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Le 31 mai 2016 se tenait une première rencontre entre le 
centre social d’Ecully, la Ville d’Ecully et la Caf du Rhône qui 
lançait « officiellement » le processus d’élaboration des 
projets de développement social et familles 2017-2021.  
 
Quelques mois auparavant, les premiers échanges en interne 
sur ce travail à venir avaient suscité quelques appréhensions 
de la part de l’équipe. Le processus d’élaboration du 
précédent projet semblait encore tellement proche. 
Pourtant, 4 ans s’étaient bel et bien écoulés ! 
Les appréhensions exprimées s’étaient alors rapidement 
estompées pour laisser place aux envies, aux opportunités, 
aux enjeux que ce travail collectif représente. Les premières 
idées commençaient à s’agencer pour, petit à petit, 
constituer le fil conducteur d’un processus qui nous mènerait 
jusqu’à l’écriture du présent dossier. L’équipe du centre 
social se mettait en ordre de marche, mesurant tous les 
bénéfices d’un tel travail collectif, tant au niveau de la 
dynamique d’équipe générée qu’au niveau de la démarche 
de territoire engagée. 
 
C’est ainsi que pendant un peu plus d’un an, l’équipe a vécu 
au rythme de nombreuses rencontres participatives associant 
habitants, partenaires et acteurs du territoire aux côtés des 
bénévoles et professionnels de l’association. Cette 
participation n’a pas toujours été facile et il a fallu trouver les 
moyens de la susciter : déambulations dans les rues d’Ecully à 
la rencontre des habitants afin d’évaluer le précédent projet, 
entretiens individuels dans le cadre du diagnostic de 
territoire, tables rondes afin de partager et d’enrichir ce 
diagnostic, séminaire et groupes de travail destinés à réaliser 
les fiches actions des futurs projets de développement social 
et familles. 
Comme pourraient le dire les jeunes : « Pour un centre social, 
la participation c’est la base ! ». Mais les choses basiques ne 
sont pas forcément les plus évidentes. Pour l’équipe, ce 
travail au long court a nécessité d’accepter de questionner 
ses pratiques, de permettre aux habitants, aux partenaires et 
acteurs du territoire d’interroger le sens de son action. Les 
échanges et débats conduits dans ce cadre ont été riches et 
constructifs. 
 
Il en ressort un document très complet reflétant les 
expressions des différents acteurs qui se sont investis. Merci 
à eux pour leurs nombreuses contributions ! 
 
Ce document constitue une véritable feuille de route pour les 
prochaines années. Il constitue aussi une photographie d’un 
territoire en mouvement à un instant précis. Pendant les 
prochaines années, le centre social veillera à ce que ce projet 
soit vivant, et reste en cohérence avec les enjeux du 
territoire. 
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2.1 MÉTHODOLOGIE 
ET ORGANISATION 

 

 
MARDI 31 MAI 2016 
Comité de suivi stratégique 

• Choix de 3 objectifs spécifiques du projet 
social 2013-2017 à évaluer plus 
particulièrement : 
- Développer la citoyenneté, prévenir les 

violences et les discriminations ; 
- Lutter contre l'isolement des habitants les 

plus fragiles ; 
- Favoriser la communication et 

l’accompagnement des parents sur leurs 
rôles d’éducateurs. 

 
MERCREDI 15 JUIN 2016 
Administrateurs 

• Bilan général du projet social 2013-2017. 
 
VENDREDI 1er JUILLET 2016 
Professionnels 

• Bilan général du projet social 2013-2017. 
 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 
Professionnels 

• Définition de l’animation « bilan des 
partenaires en réunion générale d’équipe ». 

 
DE SEPTEMBRE 2016 À FÉVRIER 2017 
Habitants 

• Bilan du projet social 2013-2017 proposé aux 
habitants dans le cadre du travail de rue. 

 
D’OCTOBRE 2016 À MAI 2017 
Professionnels 

• Bilan/évaluation de 10 projets conduits par le 
centre social entre 2013 et 2017. 
 

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016 
Partenaires et acteurs locaux 

• Bilan général du projet social 2013-2017. 
 

 
  



Centre social d’Ecully - Projet de développement social et projet familles 2017/2021 - p 5 

2.2 BILAN  
DU PROJET 2013-2017 
 

 
L’activité du centre social ayant été très dense 
entre 2013 et 2017, ce bilan n’a pas pour objectif 
de vous restituer de manière exhaustive, 
l’ensemble de ce qui s’est passé pendant cette 
période. Pour cela, un rapport a été réalisé 
chaque année par l’équipe du centre social 
(rapport moral, rapport financier et rapport 
d’activités). 
 
Ce bilan livre des clés de compréhension, qui, 
conjuguées à l’évaluation, permettent d’identifier 
les évolutions, les forces et les faiblesses de 
l’association à prendre en compte dans les futurs 
projets de développement social et familles. 

Il vous permettra, tour à tour, de découvrir 
succinctement : 
 

• Un bilan de la vie associative ; 

• Un bilan des ressources humaines ; 

• Un bilan de la situation financière ; 

• Un bilan des activités. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2.2.1  
BILAN DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 
 

Les adhésions familiales 
 
 À l’échelle du projet social 2013-2017, la 

participation des familles est en nette 
progression par rapport au précédent projet. 
En effet, le nombre annuel moyen de familles 
adhérentes sur le précédent projet social était 
de 550 familles contre 691 familles sur ce 
projet social, soit une augmentation de 25%. 

 

 
 
 Les familles adhérentes au centre social 

proviennent pour 35% (en moyenne) des 
quartiers Sources/Pérollier d’Ecully, pour 45% 
(en moyenne) des autres quartiers d’Ecully et 

pour 20% (en moyenne) des communes 
alentour. Une légère tendance de fond se 
dégage entre 2013 et 2016, à savoir une 
augmentation de la proportion des familles 
adhérentes issues des autres quartiers de la 
ville d’Ecully (41% en 2013 contre 47% en 
2016). 
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Le bénévolat 
 
 2013 2014 2015 2016 

Nombre différents 
de bénévoles 

94 80 70 92 

Dt bénévoles sur 
projet régulier 

63 66 63 66 

Dt bénévoles sur 
activité ponctuelle 

31 14 7 26 

 
 Le nombre de bénévoles impliqués sur les 

projets réguliers du centre social demeure 
stable entre 2013 et 2016. 

 
Les projets réguliers (par ordre d’importance 
du nombre de bénévoles impliqués) au sein 
desquels les bénévoles agissent aux côtés des 
professionnels sont l’accompagnement à la 
scolarité, l’atelier sociolinguistique, les 
activités seniors et familles, les permanences 
d’avocat, d’écrivain public et de médiation 
familiale, l’accompagnement des adultes vers 
l’emploi, l’atelier informatique, le jardin 
potager collectif et l’atelier travaux manuels et 
couture loisir. De manière complémentaire 
aux projets, certains bénévoles s’impliquent 
aussi pour soutenir la communication du 
centre social (affichage, distribution de flyers) 
et pour entretenir les locaux (travaux de 
réparation). 

 
Les bénévoles réguliers sur projets se 
réunissent fréquemment en équipe tout au 
long de l’année, avec le référent professionnel 
qui a la charge de la conduite opérationnelle 
du projet sur lequel ils interviennent. 

 
 Au-delà des bénévoles réguliers, des habitants 

s’engagent ponctuellement, principalement à 
l’occasion d’événements ou animations mis en 
place par le centre social tels que la fête du 
centre social, les événements de la 
ludothèque ou encore l’accompagnement en 
sortie de groupes d’adolescents. 
Le nombre de bénévoles ponctuels varie 
chaque année entre 2013 et 2016, en fonction 
de ces événements et animations (maximum 
31 bénévoles ponctuels en 2013 ; minimum 7 
bénévoles ponctuels en 2015). 

 
Une partie des bénévoles ponctuels se réunit 
plusieurs fois avec un ou plusieurs référents 
professionnels pour préparer les événements 
sur lesquels ils interviennent (fête du centre 
social, événements mis en place par la 
ludothèque). L’autre partie des bénévoles 
ponctuels intervient directement, sans 
préparation préalable (pour l’encadrement de 

groupes d’adolescents aux côtés des 
professionnels). 

 
 Depuis 2014, un repas annuel a été institué et 

vise à réunir l’ensemble des bénévoles et 
professionnels de l’association à l’occasion 
d’un temps convivial. 

 
 

Le conseil d’administration et le bureau 
 
Article 9 -  Conseil d’administration 
9-1 L’association est administrée par un conseil 
d’administration 
 
Le conseil d’administration est composé de 20 
membres au maximum qui se répartissent de la 
manière suivante : 

• Au moins 9 administrateurs élus par 
l’assemblée générale parmi les membres 
actifs. 

• 0 à 3 administrateurs élus par l’assemblée 
générale parmi les représentants des 
membres associés et dans la limite d’un 
administrateur par membre associé. 

• 1 administrateur de droit représentant la 
Caisse d’Allocations Familiales du Rhône. 

• 3 administrateurs de droit représentant le 
Conseil Municipal d’Ecully. 

 
Article 11 - Bureau du Conseil 
 
Le conseil d’administration désigne, chaque 
année, après son assemblée générale ordinaire, 
parmi ses membres à l'exclusion des mineurs un 
bureau composé de :  

• Un président et éventuellement un vice-
président 

• Un secrétaire et éventuellement un 
secrétaire-adjoint 

• Un trésorier et éventuellement un trésorier-
adjoint 
 

Le président doit obligatoirement être nommé 
parmi les membres élus. Lui ou son délégué 
représente l’association en justice ou dans tous 
les actes de vie civile. 
Les fonctions de membres du bureau sont 
bénévoles. 
Les réunions de bureau sont ouvertes à tous les 
administrateurs élus ne disposant toutefois que 
d’une voix consultative en cas de vote. 
 
