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PROJET SOCIAL 2017 / 2019 DE LA MAISON DES QUARTIERS 
 

 PREAMBULE ET CONTEXTE DE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT DU CENTRE SOCIAL 
 
Le 22 février 2016, le centre social a présenté son nouveau projet social et a demandé un agrément pour 3 années. 
La Commission d’action sociale de la CAF de Seine et Marne, en sa séance du 1er mars 2016, a étudié cette demande de renouvellement et a 
décidé de donner un agrément pour une seule année,  au titre des fonctions « Animation Globale et coordination et Animation Collective 
Famille ».  
 
Par courrier adressé en date du 7 mars 2016, la CAF a indiqué que les éléments fondamentaux qui définissent les principes d’organisation et de 
fonctionnement du centre social n’étaient pas réunis. 
 
En effet, les recommandations ont porté sur les points suivants : 

- La fonction de directeur exercée à 100%, avec l’appui d’un directeur adjoint, 

- La mise en place d’une dynamique participative des habitants, 

- Un plan de formation contribuant à la professionnalisation de l’équipe et à la valorisation des compétences des bénévoles, 

- Un plan de communication.  

Cette période d’un an,  a permis au centre social de réfléchir et  travailler ces éléments pointés par la CAF.  
Ce travail s’est fait avec le soutien de la responsable de l’antenne sociale de Montereau, par plusieurs rencontres régulières durant l’année. 
 
L’élaboration de ce nouveau projet a été travaillée sur toute l’année 2016 avec l’ensemble de l’équipe. 
Les partenaires, les bénévoles, les usagers  et habitants ont été associés dès le mois de juin, en participant à des réunions, ce qui a permis de 
construire le diagnostic et d’apporter des solutions. 
 
L’année 2016 a été consacrée à la réflexion et à l’écriture du projet complémentaire. Toutes les actions proposées par le centre social ont été 
réajustées pour prendre en compte les remarques faites par la CAF et les axes communication, bénévolat et participation des habitants ont été 
développés dans chaque action. 
Le nouveau projet social a été élaboré en mettant en avant les 3 axes  bénévolat, participation des habitants et communication. 
 
Il est présenté dans un premier temps la démarche d’élaboration puis le plan d’actions des trois prochaines années, en déclinant les actions 
phares, qui complètent le précédent projet social élaboré  et présenté  début 2015. Le nouveau projet met également l’accent sur la 
transversalités des actions et des publics, la culture accessible à tous et le bien vivre ensemble. 
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I) CARACTERISTIQUES DU CENTRE SOCIAL 

La Maison des Quartiers-Centre Social se caractérise par son rôle d’animation globale et locale.  
C’est un lieu ouvert de rencontres et d’initiatives qui offre des services et des activités répondant aux besoins des habitants et des familles 
C’est aussi :  
- un équipement à vocation sociale globale, 
- un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle, 
- un lieu d’animation et de lien social, 
- un lieu d’interventions sociales concertées. 
 

1. Identification du Centre Social 

 Nom du centre :    Maison des Quartiers / Centre Social (MQCS) 
 

 Adresse :     1 Place du Pré Botin  
     77160 PROVINS  
 

 Téléphone / Fax :   01-60-58-50-60 / 01-60-58-50-69 
 

 Année du 1er agrément :  1995  
 

 Année du précédent agrément :  mars 2016  
 

 Nom du gestionnaire : Ville de Provins – hôtel de ville BP 200- 77487 
PROVINS CEDEX 

 

 Statut juridique du gestionnaire : Collectivité territoriale 
 

 Définition du territoire : Le centre social est situé sur le quartier de Champbenoist, classé Quartier Prioritaire Politique de la Ville. Il 
commence à rayonner sur l’ensemble de la Ville. 

 

 Instance de décision :  Gestion municipale  
 

 Instance de gestion  Elu, Maire Adjoint à la Cohésion Sociale et Politique de la Ville :  
M. Eric JEUNEMAITRE 
 

 Directeur    M. Pape DIOUF  
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La Maison des Quartiers est ancrée dans un territoire et tend à favoriser la participation des habitants dans un souci de prévention, de 
promotion et de réussite sociale, générationnelle et culturelle. 
 
Elle est un des vecteurs de la mise en œuvre de la politique municipale en matière d’action socio-éducative, ses enjeux sont :  
 

 Assurer l’offre de loisirs en direction des jeunes dans le cadre d’un projet éducatif de territoire.  

 Faire de la Maison des Quartiers-Centre Social un relais des services de la ville.  

 Prendre en compte les familles des quartiers.  

 Participer à la dynamique de développement local des quartiers.  

 
2. Fonctionnement du Centre Social  

 
La circulaire CNAF contribue à réaffirmer  les missions des centres sociaux:  

- Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. 

- Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir  et de réaliser leurs projets. 

Notre objectif général est de rompre l’isolement  des habitants, de prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les solidarités entre les 
personnes en les intégrant dans des projets collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif  et sur le 
territoire. 
Par ailleurs, des missions complémentaires sont identifiées :  

- Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants, propres à assurer information, orientation, et expression des besoins. 

- Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et leur proposer  un accompagnement adapté, 

- Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire, qui peuvent prendre une 

dimension d’accompagnement social, et expérimentale. 

- Développer la participation et la prise de responsabilités par les usagers et bénévoles, 

- Organiser la concertation et la coordination avec les acteurs locaux impliqués dans les problématiques sociales locales. 

- Enfin, dans le cadre d’Animation Collectives Familles, il s’agit pour le centre social de développer des actions collectives visant à 

répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire.  
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Nous avons souhaité inscrire le projet social dans ce cadre éthique et opérationnel et c’est en tenant compte de ces postulats qu’a été conçue 
la démarche de la construction.  
 
La MQCS a pour vocation, de s’adresser à l’ensemble de la population, de contribuer à répondre aux problèmes sociaux, économiques, 
culturels, des habitants.  
Elle doit participer directement à la création de liens et de cohésion sociale, au développement des identités sociales et de la citoyenneté de 
toute la population, elle doit promouvoir le développement local. 
Ses missions et grandes orientations se structurent autour des modalités  d’agrément de la CAF et des valeurs de dignité, humaine, de 
solidarité, de démocratie.  
Il s’agit de porter des pratiques développées  autour de l’éducation populaire, du  développement social, d’aménagement du territoire, de 
dynamiques culturelles, éducatives et  de loisirs  
 

3. Le pilotage  

 

a. Une gestion municipale  

Le Maire délègue ses pouvoirs au Maire Adjoint chargé de la cohésion sociale et la politique de la ville.  
La  commission de cohésion sociale, composée de conseillers municipaux, est le relais entre le Centre Social et la municipalité.  
Par ailleurs, le Centre Social a bénéficié de l’appui technique et méthodologique de la responsable de l’Antenne CAF de Montereau  tout au 
long de la démarche. Un comité restreint composé du directeur général des services de la ville, de la directrice du pôle de Cohésion Sociale, du 
directeur et de la référente famille a contribué à la validation du projet. 
Un groupe de pilotage et trois rencontres sur les trois thématiques retenues  ont eu lieu pour information, régulation, débat et contribution à 
la construction du projet. 
 

b. La participation des habitants et des usagers dans le fonctionnement du centre social  

La participation des habitants et des usagers existe mais ils ne sont pas encore assez nombreux à s’impliquer dans le fonctionnement du centre 
social. Il convient de la développer, de l’inscrire dans une réelle continuité, avec des objectifs clairs. C’est un axe important qui doit être 
travaillé les prochaines années. 
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c. Les autres modalités de participation 

 Organiser le comité d’animation 

Le comité d’animation existe mais il faut le dynamiser et lui donner les outils nécessaires pour un bon fonctionnement. L’objectif est donc 
d’accompagner les usagers et les habitants pour qu’ils prennent part à l’élaboration du projet, aux décisions du centre social. L’organisation du 
comité doit être définie avec les habitants et les usagers et ensuite être formalisé par un règlement intérieur. Celui-ci doit se construire lors de 
rencontres au cours desquelles il faut veiller à aborder des questions relatives  au programme d’activités, d’animation du centre, au suivi de 
projets (évaluation, bilan, analyse, perspectives). 
 
Il est donc souhaitable d’organiser des rencontres avec les associations domiciliées dans le centre social, des  rencontres pour : 

 
- les impliquer dans  les différentes manifestations du quartier. 
- Evaluer l’engagement des membres (présence, implication dans les instances, participation à une activité,  projet collectif, 

prise de responsabilité et ou participation aux décisions). 
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II)  LE DIAGNOSTIC 

Un état des lieux a donc été réalisé par tous les acteurs, le personnel, les habitants, les associations, les partenaires et l’équipe  ont été 
impliqués  à tous les niveaux dans cette démarche ce qui a permis de faire émerger les problématiques et les dysfonctionnements du centre 
social. 
 

1. Les  différentes  étapes de la démarche de diagnostic 

- L’élaboration de la démarche : 

 Dans un premier temps, un comité restreint composé du directeur, de la référente famille et de la directrice du pôle de cohésion 
sociale a dressé une liste de personnes pouvant participer  à l’élaboration du diagnostic : il s’agit de partenaires du centre social, de 
bénévoles, d’usagers du centre social et habitants. 

 Ensuite, ce comité restreint a élaboré un support de réflexion qui allait être utilisé en réunion, afin d’amener les différents groupes de 
travail à s’interroger sur des points précis. Des questions ont été préparées sur les 3 axes tels que « l’encadrement des bénévoles, 
qu’attendent les bénévoles ?... » 
« Comment communiquer ? Avec quels outils ? » «  Pourquoi les habitants s’impliquent peu ? » 
Ces questions allaient permettre, à chaque participant de s’exprimer sur des points précis et d’apporter des solutions possibles à 
chaque dysfonctionnement. Il fallait favoriser les échanges et obtenir des propositions variées. 
 

