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FICHE D’IDENTITE DU CENTRE SOCIAL 

Définition du Territoire : 

 

Située dans une boucle de la Marne, aux confins 

Nord de la Brie, la Ville de Meaux qui regroupe 13 

cantons est, avec les villes de Provins, Torcy et Fon-

tainebleau, l'une des quatre Sous-préfectures du 

département de Seine et Marne, Melun étant la Pré-

fecture. 

 

Reliée à Paris par le réseau ferroviaire, la Route Na-

tionale N° 3 et l’Autoroute A4, l’agglomération mel-

doise a réussi, jusqu’à présent, à s’affirmer comme 

une entité urbaine ayant conservé son autonomie et 

son développement propre. 

 

Au cœur d’une agglomération, qui regroupe 22 com-

munes et compte, aujourd’hui, 95 000 habitants, la 

Commune de Meaux avec 55475 habitants – Recense-

ment INSEE 2014, redevient la ville la plus peuplée 

du département de Seine et Marne. 

 

Située en façade sur la Route Nationale N° 3 qui re-

lie l’axe historique de développement de la Ville de 

Meaux à 40 kilomètres de PARIS, la Ville de Meaux 

possède, également, d’autres atouts majeurs : sa 

proximité avec Marne la Vallée (20mn) et Roissy 

Charles de Gaulle (30mn). 

 

Sa cité administrative équidistante du Centre-Ville 

et des quartiers urbains abrite la Sous-préfecture, 

l’Hôtel des Finances, le Centre des Impôts, le Tribu-

nal de Grande Instance, l’Hôtel de Police ainsi que les 

services publics de l’emploi – Maison de l’emploi et 

Mission Locale du Bassin de Meaux. 

 

Le vaste Programme de Rénovation Urbaine engagé, 

depuis plus de 10 ans, par la Ville et ses partenaires 

sur le quartier de Dunant et dont le projet témoigne 

d'une ambition de transformation à grande échelle 

est pratiquement achevé.  

 

Organisme gestionnaire 

 

Ville de Meaux - Seine et Marne 

Direction de l’Action Sociale 

Centre Social Municipal Louise Michel 

Place Saint Exupéry 

77100 — Meaux 

01 83 69 04 10— centre.louise-michel@meaux.fr 
 
 
 
 

Maire de Meaux                      Jean-François COPÉ 

Maire- adjoint chargé des Centres Sociaux        Bernard LOCICIRO 

Directeur Général des Services          Bertrand SERT 

Directeur Général Adjoint           Jacques STILLER 

Directeur de l’Action Sociale                   Mehdi LABOU 

Directeur du Centre Social Municipal        Nourdine TERBAOUI 
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Zone d’intervention: 

 

La Zone d’Influence se définit comme étant une zone 

polarisée autour d'un centre dans de divers do-

maines, notamment dans celui de l’urbanisme.  

 

Elle ]correspond, également, au territoire sur lequel 

vivent les personnes qui ont recours aux services ba-

sés dans cette ville : transports, distribution de 

biens, établissement scolaires, emplois, Sociaux et 

santé. 

 

Ainsi, la Zone d’Influence pour le quartier de Dunant 

s’identifie par la définition du périmètre selon la Di-

rection de l’Urbanisme en référence au découpage de 

l’I.N.S.E.E : 

 

« Le Quartier de Dunant en appui sur l’extrémité de 

l’Avenue Henri DUNANT et le Canal de l’OURCQ 

constitue la limite sud de la Ville, à la frontière du 

secteur d’aménagement de la boucle de la Marne ». 

 

 

 

Selon les chiffres du recensement publiés par 

l’INSEE, le nombre d’habitants du Quartier de Du-

nant de 2014 est de 6380 habitants, soit 11,50 % 

de la population globale de la ville de Meaux. 

 

 

 



 

 

 

Les Enjeux du Territoire : 
 

Une cohésion sociale du projet garantie par : 

 

La mixité du public visé et touché, 

Une approche partenariale, 

Une démarche participative et collaborative par le biais 

des instances de concertation, 

 

Des Réponses Locales Adaptées : 
 

L’action sociale portée par la ville de Meaux, 

Le projet d’animation globale et de l’animation collective 

famille porté par le Centre Social Municipal Louise Michel, 

 

Le Rôle du Centre Social : 
 

Le centre social Louise Michel sur son territoire d’inter-

vention est un équipement de proximité à vocation sociale, 

familiale et multi générationnelle qui propose des services 

et activités.   

 

Il accompagne l’habitant, l’usager et les publics dans les 

différents projets collectifs tels que projets vacances, 

sorties culturelles et de Parentalité, 

 

Le Centre Social Louise Michel favorise l’exercice de la 

citoyenneté  par la participation des habitants, celle—ci se 

vit sous plusieurs formes :  

 

 La Ludothèque « Ludomino », 

 Accès aux droits et lutte contre les discriminations, 

 Ateliers Sociolinguistiques,  

 Organisation d’évènements festifs et culturels, 

 Groupes de réflexion,  

 

Au cœur des préoccupations du Centre Social, la famille 

fait l’objet de toutes nos attentions. Et constitue un axe 

fondamental du projet social par la mise en lien des fa-

milles et l’accompagnement des parents dans leur question-

nement éducatif.  

 

Le Centre Social Louise Michel est un vecteur de mise en 

relation et favorise le partage entre parents. 

 

Un investissement des bénévoles et de l’ensemble des par-

tenaires soutenus par l’équipe de professionnels permet de 

répondre aux attentes et aux besoins des habitants, des 

usagers et des différents publics. 

 
 
 

LES ENJEUX ET ROLE DU CENTRE SOCIAL 
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 LE CADRE REGLEMENTAIRE DE RÉFÉRENCE 
Circulaire CAF n° 2012-013 , Lettre circulaire n° 2015-017, Circulaire n° 2016-005 

 

L’action du Centre Social prend appui sur les valeurs con-

tenues dans la circulaire de la Caisse Nationale des Allo-

cations Familiales. (CNAF N° 2012-13) relative à l’anima-

tion de la vie sociale et dans la Charte Fédérale des 

Centres Sociaux de Seine et Marne. 