Le bureau règle le nombre de séances du conseil ; 
il propose le règlement intérieur, il a les pouvoirs 
les plus étendus pour tout ce qui concerne la 
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gestion courante de l’association et soumet ses 
activités à l’appréciation du conseil à chaque 
réunion de ce dernier ; il a un rôle de proposition 
vis-à-vis du conseil qui fixe les orientations à 
prendre. 
 
Article 12 - Réunion et délibération du conseil 
 
Le conseil d’administration se réunit sur 
convocation de son président (ou à la demande 
de la majorité des membres du conseil) aussi 
souvent que l’exige l’intérêt du Centre Social, au 
moins quatre fois par an.  Les délibérations sont 
prises à la majorité des voix des membres 
présents ; en cas de partage des voix, la voix du 
président est prépondérante. 
 
Les délibérations du conseil font l’objet d’un 
procès-verbal signé du président et du 
secrétaire.  

 
 Le bureau s’est fortement renouvelé tout au 

long de la période du projet social : 

• En 2014, 5 administrateurs élus quittent 
le conseil d’administration (soit parce 
qu’ils sont en fin de mandat, soit parce 
qu’ils ne peuvent plus assurer leur 
engagement - déménagement). Cette 
même année, 2 administrateurs 
rejoignent le bureau. Le bureau 
comprend alors 9 membres actifs, soit le 
minimum statutaire. 

• En 2015, 3 administrateurs élus arrivent 
en fin de mandat et quittent le conseil 
d’administration. Le travail de l’équipe 
permet à 7 nouvelles personnes d’entrer 

dans le conseil d’administration 
(principalement des bénévoles de 
l’association déjà engagés sur des 
activités). 

• En 2016, la composition du conseil 
d’administration reste pratiquement 
identique à celle de 2015. Un nouvel 
administrateur est coopté en juin 2016 
en attendant de se présenter lors de 
l’assemblée générale de 2017. 

 
 Parmi les 13 membres élus qui composent le 

conseil d’administration en 2016, 8 d’entre 
eux sont engagés bénévolement sur une 
activité du centre social de manière 
complémentaire à leur mandat 
d’administrateur. 
 

 Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois 
par an tout au long de la période, avec pour 
ordres du jour le suivi des ressources 
humaines et financières, le suivi des activités 
du centre social et le suivi du projet social. Le 
bureau s’est quant à lui réuni de 4 fois (en 
début de période) à 6 fois (en fin de période) 
par an sur des ordres du jour similaires au 
conseil d’administration. 

 
 Le taux de présence des administrateurs au 

Conseil d’Administration se situe aux 
alentours de 80%. 
 

 La gestion comptable et financière ainsi que la 
gestion du personnel sont confiées au 
directeur du centre social, dans le respect du 
budget validé par l’association et sous le 
contrôle de la présidente et du bureau de 
l’association. 

 

L’assemblée générale 
 
 2013 2014 2015 2016 

Adhérents 
présents 

32 26 43 33 

Adhérents non 
présents ayant 
donné un pouvoir 

15 15 15 19 

Total adhérents 
votants 

47 41 58 52 

Partenaires 8 11 10 9 

 
 L’assemblée générale ordinaire a été 

organisée chaque année, au mois de juin. Elle 
a réuni adhérents, partenaires, bénévoles, 
administrateurs et professionnels autour de la 
présentation des rapports annuels (rapports 
moral, financier et d’activités). 

 2013 2014 2015 2016 

Nombre total 
d’administrateurs 

18 14 18 19 

• Dont nombre de 
membres élus par 
l’assemblée 
générale 

12 9 13 14 

• Dont nombre de 
membres de droit 
(Ville et CAF) 

4 4 4 4 

• Dont nombre de 
membres associés 
(association des 
familles et secours 
catholique) 

2 1 1 1 

• Dont nombre de 
femmes 

9 9 11 11 

• Dont nombre 
d’hommes 

9 5 7 7 

Nombre de conseils 
d’administration 
réalisés 

5 5 5 5 

Nombre de bureaux 
réalisés 

4 5 6 6 
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 En parallèle des assemblées générales 
ordinaires, 2 assemblées générales 
extraordinaires ont été tenues en 2014 et 
2015. L’assemblée générale extraordinaire de 
2014 visait à l’actualisation des statuts de 
l’association. Celle de 2015 intégrait, toujours 
dans les statuts, la signature obligatoire d’une 
charte des adhérents (réalisée en conseil 

d’administration) pour toute nouvelle 
adhésion. 

 
 L’assemblée générale demeure trop peu 

fréquentée par les adhérents. En effet, moins 
de 10% des familles adhérentes sont 
présentes.

 
 

 
En 2016, le bureau est composé de la manière suivante : 
 
Membres actifs 
 

• Le Bureau  
Présidente : Odile GONNET  
Trésorier : Yves LAMBLING 
Trésorier adjoint : Dominique MEZENGE 
Secrétaire : Colette DUREUX  
Secrétaire adjointe : Laurence CORON  
 

• Les administrateurs 
Aline AYMES, Rose-Marie CHAMPOUSSIN, Michelle DELAFOULHOUZE, Jean Pierre ESSON, Ingrid LACROIX, 
Mickaël MARCHAND, Jean PETETIN, Martine YO. 
 
Membres de droit 
 

• La municipalité d’Ecully, 3 représentants :  
Anne-Marie PIONCHON, adjointe déléguée de la solidarité, Damien JACQUEMOND, adjoint délégué à la 
famille et au sport et Catherine NERAUDAU MARDON, conseillère municipale. 
 

• Et la Caf du Rhône représentée par 
Jean-Claude DADOL. 
 
Membres associés 
 

• L’association des familles : 
Marie-Geneviève GANNAT. 
 
 
 
 

2.2.2  
BILAN DES RESSOURCES HUMAINES PROFESSIONNELLES 
 

 
Une masse salariale stable 
 
 Dans son ensemble, la masse salariale 

demeure relativement stable de 2013 (20,36 
ETP) à 2016 (21,43 ETP). Les quelques écarts 
constatés s’expliquent par des raisons 
conjoncturelles (arrêts maladies, congés 
maternité et paternité, périodes de vacance 
de poste dans le cadre de recrutements). 

 

 En 2014, on peut noter une augmentation 
significative du nombre de contrats aidés 
(contrat d’avenir, contrat unique d’insertion). 
Ces derniers passent de 3,32 ETP en 2013 à 
7,99 ETP en 2014 pour se stabiliser autour de 
7 ETP en 2015 et 2016. Cette augmentation 
s’explique par l’intervention de professionnels 
du centre social dans l’animation d’ateliers 
ludiques hebdomadaires dans les écoles de la 
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ville d’Ecully, dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires intervenue en 2014. 

 
 
 Le taux de la masse salariale affectée au 

pilotage et à la logistique reste stable. Il se 
situe à 21% entre 2013 et 2016. 

 
 
 

Une équipe professionnelle largement 
renouvelée entre 2013 et 2017 
 
 La période du projet social 2013-2017 a été 

marquée par un fort renouvellement des 
professionnels. En effet, sur les 26 
professionnels présents en 2012, au moment 
de l’élaboration du projet social, 11 d’entre 
eux demeurent en poste en 2017. Le reste de 
l’équipe a été renouvelé. 

 
 Une partie de ce renouvellement est liée au 

départ de professionnels embauchés sur des 
contrats à durée déterminée (contrat d’avenir, 
contrat unique d’insertion). 
 

 Une autre partie est liée à l’arrêt progressif 
des ateliers clubs comme évoqué 
précédemment dans ce bilan (non 

remplacement à l’identique ou non 
renouvellement de 5 contrats CDD/CDI 
d’animateurs/trices d’ateliers). 
 

 Une dernière partie est liée au départ de 
plusieurs professionnels (en CDI) intervenants 
dans des postes à responsabilité de la 
structure : départ de la référente des projets 
familles, adultes et seniors en 2013 ; départ 
du référent des projets d’accompagnements, 
d’échanges et activités pour jeunes adultes et 
de la comptable en 2014 ; départ de la 
référente de l’accueil de loisirs, du nouveau 
comptable et de la directrice du centre social 
en 2015. 

 
 

Une organisation plus transversale 
 
 Ces nombreux départs ont permis de faire 

évoluer l’organigramme de l’association, 
notamment en abandonnant progressivement 
l’ancienne organisation en secteurs par 
tranches d’âges pour adopter une 
organisation transversale (ce changement 
avait été amorcé dès 2011). Ainsi, les activités 
du centre social sont maintenant déclinées en 
5 ensembles thématiques : 

• L’accueil collectif des enfants ; 

• Les loisirs de proximité ; 

• La fabrique à projets ; 

• La maison des services ; 

• Le labo des parents. 
 

 Cette organisation présente l’avantage de 
renforcer le travail collectif des professionnels 
et de mieux répartir l’affectation des 
ressources humaines en fonction des 
compétences des professionnels et des 
besoins de la structure (ex : la compétence 
accompagnement des projets des habitants 
est tout aussi utile qu’il s’agisse d’un groupe 
d’adolescents ou d’un groupe d’adultes). 
Cette organisation demande aussi une 
communication renforcée entre les 
professionnels, certains salariés intervenants 
sur des projets très différents. 

 
 

Les évolutions marquantes de 
l’organisation des ressources humaines 
 
Les évolutions présentées ci-dessous ont été 
réalisées à charges salariales équivalentes. Elles 
n’entrainent donc aucun surcoût de personnel 
pour le centre social. 

