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Rappels 
des objectifs 

du programme 
 

Des objectifs en accord avec ceux du projet social 2013 -2017 

 

 

Les objectifs du programme « la fabrique à projets » ont été actualisés depuis la mise en place du 

programme en 2011 de manière à être en parfaite cohérence avec les objectifs de notre projet social 

2013-2017. Les objectifs présentés pour ce programme sont donc issus du projet social de notre 

structure.  

 

Objectifs généraux du programme  

Objectif général 1 : Encourager la découverte et l’action 

Objectif général 2 : Favoriser le lien social, le bien-être collectif et les échanges citoyens 

Objectif général 3 : Soutenir la parentalité et l’épanouissement familial 

 

Objectifs spécifiques du programme 

Pour chacun des objectifs généraux cités ci-dessus, les objectifs spécifiques suivants sont déclinés :  

 

Objectif général 1 : Encourager la découverte et l’action  

1-1 Susciter la curiosité et l’ouverture, favoriser la découverte et l’imagination dès le plus jeune âge ;  

1-2 Favoriser les initiatives et accompagner l’organisation de projets ;  

 

Objectif général 2 : Favoriser le lien social, le bien-être collectif et les échanges citoyens  

2.1   Permettre aux habitants de vivre des temps collectifs conviviaux tout en favorisant le bien-être 

et l’épanouissement personnel ;  

2.2 Favoriser l’ouverture aux autres et la coopération pour l’intérêt collectif ;  

2.3 Développer la citoyenneté, prévenir les violences et les discriminations ;  

2.4 Lutter contre l’isolement des habitants les plus fragiles ;  

 

Objectif général 3 : Soutenir la parentalité et l’épanouissement familial 

3.1 Favoriser la communication et l’accompagnement des parents sur leurs rôles d’éducateurs ; 

3.2 Développer la participation des pères dans la vie familiale.  
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Chiffres clés & 
données statistiques 

2011-2017 
 

Évolution du programme depuis sa mise en place en 2011  

 

 

Nombre annuel de jeunes accompagnés  

et nouveaux jeunes 
 

  
 

Cette année encore, le programme « la fabrique à projets » a suscité un vif intérêt de la part des 

adolescents, avec 121 jeunes différents accompagnés dans la préparation et la réalisation d’un projet 

(dont 57 jeunes qui participaient pour la première fois au programme). On peut observer la forte 

capacité des animateurs.trices à mobiliser les adolescents avec en moyenne 50% de nouveaux jeunes 

chaque année depuis 2013. Au total, 331 adolescents différents ont bénéficié d’un accompagnement 

projet depuis la mise en œuvre du programme en 2011. 
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Nombre annuel de projets réalisés 

et typologie des projets 
 

 
 

Suite à une baisse du nombre de projets accompagnés en 2016, celui-ci se stabilise en 2017 avec 32 

projets différents accompagnés par les animateurs.trices du centre social. 

 

Au-delà des sorties et des séjours, l’intérêt des jeunes à construire des projets « animation et de vie 

locale » et « développe ta passion » est toujours présent avec 12 projets réalisés en 2017 soit 38% 

des projets construits par les jeunes cette année. Les jeunes ont développé plus de projets de type 

« événementiel » pour animer leur ville et ils sont plus enclins à créer des événements ouverts aux 

familles sans cloisonner ces animations à la tranche d’âge 11-17 ans. Ces actions ont fortement 

contribué à favoriser l’esprit de coopération et de partage entre jeunes cette année. De plus, en 2017 

les jeunes ont également manifesté la volonté de construire des animations de « plus grande 

ampleur » comme le spectacle « Divers-cités ». Ces événements, bien que nécessitant un 

investissement en accompagnement important, permettent aux jeunes de s’inscrire dans une 

dynamique de projet à plus long terme, favorisant ainsi la consolidation de savoir- faire et une 

réflexion plus poussée autour de valeurs importantes telles que la solidarité, l’assiduité et la 

coresponsabilité. 
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Les groupes se présentent de plus en plus souvent en petit effectif et cela s’illustre par le nombre 

moyen de jeunes par projet en constante diminution depuis 2012. La baisse importante intervenue 

en 2015 se confirme en 2016 et 2017. En effet, un changement des pratiques des jeunes s’est ancré 

depuis 2014. Les volets « animation et vie locale » et « développe ta passion » sont devenus aussi 

sollicités par les jeunes que les sorties court terme. Dans notre trame d’accompagnement, ces volets 

permettent à un groupe plus restreint (de 2 à 6 jeunes) d’organiser un projet.  Ainsi, les adolescents 

ont intégré que s’ils sont 3 ou 4 à collaborer ensemble, ils peuvent mettre en place des activités 

s’adressant à un plus grand nombre.  