 

 

EXTRAITS DE LA CHARTE FÉDÉRALE  

LES VALEURS QUI GUIDENT NOTRE ACTION 
  

Le Respect de la dignité humaine : Reconnaitre la dignité 

et la liberté de tout homme et de toute femme,  

 

La Laïcité, la Neutralité et la Mixité, la Solidarité, c’est-à

-dire que les hommes et les femmes sont solidaires et 

capables de faire société ensemble, 

 

La participation sous forme de Démocratie avec une so-

ciété ouverte au débat et au partage du pouvoir et, enfin, 

le Partenariat, 

 
 

LES FINALITÉS QUI GUIDENT NOTRE AC-

TION 
 

L’inclusion sociale et la socialisation  des personnes, 

rompre l’isolement, 

 

Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale 

sur le territoire, 

 

La prise de responsabilité et le développement de la ci-

toyenneté de proximité, 

 

 

 

 

 

 

LES MISSIONS GÉNÉRALES FIXÉES PAR LA 

CIRCULAIRE CNAF 2012—013: 
 

Un lieu de proximité à vocation sociale globale, familial et 

intergénérationnel qui accueille toute la population en veil-

lant à la mixité sociale, 

 

Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habi-

tants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets 

— Ecoute, soutien aux initiatives d’habitants et d’associa-

tions,  

 

DES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES: 
 

Une fonction accueil de Qualité, 

 

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’action vi-

sant à développer la Participation de l’habitant, de l’usager 

et des différents, publics, 

 

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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 LES DEMARCHES PARTICIPATIVES 
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Le Comité de Rédaction du Journal 

Bénévoles de l’Informatique 

Les réunions Habitants/ Equipe du 

Centre Social pour Concevoir, Co-

construire et Evaluer les actions  

 

Réunions avec les Partenaires 

Associatifs et Institutionnels  

 

 

Les Groupes de Travail  

 

 

Les Tables Rondes  

 

LE COMITE  

CONSULTATIF 

D’ANIMATION 

Daniel RANDAL 

Président du Comité Consultatif d’Animation 



 

 RAPPEL DES ORIENTATIONS PRINCIPALES  DU PROJET SOCIAL 

2015/2018 

 

AXES DE PROGRES :  

 

Citoyenneté, Mixité Sociale, Participation 

de l’Habitant, de l’Usager et du Bénévole. 

 
 

FACILITER LA MIXITE SOCIALE EN VALORI-

SANT LES EFFETS DE LA RESTRUCTURATION 

URBAINE ET SOCIALE POUR AGIR SUR DES 

PREOCCUPATIONS SOCIALES, EN DEVELOPPANT 

DES MODES D’ASSOCIATION ET DES PARTENA-

RIATS ENTRE LES HABITANTS, LES BENEVOLES 

ET LES PROFESSIONNELS. 

 

Au  cœur de cet axe, un enjeu majeur :  

 

La participation des habitants et des bénévoles 

à un projet d’intérêt commun construit avec eux et à 

destination de tous et qui constitue une dimension de 

veille permanente et qui ne peut s’entendre que dans 

une mise en action collective cherchant la complémen-

tarité et la cohérence des acteurs et services du quar-

tier et en premier lieu, par l’implication et la participa-

tion des habitants eux-mêmes. 

 

Il s’agira pour tous les professionnels du centre social 

d’être, toujours, à l’écoute et attentifs et de systéma-

tiser la recherche de complémentarité, de nouveaux 

partenariats  sur le quartier et la Ville, dans tous les 

domaines qui nous concernent. 

 

LE BENEVOLAT : AXE DE PROGRES PRIMOR-

DIAL 
 

Le Bénévolat joue un rôle, assez intéressant, dans la 

réalisation des objectifs de la structure, car il apporte 

les motivations profondes de celles et de ceux qui s’en-

gagent : Altruisme, envie d’être utile, quête d’un autre 

type de relation ou manque à combler, compensations 

et recherche d’un sentiment de reconnaissance. 

 

La trentaine de nos bénévoles apportent leur bonne 

volonté et confirment qu’ils sont des personnes qui 

s’investissent pour une cause qu’ils pensent juste, sans 

intérêt pécuniaire ; Ils donnent de leur temps, de leur 

personne, mettent leurs compétences et leurs savoirs 

faire au service du collectif et s’inscrivent dans une 

relation de solidarité et d’ouverture d’esprit. 

 

LA JOURNEE DU BENEVOLAT : 

 
Rappel des Objectifs et de la Structuration 

du Projet :  
 

 Valoriser et reconnaitre l’engagement des bénévoles 

Favoriser les rencontres, les échanges entre béné-

voles 

 Décloisonner les pratiques de travail - Recruter de 

nouveaux bénévoles, 
 
L’évènement s’est construit autour de 3 

axes : - 

 

 Interventions spécialisées sur le bénévolat sous 

format d’une ou deux conférences  
 
 Valorisation d’expérience : Ateliers de témoignage)  

 

 Offre de bénévolat : les bénévoles animent leur 

propre stands et rendre lisible l’offre de bénévolat, 
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 RAPPEL DES ORIENTATIONS PRINCIPALES  DU PROJET SOCIAL 

2015/2018 

 

LA FORMATION DES BENEVOLES : 
 

La circulaire CNAF rend obligatoire la formation des 

bénévoles mais il ne s’agit pas de former tous les béné-

voles mais de former ceux qui sont les plus actifs sur 

les centres Sociaux.  

 

Cette demande a été concrétisée grâce au précieux 

concours de la Fédération des Centres Sociaux de 

Seine et Marne, en sa qualité de Partenaire privilégié 

dans ce domaine et à son implication soutenue dans la 

dispense des sessions de formation à nos bénévoles.  

 

Au cours de ce Projet Social, 40 bénévoles se 

sont investis sur diverses formations proposées : 

PSC1, Méthodologie de projets, budget, gouvernances 

partagées et récompensés lors de la soirée tenue en 

lors honneur le 16  décembre dernier, 

 

 

Le Bénévolat revêtait , également, un second enjeu qui 

visait à recruter de nouveaux bénévoles. Ainsi, la deu-

xième de la journée du Bénévolat tenue le 27 mai 2017 

fut un véritable succès avec l’enregistrement de 63 

promesses d’engagement de personnes bénévoles dans 

de nombreux domaines tels que le Social, la Culture, 

les Sports, la Santé, la Jeunesse et  l’Environne-

ment. 