    - Les rencontres : 

 La deuxième étape a permis de réunir, le 14 juin 2016, 15 personnes pouvant participer au diagnostic. Avant tout, Il fallait que 
l’ensemble des participants aient le même niveau de connaissance à savoir : 

o Qu’est-ce qu’un centre social ? 
o Comment fonctionne-t-il ?  

Lors de cette première rencontre, il leur a été diffusé des fiches techniques sur le concept centre social et ses missions. 
Deux vidéos intitulées « la  fabrique des possibles et qu’est-ce qu’un centre social » ont également été projetées pour présenter le rôle 
du centre social et l’intérêt de mettre en œuvre un projet social. 
 
A l’issue de cette première rencontre, il a été proposé de constituer trois groupes qui se réuniraient fin juin,  pour travailler sur les axes : 

- Bénévolat, 

- Participation des habitants  

- Communication. 
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Ces rencontres suivantes ont été particulièrement enrichissantes pour tous. La confrontation d’idées, de points de vue, de remise en question, 
les échanges ont permis d’aboutir à des propositions :  
 
Ainsi, le 21 juin 2016 le groupe bénévolat s’est réuni  avec les personnes ci-dessous : 
 

-  Annick MICHEL, Vice-Présidente  de la Croix Rouge de Provins 

- Brigitte HEUDENT, Adhérente - Centre Social  

- Christine RAUNIER, Bénévole,  

- Véronique CONCALVES, Bénévole,  

- Evelyne GAUTHIER, Référente famille,   

- Karine  VALLET-CLOU, Directrice, Pôle de Cohésion Sociale 

- Pape DIOUF, Directeur - Centre Social 

 

Au cours de cette rencontre, les participants ont soulevé les problématiques suivantes : 

 

Les difficultés de recruter :  

Certaines missions et activités de la Maison des Quartiers  sont peu ou mal  connues. Peu de personnes se proposent pour du 

bénévolat. L’image du quartier peut  nuire à celle de la Maison des Quartiers.  

 

Les solutions proposées: 
- Faire des appels au bénévolat (par divers moyens de communication 

- Bien communiquer pour promouvoir le centre social 

- Participer au Forum des Associations 

- Diffuser des articles dans la presse 

- Proposer des séances de découverte des activités  

- Créer une plaquette à destination du public pour expliquer le rôle du bénévole. 
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Les difficultés de la communication avec les bénévoles :    

La communication avec les bénévoles n’est pas assez développée. 

Les solutions proposées: 
- Désigner un réfèrent des bénévoles qui doit être à  l’écoute et s’entretenir régulièrement avec les autres bénévoles 

- Savoir faire le lien entre les bénévoles et le centre social –  

 

Les difficultés pour l’encadrement et le suivi :  

Certains bénévoles ont du mal à trouver leur place, constatent un manque d’encadrement et de suivi. 

Les  solutions proposées par le groupe : 
- Mettre en place d’une charte et une convention  

- Accompagner les bénévoles dans les activités (fixer les règles de fonctionnement, les besoins en matériel, gestion de groupe….) 

- Proposer aux bénévoles de participer aux réunions d’équipe mensuelles ou de  leur communiquer les comptes rendus 

- Organiser des réunions entre bénévoles 

- Associer les bénévoles aux réunions de bilan, à des moments conviviaux (repas partagé en avril, pot de fête de fin d’année,…) 

- Evaluer une à deux fois par an leur  travail et -valoriser leur action.  

 

Le 23 juin 2016, le groupe communication s’est réuni avec les personnes ci-dessous : 
 

- Corinne DUROT, Association Amicale des locataires 

- Isabelle TRANVAN, Coordinatrice REP/ZEP - Education Nationale 

- Evelyne GAUTHIER, Référente famille - Centre Social  

- Morgane CHAUSSON, Agent d’accueil - Centre Social 

- Mohamed BENLAFDAIL, Habitant 

- Céline BEZANCON, Chargée de communication, Mairie de Provins 

- Karine VALLET-CLOU Directrice Pôle de Cohésion Sociale  – Ville de Provins 

- Patrick HAJZLER, Animateur informatique - Centre Social – Réfèrent d site internet de la ville   

- Pape DIOUF, Directeur - Centre Social 
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Au cours de cette rencontre, les participants ont soulevé les problématiques suivantes : 

           

Les difficultés pour communiquer en interne et en externe :                                   

- Les informations sont reçues  tardivement et circulent mal en interne 

- Les outils utilisés sont peu visibles  

- Le centre social est encore trop méconnu et l’image est parfois négative 

- Les rencontres partenariales ne sont pas assez fréquentes 

Les solutions proposées par le groupe :      
- Communiquer par le biais du journal « le Provinois » 

- Diffuser une plaquette du centre 

- Développer la communication par le biais des réseaux sociaux (internet, facebook…) 

- Organiser des temps de concertation pour faire passer les informations 

- Créer un questionnaire de satisfaction 

- Donner un nouveau nom au centre social  

- Valoriser le quartier 

- S’appuyer sur les associations pour relayer l’information 

- Participer au Forum des Associations 

- Organiser une journée « Portes Ouvertes »  

- Mettre en place d’une signalétique pour le centre social 

 
Le 28 juin 2016 le groupe participation des habitants s’est réuni avec les personnes ci-dessous : 
 

- Corinne DUROT, Association Amicale des locataires 

- Isabelle TRANVAN, coordinatrice REP/ZEP - Education Nationale 

- Evelyne GAUTHIER, Référente famille - Centre Social 

- Morgane CHAUSSON, agent d’accueil - Centre Social 

- Karine VALLET-CLOU Directrice Pôle de Cohésion Sociale  – Ville de Provins 

- Véronique CONCALVES, Bénévole - Centre Social  

- Mme Hélène DURAFOURD, animatrice bibliothèque - Centre Social 
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- Farid LATRECHE, habitant 

- Kader ZAIR - Habitant 

- Mohamed BENLAFDAIL, Habitant 

- Moulay Ali MANAR, habitant 

- Olivier KRIZOUA, habitant 

- Soufiane AJJAJI, Référent Jeunesse - Centre Social 

- Pape DIOUF, Directeur  - Centre Social 

Absents excusés :  

- Isabelle MAHIEU, Présidente de l’Association Vivre à Champbenoist  

 

Au cours de cette rencontre, les participants ont soulevé les problématiques suivantes : 

Pourquoi les habitants s’impliquent peu ? 

- Le centre social est encore trop méconnu et l’image est parfois négative 

- Les activités se renouvellent  peu 

- Le centre n’accompagne pas suffisamment les associations 

- Les projets ne sont pas aboutis 

- Le dialogue est difficile entre l’institution et  les  habitants 

- Les habitants sont trop passifs parfois, consuméristes, attendent que l’on fasse pour eux 

- La barrière de la langue pour certains habitants est un frein 

- Le centre social et son fonctionnement sont méconnus par certains qui pensent que le centre n’est fait que pour les enfants et les     

jeunes 

- Trop de demandes individuelles des habitants  

- Les associations communautaires  ont du mal à s’ouvrir sur le quartier  

- Les horaires du centre social sont mal  adaptés aux  personnes qui travaillent 
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Les solutions proposées par le groupe : 
- Mettre en œuvre un processus pour susciter la participation (moments conviviaux et de rencontres) 

- Mobiliser les réseaux de partenaires 

- Développer l’information et la communication 

- Mettre à disposition du matériel et  des locaux aux habitants et associations 

- Changer le nom  du centre 

- Associer les habitants dès la construction des projets et des actions 

- Communiquer davantage (voir rubrique communication) 

- Développer le multiculturel 

- Renouveler les manifestations  

- Associer davantage les habitants en allant à leur rencontre 

- Proposer un accueil  en soirée  une fois par mois pour les usagers  qui travaillent et voir même des activités et / ou ateliers en 

soirée. 

 
Comment associer les habitants et à quelle étape ? 

-  Les habitants ont toujours exprimé le désir de «se réunir autour de repas, de goûters», «où chacun amène quelque chose pour 

discuter, faire connaissance avec d’autres gens ». Ils souhaitent «faire des rencontres, créer des amitiés », «faire des jeux de 

société pour jeunes et moins jeunes» 

-  Il est apparu également le souhait de petites manifestations ou animations de quartier plus fréquentes. Il semble important de  

mettre en place des moments, pour créer et/ou conserver du lien social par exemple: Fêtes de quartier d'été et d'hiver, fêtes des 

voisins, soirées jeux de société, galette des rois…  

 

Comment susciter l’envie ? 

- Les communautés  restent repliées sur elles- même et nous constatons un manque d’implication des  habitants 

Les solutions proposées par le groupe : 
- Solliciter les habitants par le biais des actions et des activités  

- Répondre aux sollicitations des habitants, des associations 

- Renforcer les relations entre habitants 

- Proposer des rencontres en amont des projets et associer les habitants dans les projets sur d’autres temps  (convivialité) 
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- Créer des prétextes à des  rencontres 

- S’associer à leurs projets d'animation, où  en apportant un appui pour les réaliser (dans la mesure de l'adéquation avec leurs 

projets associatifs et de leurs moyens) 

- Organiser des rendez-vous tout au long de l'année, dans le quartier  et dans les lieux publics, 

- S’appuyer sur des personnes « ressources » 

- Associer les différentes communautés du quartier, chacune doit d’être représentée 

 

2. L’implication des habitants dans la démarche de diagnostic 

La démarche participative menée dès le début du projet  a permis de réunir des interlocuteurs variés : 
Des groupes de travail ont été créés et ont rassemblé des personnes déjà impliquées à différents niveaux dans le fonctionnement de la Maison 
des Quartiers: 

- les usagers et  les bénévoles : parents d’enfants et de jeunes fréquentant  l’accompagnement scolaire, des adultes participants aux  
activités socialisantes, 

- les associations locales,  
- les partenaires institutionnels : CAF, IEN …   

 
Il a été pour nous indispensable de créer du lien et d’ouvrir cette démarche participative à chaque étape du projet. Celui-ci  est donc  le fruit 
d’une œuvre collective, d’une réflexion partagée à l’échelle de la commune. A partir de là, des solutions ont été retenues pour la mise en 
œuvre du projet social.  
 