 

Les projets court terme et long terme s’appuient sur l’intérêt individuel des jeunes et permettent de 

développer l’intérêt collectif. Les projets « animations et vie locale » et « développe ta passion » 

s’appuient sur l’intérêt collectif des jeunes et permettent de développer l’intérêt général. On peut 

observer un véritable changement de pratique des jeunes de ce point de vue là depuis la mise en 

œuvre du programme. 

 

À noter, les jeunes ont régulièrement fait appel aux animateurs.trices pour les aider à constituer leur 

groupe de projet en 2017. Nous repérons aussi de plus en plus de jeunes isolés, ayant peu d’amis ou 

sortant très peu. Ces jeunes sont plus difficiles à mobiliser sur plusieurs réunions voire plusieurs 

projets. En 2017, 5 jeunes sur les 121 ne sont pas allés au bout de la démarche d’un projet soit 4% 

des jeunes.  
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En 2017, nous observons que les jeunes ont mis en place en moyenne moins de projet sur une année 

(1,2 projets réalisés en moyenne par jeune). 87% d’entre eux a élaboré 1 à 2 projets dans l’année et 

les 13% restants, 3 à 4 projets. 

 

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans ce changement. Nous avons touché 121 jeunes 

différents en 2017, illustrant notre capacité à aller chercher des jeunes différents tout au long de 

l’année afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui bénéficient de cette démarche. En 

contrepartie, les jeunes réalisent de fait moins de projets. Par ailleurs, 63% des jeunes n’ont monté 

qu’un projet en 2017. Certains sont devenus majeurs en cours d’année et continuent à monter des 

projets avec le centre social au sein de la fabrique à projets « 18-25 ans ». D’autres viennent d’avoir 

11 ans et poursuivent les projets avec nous en 2018. 

 

Enfin, d’une année sur l’autre, les jeunes restent dans le programme et réalisent en réalité dans leur 

parcours ainsi plus d’un projet avec nous, leur permettant de tester des formes de projets 

différentes.  

 

 

Genre des participants 

et mixité des projets 
 

 
En termes de mixité, nous avons vécu une année atypique avec un nombre de jeunes filles nettement 

supérieur au nombre de garçons : 76 filles pour 45 garçons. 

 

Les jeunes filles sont plus présentes sur les projets « animation et vie locale » ainsi que « développe 

ta passion ». Elles ont cette année été plus présentes dans la vie du centre social en général, résultat 

d’un fort travail de mobilisation et de contact avec les familles depuis 2015. Nous remarquons 

aujourd’hui que les jeunes filles n’hésitent plus à proposer des sorties avec le centre social, et surtout 

des animations de proximité. En effet, les parents leur permettent beaucoup plus de sorties et 

soirées en dehors de la famille lorsqu’elles sont accompagnées par le centre social. Le lien de 
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confiance créé ces dernières années entre l’équipe du centre social et les familles est toujours à 

renforcer afin que les jeunes filles puissent se saisir des propositions faites par le centre social. 

 

Enfin, l’équipe d’animation accompagnant les projets a évolué en 2017, avec le départ début 2017 de 

deux animateurs. L’équipe de 2017 se constitue de deux animatrices et nous pouvons nous 

interroger sur l’effet que cela a pu avoir, notamment au regard des besoins d’identification parfois 

inhérent à cette tranche d’âge. 

 

Nous resterons vigilants à la participation des garçons afin d’identifier les freins et leviers possibles 

dans ce cadre.   

 

 
La mixité filles-garçons est toujours présente au sein des groupes projets en 2017 même si nous 

observons également le besoin des jeunes à parfois se retrouver en groupe de garçons ou en groupe 

de filles. Cela se manifeste d’autant plus que l’âge augmente. En effet, nous remarquons que jusqu’à 

13 ans, les groupes sont plus facilement mixtes, ceci étant liés aux spécificités de la tranche d’âge. 