 

 

 

 

 

 

 

LA SOIREE DES BENEVOLES : 
 

Le 15 décembre dernier, il a été organisée la deuxième 

édition de la soirée des bénévoles afin de valoriser leurs 

actions, de remercier leur engagement et leur implica-

tion au sein des centres Sociaux Municipaux mais, aussi, 

au sein des associations caritatives de l’Action Sociale.  
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Citoyenneté - Habitants Acteurs Citoyens 

L’ACCUEIL : Accueil - Ecoute - Informa-

tion – Orientation :  
 

L’accueil du Centre Social Municipal Louise Michel est 

ouvert du lundi au vendredi de 9h 00 à 12h 00 et de 

13h 00 à 18h 00 et les samedis de 9h 00  à 12h 00 

(hors vacances scolaires), soit une amplitude horaire 

de 43h 00 par semaine. 

 

les Animatrices d’Accueil reçoivent tous les publics, 

instaurent une relation de confiance et de respect qui 

s’inscrit dans la durée entre ces publics et le Centre 

Social, elles prennent en compte et traite les de-

mandes des habitants, des usagers et des différents 

publics, les informent, les orientent et participent à 

l’aménagement d’un espace d’accueil, fonctionnel, con-

vivial et chaleureux. 

 

L'accueil est le premier contact avec le public. Toute 

personne qui franchit les portes du Centre Social re-

çoit une écoute de qualité et les renseignements 

qu'elle est venue chercher.  

 

L’accueil est un lieu d'échange entre les habitants, 

l’équipe, les bénévoles, les usagers et les différents 

publics autour de leurs préoccupations quotidiennes,  

 

c’est un lieu d'informations sur les ressources du 

quartier et plus largement de la ville.  

 

Une des missions premières est d'accompagner les 

personnes dans l'appropriation du lieu dans une dyna-

mique d'entraide et de participation.  

 

Les principaux objectifs du Pôle Accueil : 
 

 Constituer un observatoire, un lieu de 

veille sociale: 
 

Concrétisation par l’amélioration des outils existants 

et mise en place de nouveaux, permettant de mieux 

recenser les besoins, les difficultés, mais aussi les 

richesses individuelles ou collectives (bénévolat, par-

tenariat). 

 

  Inciter les habitants à s’approprier 

cet espace:  
 

Par l’affichage des propositions de sorties et/

activités, pour lesquelles les habitants sont invités à 

voter pour leurs favoris, 

 

Recensement des idées et propositions diverses, 

 

Mise à disposition d’un poste informatique en utilisa-

tion libre avec la possibilité de se faire accompagner 

par les agents d’accueil, pour toute démarches admi-

nistratives et accès à des sites de Services Publics. 

 

En 2017, l’accueil a enregistré le passage de 7095 

personnes soit une moyenne de 28 personnes par 

jour et une répartition de : 2801 Personnes pour le 

Quartier de Dunant soit 39 %, 1877 Personnes pour le 

Quartier de Beauval soit 26 %, 1651 Personnes pour le 

Centre-Ville soit 23 % et 765 Personnes résidentes 

Hors Meaux soit 11 %, 

 

Près de 6000 demandes de renseignements ont été 

traitées et suivies d’une transmission d’informations 

ou une orientation vers un partenaire. L’Accueil, c’est 

aussi, en moyenne, 10 à 15 renseignements télépho-

niques par jour.  
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ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES — ROLE DU REFERENT FAMILLES  

 ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES : 

 
A PARTIR DES ACTIVITES, ANIMATIONS ET SER-

VICES DU CENTRE SOCIAL, PERINNISER LE SENS 

COLLECTIF, LES SOLIDARITES, l’ENGAGEMENT 

SUR LE QUARTIER ET DEVELOPPER l’ESPRIT d’AP-

PARTENANCE A LA VILLE DE MEAUX PAR LA CON-

SOLIDATION DU LIEN SOCIAL, NOTAMMENT, FA-

MILIAL, PARENTAL ET INTERGENERATIONNEL, 

 

L’Animation Collective Famille a poursuivi son travail de 

mise en œuvre d’accompagnement et d’aide aux familles à 

être acteurs des profondes mutations que continue de 

vivre le quartier de Dunant tant dans le domaine urbanis-

tique que dans le domaine social. 

 
Dans ce cadre, le Référent Famille a concouru à la cohé-

rence des différentes actions, à la mise en synergie des 

actions conduites auprès des familles, à consolider les 

groupes familiaux à travers les relations entre parents 

et enfants et à développer les liens sociaux et de solida-

rités familiales. 

 
En lien avec les partenaires en charge des probléma-

tiques sociales, le Référent Famille continue à contribuer 

au développement d’un pôle de qualité au plus près des 

besoins des familles. 

 

En outre, l’expérience acquise par des pratiques diversi-

fiées, fortifiée par une réflexion technique et méthodo-

logique, renforcée par le travail d’équipe, plus précisé-

ment,  celui de la ludothèque et de l’Animateur chargé de 

l’Animation globale, a pérennisé la légitimité du Référent 

Familles pour intervenir dans la réalisation du Projet So-

cial du Centre Social Municipal Louise Michel. 

 

LE RÔLE DU REFERENT FAMILLE : 
 

Le rôle du référent famille s’établit en fonction : 

 

Des déterminations proposées par la Caisse d’Allocations 

Familiales, à savoir, la cohérence des différentes actions, 

les mises en synergie des actions conduites auprès des 

familles, des actions favorisant l’interactivité, la mise en 

œuvre des réseaux de proximité et la connaissance des 

problématiques, 

 

Des objectifs du Centre Social dans sa volonté à faire 

participer les habitants aux prises de décisions et par la 

forte incitation à la prise d’initiatives et de responsabili-

tés, 

Des finalités de l’animation globale, de la coordination 

des actions collectives, de la population touchée, de la 

facilité à la rencontrer et à dialoguer, des thèmes mo-

bilisateurs et fédérateurs, 

 

Des partenariats établis avec les travailleurs sociaux 

et du maillage territorial organisé pour la santé, l’édu-

cation, la protection contre les violences, le logement, 

la citoyenneté et la politique de la ville dont le volet de 

la restructuration urbaine. 

 

LES DOMAINES D’ACTION : 
 

Dans la mise en œuvre de l’Action Collective Familles, la 

Ludothèque « LUDOMINO » du Centre Social Muni-

cipal Louise Michel confirme son rôle important, plus 

particulièrement, dans le soutien à la fonction paren-

tale, c’est un Outil Stratégique pour aller à la ren-

contre d’une diversité de publics - Habitants, Associa-

tions, Groupes Scolaires, Centres de Loisirs, Struc-

tures de la Petite Enfance, c’est, aussi, un Levier de 

Développement du Centre Social. 