3. L’implication de l’équipe dans la démarche de diagnostic 
L’implication de l’équipe dans l’évaluation du précédent projet et dans l’élaboration du nouveau a contribué à favoriser et à développer une 
transversalité dans les actions, et à enrichir les évaluations des différents secteurs. 
 
Des temps de réunions réguliers ont été instaurés, le rythme des réunions et le sens est aujourd’hui intégré par l’ensemble de l’équipe.  
 
Ces réunions ont permis de faire avancer le groupe collectivement pour :  

- Faciliter la transition entre les différents secteurs et le centre social 

- Informer l’ensemble de l’équipe 
- Fédérer l’équipe autour d’un projet, un événement, un imprévu, des réunions à l’extérieur 
- Organiser la réflexion, l’échange, le débat sur un point particulier pour amener parfois à la prise de décision. 
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La fréquence des réunions :  
 

- Une réunion hebdomadaire pour l’administration 

- Une réunion hebdomadaire pour l’équipe d’animation 

- Une réunion mensuelle de service pour l’ensemble du personnel 

- Des rencontres ponctuelles selon les problématiques  particulières 

- Un entretien individuel régulier avec chaque membre de l’équipe  

 
L’élaboration du projet 2017/2019 a été un travail de partenariat avec différents acteurs afin que ce projet soit celui de tous, qu’il soit le reflet 
de la participation de chacun. A partir du diagnostic, l’équipe a travaillé pour que soit associés tous les acteurs des quartiers ; les associations, 
les bénévoles,  les usagers  et les partenaires. Le diagnostic a été le point de départ d’une réflexion commune. Des rencontres, des  réunions 
ont été organisées. Celles-ci ont fait émerger des propositions réalisables sur les trois axes et pour les trois années à venir. 
  
Dans le cadre du bénévolat, il nous a semblé important d’accompagner les bénévoles, de les associer au mieux, de les former. Ainsi 
progressivement, il nous est  apparu que la référente famille pouvait prendre en charge cet aspect car les bénévoles ont une place essentielle 
dans la vie de la MQCS. Il convenait d’en faire de véritables partenaires. Aussi, l’équipe a retenu les propositions suivantes dans le cadre du 
bénévolat:  
 

- Mettre en place un règlement, une charte   

- Mettre en place des formations pour les bénévoles 

- Mettre en place de rencontres avec les bénévoles 

- Développer une meilleure image de la Maison des Quartiers  et du quartier    

- Donner des supports matériels adaptés aux  bénévoles 

- Créer des liens avec l’équipe 

- Organiser des rencontres entre pairs pour échanger 
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Dans le cadre de la communication et d’après le diagnostic, la communication était un axe à retravailler. A nouveau, l’équipe a réfléchi à la 
façon dont celle-ci pouvait-être amélioré. Les rencontres avec les partenaires et les réunions  ont été des moments privilégiés pour définir des 
objectifs et des actions dans ce domaine. : mieux faire connaitre la MQCS, ses activités, ses actions, développer une image positive de la 
structure. L’équipe a retenu les propositions suivantes : 
 
 

- Renforcer la communication en  interne et en externe   

- Développer une image positive du de la Maison des Quartiers et du quartier 

- Organiser une stratégie de communication en interne et externe 

- Privilégier des rencontres partenariales 

- Faire connaitre les missions du personnel envers le public 

- Offrir une meilleure connaissance du quartier  

 
Dans le cadre de la participation des habitants, la MQCS tout au long du diagnostic a rencontré les habitants  lors de rencontres formelles et 
informelles. Celles-ci ont été très riches, des idées, des propositions sont  nées. L’équipe a travaillé à partir celles-ci. Points de vue, idées ont pu 
se développer lors des rencontres hebdomadaires, être mises en relation avec précédent projet social. L’objectif a toujours  été d’associer, 
d’impliquer et de faire participer au mieux les habitants. L’équipe a retenu les propositions suivantes :  
 

- Donner une image positive de la MQCS 

- Proposer un renouvellement des activités  

- Accompagner les associations 

- Dialoguer avec les habitants 

- Faire participer les habitants trop passifs parfois, consuméristes,  

- Une communication envers des populations dont la langue peut-être une barrière 

- Proposer une visite de la MQCS aux nouveaux inscrits (certains pensent que le centre social n’est fait que pour les enfants et les 

jeunes) 

- Adapter  des horaires  à la disponibilité des habitants, des usagers qui travaillent  

 
Cela a été l’occasion de fédérer et de mobiliser l’ensemble de l’équipe dans un projet commun où toutes les compétences ont  été prises en 
compte et ont initié de nouvelles pratiques. 
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Cette implication des habitants doit se faire en trois temps : 
 

- La 1ère  année,  proposer des actions pour les habitants 

- La 2ème année, les impliquer dans la mise en œuvre et l’organisation des  événements 

- La 3ème année, faire en sorte qu’ils soient acteurs et proposent, et mettent en œuvre des projets. 

Ce cheminement sur trois années devrait permettre la naissance d’un comité d’animation. Celui-ci devrait à terme, prendre une part 
importante dans l’élaboration et le suivi du projet social et dans  les projets du centre social. 
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III) UNE AMORCE DE SOLUTIONS ENGAGEES DES 2016 
 
Nous présentons ici les actions que nous avons mises en place pour  solutionner les différents point souligné par la CAF.  
De nombreuses initiatives et actions sont mises en place pour créer des liens intergénérationnels  et favoriser la participation et l’implication 
des habitants 
 

Actions 
Les objectifs 

opérationnels 
Dans le cadre du 

bénévolat 
Dans le cadre de 

 la communication 

Dans le cadre de la 
participation et 

implication  des habitants 

 
Les ressources  

mobilisées  
Les résultats obtenus 

 
Les Mots en 
Musique 
(Action 
permettant de 
créer des textes 
avec des écrivains 
de littérature 
jeunesse pour 
réaliser un 
spectacle.  
Septembre 2015  
à juin 2016) 
 
Voir annexe n°2 

page 49 

 

- Améliorer les 

compétences des 

enfants en 

français 

- Favoriser 

l’implication des 

parents dans des 

projets à visée 

éducative 

- Associer les 

partenaires dans 

le projet 

 
 

 

- Forte mobilisation de 

bénévoles et 

partenaires (4 

professionnels / 

musiciens : le 

directeur de l’école de 

musique, deux 

professeurs de 

musique de collège, un 

professeur de musique 

à la retraite) sont 

intervenus pour la 

mise en musique  des 

textes rédigés par les 

élèves lors d’ateliers 

menés par des 

écrivains.  

- Le président d’Encres 

Vives pour le salon du 

livre /exposition et 

conseils techniques 

- La  coordinatrice REP 

pour le lien avec les 

enseignants 

 

- Communication faite 

auprès des parents et 

dans les supports 

municipaux : 

- Réunions 

d’information avec les 

parents et les 

partenaires 

- Communication par le 

biais du Journal 

Municipal Provinois, 

sur le site internet de 

la ville, Plaquettes, 

flyers,  

 

- Forte implication des 

parents : 

- Participation des 

parents : aux réunions 

d’information,  aux 

répétitions et le jour 

du spectacle 

 

- Tout le personnel du 

centre social est 

mobilisé sur cette 

action 

- Les parents 

- Les élus 

- Service 

communication 

information et le 

personnel du centre 

culturel de la 

commune 

- Education Nationale  

- Encres  Vives 

- Ecole de musique 

 

- Spectacle de grande 

qualité qui rassemble les 

enfants et les parents à 

savoir 500 personnes 

- Grande mixité sociale  

- Respect du vivre 

ensemble  

- Ouverture culturelle 
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Actions 
Les objectifs 

opérationnels 
Dans le cadre du 

bénévolat 
Dans le cadre de 

 la communication 

Dans le cadre de la 
participation et 

implication  des habitants 

 
Les ressources  

mobilisées  
Les résultats obtenus 

 
Les animations 
Soirées Eté  
Ouverture de 
trois lieux 
d’activités 
pendant 2 mois 
(juillet, août) 
 
Voir annexe n°7 

page 60 

 

- Mettre en place 

des animations 

sportives et 

culturelles dans le  

quartier le soir 

durant les mois de 

juillet et août pour 

encadrer les jeunes 

- Lutter contre le 

désœuvrement  

des  jeunes. 

 
- Participation  des 

associations, des 

habitants et des 

usagers   aux 

différentes rencontres  

- Organisation de 

manifestations à 

caractère  sportif et 

culturel 

- Sorties et  loisirs  

 

- Communiquer avec les 

associations et les 

habitants pour 

préparer les actions, 

- Diffusion de 

l’information  dans  le 

provinois,  article sur 

le site internet de la 

ville, plaquettes, 

flyers… 

 

- Participation  de 

l’ensemble des 

associations du 

quartier aux réunions 

de préparation 

- Implication de 

partenaires dans la 

communication. 

 

- Les associations 

locales 

- Les habitants 

- L’équipe de la M.Q.C.S 

 

 
 
- Très forte participation des 
jeunes et des habitants aux 
différentes animations,  
- Soirées 
intergénérationnelles et 
multiculturelles. 
- Forte implication 
d’habitants qui ont 
participés à l’encadrement 
des jeunes 
- Liens créés entre jeunes et 
adultes du quartier 
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Actions 
Les objectifs 

opérationnels 
Dans le cadre du 

bénévolat 
Dans le cadre de 

 la communication 

Dans le cadre de la 
participation et 
implication  des 

habitants 

 
Les ressources  

mobilisées  
Les résultats obtenus 

 
Tous Prêts pour 
L’Euro 2016 
 
Projet inscrit 
dans le cadre de 
l’Euro 2016.  
Organisation d’ 
animations et 
d’un tournoi de 
football avec 8 
équipes de 
jeunes de 14 – 
17 ans venus 
d’Ile de France. 
Visite de la cité 
médiévale pour 
tous les 
participants. 
 