 

  

MIXITÉ 
DES SEXES 

UNIQUEMENT 

FILLES 
UNIQUEMENT 

GARÇONS 

Projets court terme 8 3 6 

Projets long terme 2 1 0 

Projets centre d'intérêt, animation et vie 
locale 

3 8 1 

TOTAL 13 12 7 
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Âges des participants : 
 

 
 

Depuis sa mise en place en 2011, le programme a intéressé l’ensemble des adolescents de 11 à 17 

ans. 

 

Entre 2013 et 2015, nous pouvons noter une forte participation des 11 ans. Il s’agit d’adolescents qui 

ont largement entendu parler du programme par leurs ainés et qui étaient impatients d’avoir l’âge 

nécessaire pour monter eux-mêmes leurs propres projets. 

 

En 2017 la répartition des jeunes en fonction des âges est relativement homogène. Les 13-15 ans 

sont plus présents cette année, signe que nous parvenons à proposer un format qui permet aux 

jeunes d’évoluer également en fonction de leur âge.   

 

 

Lieux d’habitation des participants :  
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Les adolescents ayant participé au programme « la fabrique à projets » en 2017 sont pour 74% issus 

des quartiers Sources/Pérollier d’Écully (territoire en veille active), première zone d’influence du 

centre social. 24% des participants proviennent du centre-ville et des autres quartiers d’Écully. Enfin, 

2% des adolescents viennent de communes jouxtant Écully (Champagne au Mont d’Or, Dardilly, Lyon 

Duchère). 

 

La baisse significative des jeunes venant d’autres communes observée en 2016 se poursuit en 2017. 

De plus, le pourcentage de jeunes issus des quartiers Sources/Pérollier est en hausse alors que le 

pourcentage de jeune venant d’autres quartiers d’Écully reste stable (24% en 2017 pour 25% en 

2016). 

 

En 2017, 98% des jeunes ayant participé à « la fabrique à projets » sont Écullois. Cela s’explique par 

le travail mis en œuvre afin d’être plus visible sur le territoire : la présence au collège, le travail de 

rue sur le territoire et le travail de lien mis en place avec  les partenaires locaux.  

 

 

Revenus des familles  
 

 
 

Les bas quotients familiaux (inférieurs à 850€) sont très présents depuis 2011. Cette forte 

participation de familles aux revenus modestes est en partie possible grâce à un financement 

complémentaire obtenu par le biais du CCAS de la Ville d’Ecully, permettant de diminuer la 

participation des familles avec un QF inférieur à 850€ sur les séjours. La répartition des quotients 

familiaux depuis 2014 reste relativement stable, avec notamment une forte présence de famille 

ayant un quotient familial situé entre 601 et 850. 

 

Cette année, nous observons une proportion plus importante de familles ne nous ayant pas 

communiqué leur quotient familial. En effet, de nombreuses familles arrivent sur le territoire et/ou 

ont des situations économiques et sociales très instables, ne leur permettant pas de fournir les 

informations nécessaires au recueil des quotients familiaux.   
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Évaluation des 
résultats 2017 

 

Tableaux des indicateurs par objectifs généraux 

 

 

Concernant l’objectif général 1 : 

Encourager la découverte et l’action  
 

1-1 Susciter la curiosité et l’ouverture, favoriser la découverte et l’imagination dès le plus jeune âge ;  

Le programme « la fabrique à projets » a permis à 171 participants de découvrir et faire découvrir 

soit un lieu, soit une activité. Parmi ces 171 participants, 121 jeunes différents font partie du 

programme.    

96% des jeunes ont pratiqué une activité pour la première fois au sein des projets de sorties ou de 

séjours menés en 2017. Les 4% des jeunes restants ont découvert, à minima, un nouveau lieu et à la 

fois ont été moteurs au sein du groupe car ils souhaitaient faire découvrir une activité à leurs 

camarades. Des outils spécifiques ont été créés afin de permettre aux jeunes d’aller vers des activités 

et lieux nouveaux. Les groupes sont de plus en plus enclins à aller chercher des idées nouvelles et les 

outils d’animation créés ou utilisés permettent de stimuler la créativité des adolescents.  