 

En effet, La Ludothèque est une entité qui est compo-

sée de quatre éléments : l’activité ludique, la structure, 

les professionnels qui l’animent et le partenariat qu’elle 

établit, chacun de ces éléments participe à l’appui de la 

parentalité. 

 

La Ludothèque offre aux parents la possibilité d’exer-

cer des facultés qu’ils ne mettent pas en œuvre ordi-

nairement, et de conforter la plus problématique 

d’entre elles : leur autorité, 
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Le constat et l'analyse mettent en relief que 

le Centre Social Louise Michel a atteint l’ob-

jectif qu’il s'était fixé : La structure demeure 

un lieu qui favorise la mixité sociale, culturelle 

et intergénérationnelle au regard des récents 

changements intervenus au sein de la population 

du territoire, développé une prise de parole col-

lective des habitants inhérente à leurs condi-

tions de vie dans le cadre de la restructuration 

urbaine et soutenu la vie associative. 

 

Les résultats obtenus attestent d’une dyna-

mique d’habitants construite sur les rencontres, 

les découvertes, le partage des expériences et 

sur un processus d’appropriation de l’espace de 

vie et de relations sociales. 

 

Le public reste, toujours, séduit par l’idée d’une 

animation ou d’un événement festif qui puisse 

développer la proximité, améliorer les relations 

de voisinage ou par des manifestations qui re-

donnent au quartier un nouveau visage, ne serait

-ce qu’un instant mais qui pourraient laisser une 

trace dans la mémoire collective – Fête des voi-

sins, Fête de quartier, Programme des activités, 

des animations et ateliers de l’été « Je Passe 

Mes Vacances à Meaux » qui a bénéficié à : 

215 Familles soit 705 Personnes dont 309 

Adultes et 346 Enfants et Adolescents et le 

soutien à la vie associative…… 

 

Ces résultats certifient, également, de la cons-

tance et de la qualité de l’intervention et de la 

participation des partenaires institutionnels et 

acteurs de la vie locale à la conduite des actions 

et animations soit comme porteurs de projets, 

soit comme partenaires associés.  

 

la structure est un lieu  de rencontre et de dia-

logue entre les habitants, les professionnels, les 

bénévoles, les élus et les administratifs qui par-

tagent des valeurs communes et qui œuvrent 

pour les mettre en pratique. 

 

 

ANIMATION GLOBALE 
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Festival Eclats d’Arts, Accueil des Activités pédago-

giques, culturelles, sportives et de loisirs du Contrat 

Educatif Local, Programme des sorties familiales lu-

diques, pédagogiques et culturelles, Programme des 

goûters-jeux, soirées-jeux et jeux en extérieurs, 

Programme des fêtes de fin d’année, Fête des 

Centres Sociaux, les forums santé, les ateliers d’ac-

tivités… 

 

En outre, ces résultats montrent que le Centre So-

cial est très attentif et ouvert au développement du 

partenariat sur son territoire et que depuis quelques 

années, plusieurs types de contractualisation per-

mettent un rapprochement et un échange régulier 

avec les partenaires institutionnels et les acteurs de 

la vie locale – Maison des Solidarités pour une action 

de formation aux bénéficiaires du Revenu  

 

Les résultats obtenus attestent que le Centre Social 

a joué un rôle fédérateur qui a permis l’expression 

des besoins en offrant les conditions d’épanouisse-

ment des initiatives et que les offres d’activités et 

d’animations ont été transversales et diversifiées : 

de Solidarité Active (R.S.A.), Caisse Régionale Assu-

rances Maladie d’Ile de France (CRAMIF), AVACS et 

ADC 77 Associations de lutte contre le cancer, la 

Gestion Urbaine de Proximité (G.U.P.) : « Nettoyons 

La Nature », Sensibilisation aux Economies d’Eau », 

Tri sélectif, atelier Jardinage et Diagnostics en 

Marchant… 



 

 

Le constat et l'analyse mettent en relief que le Centre Social 

Louise Michel a atteint l’objectif qu’il s'était fixé : La structure 

est un lieu où se développent la fonction d’éveil et d’expérimentation 

de la citoyenneté – Civilité, Civisme et Solidarité, l’apprentissage de 

la prise de parole et la valorisation de la diversité collective. 

 

Les résultats montrent que le Centre Social reste conforme à la 

mise en place de partenariats utiles autour de projets partagés 

s’inscrivant dans une dynamique de développement local, travail en 

réseau avec les acteurs et les structures porteuses de projets ou 

de compétences. 

 

Il ressort, également, que l’Animation Globale et l’Animation Collec-

tive Familles ont favorisé la participation sociale qui constitue un 

mode d’apprentissage et d’expression de citoyenneté concrète et 

effective et un facteur de valorisation, de promotion et d’insertion 

sociale.  

 

En effet, l’Animation Globale et l’Animation Collective Familles ont 

poursuivi de concert à encourager les rencontres, les échanges et 

les actions de solidarité permettant ainsi d’entretenir et de renfor-

cer les liens entre les générations et entre les cultures et ont con-

tribué à dynamiser le tissu social : Accueil des publics et des sta-

giaires, Intervention de l’Ecrivain Public, Groupe de Paroles, Perma-

nences institutionnelles, Dispositif du CV Vidéo pour l’emploi des 

jeunes, Accueil du Conseil Consultatif de Quartier Jeunes, Disposi-

tif des Médiateurs Urbains, Ateliers Sociolinguistiques, Cours de 

Lutte contre l’Illettrisme, Mise en œuvre du Plan Local de la San-

té avec des actions de sensibilisation à l’accès aux soins et à la san-

té, Mises en œuvre de la Gestion Urbaine de Proximité avec des 

actions de sensibilisation aux Economies d’Eau, des Diagnostics en 

Marchant et atelier Jardinage et une participation forte et intéres-

sée aux ateliers organisées par la Maison des Solidarités de Meaux 

sur les problématiques du territoire : l’insertion Sociale, la Précarité 

Energétique et les Impayés de Loyer, 

 

Le constat et l'analyse témoignent, une nouvelle fois, de la réalité du 

territoire avec  l’ancrage de certaines difficultés sociales et écono-

miques - rupture du lien social, chômage des jeunes, chômage de 

longue durée, difficulté à s’insérer socialement et culturellement, 

échec scolaire, familles en situation « irrégulière » et de précarité, 

vieillissement de la population meldoise et personnes âgées en situa-

tion d’isolement – Ces problématiques rendent la vie particulière-

ment difficile pour une partie des familles du quartier. 