Voir annexe n°3 

page 50 

  
- Développer des 

animations dans le 

cadre de l’Euros 2016 

sur l’ensemble du 

territoire.  

- Favoriser une 

démarche éducative, 

citoyenne et durable,  

associant le plus grand 

nombre autour des 

valeurs que sont le 

Plaisir, le Respect, 

l’Engagement, la 

Tolérance et la 

Solidarité 

 
- 6 jeunes bénévoles 

ont organisé le 

tournoi avec l’aide 

de la Maison des 

Quartiers  

- 10 autres jeunes 

du quartier sont 

venus aider 

pendant toute la 

durée de 

l’événement  

- 4 familles du 

quartier se sont 

occupées de la  

préparation des 

repas  

- Une association est 

venue en soutien 

logistique 

 
Réunions d’information 
avec des partenaires, des 
élus, les habitants et les 
représentants 
d’associations 
 
Informations relayées 
dans le Provinois,  le site 
internet de la ville, des 
plaquettes, des flyers et le 
journal   la République. 

 
Participation et 
implication de 16 jeunes 
et 4 familles (pour 
l’organisation et la 
réalisation des repas) 
  

 

- L’équipe de la Maison des 

Quartiers- centre social 

- Référent jeunes pour la 

coordination,  

- Associations locales (Body 

fit, Vivre à Champbenoist) 

- Six  familles du quartier 

pour confectionner les 

repas 

- Les élus 

- Association des aveugles  

d Ile de France, 2 centres 

sociaux d’Ile de France, 4  

services jeunesse d’Ile de 

France, le bailleur social 

Trois  Moulins Habitat et  

Mc Donald. 

 
- - Très bon 

investissement des 

jeunes dans la prise en 

charge de 

l’organisation et 

implication des 

habitants 

- - Manifestation relayée 

dans la presse 

- - Action qui a 

rassemblé différents 

volets : sportif, 

culturel, citoyenneté et 

solidarité. 
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Actions 
Les objectifs 

opérationnels 
Dans le cadre du 

bénévolat 
Dans le cadre de 

 la communication 

Dans le cadre de la 
participation et 
implication  des 

habitants 

 
Les ressources  

mobilisées  
Les résultats obtenus 

 
Le repas partagé  
(Action réalisée 
avec les usagers 
des groupes ASL 
et adules) 
une invitation à 
voyager à travers 
des traditions 
culinaires venues 
parfois d'horizons 
lointains.  
 
Action réalisée en 
juin 
 
Voir annexe n°8 

page 61 
 

 

- Faire se rencontrer et 

échanger les usagers 

des différents ateliers 

de la Maison des 

quartiers avec l’équipe 

- Mettre à l’honneur 

les bénévoles 

- partager des savoir-

faire et des moments 

conviviaux   

- Faire connaitre des  

cultures différentes 

 

 

- Participation des 

bénévoles et 

usagers aux 

confections des 

plats et à la 

préparation de la 

salle 

- Associer les 

bénévoles à un 

moment convivial 

et mettre à 

l’honneur leur 

engagement 

 

 

- Travail  de 

communication 

pour inciter les 

usagers à être 

présents et pour  

qu’ils acceptent de 

partager ce 

moment avec des 

personnes de 

cultures différentes 

- Permettre aux 

différents groupes 

de communiquer  

 

 

- Participation active 

de l’équipe,  de 

bénévoles, 

d’usagers  et de 

quelques membres 

des associations 

pour la préparation 

et la confection de 

repas 

 

- L’équipe de la Maison des 

Quartiers-Centre Social 

(coordinateur ASL, la 

référente famille, les 

animateurs…) 

- Les élus 

- Les usagers, les bénévoles 

- Information et invitations  

faites en  interne 

- L’élu chargé de la 

cohésion sociale et la 

Directrice du pôle 

cohésion sociale 

 

 
- Retours très positifs 

des usagers présents 

qui ont pu échanger et 

partager avec des 

personnes d’autres 

cultures et ont pris 

plaisir à participer à 

l’organisation   

- Reconnaissance des 

bénévoles d’être 

associés 

- Programmation 

d’autres repas à 

l’échelle du quartier 
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Actions 
Les objectifs 

opérationnels 
Dans le cadre du 

bénévolat 
Dans le cadre de 

 la communication 

Dans le cadre de la 
participation et 
implication  des 

habitants 

 
Les ressources  

mobilisées  
Les résultats obtenus 

 
Encadrement des 
bénévoles 
(Réalisation d’une 
procédure d’accueil 
des bénévoles, d’une  
plaquette 
d’information du 
Bénévolat, d’une 
charte et d’une 
convention)  
 
Action réalisée  
depuis mai 
 

Voir annexe n°4 
pages 51-56 

 

 

- Renforcer le 

processus de 

recrutement, 

d’accueil, 

d’information, des 

bénévoles  

- Organiser le suivi 

des bénévoles 

-  Proposer des 

temps de 

formations aux 

bénévoles  

 

- Désignation d’un 

référent des 

bénévoles : la 

référente famille 

qui assure le suivi 

des bénévoles 

- Mise en place 

d‘une  procédure 

pour recruter les 

bénévoles 

- Réalisation d’une 

plaquette 

d’information : 

« Etre bénévole au 

centre social » 

- Rédaction d’une 

charte et une 

convention pour 

encadrer le 

bénévolat 

 

- Information par le 

biais du provinois  

- Information par le 

biais du journal 

électronique 

- Plaquettes et flyers 

- Participation au 

Forum des 

Associations pour 

toucher des 

personnes 

intéressées par le 

bénévolat 

 

- Impliquer 

davantage les 

habitants dans la 

vie du centre social 

pour qu’ils aient 

envie de prendre 

des responsabilités 

comme bénévoles 

ou aidants 

 

  

 

- Le personnel du centre 

social et 

particulièrement la 

référente famille, 

chargée du suivi des 

bénévoles 

  

 
- Il était nécessaire 

d’organiser le bénévolat 

pour fidéliser les 

bénévoles déjà présents 

et donner l’envie de 

s’impliquer dans une 

activité et un cadre 

structurés  

Depuis le mois de mai les 

changements sont visibles  

et les bénévoles se 

sentent soutenus et 

accompagnés 

Il reste encore à 

augmenter le nombre de 

bénévoles  
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Actions 
Les objectifs 

opérationnels 
Dans le cadre du 

bénévolat 
Dans le cadre de 

 la communication 

Dans le cadre de la 
participation et 
implication  des 

habitants 

 
Les ressources  

mobilisées  
Les résultats obtenus 

 
Participation au 
Forum des 
Associations 

- Se connaître et se 

faire connaître 

- Faire connaître 

les activités 

auprès  de  la  

population, 

- Mobiliser l’équipe 

autour  de cette 

manifestation 

- Recruter les 

bénévoles 

- Rencontrer des 

personnes qui 

souhaitent faire du 

bénévolat 

- Les inciter à être 

bénévole au centre 

social 

- Communication par 

le biais du Provinois,  

- Journal 

Electronique, 

- Distribution des 

plaquettes 

d’information 

- Préparation du 

stand pour qu’il soit 

attractif 

- Deux parents ont 

aidé à l’installation 

et à la préparation 

des panneaux 

 
 
 
 
 
 
 

- Toute l’équipe de la 

Maison des Quartiers-

Centre Social  s’est relayée 

pour tenir le stand 

- 73 personnes sont 

passées au  stand de la 

Maison des Quartiers-

Centre Social  pour 

s’informer des activités 

- Un recrutement d’un 

intervenant a été fait 

grâce au forum   
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Actions 
Les objectifs 

opérationnels 
Dans le cadre du 

bénévolat 
Dans le cadre de 

 la communication 

Dans le cadre de la 
participation et 
implication  des 

habitants 

 
Les ressources  

mobilisées  
Les résultats obtenus 

 
Plaquette de la 
Maison des 
Quartiers-Centre 
Social 

 

 
 
Action réalisée en  
mai/ juin /septembre 
 

Voir annexe n°5 
page 57 

 

- Donner une  

meilleure 

information  des 

activités proposées 

par le centre social 

(famille, enfance, 

jeunesse) ainsi que 

les informations 

des  associations 

domiciliées au 

centre social) 

- Valoriser le centre 

social. 