13,98 12,43 12,17 13,07 

3,32 7,99 7,24 6,51 

3,06

2,23
1,95 1,85 

ANNEE
2013

ANNEE
2014

ANNEE
2015

ANNEE
2016

EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

CEE Contrats aidés CDI & CDD

4,3 5 4,43 4,60 

16,1
17,6 16,92 16,83 

ANNEE
2013

ANNEE
2014

ANNEE
2015

ANNEE
2016

EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

Pilotage et Logistique Activités
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 Depuis juin 2015, la comptabilité et les paies 
sont totalement déléguées à un prestataire 
externe (Cabinet Lsage). Depuis septembre 
2016, la production des affiches de 
communication est elle aussi externalisée 
(Alias Design). 

 
 Certains postes ont été renforcés à partir de 

2016 et notamment : 

• L’accueil du centre social par la mise en 
place d’une chargée d’accueil 
intervenant aux côtés de la secrétaire 
d’accueil ; 

• Le directeur de l’accueil de loisirs par la 
mise en place d’une directrice adjointe ; 

• La conseillère en économie sociale et 
familiale, qui se voit secondée dans 
certains des projets dont elle a la charge. 

 
 En début d’année 2017, le nombre de 

référents projets (professionnels qui gèrent la 
conduite opérationnelle des projets mis en 
œuvre par le centre social) passe de 6 à 5. En 
effet, suite au départ de l’un d’entre eux, le 
choix est fait de confier les projets dont il avait 

la charge à une professionnelle référente déjà 
en poste. Les projets étant très 
interdépendants, l’objectif a été d’en faciliter 
la conduite opérationnelle. Une nouvelle 
animatrice a été embauchée. 

 
 Toujours en début d’année 2017, 2 des 5 

référents projets se sont vus attribuer des 
missions complémentaires de coordination. 
L’objectif est, de manière transversale, de 
soutenir les fonctions pilotage et stratégique 
de la structure : animer la réflexion et les 
travaux d’équipe sur deux points particuliers 
(le projet familles et le pouvoir d’agir des 
habitants), suivre et animer plus efficacement 
certains partenariats et en développer de 
nouveaux, participer à la recherche de 
financements complémentaires 
correspondant aux priorités des nouveaux 
projets de développement social et familles. 
Ces 2 postes de coordination ne constituent 
pas une nouvelle strate hiérarchique dans 
l’organigramme du centre social mais bien un 
appui dans la coordination de la structure. 

 
 

 
 

 
Regard des professionnels sur l’organisation du centre social 
 
 
Dans le cadre du processus de renouvellement du 
projet de développement social et du projet 
familles, le centre social a souhaité conduire une 
réflexion sur son organisation dans le travail. Pour 
ce faire, il a accueilli Agnès Rollet (ancienne 
directrice d’un centre social en banlieue 
lyonnaise) entre février et juillet 2017, dans le 
cadre d’un stage de Diplôme Universitaire en 
psychologie du travail et des organisations. 
21 entretiens ont été conduits auprès de l’équipe 
salariée du centre social. Les principaux éléments 
mis en évidence sont les suivants : 
 

 
Une équipe engagée, dont les aspirations 
coïncident avec les objectifs de la 
structure 
 
Les orientations professionnelles sont fondées sur 
des choix de proximité et de relation avec un 
public et un terrain, et des idéaux de 
transformation sociale à travers une démarche 
éducative, par la transmission et le partage de 

façon ludique et dans le respect du rythme de 
chacun. 
Les valeurs citées par les professionnels sont 
l’écoute, la tolérance, la solidarité, le vivre 
ensemble, le respect, la justice…  
 

 
Une équipe de professionnels « plurielle » 
 
Le centre social regroupe des métiers dits 
« traditionnels » dans le champs de l’intervention 
sociale (éducateur/trice de jeunes enfants, 
conseiller/ère en économie sociale et familiale, 
animateur/trice socioéducatif/ve) et des métiers 
plus jeunes, mais encore non institués, qui 
viennent interroger des manières de faire dans le 
rapport aux usagers (agent de développement 
social, ludothécaire) aux côtés de métiers 
administratifs et logistiques (secrétaire d’accueil, 
secrétaire de direction, agent d’entretien). Ces 
différentes cultures professionnelles relèvent de 
règlementations, de normes, de codes, de 
cultures, de méthodes différentes. 
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Les professionnels du centre social sont en 
position d’apporter des services à une population, 
mais de façon co-construite. Les réponses sociales 
répondent non seulement aux demandes sociales 
locales, mais aussi aux politiques publiques. Ce 
qui rend l’intervention en centre social complexe, 
est la synthèse que les salariés sont amenés à 
faire entre ces contraintes descendantes et 
montantes, pour adapter les réponses aux 
situations rencontrées.  
Face à la complexité des questions sociales 
rencontrées, et afin d’enrichir les réponses co-
construites, il est nécessaire en permanence de 
croiser leurs regards et les méthodes. 
 
 

Le centre social d’Ecully : une intervention 
en site éclaté 
 
Même si l’essentiel des activités du centre social 
est concentrée au sein de son siège social (31 
avenue des Sources), les professionnels 
conduisent des activités dans de multiples lieux 
essentiellement situés sur deux quartiers 
excentrés d’Ecully : les Sources et le Pérollier (la 
Farandole, la bibliothèque des Sources et la salle 
polyvalente des Sources, le Collovrier, le gymnase 
du Pérollier, les locaux des allées 1 à 4 du 
Pérollier, les écoles maternelles et élémentaires 
de la ville d’Ecully, le collège Laurent Mourguet 
ainsi que divers espaces publics dans le cadre 
d’animations ponctuelles). 
Cet éclatement présente des avantages (selon les 
professionnels) : relative autonomie dans la 
conduite des projets, présence sociale 
« informelle » sur le quartier lors des 
déplacements d’un lieu à un autre  
À contrario, cet éclatement présente des 
inconvénients : sentiment d’isolement de certains 
professionnels, difficultés de communication 
entre certains salariés qui se croisent très peu. 
 
  

Des horaires parfois dispersés : un frein à 
la rencontre et aux échanges entre 
professionnels 
 
De par la diversité des projets à conduire, les 
professionnels disposent de plannings horaires 
parfois très différents (horaires décalés en soirée 
et le samedi) limitant les possibilités de 
coprésence entre les salariés. L’équipe indique le 
besoin de trouver des moments où tout le monde 
puisse être présent et disponible (faire des 

réunions sur du temps de travail, sans courir 
entre deux ou devoir partir avant la fin). 
 
 

Un besoin d’activités collectives 
fédératrices 
 
De par un fonctionnement en site éclaté, mais 
aussi des horaires de travail parfois décalés, les 
professionnels ont exprimé le souhait d’avoir plus 
d’activités collectives en direction du public mais 
aussi tournés sur ces échanges entre 
professionnels, pour consolider le collectif de 
travail. Cela peut passer par la mise en place de 2 
ou 3 projets communs fédérateurs chaque année 
(agir et faire ensemble) avec une référence 
tournante de façon à impliquer le plus grand 
nombre au-delà des responsables. L’équipe peut 
aussi gagner en cohésion en améliorant le 
fonctionnement des réunions d’équipe : horaires 
formels, trouver les horaires propices, 
disponibilité des salariés du début à la fin, ordre 
du jour en amont, durée en fonction de l’objet, 
acter et diffuser les décisions, etc... 
 

 
Une organisation complexe 
 
Pour une grande partie de l’équipe, 
l’organigramme demeure complexe à 
comprendre et manque de clarté. Certains 
animateurs sont amenés à travailler en lien avec 
plusieurs référents projets. Les référents projets 
peuvent aussi intervenir sur des projets très 
divers. Les nombreux changements de personnel 
récents nécessitent un temps de réappropriation 
collective. Comment rendre compte 
schématiquement à la fois des liens hiérarchiques 
et fonctionnels des salariés, et des liens 
fonctionnels par projet/activité inscrits fortement 
dans une démarche transversale 
d’accompagnement de projets d’habitants, tout 
en étant clair tant pour l’interne que pour 
l’externe ? 
 
 
Le travail engagé par Agnès Rollet doit aussi 
aboutir à l’actualisation des fiches de poste de 
l’ensemble des professionnels. Par ailleurs, afin de 
renforcer la cohésion de l’équipe, une réflexion 
collective est actuellement conduite sur 
l’organigramme et l’organisation des différents 
temps d’équipe, tels qu’ils pourraient être 
organisés à l’échelle des projets de 
développement social et familles 2017-2021. 
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2.2.3  
BILAN DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
  

 

PRODUITS 
CR 

2013 
CR 

2014 
CR 

2015 
CR 

2016 

Participation des usagers, cotisations et prestations 140 500 140 800 137 000 134 000 

Versements CCAS 11 500 12 000 10 500 12 000 

Total Ressources usagers  152 000 152 800 147 500 146 000 

Ville d'Ecully 395 000 408 300 419 900 420 000 

CAF du Rhône 219 000 235 100 224 600 226 800 

État Subventions diverses 20 000 13 900 12 800 9 500 

État Contrats aidés 31 500 89 400 81 000 70 300 

Conseil Général du Rhône 38 500 39 200     

Métropole     36 000 36 000 

Conseil Régional Rhône-Alpes 16 500 16 000 13 300 2 500 

Autres subventions et dons 2 000 12 300 300 2 000 

Total Subventions et dons 722 500 814 200 787 900 767 100 

Produits financiers 3 500 3 700 2 900 2 400 

Produits exceptionnels 8 500 2 500 6 800 6 700 

Reprises sur provisions retraites 3 000 4 000     

Total Produits  889 500 977 200 945 100 922 200 

 

CHARGES 
CR 

2013 
CR 

2014 
CR 

2015 
CR 

2016 

Salaires et charges (net des remboursements) 677 100 734 100 726 100 698 800 

Achats pour fonctionnement et activités 191 000 197 200 174 400 193 600 

Impôts et taxes 35 500 23 500 25 400 21 100 

Dotation aux amortissements 18 500 27 800 20 500 18 900 

Dotation provisions départ retraite     6 000 900 

Dépréciation Subvention Région 2014     13 000   

Autres charges 1 000 4 000 700 2 100 

Total Charges  923 100 986 600 966 100 935 400 

 

DIFFÉRENCE 
PRODUITS - CHARGES 

-33 600 -9 400 -21 000 -13 200 
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Les principaux financeurs du centre social 
 
 La Ville d’Ecully, principal financeur du centre 

social, a soutenu le centre social pendant 
toute la durée du projet social. Sa contribution 
globale passe de 395 200 € en 2013 à 420 000 
€ en 2016, soit une progression de 6 %. Cette 
augmentation s’explique essentiellement de la 
manière suivante : 

• augmentation annuelle de 1% de la 
subvention globale attribuée au centre 
social qui passe de 312 850 € en 2013 à 
321 224 € en 2016. 