 

Sources : Permanences Institutionnelles, Ecrivain Public, Ateliers 

Sociolinguistiques, Groupe de Paroles de Soutien à la Parentalité, 

REAAP, Observatoire des Quartiers, Direction de l’Action Sociale, 

Gestion Urbaine de Proximité, Espace Santé, Afrique Conseil et Ré-

ussite Educative. 

LES PARTENARIATS 
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Constats et Analyses de la fréquentation du 

Centre Social Louise Michel : 
 

L’analyse des données chiffrées contenues dans le 

tableau de fréquentation fait ressortir de par l’éva-

luation quantitative que l’équipement remplit bien son 

rôle social et culturel sur le quartier et que les ef-

fectifs, en hausse constante, semblent attester de 

la qualité et de l’intérêt qu’il suscite avec pour 

exemple, le bilan de fréquentation de l’année 2017 

qui confirme cette tendance où : 

 

14280 Personnes ont bénéficié de l’accueil, des ser-

vices, activités, partenariats et prêts de salles pro-

posés, directement ou indirectement par le Centre 

Social Municipal Louise Michel : 

 

Cours de Lutte contre l’Illettrisme et Ateliers 

Sociolinguistiques :  
 

Sur les 110 apprenants dont 10 apprenants présents 

au cours de lutte contre l’Illettrisme, 70% sont des 

femmes contre 30% pour les hommes ; En ce qui con-

cerne la répartition par âge, la classe des    « 20 - 49 

ans » représente 81% de l’effectif global, 52% sont 

en recherche d’emploi et 30% résident dans le quar-

tier de Dunant ; Par rapport aux années précédentes, 

on constate une sensible hausse de la fréquentation 

des ateliers par les gens des pays de l’Europe de l’Est  

 

Atelier Informatique et Multimédia : 
 

Sur les 45 apprenants, la forte présence féminine 

avec 84% contre 16% pour les hommes n’a pas chan-

gée ; En ce qui concerne la répartition par âge, la 

classe des « 50 - 80 ans » représente 89% de l’ef-

fectif global dont 52% sont des retraités et 56% 

résident dans le Centre-ville contre 22% dans le 

quartier de Dunant,  

 

Atelier Couture : 
 

Les 23 apprenants sont des femmes, pour la réparti-

tion par âge, la classe des « 16 - 49 ans » représente 

74% de l’effectif global dont 41% ont entamé leur 

projet de s’établir en auto -entrepreneur et 56% 

résident à Beauval contre 22% dans le quartier de 

Dunant,  

ANALYSES CHIFFREES 
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Atelier Gymnastique : 
 

Dans cette activité, les 15 apprenants sont, également, 

toutes des femmes, pour la répartition par âge, la classe 

des « 20 - 49 ans » représente 53% de l’effectif global 

dont 53% sont des salariés et 60% résident dans le 

Centre-Ville contre 35% dans le quartier de Dunant,  

 

Atelier culinaire, Ateliers de cours de langues et 

activités : Anglais, Espagnol, Allemand, Italien 

et Yoga : 
 

La représentation féminine avec 62% devance, large-

ment, celle de la représentation masculine avec 28% ; 

Pour la répartition par âge, la classe des « 20 - 49 ans » 

représente 58% de l’effectif global, 47% sont des sala-

riés et 42% résident dans le quartier de Dunant,  

 

 

 



 

 

Permanences de l’Ecrivain Public et des Par-

tenaires Institutionnels : 
 

Le profil type de l’usager est représenté à 61% par 

une Femme, âgée de plus de 50 ans à 35%, mariée à 

57%, française à 38%, prestataire d’une allocation - 

Retraite, Allocation Adulte Handicapé, Chômage ou 

Revenu de Solidarité Active - Habitant dans le quar-

tier de Dunant, en première visite à 89%, sur rendez

-vous à 80% ;  

 

La durée de l’entretien est de 15 minutes à 1 heure à  

47% et de 1 heure à 2 heures à 42%, venant pour 

une aide ou pour renseigner un document inhérent à 

une administration publique. 
 

Ce profil de l’usager est sensiblement similaire à ce-

lui des années précédentes, à l’exception du temps de 

traitement des dossiers qui reste considérablement 

allongé. 
 

En effet, le temps de traitement des dossiers reste 

assez long, de par la complexité des dossiers à étu-

dier - Dossiers à renseigner plus volumineux, nombre 

important de documents demandés et renseigne-

ments à fournir par l’usager. 

 

Les demandes les plus fréquentes et régulières sont : 

Les dossiers de MDPH, dossiers de surendettement, 

dossiers de CMU et CMU Complémentaire, dossiers 

liés à la justice, dossiers inhérents à la population 

étrangère. 

 

14580 Personnes ont bénéficié du programme de 

l’Action Collective Familles proposé par le Centre So-

cial Municipal Louise Michel et 486 enfants ont bé-

néficié de l’action célébrations d’Anniversaires et de 

Contes. 

 

En outre, 8190 Personnes tous publics confondus 

ont bénéficié du programme de l’Animation Globale 

proposé par le Centre Social Municipal Louise Michel. 

 

Pour rappel, de mars 2005 à décembre 2017 : 205 

familles se sont installées sur le Quartier de Du-

nant : 50 familles proviennent d’autres départe-

ments de France et de la Communauté d’Aggloméra-

tion du Pays de Meaux, 85 familles proviennent des 

autres quartiers de la Ville de Meaux et 70 familles 

du quartier relogées dans les nouvelles habitations 

(Source bailleurs sociaux).  