-  S'engager dans 

une dynamique de 

communication 

avec les usagers, 

les habitants, les 

partenaires et les 

associations 

- Faire découvrir les 

activités  que la 

Maison des 

Quartiers  

 

- Faire connaitre 

les activités pour 

mobiliser des 

bénévoles 

 
- Mise en place 

d’une plaquette 

pour le Centre 

Social et la 

présenter aux 

usagers et 

partenaires  

 

 

- Faire connaitre les 

activités pour que 

les habitants aient 

envie de 

s’impliquer dans le 

fonctionnement du 

centre social 

 

- L’équipe de la Maison 

des Quartiers-Centre 

Social  

- Usagers et bénévoles du 

centre social  

- Habitants 

- Associations locales  

-  MDS 

- Resto du Cœur 

- Croix Rouge 

- Institutions locales pour 

assurer la diffusion de la 

plaquette auprès de leur 

public 

 

- Meilleure connaissance 

de la structure  

 un meilleur repérage de 

l’entité Centre Social  

- Amélioration de la 

communication sur les 

activités 
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Actions 
Les objectifs 

opérationnels 
Dans le cadre du 

bénévolat 
Dans le cadre de 

 la communication 

Dans le cadre de  la 
participation et 

implication  des habitants 

 
Les ressources  

mobilisées  
Les résultats obtenus 

 
Thématiques sur 
la parentalité 
 
Voir annexe n°1 

pages 47-48 

 

- Favoriser la 

rencontre et la 

prise de parole 

en lien avec la 

thématique 

- Proposer un 

espace d’écoute 

et de partage sur 

la parentalité 

 

- Donner envie aux 

parents de 

s’impliquer 

davantage pour 

devenir bénévole 

 

- Information par le 

biais du provinois  

- Information par le 

biais du journal 

électronique 

- Plaquettes et flyers 

- Information par le 

biais des 

partenaires ( MDS, 

Resto du cœur, 

Arts en boules…) 

 

- Présence des parents 

- Implication des 

parents dans 

l’organisation et le 

choix des thématiques 

 

 

- L’équipe de la Maison des 

Quartiers-Centre Social (la 

référente famille, les 

animateurs…) 

- Les usagers, les bénévoles 

- Les services de la mairie 

(communication,  techniques, 

DAC) 

- Présence d’une psychologue 

- Partenariat avec la MDS et le 

CCAS 

 

- Une dizaine de parents 

ont participé aux 

rencontres et les 

échanges  ont été 

constructifs. 

- D’autres rencontres 

avec d’autres 

thématiques ont été 

planifiés en fonction des 

besoins exprimés par les 

parents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

 
 

 
 
 
 
 

Actions 
Les objectifs 

opérationnels 
Dans le cadre du 

bénévolat 
Dans le cadre de 

 la communication 

Dans le cadre  la 
participation et 

implication  des habitants 

 
Les ressources  

mobilisées  
Les résultats obtenus 

 
Le troc livre 
Action réalisée le  
Le 14 octobre 
2016 
 
Voir annexe n°6 

pages 58-59 

 

- (re)donner le goût 

du livre, de la lecture 

aux enfants et aux 

parents. 

- faciliter l’accès à la 

lecture aux 

personnes non 

familiarisées avec le 

monde du livre 

- Organiser un 

évènement de troc 

de livres entre 

particuliers 

- Informer les 

habitants sur les 

différentes sortes de 

réemployer  des 

livres  

- Faire découvrir les 

structures 

récupérant les dons 

d’ouvrages 

 

- Mobilisation de 

quelques 

personnes  des 

groupes adultes 

pour trier et 

nettoyer les 

livres  

- Installation de la 

salle et aide à 

l’accueil du public 

 
- Une communication 

et information faite 

en interne avec 

l’équipe d’animation 

et le service 

communication de la 

ville 

- Une Communication 
par le biais du  

       journal électronique, 
- Affiche et flyers à 

destinations des 

usagers et 

partenaires 

 

- Un groupe de l’atelier 

adulte a participé au 

tri et nettoyage des 

livres 

- Participation de 

parents au tri et 

nettoyage des livres 

- Un appel aux dons et 

la mobilisation de 

quelques personnes 

de Provins  

- Des usagers ont 

participé à 

l’installation des 

stands  et ont orientés 

enfants et adultes 

dans leurs choix 

 

- L’équipe de la Maison 

des Quartiers-Centre  

Social  pour l’accueil des 

lecteurs, 

l’enregistrement  et  le 

tri les livres sur place 

  

- La médiathèque 

départementale  

- Les parents d’enfants 

inscrits à la bibliothèque 

 

- Une cinquantaine de 

personnes (petits et 

grands) ont été reçus 

et ce fut l’occasion de 

rencontres et d’ 

échanges entre les 

professionnels et les 

habitants. 

- Une ouverture aux 

personnes qui se 

présentaient sans livre 

à échanger 

- Faire connaître 

l'animation 
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IV) LE PROJET SOCIAL 2017/2019  

 

1. L’arbre à objectifs  

Considérant les éléments mis en évidence par le bilan du précédent projet, le diagnostic du territoire et la durée courte de l’agrément (1 an),  
nous avons  défini 3 axes  stratégiques :  
Chacun de ces trois  axes se décline en objectifs généraux, puis en plan d’actions,  
 
Nous les décrivons succinctement ci-dessous avant de les décliner dans l’arbre à objectifs  

- Développer le bénévolat (mise en place d’une charte, d’un règlement, rencontres…). 

- Renforcer la communication (plaquettes  d’information  et de communication du centre). 

- Favoriser la participation des habitants (animations du territoire par des projets partenariaux, par des jeux ludiques,  

animations de quartier manifestations divers,…) 

Par le biais d’actions transversales, nous consolidons les axes suivants :  
 

 Maintenir et pérenniser les actions proposées au sein du centre social 

 Elargir les activités du centre social vers les quartiers nord  

 Mettre l’accent sur la thématique environnementale et le « mieux vivre ensemble » 
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AXE 1 

Développer le bénévolat  

Objectif 1 

Promouvoir et favoriser  le  

bénévolat 

 

Objectif 2 

Accompagner les 

bénévoles dans leur 

mission 

 

Objectif 3 

Proposer un plan de 

formation 

Action 3 

Former les bénévoles 

 

Action 1 

Accompagner les bénévoles 

par la référente famille  

 

Action 2 

Associer les usagers à la  
prise de responsabilité  
 

 

Action 4 

Organiser une journée  
«  Portes Ouvertes »  

 

Action 5  

Reconnaître et construire 

le statut de bénévole 
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AXE 2 

Renforcer la 

communication 

Objectif 1 

Améliorer la 

communication visuelle, 

interne et externe  

 

Objectif 2 

Sensibiliser les habitants sur 

les missions et le 

fonctionnement  du centre 

social 

Action 2 

Participer  au forum des 

associations  

 

Action 3 

Organiser deux rendez-vous  

partenaires  par an 

 

Action 4 

Mettre à jour et faire 
vivre les supports de 
communications existants  

 

Action 1 

Mettre en place une 
meilleure communication 
en interne et en externe 
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AXE 3 

Favoriser la participation 

des habitants Objectif 2 

 Développer la 

participation et la 

prise de 

responsabilité 

 
 

Action 1 

Organiser la Fête de 
quartier  

 

Action 2 

Organiser des repas partagé 
et moments conviviaux  

 

Action 3 

Développer des animations 

hors du centre social   

 

Objectif 1 

 Associer les habitants 

à la construction 

réalisation et à 

l’évaluation des 

projets  

 
 

Action 4 

Construire le comité 
d’animation  

 

Action 5 

Accompagner les initiatives 
d’habitant  
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2. La démarche  

La MQCS a dressé un portrait de son fonctionnement. L’objectif de ce travail était de mieux comprendre les difficultés, les besoins et les 
attentes des partenaires, afin d’adapter notre organisation et nos activités.  
Lors du dernier agrément, il a été demandé à la MQCS de revoir des axes qui méritaient d’être développés pour correspondre au  mieux aux 
attentes des usagers, pour impliquer d’une meilleure façon les  habitants, les familles et les usagers dans le fonctionnement du centre.  
 

 La stabilité de l’équipe :  

Depuis plusieurs années, le centre social a connu un manque de stabilité de l’équipe ce qui a créé une certaine fragilité dans 

l’organisation et le suivi des actions et des difficultés à fédérer l’équipe sur des projets communs. 

Depuis 2016, l’équipe est désormais stable, compétente et investie.  

Ces éléments sont essentiels pour le fonctionnement du centre. Les usagers retrouvent  des interlocuteurs qu’ils connaissent bien  

maintenant, un climat de confiance  s’est créé et celui-ci permet des échanges constructifs.  

L’encadrement de toute les activités est assuré par du personnel d’animation qualifié. L’accueil du public est assuré par un personnel 

compétent. Les formations proposées tendent aussi à acquérir de nouvelles compétences professionnelles et stabiliser l’équipe.  

 

 L’accueil, élément essentiel : 

L’accueil a connu un turnover important. Des personnes se sont succédé pour pallier l’absence de l’agent d’accueil placé en longue 

maladie. Depuis fin 2015, un agent qualifié a été recruté à temps plein. L’espace d’accueil a été exploité au mieux mais la configuration 

des locaux laisse peu de possibilités pour en faire un lieu plus spacieux et  convivial.  

Un effort et un travail tout à fait particulier  ont été faits pour que l’accueil soit de qualité. L’agent d’accueil se doit d’écouter, d’orienter 

les personnes en fonction des demandes et promouvoir les activités du centre social. Il doit avoir une très bonne connaissance du 

fonctionnement du centre. En 2017, l’agent d’accueil suivra deux formations du CNFPT sur « l’accueil » et « la gestion de conflit en 

accueil » mais aussi celles dispensées par la Fédération des Centres Sociaux. 

Par ailleurs, au niveau des inscriptions aux activités et pour impliquer davantage les familles dans le fonctionnement, celles-ci ont été 
reçues en entretien individuel par les référents des différents secteurs d’animation afin de leur présenter le cadre, d’entendre leurs 
motivations et attentes, de créer une relation de confiance. Tous les usagers ont été conviés à des réunions d’informations. Celles-ci ont 
été l’occasion de présenter l’équipe, la structure, d’évoquer le fonctionnement propres des secteurs.  
Cette nouveauté au niveau des inscriptions, a eu des répercussions positives sur le comportement des usagers, qu’ils soient adultes ou 
enfants. Ils sont plus motivés et plus investis. 
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 La participation des habitants : 

Les habitants participent faiblement aux actions menées dans le quartier et beaucoup ont des difficultés à participer, à s’investir dans 

les animations proposées, parfois par manque de connaissance du rôle du centre social.  