 

1-2 Favoriser les initiatives et accompagner l’organisation de projets ;  

En 2017, ce sont 112 réunions qui ont eu lieu afin d’organiser 32 projets différents. Le nombre de 

réunions reste élevé par rapport au début du programme, et « La fabrique à projets 11-17 ans » 

contribue fortement à remplir l’objectif d’au moins 135 réunions (pour l’ensemble des projets 

conduits par le centre social) d’échanges et de conception de projets du centre social. En effet, ce 

chiffre nous montre que les jeunes sont actifs au sein du centre social et les réunions d’organisation 

de projets leur permettent d’exprimer leurs envies et besoins de loisirs ou d’occupation durant leur 

temps libre. De plus, nombreux sont ceux qui affirment que le format « réunion de projets » leur a 

permis de développer des compétences organisationnelles. Les jeunes ont intégré la trame 

d’accompagnement aussi bien grâce aux échanges avec les animateurs.rices qu’en prenant exemple 

sur leurs grands frères et sœurs.  Le format « réunion » permet à tous d’être dans la coresponsabilité 

de l’action en cours et ainsi favorise le développement du pouvoir d’agir des adolescents. Enfin, 

l’organisation d’événements ouverts à tous valorise l’esprit d’initiative des adolescents qui 

apprécient le retour positif des habitants d’Écully.  
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Objectifs spécifiques Critères d'évaluation 
Résultats attendus avec indicateurs pour 
l'ensemble des projets du centre social 

Résultats réalisés pour le 
programme "la fabrique à 

projets" 

Susciter la 
curiosité et 
l’ouverture, 
favoriser la 

découverte et 
l’imagination, dès 
le plus jeune âge.  

Découverte par les 
participants de savoirs, 
de lieux ou d’activités 

qui suscitent leur 
curiosité 

Apprentissage, ou découverte d'activité, de lieu, 
ou de mœurs différentes par au moins 1400 

personnes par an 
121 F=76 G=45 

Organisation de 240 sorties par an 17 

Organisation de 20 séjours par an 3 

Satisfaction exprimée par 80% des participants 
quant à l'intérêt et l'originalité de l'activité 

100% 

Diversité des activités 
proposées par le centre 

social 

Diversité des activités et de leurs thématiques au 
sein d'un même programme annuel et d'une année 

sur l'autre 
91% 

Accessibilité financière 
des activités  

Réponses adaptées pour 100% des personnes 
ayant une impossibilité d'accès financier à une 

action  
Orientation vers CESF 

Selon les projets d’actions, accessibilité des 
activités, par une participation d’après le QF, par 
une participation modérée, par une participation 

symbolique, gratuitement aux adhérents, 
gratuitement aux habitants (même non 

adhérents),par une participation adaptée aux cas 
spécifiques montrant des obstacles à l’accès aux 

activités 

Participation modérée 

Favoriser les 
initiatives et 

accompagner 
l'organisation de 

projets  

Ecoute, information, 
référencement des 

demandes et 
accompagnement du 

centre social 

Prise en compte de 100% des questions et 
propositions par un accompagnement adapté 
interne au centre social ou un référencement 
adapté vers une autre structure, sinon une 

réponse négative justifiée. 

oui 

135 réunions par an proposées aux habitants pour 
contribuer à l'élaboration de projets (échange 
d'infos, évaluation, conception et organisation 

d'actions…) 

112 

Augmentation de la 
participation et de 
l'engagement des 

participants 

Augmentation du nombre de projets au sein 
desquels les habitants sont impliqués (réunions ou 

bénévolat) par rapport à l'ensemble des projets  
32 

Augmentation du nombre cumulé annuel de 
participants aux réunions (échange d'infos, 

évaluation, conception et organisation d'actions…)  
647 

Augmentation du nombre cumulé de personnes/an 
impliquées dans la réalisation d’un projet 

(bénévolat et projets collectifs) 

Jeunes : 171 
Bénévoles : 7 

Augmentation du nombre de participants impliqués 
différents (sur réunions d'échange d'infos, 

évaluation, conception d'actions, et/ou réalisation 
d'actions)  

121 

Augmentation du nombre de contrats 
d'engagement formalisés indiquant la nature de 

l’implication des personnes 
18, pour les séjours 

Evolution ascendante sur l'échelle de participation 
annuelle des participants impliqués  (échelle de la 

consommation à l’engagement) 