ANALYSES CHIFFREES 
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En ce qui concerne les 67 familles inscrites à la ludo-

thèque, 33 familles habitent le quartier de Dunant, ce 

qui représente près de la moitié du total des familles 

inscrites ;  

 

Sur ces 67 familles, 17 familles résident dans le quar-

tier, depuis plusieurs années, et relogées dans les nou-

velles habitations, 15 familles nouvelles se sont instal-

lées sur le quartier entre 2005 et 2009 et  35 familles 

nouvelles se sont installées entre 2010 et 2017;  

 

Par ailleurs, le changement de comportement des pu-

blics constaté les trois dernières années dans le mode 

de fréquentation de la Ludothèque se pérennise avec 

une forte tendance qui indique une présence plus sou-

tenue de parents ou grands-parents accompagnés de 

leurs enfants ou petits-enfants et une présence régu-

lière et plus visible de papas; 

 

Enfin, le profil de la famille qui fréquente le Centre 

Social Louise Michel a une composition de trois enfants 

par famille, deux parents qui perçoivent chacun un sa-

laire, qui résident  sur le quartier depuis plus de 3 ans et 

qui s’impliquent plus régulièrement dans la mise en œuvre 

des animations du Centre Social Louise Michel et qui 

s’intéressent plus assidument à la vie du quartier – Paren-

talité, Départ collectif – vacances, événements festifs du 

quartier, actions de bénévolat et cadre de vie : Diagnos-

tics en Marchant.  

 

En conclusion pour l’année 2017 : 37050 personnes ont 

été accueillies soit une moyenne de 146 personnes/

jour pour une année de 253 jours. 

 

 



 

 

 

La Particularité du Quartier de DUNANT : Le vaste 

Programme de Rénovation Urbaine engagé, depuis plus 

de 10 ans, par la Ville et ses partenaires sur le quartier 

de DUNANT et dont le projet témoigne d'une ambition 

de transformation à grande échelle est pratiquement 

achevé. 

De par cette situation, le Centre Social Louise Michel 

se devait de rester attentif et réceptif à la demande 

des nouveaux habitants qui, pour la plupart appartien-

nent à un niveau social plus aisé et ont des centres 

d’intérêts très différents, soit : Assurer et veiller à un 

subtile dosage de Mixité Sociale pour un « Vivre En-

semble » et un « Mieux Vivre Ensemble ». 

 

 

DIAGNOSTIC PARTAGÈ ET ÉVALUATION 
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L’EVALUATION est une exigence institutionnelle, Cir-

culaire CNAF N° 13 du 20 juin 2012 qui répond 

surtout à une nécessité pédagogique : vérifier la cohé-

rence globale, à un impératif d’efficacité : mesurer les 

effets économiques et sociaux et à une exigence démo-

cratique : rendre compte.  

 

Pour cela, l’Evaluation est Stratégique par la connais-

sance de l’environnement, des acteurs et Politique par 

la Participation des Habitants. Cette démarche est, 

également, collective donc nécessairement partagée, 

visible et lisible car l’on peut communiquer à son sujet, 

en lien avec les réalités du territoire et en lien avec les 

conditions de vie des habitants.  
 

L’EVALUATION du Projet Social 2015-2018 fait res-

sortir que le Centre Social Louise Michel est un équipe-

ment de proximité porté par des Habitants en collabo-

ration avec des Professionnels, des Partenaires Asso-

ciatifs et Institutionnels, soutenu par des Bénévoles, 

en capacité d’engager et de mettre en œuvre un projet 

de développement social pour l’ensemble de la popula-

tion de son territoire d’intervention. 

  

Le Centre Social Municipal Louise Michel, par son impli-

cation dans la résolution des problématiques de son 

territoire et en s’appuyant sur le potentiel qu’il pos-

sède, a su pérenniser la mise en œuvre de son projet. 

 

Par ailleurs, une veille constante lui permet d’être 

proche et à l’écoute de ses publics – Habitants, Béné-

voles, Usagers et Familles - et de leurs quotidiens en 

prenant en compte les éléments de changement de son 

environnement fortement impacté par la restructura-

tion urbaine et sociale du Quartier de DUNANT. 

 

 
 



 

 

 

  La participation  des Habitants et la Solidarité :  

 

 Comment le centre social va pouvoir continuer à 

interagir sur son secteur d’intervention afin de 

favoriser des rencontres entre les nouveaux 

habitants et susciter l’envie d’être acteur ? 

  

 L’accueil :  

 

 Comment le centre social peut-il pérenniser un 

accueil de qualité pour tous, pour une  meilleure 

attractivité et une meilleure lisibilité de son 

action en lien avec le projet social sur un terri-

toire de mixité sociale et multiculturel ? 

  

La Citoyenneté, l’Inclusion Numérique & le Bien 

Être :  
 

 Comment la structure de proximité va initier et 

cultiver les actions de solidarité sur le terri-

toire entre, avec et pour les habitants, afin 

d’agir contre toutes les formes de précarité ? 
 

Le Bénévolat:  

 

 Comment le Centre Social peut-il continuer à 

rester la structure locale de Référence du Bé-

névolat ? 

 

Les Actions d’accompagnement à la parentalité et  

l’intergénérationnel :  

 

 En quoi le centre social peut-il développer et 

adapter son rôle de relais pour les familles tout 

en luttant contre les exclusions et les discrimi-

nations mais aussi en favorisant l’Accès aux 

Droits ? 

LES PROBLÉMATIQUES IDENTIFIÉES 
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L’accueil : Avec comme Leitmotiv : Qualité, Ecoute, Relation 

de Confiance & Orientation, 
 

 Mise à disposition des publics, à l’Accueil du Centre Social, d’un PC en utilisation 

libre avec accès à Internet et aux sites de services publics,  

 Renforcer l’Accueil par le recrutement d’un Apprenti dans le métier de l’Accueil, 

élève en 1ére du Lycée Jean Rose à Meaux, pour accompagner l’usager et lui facili-

ter l’utilisation de l’outil informatique en libre-service, 

 Programmer la dispense de sessions de Formation aux Agents d’Accueil pour une 

meilleure connaissance et maitrise du traitement des documents administratifs en 

ligne, 
 

 Sessions de Formation dispensées par la Ville de Meaux aux agents d’Accueil  avec 

l’élaboration d’un guide de l’Accueil, 

 Le Bénévolat - Valoriser les Actions : 

 

 Enrichir le Journal des Bénévoles de l’Informatique avec un important et minutieux 

travail de recherches sur les noms des rues du Quartier Henri Dunant pour une 

meilleure connaissance et appropriation de son Quartier, 
 

 Animation de l’atelier numérique (ASL) par des Bénévoles Experts pour faciliter l’ac-

cès au numérique en concertation avec les intervenants et en partenariat avec la 

Fondation Orange, qui doivent permettre à certains apprenants et usagers de se fa-

miliariser avec l’outil informatique ainsi que la navigation internet en s’initiant à l’uti-

lisation des sites de services publics en lien avec leurs besoins, 

 