Par ailleurs, les associations fonctionnent de façon individuelle et on constate une certaine concurrence entre certaines  associations 
communautaires.  
Depuis le début de l’année 2016, la MQCS a mobilisé les associations, les habitants autour d’évènements collectifs. Ainsi, depuis le mois 
de mars, les rencontres associant habitants, usagers, associations du quartier et du centre- ville,  partenaires institutionnels ont été 
multipliées  et ont donné naissance à une programmation d’activités, à des projets d’animation, principalement axés sur  « le mieux 
vivre ensemble ». 
Des associations et des groupes d’habitants ont mené des activités en étroite collaboration avec l’équipe de la MQCS donnant ainsi vie à 
la volonté de rendre acteurs, les habitants. Il faut poursuivre dans cette démarche en trouvant des thèmes fédérateurs, afin de créer du 
lien social et favoriser le mieux vivre ensemble. 

 

 Le lien avec la politique de la ville : 

Les actions menées dans le cadre de la politique de la ville ont pris appui sur un des fondements de la MQCS : faire participer les 

habitants afin qu’ils deviennent  acteurs. Des projets et des actions ont été menés et ont  permis une transversalité associant ainsi de 

nombreux partenaires et habitants. Un même projet a pu avoir un axe éducatif et citoyen en direction des enfants, des adultes ce qui a 

permis aussi la création de liens sociaux. La MQCS a l’avantage d’avoir  un réseau de partenaires diversifiés et par son positionnement 

aborde un plus grand nombre de questions sociales, ce qui l’amène également à rencontrer et agir avec d'autres partenaires bien au-

delà d'actions plus classiques. 

Aussi, le travail de coordination d'un « chef de projet » a permis la rencontre entre des acteurs qui, jusqu'alors, ne se côtoyaient pas. 
 

 Les bénévoles : 

Le nombre de bénévoles impliqués dans l’encadrement d’activités du centre social ou dans l’implication des actions reste encore trop 
faible. Le recrutement et la formation de bénévoles ne sont pas encore suffisamment travaillés.  
Les bénévoles ont une place importante dans la vie de la MQCS.  La possibilité de s’impliquer et de s’engager comme bénévole est 
variée. Celle-ci peut-être ponctuelle lors de manifestations ou évènements (une dizaine environ) ou permanente  avec une compétence 
à partager comme dans les ateliers  ASL(1), couture(1), écrivain public (2). 
Depuis 2016, l’encadrement des bénévoles commencent à s’organiser. La référente famille a été désignée comme référente des 
bénévoles. Des supports ont été travaillés. Une procédure d’accueil des bénévoles a été mise en place et présenter à l’équipe afin de 
renseigner correctement les personnes intéressées par le bénévolat et ne pas perdre de personne par une mauvaise communication. 
Une plaquette d’information « Etre bénévole à la Maison des Quartiers » a été réalisée et diffusée.  
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Désormais le bénévolat est régi par une charte et une convention signées par les bénévoles à leur prise de fonction.  
Il nous faut savoir recruter des bénévoles, les encadrer, les écouter, les valoriser et les former, de manière à ne pas décevoir les 
bénévoles qui s’investissent, afin qu’ils aient envie de rester au sein de l’équipe. 
 

 La fréquentation des usagers : 

- La présence, la consommation de service ou d’activités : 73 familles soit 193 inscrits  à au moins une activité 

- L’implication dans une instance d’information et de consultation, de réunion d’information sur des thèmes précis : 3 réunions 

d’informations ont été menées en direction des usagers 

- La contribution à une activité ou à un projet collectif : 31 personnes ont participé à l’élaboration du projet tout au long du processus 

- D’autres événements ponctuels ont mobilisé des usagers.  

 

 Le lien avec les autres quartiers et en particulier les Coudoux-Warnery : 
La MQCS étant une structure municipale, son territoire d’intervention, même si elle est implantée sur le quartier de Champbenoist, doit 
intervenir sur l’ensemble de la commune et toucher tous les habitants Toutefois, la majorité des actions ont lieu sur le quartier de 
Champbenoist, mais la communication est toujours diffusée sur l’ensemble de la ville. La référente famille et le référent jeunesse 
déploient désormais des permanences et des actions sur le quartier des Coudoux-Warnery. Cependant, en fonction des partenaires 
établis et des dispositifs de financement, certaines des actions de la structure peuvent s’adresser prioritairement aux habitants issus du 
quartier politique de la ville. 
 

 La formation du personnel : 

La MQCS s’est engagée dans la formation professionnelle et dans la professionnalisation des membres de l’équipe (DEJEPS, BPJEPS, 

BAFA, BAFD, accompagnement en RH et  management).  

En 2016, le directeur a suivi une formation en  management, en planification et organisation des activités. Des agents ont participés à 
une formation  en prévention des risques professionnels.  
Le personnel participe aussi à des journées d’information organisées par les partenaires, tels que la Préfecture, le Département (MDS) 
et la CAF.  
En 2017, tout le personnel suivra une formation sur la laïcité et usage des lieux publics puis sur la prévention de la radicalisation, grâce 
au CNPFT. 
L’adhésion à la Fédération des Centres sociaux de Seine et marne en 2017, fera bénéficier à ce titre, d'un accompagnement et d'une 
réflexion qui profitera à l'ensemble du personnel et des bénévoles du Centre Social. 

 



34 

 

 
3. Le plan d’action sur les trois années à venir 

AXES ACTIONS CONTENUS RESSOURCES MOBILISEES 
INDICATEURS 

CRITERES RESULTATS  ATTENDUS 

 
 
 
 
 

2017 
 

 
 

1. Développer le 
bénévolat 

 
 

N° 1. Accompagner les bénévoles par 
la référente famille  

 
 
 
 
N°2. Associer les usagers à la prise de 
responsabilités 
 
 
 
N° 3. Former les  bénévoles 

Par le suivi, l’écoute et la mise en place de 
réunions, de rencontres et utilisation des 
outils (charte, convention…) 
 
Informer et accompagner les bénévoles sur 
les possibilités de participation dans la vie 
du centre 
 
 
Proposer des formations aux bénévoles du 
centre  social en interne et en externe par  
le biais de  la  Fédération des Centres 
Sociaux 

- Le personnel du centre 
social 

- Les habitants du 
territoire  

- Les associations 
- Les bénévoles 
- Les usagers 
- La CAF 
- La Fédération  des 

Centres  Sociaux 

- Nombre de bénévoles  
recrutés 

- Nombre de réunions  
- Nombre de personnes 

consultées 
- Nombre de formations 

dispensées 

- Nouveaux services et actions 
mis en place  

- Nouveaux bénévoles dans les 
activités et  dans les instances 
du centre social 

- De meilleures compétences 

2018 

Reconduction des actions 
+ 
 

N°4.Organiser une journée « Portes 
Ouvertes » 

Idem  
+ 

Permettre aux habitants de découvrir les 
activités, les sorties et les projets mis en 
place par le centre social  et leur donner 
envie de s’engager comme bénévole 

 
 
 
 

Idem  
 

 
 

 
 

Idem 

Idem 
 

+ 
 

- Faire  découvrir les actions et 
missions du centre social, ses 
locaux, aux habitants  et 
partenaires 

- Avoir de nouveaux bénévoles 
 

2019 
 

Reconduction des actions 
+ 
 

N°5. Reconnaitre et construire  
le statut de bénévole 

 

Idem 
 

+ 
 

Valider une expérience et accompagner 
dans une démarche de VAE 
Avoir une place reconnue au sein du centre 
social 
Etre intégré aux instances (réunions 
d’équipe, comité d’animation…) 
Etre porteur de projets  
Savoir valoriser les bénévoles et leurs 
initiatives 
 

 
 

 
 

Idem  
 

 
 
 
 

Idem 

Idem 
 

+ 
 

- Valoriser les différentes formes  
d’engagement des bénévoles  
 

- Des projets et initiatives portées 
par les bénévoles 
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AXES ACTIONS CONTENUS RESSOURCES MOBILISEES 
INDICATEURS 

CRITERES RESULTATS  ATTENDUS 

 
 

2017 
 

 
 

2. Renforcer  la 
communication 

 
 

N°1. Mettre en place une meilleure 
communication en interne  et en 
externe  

 
 
N° 2. Participer au forum des 
associations 
 
N° 3. Organiser deux rendez-vous  

partenaires par an  

- Mise en place de  temps de réunions 
régulières pour faciliter la transmission 
des informations  entre les différents 
secteurs du centre social 

- Anticiper la communication avant 
chaque évènement et choisir les 
supports les mieux adaptés  
 

- Présence au forum des associations, 
pour  rencontrer de nouveaux usagers, 
bénévoles  

 
- Développer un réseau pour valoriser le 

partenariat et créer une  dynamique  
qui  permettra de favoriser la 
production et l’échange 
d’informations 

- Présentation du projet social 
(plaquette, vidéo), qui sera  transmis 
et expliqué 

 

- Les habitants du territoire  
- Les associations 
- Les bénévoles 
- Les usagers 
- La CAF 
- La Fédération  des Centres  

Sociaux  
- L’équipe du centre social 
- Le service communication 

de la ville 
- Presse et radio locales 

 

- Nombre de plaquettes ou  

programmes des activités et 

d’affiches distribués 

- Nombre d’articles de presse 

- Nombre  de  personnes 

accueillies   

- Nombre  d’activités 

proposées  

- Nombre de visites sur le site 

de la Ville  

- Nombre d’inscrits aux activités 

- Nombre de partenaires 

rencontrés 

- Avoir une meilleure  
communication  interne et   
externe du centre social par :  

-  l’agenda électronique  
- la presse et radio  
-  la diffusion régulière et 

systématique des programmes 
d’activités, plaquettes… 

- avoir plus d’usagers et 
d’habitants investis 

 

2018 

Reconduction des actions 

+ 

N° 4. Mettre à jour  et faire vivre les 
supports de  communications 
existants 

Idem 
+ 
 

Communiquer  au mieux sur ce qui est 
proposé par le centre social.  