• attribution d’une subvention spécifique 
complémentaire de 4 800 € en 2014 puis 
de 15 200 € à partir de 2015 pour 
l’intervention d’animateurs du centre 
social sur des ateliers ludiques réalisés 
dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la Ville (dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires). 

• stabilité des autres financements versés au 
centre social (financement politique de la 
ville avec une légère diminution en 2016, 
aide du Centre Communal d’Action Sociale 
sur la fabrique à projets 11-17 ans, Contrat 
Éducatif Local et Contrat Enfance Jeunesse 
- dont une partie sont des aides de la 
Caisse d’Allocation Familiale du Rhône 
attribuées par l’intermédiaire de la Ville). 

 

 La Caisse d’Allocation Familiale du Rhône a 
aussi soutenu financièrement le centre social 
pendant toute la durée de son projet, avec 
une augmentation globale de 3,7% des 
financements attribués entre 2013 et 2016. 
Cette progression correspond à 
l’augmentation des taux des différentes 
prestations de services reçues par le centre 
social (Accueil de loisirs, Établissement 
d’Accueil des Jeunes Enfants, Lieu d’Accueil 
Enfants Parents, Animation Collective Famille, 
Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité, Animation Globale). On peut 
néanmoins noter la diminution d’un 
financement spécifique attribué à la fabrique 
à projets 11-17 ans passant de 30 000 € en 
2014 à 20 000 € en 2015. 

 

 Concernant la Métropole de Lyon (Conseil 
Général du Rhône jusqu’en 2014), la 
subvention globale attribuée au centre social 
diminue de 8% entre 2014 et 2015, pour se 
stabiliser à 36 000 € en 2016. Cette diminution 
entre 2014 et 2015 a été appliquée à 

l’ensemble des centre sociaux au moment de 
la reprise de ce financement par la Métropole. 

 
 La Région Rhône Alpes a soutenu le centre 

social à hauteur de 13 000 € jusqu’en 2014 
puis à hauteur de 10 000 € en 2015 (projet 
sport et médiation). La sortie des quartiers 
Sources/Pérollier de la cartographie prioritaire 
de la Région Auvergne Rhône Alpes a conduit 
le centre social à perdre définitivement ce 
financement en 2016. 
 

 Enfin, concernant l’État (hors aides spécifiques 
aux contrats d’avenir et aux contrats uniques 
d’insertion employés par le centre social), les 
subventions accordées diminuent de 54% 
entre 2013 et 2016 (20 122 € en 2013 contre 
9 254 € en 2016). Cette diminution est liée à la 
sortie des quartiers Sources/Pérollier de la 
politique de la Ville en 2014 et donc à la perte 
ou la diminution de financements spécifiques 
(projet sport et médiation, atelier 
sociolinguistique) 

 
 

Les résultats annuels 
 

 

Dans son projet social 2013-2017, le centre social 

prévoyait un résultat annuel de - 13 747 €. En 

effet, entre 2012 et 2013, le centre social a réalisé 

des travaux de remise en état de différents locaux 

et a investi dans un nouveau minibus. Il était alors 

prévu d’amortir ces investissements en utilisant la 

réserve du centre social. Ce montage avait entre 

autres pour objectif de ramener le fond de 

roulement du centre social à hauteur de 3 mois 

de fonctionnement (préconisation de la Caisse 

d’Allocation Familiale). 

 

 Le compte de résultat de -33 915 € en 2013 
(environ 20 000 € en moins que les -13 747 € 
prévus) s’explique par des charges liées à la fin 
du contrat dans des conditions légales de 
l’ancienne CESF du centre social alors 
employée en CDI depuis de nombreuses 
années et par le remplacement de cette 
personne durant un arrêt de travail prolongé 
et ses congés de fin de contrat. 

 
 Le compte de résultat de -21 041 € en 2015 

(environ 8 000 € en moins que les -13 747 € 
prévus) s’explique par la perte exceptionnelle 
du financement Région 2014 (pour un 
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montant de 13 000 €). Cette perte est liée à 
une erreur administrative intervenue au 
moment de l’arrêt maladie longue durée de la 
précédente directrice du centre social et la 
prise de fonction du nouveau directeur. 
 

 En dehors de ces 2 éléments exceptionnels, le 
centre social d’Ecully a su conjuguer évolution 
des ressources humaines, évolution des 
dépenses d’activités et de fonctionnement 
afin de rester dans un budget cohérent par 
rapport à ses ressources. 

 
 

Quelques chiffres clés 
 

 
 Le taux de pilotage et logistique représente le 

ratio entre les coûts directement liés au 
pilotage et à la logistique sur l’ensemble des 
charges de la structure. Ce taux augmente 
légèrement entre 2013 et 2016. 

 

 
 Les charges de personnel se situent autour de 

70% de l’ensemble des charges du centre 
social. Ce taux reste stable entre 2013 et 
2016. 

 
 La production sociale correspond aux 

prestations vendues et aux subventions de 
fonctionnement. 

 

 
 La capacité d’autofinancement correspond au 

ratio entre les prestations vendues par le 
centre social et sa production sociale totale. 
Elle reste stable entre 2013 et 2016. 

 

 
 La marge d’autonomie correspond à 

l’excédent de financement non affecté une 
fois les charges de pilotage et de logistiques 
couvertes. 

 

 
 
 La capacité d’autonomie est calculée en 

rapprochant la marge d’autonomie aux 
charges d’activités (hors pilotage et 
logistique). Elle permet d’apprécier la capacité 
du centre social à mettre à disposition de la 
population des services et des réalisations 
insuffisamment couvertes par les 
financements spécifiques. Cette capacité 
d’autonomie varie légèrement entre 2013 et 
2016 tout en se situant autour de 25% 
environ. 

 
 Le fond de roulement du centre social 

représente environ 3 mois ½ de 
fonctionnement de l’association. 
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2.2.4  
BILAN DES ACTIVITÉS 
 

 

Les activités du centre social ont évolué tout au 
long de la période 2013-2017. Ces évolutions 
marquent la volonté du centre social à : 
 
 Développer l’accompagnement des initiatives 

des habitants au travers des Fabriques à 
projets. En effet, le programme 
d‘accompagnement des projets adolescents 
initié en 2011 portant ses fruits, il a été élargi 
à l’accompagnement des initiatives 16-25 ans 
en 2013 et adultes en 2014. À partir de 2013, 
la Fabrique à projets 11-17 ans offre la 
possibilité aux adolescents et aux jeunes, puis 
aux adultes à partir de 2014, de mettre en 
place des animations et événements locaux 
ouverts à toutes et à tous. 

 
 Faire évoluer les « traditionnels » ateliers 

clubs, parfois en place depuis de nombreuses 
années. En effet, en début de période, un 
certain nombre d’ateliers clubs nécessitait 
l’intervention d’un professionnel (parfois avec 
un contrat en CDI) sans pour autant continuer 
à susciter un réel intérêt de la part des 
habitants. Ces ateliers clubs étaient largement 
déficitaires. 
Ainsi, de nombreux ateliers clubs se sont 
arrêtés entre 2013 et 2016 (sophrologie, 
peinture sur porcelaine, éveil à la danse, 
danse moderne actuelle, théâtre, zumba, 
cuisine et bien-être) et ont été en partie 
remplacés par des activités s’appuyant 
beaucoup plus sur l’engagement des habitants 
pour les faire vivre (groupe de marche, atelier 
travaux manuels et couture loisir, atelier 
informatique, système d’échange local, jardin 
potager collectif, préparation des repas 
seniors). 

 
 Renforcer la présence du centre social sur le 

terrain et sa capacité à être en liens avec les 
habitants avec une première initiative aux 

résultats mitigés en 2014 et 2015 (mise en 
place d’un café d’échange des habitants au 
centre social et parfois aux sorties d’écoles). À 
partir de 2016, le centre social décide de 
renforcer ses animations de proximité et de 
reformaliser son travail de rue (5 
professionnels ont du temps dédié pour aller à 
la rencontre des habitants contre 1 
professionnel par le passé). En 2017, une salle 
de convivialité ouverte aux habitants est 
proposée à l’accueil du centre social. 

 

 S’appuyer davantage sur les partenariats et 
travailler en coopération. En 2014, le centre 
social met en place des ateliers ludiques dans 
les écoles dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires. Deux nouveaux projets 
voient le jour en 2016. Le premier consiste à 
réaliser des animations sportives en 
coopération avec la Ville d’Ecully et les clubs 
sportifs dont l’objectif est de permettre aux 
enfants des quartiers Sources/Pérollier de 
découvrir les clubs de la ville. Le second, en 
partenariat avec le Centre Communal d’Action 
Sociale et la Maison de la Métropole, vise à 
l’inclusion de bénéficiaires RSA socle dans les 
collectifs du centre social. 