Evaluation/Avis : 36 
Conception pour nous : 116 

Conception pour les autres : 57 

Participation assidue dans l’organisation d’un 
projet d'action, sans décrocher avant sa 

réalisation, par au moins 70% des personnes 
impliquées  

96% 

Aboutissement d’au moins 80% des projets 
d'action accompagnés  

94% 

Réalisation de 12 actions d'autofinancement par 
an  

4 

Développement ou 
maintien de l'autonomie 
favorisés par le centre 

social 

 Augmentation de l'autonomie proposée aux 
participants à des projets successifs   

oui 

Valorisation des 
habitants et de leurs 

actions  

Augmentation du nombre de projets mis en place 
par les habitants valorisés lors d'une présentation 

publique 
11 

 Réalisme des projets 
accompagnés  

Adéquation entre le projet mené par les 
participants et leur budget  

oui 
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Concernant l’objectif général 2 : 

Favoriser le lien social, le bien-être collectif et les échanges citoyens 
 
2.1   Permettre aux habitants de vivre des temps collectifs conviviaux tout en favorisant le bien-être 

et l’épanouissement personnel ;  

Au total, ce sont 473 heures de temps collectifs qu’ont vécu les adolescents en 2017 au centre social. 

Ces temps comprenant aussi bien des réunions que des temps de sorties, séjours ou activités. 

Pendant les réunions, chacun peut exprimer ses envies. Les règles de vie du groupe mises en place de 

manière collective permettent aux temps d’activités d’être vécus dans le respect de tous. Les 

supports d’animation développés spécifiquement par les animateurs.trices facilitent l’expression de 

chacun et la prise de décision collectives. Pour chacun des projets, la mise en place de commissions a 

permis d’organiser les échanges et a facilité la confrontation d’idées.  Pour d’autres, de nouveaux 

outils de dynamique de groupes sont intervenus afin de permettre à chacun d’évoluer dans la trame 

d’accompagnement proposé. Nous avons observé qu’au-delà du projet organisé par les jeunes, ces 

outils permettent aux adolescents de manière plus individuelle de se situer dans les différents 

groupes de pairs au sein desquels il évolue au quotidien. Enfin, le côté ludique de ces outils est 

régulièrement repris par les plus jeunes à l’école ou sur leur temps libre.  

 

2.2 Favoriser l’ouverture aux autres et la coopération pour l’intérêt collectif ;  

Dans la dynamique du programme « la fabrique à projets », l’une des première action menée par les 

adolescents est l’étape de la mobilisation du groupe projet. Cette étape est essentielle pour les 

jeunes qui doivent alors contacter eux-mêmes leurs connaissances et proposer leurs idées de projets 

à d’autres. Enfin, lorsque les groupes ne sont pas au complet, les animateurs.trices accompagnent les 

jeunes afin qu’ils se regroupent avec d’autres, ne faisant pas partie de leur cercle d’amis proches. Au 

travers des activités du centre social, de la présence des animateurs.rices au collège Laurent 

Mourguet ou encore du travail de proximité, les groupes mobilisés sont ainsi plus mixtes en termes 

de genre, de quartier de résidence ou de quotient familial.  

En particulier, un travail de terrain important s’est développé avec les jeunes depuis 2015 concernant 

la mixité filles/garçons dans les groupes projets. Ce travail porte ses fruits et ceci s’exprime dans les 

chiffres puisque nous avons 41% des projets dans lesquelles il y a mixité des genres au sein de 

l’équipe d’organisateurs (34% en 2015, 47% en 2016). Ce travail de sensibilisation a permis, entre 

autres, d’échanger avec les jeunes lors des réunions concernant les activités ayant une 

représentation sociale liée au sexe. Au final, filles et garçons se sont trouvés beaucoup plus de points 

communs qu’ils ne le pensaient au départ. 

 

2.3 Développer la citoyenneté, prévenir les violences et les discriminations ;  

La trame de projet développé par les animateurs.trices favorise les échanges entre tous et rend 

l’adolescent acteur de ses loisirs et de sa ville.  