 

 
 

Idem  
 

 

Idem 

 
Amélioration de l’impact des 
actions du centre social, et de son 
implantation sur le territoire. 

2019 
 

 
 
Reconduction des actions  

 
 

Idem 

 
 

Idem  
 

 
 

Idem 

 
 

Idem 
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AXES ACTIONS CONTENUS RESSOURCES MOBILISEES 
INDICATEURS 

CRITERES RESULTATS  ATTENDUS 

 
 

2017 

 
3. Favoriser la 

participation des 
habitants 

N° 1. Organiser la fête de quartier 
 
N°2. Organiser des repas partagés 

et des moments conviviaux 

Développer les échanges au travers 
d´animations : spectacles artistiques, 
musicaux, sports...lors d’une journée festive 
 Organiser des temps de partage pour 
susciter l’envie et faire venir les habitants. 
Animations qui  se dérouleront dans des 
lieux de vie et de rencontre du quartier. 

- Les habitants du territoire  
- Les associations 
- Les bénévoles 
- Les usagers 
- La CAF 
- La Fédération  des Centres  

Sociaux  

- L’équipe du centre social 

- Le service communication 

de la ville 

- Nombre d’événements  
- Nombre de participants  
- Nombre de  jeunes  
- Nombre d’adultes  
- Nombre de réunions   
- Nombre de partenaires 
- Nombre de  projets 

- Implication active et 

nombreuse des personnes, des 

associations,  dans les projets, 

les animations 

- Participation aux différentes 

rencontres de préparation  

2018 

Reconduction des actions  
+ 

N° 3. Développer des animations 
hors du centre social 

  
 
 
 
 
N° 4. Construire le comité 

d’animation 

Idem + 
Proposer l’organisation de temps forts, 
d’ateliers réguliers de prendre part  à 
l’organisation d´animations : spectacles, 
sports, de manifestations..., d’analyser avec 
les usagers les pratiques,  de trouver des 
solutions partagées… 
Mise en place d’instances participatives de 

suivi du projet social et des projets 

 
 
 
 

Idem 

 
 
 
 

Idem 

Idem 
+ 

- Lien avec les partenaires 
- Participation, des habitants  à la 

gestion des activités 
Mise en place du  comité  
 d’animation pour participer à  
l’organisation, la gestion du  
centre social  

 

2019 

Reconduction des actions 
 

+ 
 
N° 5. Accompagner les initiatives 

d’habitants 

Idem 
+ 

Animation de  la vie locale 
Mobilisation  les habitants, des bénévoles et 
des partenaires pour l’organisation collective 
des manifestations 

- Mobilisation  des ressources du territoire 

pour faciliter la mise en place des projets et 

initiatives 

 
 

Idem 

 
 

Idem 
+ 
 

- Satisfaction des habitants, 
- Taux d’implication dans 

l’élaboration, 
- Taux de participation 

 
 

 

 
Idem 
 
 
+ 
 

Organisation de la participation 
 des habitants à la gestion de 
 l’activité   
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4. Suivi et évaluation du projet social  

1.1 Démarche  

Le projet social est le résultat d’une démarche participative et d’une construction commune des habitants, bénévoles associations  et salariés 
du centre. Développer une démarche évaluative s’y référant permet d’en analyser ses résultats. En apportant un nouveau regard sur le projet 
social, elle ne vient pas clôturer le cycle du projet social, au contraire elle le relance, l’inscrit dans une dynamique, le fait vivre.  
Les objectifs poursuivis sont à la fois de :  
 

- pouvoir piloter le projet au cours de sa réalisation en précisant et ajustant les actions au regard des objectifs généraux afin de mieux 

répondre aux valeurs et aux orientations décidées.  

- porter des jugements en profondeur sur le projet, en identifier la plus-value, en vérifier son « succès » en utilisant les critères 

d’évaluation. Elle vise à « nous » faire progresser collectivement.  

-  mettre en valeur les réussites du projet.  

 

1.2 Organisation de l’évaluation  

Pour mettre en œuvre cette démarche nouvelle, le centre a effectué des choix d’abord sur les principes qu’il souhaite appliquer puis sur la 
méthode de mise en œuvre pour ces trois  années de projet : 
 

- La continuité de la démarche : elle doit permettre de gérer le projet en repérant les anomalies en cours d’exécution, d’apporter des 

corrections. 

- Une démarche inclusion : permettant d’associer toutes les composantes du centre. Elle doit favoriser la concertation. 

- Des critères d’évaluation : l’effectivité, l’efficacité, l’efficience, l’impact, la cohérence, la pertinence, la faisabilité, l’attractivité. 

Les habitants,  les associations, les usagers, les bénévoles, et  l’équipe  seront conviés à y participer. Deux temps forts par an seront organisés. 
 
L’outil proposé qui servira de trame d’évaluation sera  accessible à tous et simple d’utilisation (voir ci-joint). Tous les axes seront évalués.   
Pour ces trois années, nous mettrons l’accent sur le critère d’efficacité en mesurant les écarts entre les résultats attendus et les résultats 
obtenus.  
L’effectivité et l’efficience pour l’évaluation semestrielle seront également prises en considération. Une analyse de l’impact et de la pertinence 
sera réalisée à la fin du projet. 
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Exemple de grille d’évaluation 
Année 2017 et suivantes 

AXES 
Objectifs 

 
Résultats attendus 

 

Résultats obtenus 
Indicateurs qualitatifs 

Résultats obtenus 
Indicateurs qualitatifs 

Analyse 
   - - - + + + 

 
BENEVOLAT 

1. Promouvoir et favoriser  le  

bénévolat 

2. Accompagner les 

bénévoles dans leur 

mission 

3. Proposer un plan de 

formation 

- Nouveaux services et actions 

mise en place  

- Nouveaux bénévoles dans les 

activités et  dans les instances du 

centre social 

 

      

 
 
 
COMMUNICATION 

1. Améliorer la 

communication visuelle, 

interne et externe  

2. Sensibiliser les personnes 

sur les missions et le 

fonctionnement  du centre 

Social, Les habitants 

- Augmentation de la  

- fréquentation des activités 

- Fréquentation des activités par 

de nouvelles personnes 

- Mobilisation des habitants et 

des partenaires autour du 

projet 

 

      

 
PARTICIPATION 
DES HABITANTS 

1. Associer les habitants à la 

construction,  à la 

réalisation et à l’évaluation 

des projets 

2. Développer la participation 

et la prise de 

responsabilité 

 

- Implication des personnes dans  

- les projets, les animations 

- Participation aux différentes 

rencontres de préparation  
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V) LES MOYENS 

  

1. L’équipe : 

 

C’est un élément essentiel pour le fonctionnement du centre. Les usagers retrouvent  des interlocuteurs qu’ils connaissent bien  

maintenant, un climat de confiance  s’est créé et celui permet des échanges constructifs.  

L’équipe opérationnelle est également composée de 11 animateurs permanents à temps complet et 1 à temps non complet. Quatre 
animateurs sont présents pendant les vacances scolaires pour l’animation auprès des jeunes. L’encadrement de toute les activités 
est assuré par du personnel d’animation qualifié. L’accueil du public est assuré par un personnel compétent. 
 

- 11 salariés permanents dont 1.5 pour le pilotage et la logistique et 8 pour l’animation des activités du centre social. Ceci 

représente 11.90 équivalent temps plein (ETP). L’organigramme est présenté en page suivante 
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NOM Prénom Qualification / formations en cours Employeur /Statut Fonction ETP 

CLOU Karine  CAFERUIS 
Certificat d’Aptitude aux Fonctions 

d’Encadrement et Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale  bac +3 

Mairie de Provins 
Rédacteur Chef  (FPT)  

Directrice du Pôle de Cohésion Sociale   
0.10  

DIOUF Pape  DEJEPS  
BEES 1

er
 degré  

Mairie de Provins 
Animateur  territorial (FPT) 

 
Directeur 

1 

GAUTHIER Evelyne  DEJEPS Mairie de Provins 
Adjoint Administratif (FPT) 

Référente  Famille  1 
 

SUSSIAU Josyane  BAC Mairie de Provins 
Adjoint Administratif (FPT) 

Secrétaire/comptable  
1  

CHAUSSON Morgane BTS Mairie de Provins 
Adjoint Administratif (FPT) 

Agent d’Ecoute et de médiation du Public  
1  

DURAFFOURG Hélène DE  
éducatrice de jeunes enfants 

Mairie de Provins 
Educatrice Jeunes Enfants (FPT) 

Animatrice Bibliothèque 0.80 

KOS William BEESAPT Mairie de Provins 
Adjoint d’Animation (FPT) 

 
Adjoint d’Animation 

 
1  

AJJAJI Soufiane BPJEPS Mairie de Provins 
Adulte Relais 

 
Référence  jeunesse 

 
1 

AUGUSTE Flour 
 

BAC +3 Mairie de Provins 
Agent Contractuel 

Coordination Alphabétisation 
Accompagnement à la scolarité  

1 
 

HAJZLER Patrick BAC Mairie de Provins 
Adjoint Administratif (FPT) 

Animateur  
Informatique Plate-forme Internet  

1 

AISSA Youssef BPJEPS 
BAFA 

BAPAAT 

Mairie de Provins 
Adjoint d’Animation (FPT) 

Animateur  
1  

TALEB Mohamed  Mairie de Provins 
Agent de médiation   
Espace Jeunes Provinois 

Agent de médiation 1 

MAACHOU Laahouri 
 

 Mairie de Provins 
Agent de médiation   
Musculation 

Agent de médiation 1 
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L’organigramme 

 

ORGANIGRAMME DE LA MAISON DES QUARTIERS   

 
 

 
  
 
 
  

 
 
 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BIBLIOTHEQUE 
H. DURAFFOURG 

BENEVOLES 
écrivains publics 
Atelier couture 

Sophrologie 
Alphabétisation 

 
STAGIAIRE 

 

