications des BP/Ajustement/PLA 

 Formation accrue de tous les acteurs, en particulier des 
Bénévoles,  

 Point particulier de la formation du Directeur et du 
référent Famille 

 Co construction des actions à pérenniser  Une attention 
particulière à l’accueil  
 

Conclusion Perspective 

 l’incontournable de la spécificité ACF dans le centre 
social : l’accès aux droits et à l’information 

 Aller vers une contractualisation avec les différents 
acteurs  

 Nouveau projet d’un espace dédié à tous les membres 
de la famille : la pause familiale 
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7. Nouveau Projet Social 

L’étude menée sur les données du territoire,  le potentiel des ressources du territoire et le bilan 2011/2014 

fait ressortir  

D’une part des problématiques du territoire: 

 Repli sur soi/ Isolement / Exclusion 

 Difficultés de la vie quotidienne / La question jeune / Préoccupations familiale  

 L’accès aux droits (recours, démarche) 

 Renouvellement urbain / le logement / le cadre de vie 

 La santé 

 L’enjeu scolaire et professionnel 

D’autre part, en appui sur la nouvelle lettre circulaire N°2012, plusieurs axes prioritaires qui serviront de 

base au projet 2014/2018 : 

 Faire avec les habitants 

 Valoriser les compétences / la participation des habitants 

 Prévenir et réduire les exclusions 

 Rompre l’isolement / Renforcer les solidarités 

 Agir en faveur de l’environnement/cadre de vie 

 

A
xe

s la participation et les compétences 
du territoire et de ses ressources 

un travail pour prévenir et réduire 
les exclusions et l’isolement 

s’engager en faveur de 
l’environnement et du cadre de vie 

O
b

je
ct

if
s 

gé
n

ér
au

x 

-Miser et faire avec les ressources 
et compétences du territoire 
(habitants / partenaires) 
-Mettre les fonctions 
Accueil/veille/communication 
comme fonctions pivots au cœur 
des missions de chacun  

-Agir au plus près des 
problématiques du territoire 
-Mettre les fonctions 
Accueil/veille/communication 
comme fonctions pivots au cœur 
des missions de chacun 
 

-Investir l’espace public 
-Mettre les fonctions 
Accueil/veille/communication 
comme fonctions pivots au cœur 
des missions de chacun 
 

Le
s 

ac
te

u
rs

 

-les habitants 
-les bénévoles 
-les partenaires institutionnels et 
associatifs 
-l’équipe du centre social 
-les comités (d’animation, de suivi de 
projets) 

-les habitants 
-les bénévoles 
-les partenaires institutionnels et 
associatifs 
-l’équipe du centre social 
les comités (d’animation, de suivi 
de projets) 
-l’animatrice référent familles 

-les habitants 
-les bénévoles 
-les partenaires institutionnels et 
associatifs 
-l’équipe du centre social 
les comités (d’animation, de suivi de 
projets) 

D
o

m
ai

n
es

 d
’a

ct
io

n
s 

-Les alliances et la fédération autour 
des mêmes sujets de préoccupations 
-L’accueil  
-Les services, activités 
-Les alliances et la fédération autour 
des mêmes sujets de préoccupations 
 

-L’intervention sociale 
-L’accès aux droits 
-Les actions spécifiques en faveur 
des familles 
-Articulées au projet social 
-Démarche participative en appui 
sur les compétences parents 
enfants associations professionnels 
-Les actions spécifiques en faveur 
des publics vulnérables 
-Les enfants et les jeunes= le 
service jeunesse/les actions 
spécifiques CS 
-L’enjeu scolaire et professionnel 
-Le vieillissement de la population 
- la santé 

- L’interrelation entre les différents 
publics 
-Le cadre de vie / le développement 
durable 
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8. Conclusion 
 

L’animation globale pour 

 Susciter l’initiative 

 Rechercher les conditions de participation 

 Soutenir et développer les liens sociaux, familiaux et intergénérationnels 

 Valoriser permettre l’accès aux pratiques culturelles, artistiques et sportives 

Un projet et des actions comprenant 

 Une interrogation du devenir du quartier 

 Une interrogation de la place de chacun dans la famille 

 Une mesure des différents niveaux de consensus lors de projets à plusieurs 

 Une mesure de l’écart entre les implications recherchées et obtenues 

 La classification et la mesure des différents niveaux de participation 

 La quantité et la qualité des réponses aux problématiques du territoire 

 
Durée souhaitée de l’agrément :  

4 ans = 3 + 1 (avril 2014/ mars 2018) 

Afin de réaliser la mise en œuvre de ce projet : affiner le travail de projet sur le mode participatif,  
réaliser les différentes étapes de mise en œuvre, mesurer régulièrement les effets pour un ajustement 
au fil du projet 
 

 
Comités de suivi du projet 

 Le comité d’animation 
 Le comité de pilotage 
 Les groupes de travail sur projet 
 Les habitants 

 
 
Notre engagement : 

 La participation des habitants à tous les échelons du projet 

 Un travail sur des préoccupations du territoire et des habitants avec des réponses d’habitants 

 La formation des bénévoles  

 La qualification du directeur et du référent famille 

 La formation de l’équipe 

 Un comité de suivi des projets 

 Contributions aux observatoires 

 

 