Mise en œuvre du programme de Séances de Contes selon le procédé Japonais 

 « KAMISHIBAI », 

 Reconduction de l’Action Randonnées au bénéfice de tous les publics,  

  

 Fructifier, par une large diffusion, les résultats obtenus lors de la journée du Béné-

volat et la Soirée des Bénévoles,  
 

LES REPONSES A APPORTER  
ORIENTATIONS, OBJECTIFS OPERATIONNELS ET FICHES ACTIONS.   
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La participation des Habitants et la Solidarité : Mise en œuvre du 

Dispositif                                                               avec pour objectifs : 

 

 

 

 

 Affirmer la participation de l’habitant comme un processus collectif et Améliorer le 

« Vivre Ensemble » et le « Mieux Vivre Ensemble »,  

 Répondre à des questions d’intérêt général et Sensibiliser les habitants à l’intérêt 

du voisinage, 

 Eviter la solitude des personnes vivant seules et Favoriser l'intégration des nou-

veaux arrivants et cultiver la bonne cohabitation entre habitants, locataires – Voi-

sins, 

 Renforcer les solidarités de proximité et développer les petits services et l’en-

traide entre voisins qui facilitent la vie au quotidien, 
 

 Vulgariser cette pédagogie de la solidarité qui est fondée sur le développement de 

dispositifs sociaux pour faciliter le « Passage à l’Acte»  de chacun d’entre nous, 

     Mise en place de partenariats avec les Bailleurs et les Propriétaires pour un meilleur 

accueil  des nouveaux habitants – Définir des réseaux d’informations et de Commu-

nications adaptés  – Boitage, Désignation de référents par groupe d’habitations, tra-

vail de concertation et d’échanges d’informations avec les Gardiens d’Immeubles, 

 Soutenir et Renforcer la mise à disposition des Ateliers de Peinture et de Pratique 

du Yoga animés par les membres du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de 

Meaux au bénéfice des usagers et habitants du Quartier,  

 

 

 

LES REPONSES A APPORTER  
ORIENTATIONS, OBJECTIFS OPERATIONNELS ET FICHES ACTIONS.   
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I - La Citoyenneté, l’Inclusion Numérique & le Bien Être : 
 

Mise en application du Règlement Intérieur des Centres Sociaux Municipaux,  
 

Mise en place d’une organisation plus adaptée des Atelier Sociolinguistiques de nos 

 Centres Sociaux  par la mise en œuvre d’un apprentissage adapté afin de : 

 

 Permettre aux publics des Ateliers Sociolinguistiques des Centres Sociaux  

        Municipaux de se familiariser avec l’outil informatique (Tablettes Numé-

riques) pour un accès au numérique en autonomie,  
 

  Favoriser l’accompagnement à la navigation sur Internet, à la réalisation  

         des démarches en ligne et à l’utilisation de bornes automatiques, 

 

Cette action d’envergure majeure s’inscrit dans le pilier n°4 du Contrat de Ville de 

Meaux "Valeurs de la République et citoyenneté" ; en se basant sur l’une des grandes 

orientations "Favoriser l’intégration sociale des populations immigrées", 

 

 Faire évoluer cette action aux Cours de Lutte Contre l’Illettrisme 

« Communication Facile » est de permettre aux apprenants de ces cours de 

bénéficier du dispositif de Numérisation des Ateliers Sociolinguistiques, 

 

 Dans la continuité de ce dispositif de Numérisation, l’évolution de cette 

action est de permettre aux apprenants de ces Ateliers Sociolinguistiques 

de bénéficier d’un programme de préparation aux examens du Diplôme 

d'études en langue française (DELF) et du Diplôme Approfondi de Langue 

Française (DALF), 

 

 La préparation de ces examens reposent sur des savoirs, des savoir-faire, des savoir 

être  et des savoir apprendre, présents dans la compétence à communiquer langagiè-

rement sur les plans linguistique, sociolinguistique et pragmatique. 
 

La réussite à ces examens est la reconnaissance de la maitrise de la langue française 

en vue d’un accès à l'autonomie et à l’acquisition de la nationalité Française, par la 

découverte et l’appropriation de l'environnement social et des règles de vie en 

France. 

LES REPONSES A APPORTER  
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II - La Citoyenneté, l’Inclusion Numérique & le Bien Être : 
 

Maintenir la dynamique de groupe de l’élaboration du Journal « Carnet des ASL » 

dont l’objectif vise à l’échange de connaissances des uns et des autres, à l’expres-

sion et l’acquisition de la confiance en soi, 

 

Développer le partenariat avec le Musée de la Grande Guerre en appui sur la Conven-

tion qui définit le cadre pour développer des projets culturels et pédagogiques per-

mettant aux publics concernés par les actions de la Direction de l’Action Sociale 

dont ceux des Centres Sociaux, de découvrir le Musée et sa programmation cultu-

relle. 
 

Ce partenariat vise, également, à sensibiliser les publics concernés à la thématique 

du premier conflit mondial par la découverte des collections du Musée de la Grande 

Guerre et grâce à des actions de médiation culturelle sous forme d’animations péda-

gogiques, culturelles et artistiques, 

 

Développer le partenariat avec l’Association « WIMOOV » pour une meilleure con-

naissance et maitrise de la Mobilité - Déplacements dans les transports en commun 

dans la Ville de Meaux et en Ile de France, par les apprenants des Ateliers Sociolin-

guistiques et les usagers du Centre Social,  

 

Pérenniser les actions de Cohésion Sociale et du Mieux Vivre Ensemble et les Parte-

nariats en reconduisant les Diagnostics en Marchant – Gestion Urbaine de Proximité, 

la Customisation du mobilier urbain – Maison de la Jeunesse et de la Culture, la Ges-

tion des encombrants – Bailleurs dont Pays de Meaux Habitat & Association 

« Arile »,  

 

Participer aux actions de mise en œuvre sur la Laïcité et la Lutte contre la Radicali-

sation en Partenariat avec les Associations La Rose des Vents, Afrique Conseil et le 

Dispositif de la Réussite Educative, 

 

Mise en œuvre de l’Animation « Massages Bien Être » Parents/Enfants âgés de 3 à 6 

ans,  

 