DIRECTEUR 
P.DIOUF 

SECRETAIRE/COMPTABLE 
J SUSSIAU 

AGENT D’ECOUTE ET 
DE MEDIATION DU 

PUBLIC 
M. CHAUSSON 

AGENT D’ENTRETIEN 
N.MIGNOT 

PERISCOLAIRES 
ANIMATEURS 

5-12 ans 
 

Y. AISSA 
W.KOS 

Y.OUKHTAR 

 

 

CLAS 
9 ANIMATEURS 
Niveau Bac et 

bac+2 
+ 

ASL 

+ 1 bénévole 
F. AUGUSTE 

SECTEUR JEUNESSE 
12/25 ans  
S. AJJAJI 

+ 

4 animateurs saisonniers 

ESPACE JEUNES  
M. TALEB 

PLATEFORME INFORMATIQUE 
P. HAJZLER 

REFERENT FAMILLE  

E. GAUTHIER 
 

 

 

MUSCULATION 
M. MAACHOU 
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2. Les usagers et les bénévoles  (voir démarche) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nom 

 
Prénom 

 
Secteur d’intervention 

 

BONNEFOI  Jean Claude Ecrivain public (arrêt en mai 
2016) 

CARO Elisabeth Ecrivain public 

GRILLON Elisabeth Ecrivain public 

GONCALVES Véronique Alphabétisation 

RAUNER Christine Couture 

DUROT  Corinne Famille 

MAHIEU Isabelle Famille 

MARTIN Flora Sophrologie (arrêt avril) 2016 
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3. Les stagiaires 

 
Nom 

 
Prénom 

 
Période 

 
Etablissement 

Structure 

 
Classe 

 

BORGHETTI Jérémy Du 03 au 14/11/2017 INFA BPJEPS (LTP) 

GARNIER  Magalie Du 13 au 20/10/2017 PERF  91 BPJEPS (LTP) 

ROLLET  Lucie Du 28/11 au 16/12/2016 SPL (service de proximité et vie locale) 
Lycée des Pannevelles 

BAC PRO 

NABAB  Oliver Du 20/10 au 3/11/2016 SPL (service de proximité et vie locale) 
Lycée des Pannevelles 

BAC PRO 

RILLIOT Sarah Du 06/06 au 01/07/2016 SPL (service de proximité et vie locale) 
Lycée des Pannevelles 

BAC PRO 

AISSA Sarah Du 11 au 15/04/2016 Collège Marie CURIE 3ème  

BOKSA  Claire Du 07 au 27/03/2016 SPL (service de proximité et vie locale) 
Lycée des Pannevelles 

BAC PRO 

SUNBUL Betul Du 07 au 27/03/2016 SPL (service de proximité et vie locale) 
Lycée des Pannevelles 

BAC PRO 

COUTANT  Anaïs Du 14 au 19/02/2016  Collège Jules VERNES 3ème 

SAHIN  Bahar Du 25/01 au 20/02/2016 SPL (service de proximité et vie locale) 
Lycée des Pannevelles 

BAC PRO 

RICHE  Quentin Du 25/01 au 20/02/2016 SPL (service de proximité et vie locale) 
Lycée des Pannevelles 

BAC PRO 

WANYOU  Jean –Marie Patrick Du 06 au 08 /01/2016 Collège Marie CURIE 3ème  
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4. Les partenaires 

Les différents secteurs d’animations font du centre social un lieu ressource incontournable du quartier pour les usagers, les partenaires, 

les institutions et les et autres services désirant mettre en œuvre une offre  aux  habitants. Les différents dispositifs contractuels (PEL, 

CEJ CV…) ont générés de multiples actions qui ont trouvé place dans le Centre Social. 

 
 

Partenaires 

 
Champ d’action 
et partenariat 

Degré  d’implication  
A 

développer 
Peu 

important 
 

Important 
Très 

important 

MDS Action de prévention 
Insertion sociale, Santé de la Petite Enfance(PMI) 

  x  

CAF de Seine et Marne AVS 
Vacances Famille 
Secteur jeunes 

  x  

Préfecture / Cget 
Contrat de ville(CV) 

Participation aux actions des différents volets, financements, 
accompagnements d’actions en direction de la population 

  
 
x 

 

 
 

IEN 

Elémentaires PEL / CV, Mise à disposition d’animateurs et d’Educateurs 
sportifs sur le temps scolaire    x  

collèges 

lycées Mise en place d’actions de prévention de la santé et de la 
délinquance / Prévention et lutte contre le décrochage scolaire 

  
 

 
x 

Mission Locale Insertion des jeunes de 16 /25 ans    x  

Pôle Emploi Insertion des jeunes de 16 /25 ans  x   

DDCS Dispositifs d’accompagnement des jeunes ( VVV, DEI JEUNES …   x  

Associations locales Accompagnement, soutien, formation et participation aux 
différentes manifestations locales 

  x  

ESPOIRS Accompagnement de jeunes en difficulté   x  

CROIX ROUGE  Accompagnement et Insertion    x 

Domicile services  Insertion     x 

APS CONTACT Action de prévention     x 

Initiatives 77 Hébergements provisoires des familles en difficultés    x x 

Pôle Emploi Insertion professionnelle   x  
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5. Les moyens financiers  

La définition de notre projet ne peut se faire sans mettre en parallèle une réflexion sur les moyens dont nous disposons pour le mener à bien. 
Le service financier municipal accompagne la M.Q.C.S pour le suivi du budget. 
Cependant, elle doit faire face à plusieurs logiques: 
 

-  maintenir notre fonctionnement de base, consolider les équipes permanentes, pour une meilleure qualité d’accueil, 

d’écoute, d’accompagnement. 

- de nouveaux financements  en parallèle de droits commun   existent notamment le contrat de ville, et nous y répondons 

régulièrement  en sachant que ce financement ne sera pas pérenne. 

- L’ensemble des financements est inscrit dans le cadre de conventions, au mieux annuelles, au prix de dossiers de plus en 

plus complexes, même pour des sommes très modiques. 

Notre projet social montre un souhait de transversalité entre les secteurs, les équipes et les actions. Or, les financements restent cloisonnes 
selon les dispositifs, les publics, les tranches d’âges, … difficile d’avancer en cohérence entre ce que nous défendons et les moyens octroyés. 
 
Budget PLA  Voir annexe page 62 
  

6. Les moyens logistiques   

 Les locaux  

La MQCS est multi-site et accueille les différents services du Centre Social :  
 

- L’administration 

- Le secteur animations globale 

- L’espace jeune 

- La musculation 

- Le RAM (Relais Assistantes Maternelles de la communauté de communes) / LAEP (ville de provins) 

- La Mairie annexe 

- L’annexe MQCS 

- L’APC (Agence Postale Communale)  
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Ces locaux (voir plan en annexe) sont régulièrement entretenus dans un souci de bonne gestion et d’hygiène, qui respectent les règles de 
sécurité et qui sont mis à disposition des associations.  
Il existe une véritable volonté politique d’équiper, d’adapter et de moderniser cette  structure.  
  

 Les véhicules  

La Maison des Quartiers Centre Social a à sa disposition des véhicules de la ville: deux minibus de 9 places.  
 

 Les moyens informatiques  

Le Centre Social dispose d’une salle informatique pour dispenser des cours d’informatique, pour accompagner les demandeurs d’emploi dans 
leurs démarches, pour aider les étudiants et les enfants dans le cadre du CLAS. Les bureaux sont équipés d’outils informatiques et 
téléphoniques (Standard) permettant de mener à bien les projets.  
 
Nous disposons également de matériel divers tel que de la vaisselle, des tables (20) et des chaises (50), matériel de sonorisation et de 
projection.  
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VI) CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Le nouveau projet social intègre une démarche plus globale des problématiques repérées d’accompagnement de bénévoles, de communication 
et de participation des habitants.  
C’est à travers ces difficultés, que le centre social devra faire émerger des initiatives nouvelles, de la solidarité entre les habitants qui 
s’appuient  sur les capacités des associations, des bénévoles et des usagers à œuvrer au bénéfice du centre social. 
Ça sera à travers aussi des actions qui contribueront à développer le lien social et la citoyenneté, à favoriser le bénévolat, à renforcer la 
communication à favoriser la participation des habitants et à renforcer la place de Maisons des Quartiers sur le territoire. 
 
Il s’inscrit aussi dans une démarche de pérennisation des actions engagées dans le précédent projet et en prenant en considération des 
modifications rendues nécessaires par les remarques de la CAF. 
Dans ce sens,  le travail d’implication des habitants dans ce processus, dès l’accueil et de façon quotidienne dans les ateliers et actions menés, 
sera également soutenu par une communication améliorée leur permettant de mieux appréhender le concept du Centre Social mais surtout de 
se l’approprier. 
Ce projet se veut dynamique, évolutif et adaptable aux besoins de la population. Il repose sur les problématiques repérées. La population, en 

particulier les familles rencontrent des difficultés  tant sur le plan familial, social que professionnel. 

C’est dans cet esprit que le centre social devra élargir ses capacités d’actions. 
Pour cela, il nous paraît juste, au vu des orientations et des actions, donner un sens au projet du centre social, du quartier et de la ville, de 
solliciter un agrément de trois ans qui nous permettra de répondre aux différentes problématiques repérées. 
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VII) ANNEXES 

Thématiques parentales et sorties familles annexe n°1 :  
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Action « les mots en musique » annexe n°2 : 
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Action « Tous prêts pour l’Euro » annexe n°3 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

Bénévolat annexe n° 4 : 
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Plaquette d’activités de la MQCS 2016–2017 annexe n°5 : 
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Troc livres et spectacles de la bibliothèque annexe n°6 : 
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Plaquette de présentation de la bibliothèque : 
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Animations et soirées d’été annexe n°7 :  
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Action repas partagé annexe n°8 :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