Par l’utilisation des outils d’animation, les jeunes, dans l’organisation même de leur projet prennent 

position au sein d’un groupe, donnent leur avis, cherchent des consensus collectivement et 

établissent les règles permettant au groupe de vivre ensemble leur temps d’activité. Ce mode de 

fonctionnement favorise ainsi la coresponsabilité au sein d’un groupe donné, mais permet également 

aux adolescents de prendre conscience de leur capacité à faire et de leur place au sein de groupes 

plus larges (quartier, ville, pays). L’équipe d’animation teste et crée différents outils. Des réunions 
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d’échanges entre professionnels ont lieu afin d’échanger sur ces outils, de manière à les adapter. Ces 

outils ont pour objectifs d’ouvrir encore plus la parole des jeunes et de les conduire progressivement 

à mettre en place des projets d’intérêt général. Enfin, des outils seront mis en place en 2018 afin de 

travailler spécifiquement la question de la rencontre, de la différence et de l’interculturalité, 

notamment pour les équipes des projets de séjours.  

 

2.4 Lutter contre l’isolement des habitants les plus fragiles ;  

Le fonctionnement du programme « la fabrique à projets » induit une difficulté particulière 

concernant les jeunes isolés ou ayant peu d’amis.  En effet, si une partie des groupes de jeunes nous 

sollicite directement pour monter des projets, une partie du public adolescent ne vient pas de lui-

même. C’est pourquoi une forte présence sur le terrain (dans le quartier, au sein du collège, à la 

bibliothèque durant l’accompagnement à la scolarité) permet aux animateurs.trices de croiser et 

d’aller également mobiliser des jeunes qui ne font pas ce pas.  Depuis 2016, des animations de 

proximités dans la rue sont mises en place par le centre social. Elles permettent aux jeunes de venir 

trouver l’équipe d’animation plus aisément. Un travail de proximité (notamment par le travail de rue) 

sur le quartier Sources/Pérollier permet d’identifier des jeunes, ou petits groupes et de les 

accompagner vers des actions avec d’autres.  

De plus, les projets « animation et vie locale » et « développe ta passion » sont intéressants dans ce 

cadre puisque des jeunes ayant peu d’amis sur le quartier s’inscrivent régulièrement à ces 

événements afin de rencontrer les autres et de profiter d’animations pendant leurs vacances.  

Enfin, les liens avec les partenaires sociaux sont renforcés. Les partenaires sont sensibilisés 

aujourd’hui à la démarche du centre social concernant « la fabrique à projets » et nous orientent plus 

régulièrement des jeunes sortant peu et ayant besoin d’évoluer en espace collectif.  

 

Objectifs spécifiques Critères d'évaluation 
Résultats attendus avec indicateurs pour 
l'ensemble des projets du centre social 

Résultats réalisés pour le 
programme « la fabrique à 

projets » 

Permettre aux 
habitants de vivre 

des temps collectifs 
conviviaux tout en 
favorisant le bien-

être et 
l'épanouissement 

personnel 

Participation avec 
satisfaction des 

adhérents à des activités 
collectives conviviales  

8000 heures d'activités par an réunissant un 
collectif autour d'activités conviviales 

473 

3200 participants différents à des activités 
collectives conviviales par an 

121 

Réalisation de 260 sorties et séjours  20 

30 événements conviviaux réunissant les 
participants localement d'une manière ponctuelle 

7 

Satisfaction exprimée par 83% des participants 
quant au bien-être suscité par l'activité 

100% 

Communication de chaque participant pendant 
l'activité 

oui 

Participation active de 95% des participants à 
l'activité collective 

100% 

Adaptation des activités au rythme et aux besoins 
de la tranche d'âge 

oui 

La santé favorisée 
pendant les activités 

proposées  

Augmentation du nombre de personnes 
sensibilisées (alimentation saine, activités 
physiques, problèmes d’addiction, etc...) 