 
Les autres changements concernent l’arrêt de la 
bourse aux vêtements (en 2014) et de la bourse 
aux jouets (en 2015) ainsi que la mise en place du 
groupe devoirs scolaires parents/enfants dans le 
cadre de l’accompagnement à la scolarité 
primaire (en 2014). 
 
Le nombre total de participants sur les activités 
régulières du centre social reste relativement 
stable entre 2013 et 2106. Il en est de même pour 
le nombre de participants présents lors des 
événements et animations de proximité.
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2013 2014 2015 2016 

     

Accueil collectif des enfants     

Multiaccueil les Loustics 1-3 ans 42 44 44 38 

Accueil de loisirs 3-4 ans 77 66 51 85 

Accueil de loisirs 4-6 ans 126 166 132 108 

Accueil de loisirs 6-10 ans 210 217 193 170 

Accueil de loisirs 10-13 ans 70 80 67 37 
Ateliers ludiques auprès des enfants  
des écoles maternelles 

18 78 126 139 

Ateliers ludiques auprès des enfants 
des écoles primaires 

  42 198 209 

 
543 693 811 786 

     

Loisirs de proximité (régulier)     

Ateliers clubs enfance 57 36 24 16 

Ateliers club adultes 105 97 80 43 

Café d'échanges pour les habitants 0 11 19 0 

Atelier cuisine et bien-être 0 23 19 14 

Jardin potager collectif (FAP) 13 8 5 6 

Groupe de marche (FAP) 0 0 26 20 

Activités seniors repas, sorties, relaxation 44 43 41 54 
Veille et loisirs de proximité 11-16 ans 
(gymnase et local jeunes) 

82 26 28 11 

Veille et loisirs de proximité 16-25 ans  
(gymnase, local jeunes) 

190 68 65 46 

 
491 312 307 210 

     

Loisirs de proximité 
(événements et animations de proximité) 

    

Ludothèque Enfants/Parents dans les parcs 247 245 622 417 

Evénements de la ludothèque 589 631 476 664 
Evénements mis en place dans le cadre de la fabrique à projets 
11-17 ans 

233 355 110 188 

Evénements mis en place dans le cadre de la fabrique à projets 
adultes 

0 196 17 0 

Spectacles de Noël (public touché) 0 141 89 52 

Spectacle des ateliers club enfants 200 88 40 80 

Carnaval 200 134 160 0 

Bourses vêtements et jouets 231 150 0 0 

Fête du centre social 500 500 0 500 

Soirée musicale (vivre ensemble) 0 0 0 40 

Animations de proximité 0 0 0 170 

Animations sportives (Ville et Clubs sportifs) 0 0 0 41 

1 2200 2440 1514 2122 
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2013 2014 2015 2016 

Fabrique à projets     

FAP 11-17 ans 111 92 103 92 

FAP 16-25 ans 56 40 37 30 

FAP Adultes  0 29 14 3 

 167 161 154 125 
     

Maison des services     

Accompagnement à la scolarité primaire 33 47 47 43 

Accompagnement à la scolarité secondaire 47 53 58 61 

Chantiers VVV 52 37 43 33 

Accompagnement des adultes vers l'emploi, être 
bien dans son look 

13 21 14 11 

Accompagnement bénéficiaires RSA social 0 0 0 6 

Permanence d'avocat, écrivain public & médiation 
familiale 

75 70 72 88 

Rendez-vous de la conseillère en économie 
sociale et familiale 

62 80 86 78 

Atelier sociolinguistique 30 41 35 39 

Atelier informatique (FAP) 0 0 0 6 

Système d’échange local (FAP) 0 0 7 9 

 
312 349 362 374 

     

Le labo des parents     

LAEP 106 96 99 84 

Ateliers parents/enfants 122 210 190 211 

Groupe parents ressources 10 52 15 11 

Accueil Ludothèque 223 284 279 246 

Sorties familiales 152 146 142 135 

Parents aux devoirs scolaires des enfants  0 26 24 25 

Accompagnement vacances familles 48 60 45 30 

 
661 874 794 742 

 
 

    

Total participants sur activités régulières 2174 2389 2428 2237 

 

Total participants sur événements et 
animations de proximité 

2200 2440 1514 2122 

 

TOTAL 4374 4829 3942 4359 

 
* Les totaux de ce tableau représentent le cumul des participants différents à chaque activité et manifestation organisées par le 
centre social. 
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2.3 ÉVALUATION DU PROJET 2013-2017 
 

 
 
 
 

 
 
 

2.3.1  
ÉVALUATION DE LA CONDUITE DE 10 PROJETS CHOISIS 
 
 
Entre octobre 2016 et mai 2017, les référents 
projets se sont réunis afin d’évaluer 
collectivement la conduite de 10 projets en 
appréciant au choix au maximum 3 des 8 
éléments suivants : 

• La planification, l’organisation du 
projet ; 

• Le partenariat ; 

• La cohérence des moyens ; 

• La cohérence des contenus ; 

• La cohérence de la méthode ; 

• Le déroulement ; 

• La compétence des intervenants ; 

• La prise en compte des participants. 

Les objectifs de cette évaluation étaient les 
suivants : 
 Partager nos regards sur 10 projets conduits 

par la structure de 2013 - 2017. 
 Fournir une évaluation complémentaire à 

l’atteinte des résultats du projet social 2013-
2017 dans le cadre de l’évaluation du projet 
social, se basant sur l’opérationnalité des 
projets. 

 Se donner des axes d’améliorations 
possibles dans la conduite de ces projets. 

 
Les tableaux ci-dessous synthétisent les 
résultats de ce travail collectif.

 
 

La planification, l’organisation du projet 
 

 Les points forts Les points à améliorer Les pistes d’améliorations possibles 

La fabrique à projets 
11-17 ans 

• Une trame d’accompagnement existe et 
peut être adaptée en fonction des 
groupes. 

• Le budget est clair pour l’équipe et pour 
le public. 

• Les animateurs sont bien identifiés 
malgré les changements récents. 

• L’adaptation des contenus de la trame 
(trame écrite donc parfois difficile d’en 
sortir). 

• Organiser des temps de travail spécifique 
sur la création de nouveaux outils. 

• Communiquer sur notre trame 
d’accompagnement de manière plus 
large. 

La fabrique à projets 
adultes 

• Des projets se mettent en place et il y a 
un suivi du nombre de projet. 

• Visibilité des projets réalisés. 

• Objectifs de la FAP adulte pas très clairs. 

• Manque de clarté de ce qui est possible 
de faire pour les adultes. 

• Écrire une présentation sur le même 
modèle que pour la FAP 11-17 ans. 

• Éclaircir les tranches d’âges (quelles 
différences entre un groupe de 18-25 et 
un groupe d’adultes ?). 

• Mettre en place des restitutions 
publiques pour les projets adultes. 

 
 
 

Le partenariat 
 

 Les points forts Les points à améliorer Les pistes d’améliorations possibles 

Gymnase 

• Le centre social communique avec les 
partenaires sur l’activité. 

• Il existe si besoin (par exemple passage 
de la police de temps en temps). 

 
Ce sont plutôt des questionnements 

• Quels partenariats sont à mettre en 
place ? 

• Utilité du passage de la police de 
proximité : Pourquoi faire ? Est-ce 
nécessaire que cela soit plus fréquent ? 

• Quelle est la place de la Ville dans ce 
projet ? 
 

• Faire intervenir différents clubs sportifs 
et/ou intervenants pour faire découvrir 
différents sports et favoriser la 
rencontre. 
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Chantiers VVV 

• Diversité des partenariats (plusieurs 
partenaires, et des perspectives 
intéressantes). 

• Un comité local de suivi avec un 
partenariat CAF/Ville/centre social 
intéressant. 

• Difficultés des partenaires à trouver des 
intervenants techniques sur les 
chantiers. 

• Diversifier les partenariats : les chantiers 
se ressemblent souvent d’une année sur 
l’autre. 

• Rechercher de nouveaux partenaires. 

• Intégrer une rencontre formelle avec 
l’encadrant technique pour le sensibiliser 
à la pédagogie avec les jeunes. 

Sorties familiales 

• Partenaire historique de soutien 
financier : CAF du Rhône. 

• Projet connu des partenaires locaux 
principaux (MDM, Secours Catholique, 
CCAS du territoire) : envoi de mails. 

• Orientations de quelques familles de la 
part des partenaires principaux (MDM). 

• Orientations effectives de la part des 
partenaires peu nombreuses. 

• Bilan/suivi commun des familles 
orientées par les partenaires sur les 
sorties familiales (impacts sur 
l'accompagnement global). 

• "Concurrence" de territoires avec Lyon 9 
(certaines anciennes familles de Lyon 9 
ne viennent pas aux sorties d'Ecully). 

• Partenariats limités aux partenaires 
sociaux historiques (MDM, CCAS, 
Secours Catholique) et à l'orientation de 
familles. 

• Collaboration avec les centres sociaux de 
Lyon 9 pour favoriser l'inscription des 
nouveaux habitants d'Ecully dans leur 
quartier (mutations Lyon 9/ Ecully).  

• Développer les partenariats avec les 
écoles / établissements scolaires 
(travailleurs sociaux et personnel 
enseignant). 

• Faire une ou deux réunions avec les 
partenaires (au -delà des mails 
d'informations sur les sorties) pour leur 
permettre de participer au 
développement d'une offre cohérente 
des sorties familiales sur le territoire. 

• Développer des outils pour les 
partenaires afin de faciliter l'orientation 
et le suivi de ces familles. 

Ludothèque 

• La ludothèque travaille aussi bien avec 
les maisons de retraites que les écoles. 

• Beaucoup de partenariats différents. 

