Centre social Françoise Dolto
Projet social 2017-2020
Synthèse

I.

Identification du centre social
Organisme gestionnaire

Municipalité de Savigny-le-Temple
Centre Françoise-Dolto :
1 chemin du Plessis
77176 Savigny-le-Temple
Espace Polyvalent :
Place du 19 mars 1962
77176 Savigny-le-Temple

Adresse du centre social

Tél : 01.64.10.51.90
01.64.10.41.47 (espace polyvalent)
Fax : 01.64.10.88.99
Courriel :

Coordonnées du centre social

Centre.f.dolto@savigny-le-temple.fr

Site internet :
http://doltosavignyletemple.centres-sociaux.fr/

Date des agréments
« Animation globale et
coordination » et « animation
collective familles »
Année de mise en service du
centre social
Nombre d’habitants de la
commune
Zone d’influence du centre
social
Budget prévisionnel

1er janvier 2014 – 31 décembre 2016

1993
30 068 (recensement 2013)

Commune de Savigny-le-Temple
Budget prévisionnel 2016 : 793 420 €

Le centre social demeure une structure municipale, rattaché au pôle action sociale.
Depuis 2008, une adjointe au Maire chargée des solidarités mène la commission municipale
aux solidarités dont dépendent les centres sociaux de la ville. Depuis 2012, une conseillère
municipale est en outre déléguée à l’animation des centres sociaux.
Le centre social est adhérent à la Fédération des centres sociaux et socioculturels de
Seine-et-Marne (http://seineetmarne.centres-sociaux.fr/)

II.

Animation globale et coordination
ETP

Formation

Direction / Coordination

1,75

Master 2 professionnel
DEFA

Accueil / secrétariat

1,55

BAFD

Participation des
usagers

Des espaces de concertation sont organisés dans plusieurs
secteurs d’activités du centre social, de façon à assurer une
implication régulière des habitants.
D’autre part, des réunions de concertation plus formalisées sont
organisées régulièrement (/ 6 semaines environ) sous la forme
de petits déjeuners participatifs, afin d’échanger sur :
- Le fonctionnement du centre social (idées d'amélioration,
problèmes rencontrés, etc.)
- Des propositions de sorties, d'ateliers, de manifestations, etc.
Par ailleurs, c'est aussi le moment d'échanger sur les actions
passées ou en cours.

Activités du centre
social / domaines
d’intervention

L’action du centre social est organisée par secteurs
d’intervention :
L’accueil / secrétariat / communication
Assurer la fonction d’accueil du centre social, en veillant à
l’accessibilité et à l’équité d’accès au centre social
Assurer le suivi administratif et la comptabilité du centre
social
Assurer la mise en œuvre de la communication du centre
social
Le secteur familles / petite enfance
Favoriser les relations intrafamiliales par la mise en place
d’actions parents-enfants
Favoriser l’accès des familles aux vacances et aux loisirs
Favoriser la mise en relation des parents avec les acteurs
du territoire
Le secteur enfance-jeunesse
Orientation principale :
Maintenir une offre d’animations éducatives diversifiées en
direction des enfants et des jeunes
Le secteur adultes et accès aux droits
Maintenir et développer une offre d’animation socioculturelle
diversifiée en favorisant l’initiative des habitants
Assurer la mise en œuvre d’actions favorisant l’accès aux
droits
L’implication des habitants
Assurer l’accueil, le suivi des bénévoles, ainsi que la mise
en place d’actions visant à développer le bénévolat
Assurer le développement des espaces d’expression et de
concertation des habitants
Assurer la mise en œuvre du réseau d’échanges
réciproques de savoirs.
La liste exhaustive des actions du centre social se trouve en
annexe du présent projet.

III.

Animation collective familiale
ETP

Référent familles

Principales orientations

0,5

Formation
D.E. auxilliaire de
puériculture
Favoriser les relations intrafamiliales
Développer l’accès aux vacances et loisirs
Développer l’accompagnement à la parentalité
Développer les actions éducatives enfancejeunesse

IV.

Bilan et orientations

V.

Conclusion

Comment ce projet va-t-il contribuer au positionnement du centre social sur son
territoire d’intervention ?
Le processus de construction de ce projet a généré une forte dynamique participative de la
part des habitants, usagers et bénévoles du centre social (54 habitants). Il s’agira donc de
maintenir cette dynamique dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, en cherchant à
développer la prise d’initiatives des habitants dans les activités menées aussi bien que dans la
gouvernance du projet
De la même manière, l’action du centre social s’appuie sur un réseau partenarial riche et
diversifié : la dynamique partenariale est au cœur de ce projet et devra se prolonger dans la
construction de projets transversaux concertés adaptés aux besoins et problématiques
repérés.
Ce projet vise également à exploiter les fortes ressources locales identifiées : réseau
professionnel, structures existantes, tissu associatif dynamisme et diversité de la population
elle-même.
Par ailleurs, les axes d’intervention, les objectifs généraux et le plan d’action ont été construits
en cohérence avec ces problématiques et devraient donc se montrer pertinents sur le plan
opérationnel. Il s’agira par exemple de porter une attention particulière aux publics en situation
de fragilité, tout en conservant une démarche d’intervention généraliste. De même, les
objectifs du projet familles sont en adéquation avec les problématiques familiales du territoire.