Actions activités physiques : 78 
Alimentation saine : 12 

Favoriser l'ouverture 
aux autres et la 

coopération pour 
l'intérêt collectif 

Mixité des participants et 
ouverture à tous des 

activités du centre social  

Augmentation du nombre d'actions avec 
coprésence de participants ayant un quotient 
familial inférieur à 700 € et supérieur à 1200 € 

2 

Augmentation du nombre d'actions ayant des 
participants issus d'au moins 2 zones 

géographiques différentes (Sources-Pérollier, 
reste d'Ecully, hors Ecully)  

12 

Augmentation du nombre d'activités avec mixité 
des genres  

13 
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Valorisation favorisée 
des groupes les plus 

rarement visibles  

Augmentation annuelle des actions valorisant des 
richesses de groupes socio-culturels rarement 

valorisés 
0 

Solidarité favorisée entre 
les habitants  

Augmentation du pourcentage de projets destinés 
aux autres ou d'intérêt général, parmi les projets 

sur lesquels des habitants sont impliqués 
38% 

Développer la 
citoyenneté, prévenir 
les violences et les 

discriminations 

Développement des 
actions de sensibilisation 

à la citoyenneté et de 
prévention des violences 

et des discriminations 

Référencement auprès des partenaires 
compétents de 100% des victimes de violences 

pressenties ou connues par le centre social  

Orientations vers CESF et 
institutions compétentes 

Respect au sein des groupes de 100% des règles 
communes élaborées  

100% 

Augmentation du nombre de personnes 
sensibilisées (citoyenneté, prévention des 

violences et des discriminations) 

Projet citoyenneté, violence, 

discrimination : 121 Action : 14 

Augmentation du nombre d'actions de 
sensibilisation à la citoyenneté face aux violences 

et aux discriminations  

Projet citoyenneté, violence, 
discrimination :1 Action 

citoyenneté : 2 

Lutter contre 
l'isolement des 

habitants les plus 
fragiles 

Possibilité de 
participation des 

habitants les plus isolés 
aux activités du centre 

social  

Participation du public fragilisé (séniors isolés, 
bénéficiaires du RSA, personnes ne maîtrisant 
pas la langue française, jeunes en risque de 

déscolarisation...  référé par l'un de nos 
partenaires (MdR, CCAS, Etablissements 
scolaires, associations) dans les actions 

3 familles (6 jeunes) orientation 
de la MdM et de l'accolade 

Accompagnement spécifique et référencement 
auprès des partenaires compétents des 
personnes susceptibles d'être isolées ou 

désocialisées, repérées par le référent au sein du 
centre social  

0 

 

 

Concernant l’objectif 3 : 

Soutenir la parentalité et l’épanouissement familial 
 
3.1 Favoriser la communication et l’accompagnement des parents sur leurs rôles d’éducateurs ;  

La mobilisation et l’implication des parents dans les projets des jeunes interviennent à différentes 

étapes. Si concernant les projets court terme, les échanges se font essentiellement par courrier et 

téléphone (autorisation parentale à signer, fiche compte rendu des réunions aux parents rédigées 

par les jeunes), la participation des parents aux événements de vie locale ouverts à tous leur permet 

de vivre des temps privilégiés avec leur enfant, temps où l’adolescent est valorisé par son action. Lors 

d’un premier projet, les animateurs.rices contactent par téléphone la famille afin de les rencontrer, 

leur expliquer le fonctionnement de « la fabrique à projets » et plus largement leur présenter le 

centre social si la famille n’y ait pas déjà adhérente. Ce premier contact est de plus en plus suivi par 

les parents qui n’hésitent pas à accompagner leur enfant à leur première réunion.  Enfin, dans le 

cadre des projets « long terme », la participation systématique aux réunions de présentation des 

projets animés par les adolescents et des réunions de bilans favorise la communication entre les 

jeunes et leurs parents. En 2017, ce sont 9 réunions parents-adolescents qui ont eu lieu permettant 

des échanges entre eux.  

 

3.2 Développer la participation des pères dans la vie familiale ; 

Parmi les 18 parents différents ayant été impliqués dans les réunions, 5 d’entre eux sont des pères. 

En 2017, ils représentent ainsi 28% des parents présents aux réunions d’échanges (contre 19% en 

2014, 29% en 2015 et 25% en 2016). Ce chiffre en progression depuis le début du programme nous 

permet d’observer une implication plus importante des pères dans les activités avec leurs 

adolescents. Cependant un travail de sensibilisation reste à faire pour les années à venir dans 

l’implication des pères au sein des activités de loisirs de leurs adolescents.  
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Objectifs 
spécifiques 

Critères d'évaluation 
Résultats attendus avec indicateurs pour 
l'ensemble des projets du centre social 

Résultats réalisés pour le 
programme "A nous les projets !" 