• Bonne connaissance de la ludothèque 
par les partenaires, bonne couverture du 
territoire grâce à ses actions « hors les 
murs ». 

• Accueil des assistantes maternelles 
organisé et équilibré sur les temps 
d’ouverture au public, afin de maintenir 
un équilibre avec la présence des 
familles. 

• La ludothèque travaille en transversalité 
au sein des différentes activités du 
centre social (soirée jeux ados et adultes, 
animation sénior, accueil de loisirs). 

• La ludothèque est sollicitée par les 
partenaires du territoire (Ville, Écoles). 

• Le travail avec la Maison de la Métropole 
pourrait être davantage exploité pour 
faire connaitre le lieu. 

• Le temps de travail de la référente ne 
permet pas pleinement de développer le 
partenariat. 

 

• Prise de rendez-vous en début d’année 
et envoi régulier d’informations sur les 
manifestations aux partenaires. 

• Établir des temps de préparation plus 
longs afin de co- construire des objectifs 
communs avec les partenaires lors 
d’interventions de la ludothèque. 

• Envisager dans le temps de travail de la 
ludothèque une enveloppe horaire plus 
importante pour développer les 
partenariats. 

 
 

La cohérence des moyens 
 

 Les points forts Les points à améliorer Les pistes d’améliorations possibles 

Accueil de loisirs 

• Un temps de préparation important est 
donné aux équipes afin de préparer les 
animations. 

• Des formations sont mises en place pour 
développer les compétences des 
animateurs. 

• Une directrice adjointe et un effectif 
d’encadrement satisfaisant. 

• Réinvestir dans des jeux et du matériel 
pour les 3 ans. 

• Manque de matériel d’activités. 

• Locaux. 

• Outils de suivi des enfants présentant 
des difficultés/lien en interne. 

• Besoin de formaliser le projet de 
fonctionnement. 

• Même approche les mercredis que les 
vacances alors que les besoins sont 
différents. 

• Comment coconstruire alors que les 
objectifs sont différents d’une tranche 
d’âge à l’autre ? 

• Assurer un inventaire régulier des jeux et 
du matériel. 

• Travailler à l’aménagement des 
nouveaux locaux. 

• Formaliser un projet de fonctionnement 
tenant compte des différents besoins des 
enfants. 

La fabrique à projets 
adultes 

• Un budget est alloué à ce projet ce qui 
permet, en théorie, de faire des projets 
intéressants. 

• La mobilisation des personnes. 

• Les ressources humaines affectées 
(suffisantes mais comme c’est un projet 
qui se lance, peu de temps réel à y 
consacrer). 

 

• Prendre un temps de conception avec 
l’équipe de la fabrique à projets adulte 
afin de créer une dynamique interne. 

• Permettre aux habitants de se retrouver 
dans la proposition en travaillant en 
amont la solidarité entre habitants 
« susciter l’envie » de monter des 
projets. 
 

Gymnase 

• Les professionnels sont identifiés par les 
jeunes. 

• Ce projet permet un accès facile aux 
sports loisirs (foot et basket - adhésion 
au centre social uniquement). 

• Le partenariat est intégré au projet 
comme méthode (par le biais des 
réunions mises en place avec la police 
nationale, municipale, Alliade habitat et 
la Ville). 

• Porte d’entrée vers d’autres activités du 
centre social (insertion, chantiers et 
accompagnement de projets entre 
autres). 

• Quels moyens mettons-nous en place 
pour soutenir l’équipe en cas de 
situation difficile (formations, 
développement des compétences…) ? 

• L’encadrement est insuffisant quand il y 
a beaucoup de jeunes l’hiver. 

• Pas assez de temps pour l’équipe pour 
évaluer le travail mis en place. 

• Étoffer le lien entre l’équipe du centre 
social et le gymnase (manque de 
connaissance du projet par le reste de 
l’équipe). 

• Limiter le nombre de participants par 
séance. 

• Travailler une nouvelle séparation des 
tranches d’âge. 

• Revoir le ratio temps de travail en face à 
face et préparation.  

• Formation de l’équipe, posture et 
gestion de conflits.  

• Proposer de l’échange de pratiques à 
l’équipe. 

• Poursuivre le lien via les réunions et 
mieux définir les rôles de chacun sur le 
projet autour du partenariat « le centre 
social ne doit pas être seul face aux 
problèmes rencontrés au gymnase ». 

• Formaliser un « suivi de parcours 
individuel » en intégrant bien les limites 
du travail du centre social. 
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Ludothèque 

• La formation de la ludothécaire en 2013 
a permis de professionnaliser les 
pratiques. 

• Bon accompagnement de la référente 
sur la formation et le rôle de l’animateur.  

• Locaux attractifs (espaces à jouer, 
richesse dans le choix de jeux). 

• Manque de bénévole sur les 
permanences du ludoprêt et la gestion 
du stock de jeux. 

• Il faudrait travailler sur les vitrines pour 
les rendre plus attractives. 

• La ludothèque et le ludoprêt sont des 
lieux excentrés et non visible de la route 
principale. 

• Fermeture de la ludothèque pendant les 
grandes vacances malgré une demande 
du public. 

• Faire davantage connaître nos besoins en 
bénévolat. 

• Travailler l’aspect extérieur des locaux. 

• Solliciter la Ville pour l’installation de 
panneaux signalétiques. 

• Créer des animations hors les murs en 
lien avec Caroline sur les périodes 
estivales (juillet et fin août). 

Accueil 

• Disponibilité du personnel de l’accueil. 

• Espace d’accueil réaménagé plus adapté 
à l’accueil des personnes et à la gestion 
des flux. Permet de redistribuer 
l’information aux différents 
professionnels. 

• Aménagement de la salle l’oasis encore à 
finaliser et à animer. 

• Bonne gestion des outils (dossiers à 
disposition par leur centralisation sur le 
mur de l’accueil, logiciel Noé). 

• Poste complémentaire de chargée 
d’accueil. 

• Accès à l’information parfois dépendant 
de l’accueil. 

• Sollicitations constantes de la secrétaire 
(données, informations), diversité des 
tâches administratives qui créé un 
inconfort et peut donner l’impression d’ 
«usine» pour l’équipe accueil, répartition 
accueil physique/travail administrative. 

• Délégations entre référent et secrétariat. 

• Logiciel Noé : trop d’attente, trop 
d’enregistrement des données, 
complexe pour toujours adapté, 
sentiment d’usine administrative. 

• Lieu amélioré avec le nouvel 
aménagement mais réel souci de locaux : 
accueil ouvert ? 

 

 
 
La cohérence des contenus 
 

 Les points forts Les points à améliorer Les pistes d’améliorations possibles 

Accueil de loisirs 

• Intégration de la démarche du projet 
dans les méthodes de travail des 
animateurs. 

• Une fiche animation type pour faire le 
lien avec les objectifs et prévoir le 
déroulement et le matériel. 

• Activités thématiques par période. 

• Plus de liens avec la CESF sur les 
situations familiales complexes. 

• Réécriture du projet pédagogique. 

• Réunions régulières de programmation. 

• Formation des animateurs à la 
communication bienveillante. 

 

• Gestion des inscriptions et des repas à 
améliorer. 

• Partenariat à développer/ axe 
citoyenneté 8-13 débats. 

• Manque de coordination et parfois de 
cohérence entre les groupes. 

• Sorties types consommation. 

• Quel temps d’écoute est prévu pour les 
enfants. 

• Règles de vie à revoir. 

• Quelle méthode de regroupement des 
enfants avant et après les activités. 
 

• Mieux tenir compte des envies des 
enfants lors des choix des activités et 
thématiques. 

• Alterner les sorties « consommation » et 
les sorties plus à vocation pédagogique. 

• Formaliser les temps d’échanges et 
d’écoute des enfants. 

La fabrique à projets 
11-17 ans 

• Les jeunes sont acteurs de leurs projets. 

• Prise de conscience du budget 
(apprentissage de la gestion de budget). 

• Ce projet permet une construction 
collective (avec les ajustements 
nécessaires à un bon fonctionnement 
collectif). 

• La porte d’entrée du collège permet de 
toucher des jeunes différents. 

• Redondance des projets lorsque nous 
fonctionnons avec les mêmes groupes 
(mobilisation des groupes). 

• Susciter l’envie d’aller vers des gens et 
des choses nouvelles. 

• Difficile pour les jeunes isolés de monter 
un projet. 

• Communication avec les parents. 

• Proposer quelques événements 
mobilisateurs qui permettent de montrer 
aux jeunes ce qu’il est possible de 
réaliser en terme d’animation de la vie 
locale par exemple. 

• « Speed dating et petites annonces ». 

• Renforcer le travail via Symbaloo pour la 
découverte des activités et favoriser la 
créativité des jeunes. 

• Soirée à organiser pour informer les 
parents. 

• Mettre en valeur la progression dans la 
démarche (mettre en perspective les 
jeunes pour les inciter à aller plus loin 
dans leur projet). 

• Inviter la presse et les partenaires sur les 
restitutions. 

La fabrique à projets 
adultes 

• Cohérence de la proposition : il n’y a pas 
que les ados qui peuvent construire un 
projet, on pense aussi aux adultes ! 

• Offre de loisirs collectifs supplémentaires 
pour les adultes au sein du centre social.  

• Diversité et souplesse des projets 
possibles. 

• Les familles peuvent être actrice de leurs 
projets. 

• La posture d’accompagnement du centre 
social. 

• Favorise les échanges entre familles et 
favoriser le vivre ensemble. 

• Cohérence interne sur les trames 
générales (autofinancement ou pas ?).  

• Activités passerelles et travail 
transversal devrait être plus développé. 

• Positionnement de l’équipe : tous les 
salariés sont-ils outillés pour repérer les 
envies des habitants et les développer ?   