Développer le partenariat avec l’Association « SOLIHA » en lien avec les bailleurs 

par la mise en place d’Ateliers de Bien Être dont l’objectif principal est de pouvoir 

faciliter le quotidien des jeunes retraités dans leur logement, et ainsi accompagner 

et répondre à leur préoccupation, 

LES REPONSES A APPORTER  
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Les Actions d’accompagnement à la parentalité et  l’intergé-

nérationnel : 

 
Mise en œuvre d’actions spécifiques aux Familles du Quartier de Dunant entrant 

dans le cadre de la réalisation des Actions Communes aux Centres Sociaux : Projet 

Harcèlement Scolaire, Journée de l’Accès aux Droits, Journée Pique-Nique, 

 

Promouvoir la Ludothèque « LUDOMINO » du Centre Social Municipal Louise Mi-

chel dans son rôle de soutien à la fonction parentale, comme un Outil Stratégique 

pour aller à la rencontre d’une diversité de publics - Habitants, Associations, 

Groupes Scolaires, Centres de Loisirs, Structures de la Petite Enfance, et comme un 

Levier de Développement du Centre Social, 

 

Développer en partenariat avec « l’Espace Santé » les actions de Prévention Santé 

en poursuivant les actions d’éducation à la santé dés le plus jeune âge, les actions de 

lutte contre les conduites à risque et les addictions et les action d’accès aux soins et 

aux droits à la santé, 
 

Développer le partenariat avec la MJC de Meaux en appui sur l’évènement 

« Passerelle en Fête » pour la mise en place d’un programme d’inauguration de nou-

velles constructions,  

 

Mise en place d’actions d’animation et de sensibilisation des parents/Enfants sous 

forme de pièces théâtrales exemple « Non c’est Non », de projections enrichies par 

des interventions de spécialistes et suivis de débats,  

 

Mise en œuvre d’un Projet Intergénérationnel « Raconte-moi mon Quartier, Raconte

-moi ma Ville » dont la « La Vie est Mémoire, la Vie est Transmission » : Les 

« anciens » gèrent les valeurs de la cohésion sociale et sont témoins d’une tranche 

de notre histoire universelle et personnelle d’où cette initiative qui vise à redonner 

la consistance au lien social et intergénérationnel, à rompre le cloisonnement entre 

les générations et l’isolement des anciens, à sauvegarder la mémoire des anciens du 

quartier et à leur donner un temps pour les échanges pour un « Mieux Vivre En-

semble », 
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Les Actions d’accompagnement à la parentalité et  l’intergé-

nérationnel : 

 
Bien que, lors du Diagnostic Partagé et de l’Evaluation, la thématique « Jeunesse » n’a 

pas été identifiée comme une problématique, les participants ont tenu à l’intégrer dans 

le Projet Social 2018/2021 comme une demande et une priorité en poursuivant le travail 

déjà réalisé dans le précèdent projet social 2015/2018, notamment, dans le cadre de la 

Gestion Urbaine de Proximité. 

 

En effet, les Diagnostics en marchant réalisés avec les jeunes de 11—17 ans ont confir-

mé qu’ils sont des acteurs forts du projet en participant à l’élaboration des parcours des 

diagnostics en marchant, à la détermination, sur le terrain, des différents atouts et fai-

blesses du secteur d’intervention et en apportant des suggestions pertinentes et des 

propositions d’amélioration et de nouvelles idées de projets en lien avec le cadre de vie 

de leur quartier.  

 

A cet effet et pour rester dans cette dynamique d’échanges et d’accompagnement, le 

Centre Social Louise Michel s’est inscrit dans le processus de mise en place du Plan Ré-

gional d’Insertion pour la Jeunesse des Quartiers Prioritaires en adhérant, également,  

aux priorités transversales de la Politique de la Ville 2018 dont celle consacrée à la Jeu-

nesse, ainsi qu’aux orientations de la CAF de Seine et Marne visant à valoriser les pro-

jets des jeunes ainsi que leur esprit d’initiative en partenariat avec la plateforme  

Wweeddoo.   
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Le Projet Social du Centre Social Municipal Louise Michel s’inscrit en droite ligne 

dans la continuité des axes de progrès mis en exergue dans l’évaluation et le dia-

gnostic de son projet social 2015 – 2018 et dans l’esprit de la Circulaire N° 13 du 20 

juin 2012. 

 

Ce travail d’écriture a permis de mesurer le travail accompli ces trois dernières an-

nées, en termes d’actions, de participation des habitants, des usagers et des béné-

voles, de partenariat institutionnel et associatif, il a mis en lumière ce qui reste à 

faire ou à optimiser, il a permis de poser des orientations réalisables pour les pro-

chaines années, il a constitué un des moyens d’expression d’habitants et d’associa-

tions au sein de l’instance de démocratie consultative que représente le Comité d’Ani-

mation, il a permis aux élus de la commune de réaffirmer leur volonté pour qu’un 

Centre Social vive et se développe à Dunant dans l’intérêt du lien social local et du 

plus grand nombre.  

 

Pour cela, il reste sur les prochaines années à mettre en œuvre les objectifs posés, 

à les évaluer en continu, pour permettre à terme, un prochain travail d’écriture en 

commun du prochain Projet Social.  

 

Ce temps passé à travailler ensemble sur ce document sur les trois dernières années 

a favorisé l'expression de chacun ; Sans brûler les étapes, il a permis les discussions, 

les visions semblables ou parfois différentes sur le Centre Social, sans occulter les 

points qui pouvaient poser problème.  

 

Entre ces acteurs différents que sont les habitants, les usagers, les bénévoles, les re-

présentants d'associations, les professionnels et les élus, il a surtout permis en fin 

de réalisation de poser des objectifs communs. 

 

A cet effet, il convient aussi et surtout pendant ces prochaines années de continuer à 

faire vivre au quotidien cette entité originale propre aux Centres Sociaux qui 

constitue la relation toujours en évolution et en construction « Habitants – Béné-

voles - Usagers – Partenaires Institutionnels et Associatifs  - Elus – Profession-

nels », et qui au-delà des spécificités de chacun, enrichit un Projet Social partagé, et 

les réunit dans le même objectif de favoriser le « Vivre Ensemble » et le  « Mieux-

Vivre Ensemble » de tous sur un même territoire en plein épanouissement urbain et 

prometteur de bien-être. 

 

Nous vous remercions de votre Aimable Attention et de votre Précieuse Collabo-

ration. 

CONCLUSION 
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FICHES ACTION 
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