Favoriser la 
communication et  
l’accompagnement 

des parents sur 
leurs rôles 

d’éducateurs 

Proposition de temps 
pendant lesquels les 

parents peuvent échanger 
sur l'éducation de leurs 
enfants, accompagnés 

d'un professionnel par le 
centre social 

Des projets permettant aux parents d'échanger 
sur l'éducation de leurs enfants 

3 

Augmentation du nombre cumulé de parents sur 
les temps d'échange dédiés à la parentalité   

42 

Augmentation du nombre de parents différents 
présents pendant les temps d’échange dédiés à 

la parentalité 
18 

Expression par les parents 
de leurs difficultés dans 

l’éducation de leurs 
enfants, auprès des 

animateurs/intervenants 

Recueil des thématiques des difficultés exprimées 
par les parents 

Lien vers la CESF 

Augmentation de la 
participation des parents 

aux réunions sur les 
activités pour enfants ou 

parents et enfants 

Proposition aux parents de 85 réunions par an 
(échanges d'infos, évaluation, conception 

d'actions destinées aux enfants)  

10 
 

Augmentation du nombre cumulé annuel de 
parents aux réunions qui leurs sont proposées en 

tant que parents  
42 

Augmentation du nombre de parents différents 
impliqués dans ces réunions 

18 

Développer la 
participation des 
pères dans la vie 

familiale 

Implication plus importante 
des pères dans les 

activités parents/enfants  

 Augmentation du nombre de pères différents sur 
les activités destinées aux parents / enfants 

5 

Augmentation du pourcentage de pères dans les 
activités destinées aux parents / enfants 

28% 
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Liste 
des projets 2017 

 

Mis en place par les groupes d’adolescents  

 

  
ACTIVITÉS À 

DOMINANTE 

SPORTIVE 

LOISIRS DE 

PROXIMITÉ 

DÉCOUVERTE, 
VISITES, 

CULTURE 

RENCONTRES, 
ÉCHANGES 

ART, 
CULTURE, 
CRÉATION 

Projets court terme 11 5  1    

Projets long terme     3    

Projets développe ta passion,  
animation et vie locale    

6 6  

TOTAL 11 5 4 6 6 

 

 

Projets court terme réalisés en 2017 :  

- 2 sorties à trampoline park  

- 1 sortie ski 

- 1 sortie multiglisse/neige (sortie annulée - conditions météo) 

- 1 sortie équitation  

- 1 sortie rafting 

- 1 sortie canoé 

- 1 sortie tournoi de foot « Tous enfants de la république » 

- 1 Tournoi de futsal 

- 2 sorties quad 

- 2 sorties motocross 

- 1 sortie visite aux grottes de la balme 

- 1 sortie escape game 

- 1 sortie au lac d’Aiguebelette 

- 1 sortie bubble bump (foot en bulles)  
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Projets long terme en 2017 :  

- 1 séjour à Paris 

- 1 séjour à Barcelone 

- 1 séjour dans la Drôme à Die 

 

Projets animation et vie locale et développe ta passion en 2017 :  

- 1 atelier fabrication de slime 

- 1 atelier pâtisserie  

- 1 repas thématique « à nous Paris ! » destiné aux seniors 

- 1 animation « chasse au trésor » à destination des enfants 3/5 ans. 

- 1 atelier codage (8 séances) 

- 1 bal du collège pour les élèves de 3èmes  

- 1 matinée pyjama détente (film + atelier de fabrication de bonbons) 

- 1 atelier de scrapbooking (cadre photos) 

- 1 cluedo géant (restitution annulée)  

- 1 spectacle « Divers-cités »  

- 1 sortie collective organisée à Walibi 

- 1 atelier guitare - musique (2 réunions de préparation et 12 séances sur 2017-2018) 

 

À noter que les 2 projets n’ayant finalement pas eu lieu (pour des raisons ne dépendant pas des 

jeunes et du centre social) ont tout de même été au bout de la démarche d’accompagnement.  

  



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS REMERCIONS 

TOUT PARTICULIEREMENT 

LA CAF DU RHONE 

ET LA VILLE D’ECULLY 

 POUR LE SOUTIEN FINANCIER 

APPORTÉ AU PROGRAMME 

« LA FABRIQUE A PROJETS 11-17 ANS » 
 