• Méthode et outil à clarifier. 

 

• Questionnement : en quoi est-ce un 
besoin pour un adulte d’être 
accompagné ? - Réflexion sur le type de 
projet que nous accompagnons.  

• Proposer des accompagnements de 
projets à plusieurs salariés (avec par 
exemple la référente de projet et 
l’animateur/trice qui a repéré l’envie de 
projet. 

• Travailler une trame plus cadrée à 
communiquer au public et à faire de 
manière collective. 

•  

Gymnase 

• Le projet permet une affirmation de soi 
dans le collectif. 

• Ouverture aux jeunes d’autres quartiers. 

• Passerelle vers d’autres activités du 
centre social. 

• Autogestion des jeunes. 

 

• Manque de mixité (pas de filles 
présentes). 

• Valorisation des jeunes du gymnase. 

• Intégration de nouveaux groupes (les 
espaces sont petits et les groupes 
« occupent » les espaces). 

• Lien avec les parents des jeunes mineurs 
fréquentant le gymnase. 

•  

• Formalisation du suivi des jeunes. 

• Formalisation de la pédagogie (écriture 
d’un projet pédagogique ?). 

• Pratiquer l’activité en extérieur pour 
créer du lien avec les gens du quartier 
(meilleure image des jeunes). 

• Favoriser les temps de rencontres avec 
l’équipe pour la transversalité avec les 
autres activités du centre social. 
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Chantiers VVV 

• Présence d’un contrat d’engagement.  

• Bilan de fin de chantier intéressant. 

• Permet aux jeunes de développer des 
compétences nouvelles. 

• Les jeunes ont envie de revenir : 
fidélisation du public, le projet répond 
bien à un besoin. 

• Projet qui permet une découverte pour 
les jeunes. 

• Vie de groupe. 

• Valorisation des projets des jeunes (autre 
qu’avec un pot de fin de chantier ?). 

• Le nombre de chantier est-il suffisant ? 
(Liste d’attente). 

• Suivi des jeunes sur le projet financé. 

• Suivi des jeunes sur l’acquisition et 
conscientisation des compétences. 

• Travailler sur la communication de ce 
que les jeunes ont produit. 

• Formaliser un cadre pour le suivi (l’après 
chantier). 

• Temps de rencontre 
partenaire/jeunes via une réunion 
collective. 

• Revoir le contenu du bilan. 

 
 

La cohérence de la méthode 
 

 Les points forts Les points à améliorer Les pistes d’améliorations possibles 

Sorties familiales 

• Recueil des impressions des familles lors 
des sorties familiales et organisation de 
deux réunions de bilan/ programmation 
avec les familles : proposition de sorties 
par les familles avec sensibilisation de 
celles-ci aux objectifs du projet (ex : 
principes de découverte éducative et 
culturelle, d'accessibilité, etc). 

• Animations familiales impliquant le 
parent (choix d'activités parent-enfant) 
et favorisant les échanges parents-
enfants. 

• Positionnement professionnel et 
animations facilitant la création de 
souvenirs entre les familles (entraide 
favorisée, photos de groupe, repas 
partagé, réunion après le programme de 
sorties). 

• Sur les programmations, limitation du 
nombre de sorties par familles ou 
priorité à celles n'ayant jamais fait de 
sorties pour faciliter les nouvelles 
inscriptions, la rencontre entre les 
familles. 

• Les sorties familiales sont une porte 
d'entrée pour les familles n'osant pas 
sortir du quartier seules et constituent 
une étape pour certaines familles 
souhaitant partir en vacances (capacités 
d'organisation, socialisation). 

• Présentation des sorties familiales aux 
habitants (affiches, mailing, panneau 
lumineux, presse). 

• Participation des familles aux réunions 
de programmation très fluctuante. 

• Projection des familles sur la réalisation 
de sorties similaires en autonomie (seuls 
ou avec d'autres familles).  

• Participation des habitants au-delà de la 
proposition de sorties familiales. 

• Présence d'enfants sans leurs parents 
non-adaptée aux objectifs. 

• Taux de remplissage de certaines sorties 
familiales trop faible. 

• Inclusion des familles isolées ou 
nouvelles pas toujours évidente le jour 
de la sortie. 

• Transversalité interne pour l'orientation 
des familles. 

• Étalement des sorties sur l'année 
(moindre concentration) et 
développement/élargissement de la 
communication partenaires locaux pour 
toucher de nouveaux publics. 

• Liens à poursuivre et à renforcer avec le 
Secours Catholique et les autres centres 
sociaux Lyon 9 pour une proposition de 
territoire cohérente (dates et/ou 
destinations différentes). 

• Renforcement de l'animation pour 
favoriser le lien parent-enfant, liens 
inter-familiaux, les connaissances entre 
familles pour favoriser la mise en projet 
individuelle ou collective. 

• Sensibiliser les familles à l'intérêt 
"solidaire" et à la nécessité de 
s'impliquer davantage dans la 
programmation des sorties familiales 
(organisation et autofinancement) cf. 
Incitation CAF. 

• Amener plus systématiquement et plus 
concrètement les parents à se projeter 
sur une sortie similaire à refaire en 
famille. 

Ateliers 
parents/enfants 

• Les parents sont invités à créer avec 
l'enfant. 

• Implication des pères se développe sur 
les animations familiales. 

• La diversité des ateliers permet de 
proposer des idées différentes d'activités 
à faire avec son enfant. 

• Plusieurs temps sont proposés tout au 
long de l'année pour partager un temps 
d'atelier avec son enfant. 

• Inclure plusieurs tranches d'âge permet 
de toucher les familles sur plusieurs 
générations (accueil sur le long terme). 

• Cohérence globale des ateliers : 
s'accorder sur les objectifs, les 
complémentarités de l'ensemble des 
ateliers parents enfants et animations 
familiales du centre social (y compris 
ludothèque). 

• Degrés différents d'initiative donnée aux 
familles dans le choix des activités 
programmées. 

• Peu d'activités familiales pendant les 
grandes vacances scolaires. 

• Posture commune pour favoriser les 
échanges parents-enfants, la 
coopération entre les familles. 

• Sensibilisation à reproduire les activités à 
la maison. 

• Développer un projet pédagogique pour 
l'ensemble des ateliers parents-enfants 
dont les animations ludothèque 
(déroulement, objectifs, positionnement 
professionnel, degré de participation 
attendu/ souhaité des familles dans la 
programmation animation des ateliers, 
valorisation annuelle des ateliers, etc). 

 
 

Le déroulement 
 

 Les points forts Les points à améliorer Les pistes d’améliorations possibles 

Accompagnement à 
la scolarité 

• Les jeunes sont assidus. 

• Devoirs/jeux=ludique. 

• Adaptation aux demandes des jeunes. 

• 45 minutes suffisant pour les 
primaires/tps de concentration. 

• Apprendre à apprendre. 

• Cohabitation avec les jeux parfois 
dérangeante. 

• Mêmes horaires que la garderie 
périscolaire. 

• Coupure trop courte entre école et 
accompagnement à la scolarité. 

• Travailler sur le temps d’accueil. 

• Continuer à formaliser les objectifs, et les 
séances avec les bénévoles. 

Ateliers 
parents/enfants 

• Bonne estimation de la durée des 
ateliers.  

• Évolution en cycle pour les Petits futés 
pour créer davantage de liens entre les 
familles. 

• Affiche commune pour les animations 
vacances et animations ludothèque. 

• Adaptation des locaux et de 
l'aménagement des salles. 

• Communication / valorisation des 
ateliers fait défaut. 

• Manque de cohérence pour les 
animations familiales / animations 
ludothèque pendant les vacances. 

• Parfois un manque d'ouverture à de 
nouveaux publics pour les animations 
familiales. 

• Développer un projet pédagogique pour 
l'ensemble des ateliers parents-enfants 
dont les animations ludothèque 
(déroulement, objectifs, positionnement 
professionnel, degré de participation 
attendu/souhaité des familles dans la 
programmation animation des ateliers, 
valorisation annuelle des ateliers, etc). 
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Les compétences des intervenants 
 

 Les points forts Les points à améliorer Les pistes d’améliorations possibles 

Accompagnement à 
la scolarité 

 

• Retraités de l’enseignement.  

• Outils disponibles et échanges sur la 
pratique. 

• Régularité de présence. 

• Attentifs aux besoins des enfants. 

• Rencontres thématiques pour créer des 
outils. 

• 4 professionnels présents aux côtés des 
bénévoles. 
 

• Formations à développer. 
 

 

Chantiers VVV 

• Les compétences en animation des 
salariés du centre social permettent un 
suivi des chantiers. 

• Les encadrants techniques s’y 
connaissent bien : complémentarité des 
deux intervenants. 

 

• Pédagogie pour les intervenants 
techniques/lien en amont avec le centre 
social. 

• Interrogation : Faut-il avoir des 
compétences techniques pour faire 
l’encadrement pédagogique et 
inversement ? 
 

• Formaliser un temps d’échange autour 
des objectifs du chantier avec chaque 
intervenant technique. 

• Multiplier les partenariats pour 
renouveler les pratiques. 

Accueil 

 

• Centre névralgique du centre social. 

• Connaissance du public. 

• Source d’informations aussi bien pour les 
adhérents que pour les salariés. 

• Sens de l’écoute et technique 
d’entretien. 

• Information à disposition sur les 
ressources du territoire par une bonne 
connaissance du territoire et de ces 
acteurs. 

• Bonne communication avec l’équipe, 
bons liens avec les référents, réactivités. 

• Connaissance (expertise) des projets. 
 

• Capacité d’accueil de l’ensemble des 
salariés. 

• Manque de vision de l’équipe 
d’animation sur les compétences des 
personnes sur la fonction accueil (Fiche 
de poste ?). 

• Quels moyens donne-t-on aux salariés de 
l’accueil sur le côté analyse de la 
pratique, accueil parfois difficile avec le 
public. 

• Ressources du territoire manque de 
temps pour les mises à jour ? 

 

 
 

La prise en compte des participants 
 

 Les points forts Les points à améliorer Les pistes d’améliorations possibles 

Accueil de loisirs 

 

• Des référents stables sur la même 
tranche d’âge à l’année, liens de 
confiance avec les familles. 

• Des temps de valorisation de l’activité 
avec les parents. 

• Accueil des parents et enfants ouverts à 
l’écoute. 

• Prise en compte de l’envie des enfants. 
 

• Peu d’informations données aux familles 
concernant le projet pédagogique. 

• Groupe Parents Pilotes. 

• Prise en compte des enfants dans le 
choix des thèmes. 

• Grands spectacles parents/enfants. 

• Apport de compétences de la part des 
parents. 

• Afficher, distribuer et communiquer le 
projet pédagogique. 

• Créer un groupe de parents pour 
approfondir certaines thématiques. 

• Continuer à permettre les échanges avec 
les parents et approfondir ces échanges. 

La fabrique à projets 
11-17 ans 

• Les jeunes sont totalement acteurs de 
leur projet. 

• La démarche participative permet à 
chacun de s’exprimer. 

• Le projet leur permet de développer des 
compétences, et leur confiance en eux. 

• La trame d’accompagnement est bien 
adaptée à l’écoute des jeunes (avec des 
moments de recherches et d’échanges). 

• Le projet leur permet la découverte de 
lieux ou activités. 

• Cohérence entre les envies des jeunes et 
nos buts pédagogiques. 

• Difficultés liées au financement des 
activités : le co-financement permet-il un 
accès à tous ? 

 

• Retravailler notre discours commun et 
positionnement sur ce que l’on 
accompagne ou pas. 

• Nouvelle catégorie de projet « citoyens » 
afin de favoriser l’inscription du jeune 
sur cette catégorie de projet et susciter 
son envie de s’investir. 

• Proposer des temps de réflexion 
collective sur la thématique des projets 
avec les jeunes. 

• Bien travailler les budgets en amont et 
faire du lien avec nos partenaires (MDM, 
CCAS, échelonnement des règlements). 

• Partir des compétences des jeunes pour 
les groupes de recherches. 
 

Accompagnement à 
la scolarité 

 

• Des sorties culturelles en plus. 

• Des activités au-delà des devoirs (journal 
du quartier, cinéma, débat, écriture 
poétique, 10 mots…). 

• Des temps de bilans réguliers. 

• Bonne connaissance du public. 

• Prise en compte de l’environnement de 
l’enfant. 

• Diagnostic des besoins. 

• Révisions possibles pour le brevet si 
demande des jeunes. 

• Un partenariat qui fait sens. 

• Prise en compte des lycéens malgré 
l’absence de financement. 
 

• Outils pour que les enfants soient plus 
acteurs. 

• Difficulté de faire en sorte que les jeunes 
s’expriment sur leurs difficultés scolaires. 

• Comment impliquer les parents ? 

• Des demandes d’inscription non 
satisfaites chaque année. 

• Proposer un schéma plus participatif. 

• Développer le lien avec les écoles. 
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Sorties familiales 

• Programmation à l'appui des 
propositions des familles lors de deux 
réunions et selon les besoins observés 
par les professionnels. 

• Tarification au quotient familial pour 
faciliter l'accès aux plus modestes, liens 
avec la MDM si besoin. 

• Évaluation lors du trajet retour. 

• Pour les familles nombreuses ou 
monoparentales, possibilité de venir 
avec un grand parent. 

• Organisation des sorties en week-end 
pour développer la participation des 
parents actifs. 

• Conseils d'organisation pour le départ 
auprès des familles (à l'inscription). 

• Réponse au besoin de souffler sans les 
enfants- de certains parents présents aux 
sorties et au besoin de certaines familles 
de se retrouver seules. 

• Respect de la volonté de certaines 
familles de simplement "consommer" 
des sorties familiales. 

• Adaptation à l'ensemble d'une fratrie 
pour une même sortie et notamment 
pour les plus de 11 ans, les 16-25 ans - 
souvent absents de ces sorties. 

• Mixité sociale ou géographique. 

• Pour les familles souhaitant se retrouver 
seules, valoriser les projets PRE-ETAPE de 
la CAF (dispositif de sorties à la journée 
pour une famille- sous conditions) ou les 
initiatives adultes du centre social (projet 
à plusieurs familles).  

• Pour les parents souhaitant se retrouver 
seuls, valoriser les activités adultes ainsi 
que la possibilité de monter des projets 
de sorties entre adultes au centre social. 

• S'appuyer sur d'autres partenaires 
ancrés sur d'autres quartiers.  

• Proposer des sorties familiales novatrices 
pour tenter d'attirer de nouveaux publics 
issus d'autres quartiers ou milieux 
sociaux. 

• Inclure les adolescents et plus de 16 ans 
dans l'organisation de sorties familiales. 

Ateliers 
parents/enfants 

• Adaptation des contenus selon les 
tranches d'âge. 

• Variété de l'offre pour toucher des 
familles différentes. 

• Temps donné aux parents pour réaliser 
des activités avec leurs enfants. 

• Investissement des parents pendant les 
ateliers parents-enfants. 

• Ouverture des tranches d'âge pour 
accueillir les fratries pour les animations 
vacances (cf regroupement des deux 
ateliers distincts moins de 6 ans et plus 
de 6 ans) et ouverture des tranches 
d'âge possible selon le thème d'activité 
pour les Petits futés. 

• Adaptation des cycles d'éveil : bon choix 
d'activités. 

• Modification des horaires des Petits futés 
pour s'adapter à la réforme scolaire (fin 
de l'école à 12h le mercredi) Pour les 
familles nombreuses ou 
monoparentales, possibilité de venir 
avec un grand parent. 

• Organisation des sorties en week-end 
pour développer la participation des 
parents actifs.  

• Conseils d'organisation pour le départ 
auprès des familles (à l'inscription). 

• Implication pas toujours positive du 
parent auprès de son enfant pendant 
l'activité.  

• Degrés de participation des parents 
différents dans la 
programmation/animation des ateliers.  

• Difficulté pour les parents de s'inscrire 
aux ateliers Petits futés. 

• Structuration des cycles Petits futés pour 
développer les liens entre les familles. 

• Consolider le principe de cycles sur les 
ateliers parents-enfants et mesurer les 
potentielles nouvelles adaptations 
nécessaires des Petits futés si les 
inscriptions évoluent peu (moindres 
disponibilités des familles suite à la 
réforme scolaire cf. école le mercredi 
matin ?). 

• Développer un projet pédagogique pour 
l'ensemble des ateliers parents-enfants 
dont les animations ludothèque 
(déroulement, objectifs, positionnement 
professionnel, degré de participation 
attendu/souhaité des familles dans la 
programmation animation des ateliers, 
valorisation annuelle des ateliers, etc…). 

Ludothèque 

• Jeux et espaces à jouer réfléchis pour 
chaque niveau de compétence. 

• Renouvellement des espaces à jouer tous 
les mois et demi pour susciter la curiosité 
et l’envie du public. 

• Achat de jeux en fonction de la 
fréquentation du public et de la 
demande. 

• Aide aux choix de jeux et explication des 
règles par l’équipe de professionnels. 

• Travailler davantage en équipe sur les 
apprentissages de jeux afin de pouvoir 
expliquer les règles aux utilisateurs. 

• Intégrer les avis des adhérents sur des 
futurs espaces à jouer. 

• Acheter plus régulièrement des 
nouveautés et les mettre en avant dans 
la sélection du Ludoprêt. 

• Peu de choix de jeux sur les espaces 
petites enfances. 

• Mise en place d’une réunion par mois sur 
l’apprentissage des règles de jeux. 

• Un questionnaire donné aux adhérents 
par trimestre pour connaitre leur 
satisfaction et leur avis sur des futurs 
choix de jeux ou d’espaces à jouer. 

• Cahier mis à la disposition du public au 
Ludoprêt pour des demandes spécifiques 
de jeux. 

Accueil 

• Veille sur le quartier. 

• Écoute large, bonnes disponibilités sur 
les demandes spécifiques. Beaucoup de 
temps pris pour les personnes qui en ont 
besoin (problème de langue, accueil de 
la parole). 

• Accueil individuel, connaissance des 
familles. 

• Adaptation et mises en lien en fonction 
des publics. 

• Accueil élargi par un recours au référent 
sans hésitation. 

• Espace aménagé plus convivial avec le 
projet de rendre les espaces plus 
ouverts. 

• Espaces restreints = quid de la 
confidentialité. 
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2.3.2  
ÉVALUATION DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX  
ET SPÉCIFIQUES DU PROJET SOCIAL 2013 -2017 
 
Afin de conduire l’évaluation du projet social 
2013-2017, 67 résultats attendus avec 
indicateurs ont été définis et permettent de 
témoigner des actions mises en œuvre par le 
centre social afin d’atteindre les 3 objectifs 
généraux (9 objectifs spécifiques) du projet. Ces 
indicateurs ont été suivis par les professionnels 
tout au long du projet et synthétisés 
annuellement dans chacun des rapports 
d’activités rédigé en 2014, 2015 et 2016. 
 
Nous ne restituons pas l’intégralité de ces 
indicateurs dans ce rapport. Par contre, nous 
nous appuyons sur une partie d’entre eux afin 
de donner une vision tangible de l’atteinte des 
différents objectifs spécifiques du précédent 
projet social, tout en croisant ces données avec 
la perception de 47 habitants interrogés (32 
adhérents et 15 non adhérents) quant à l’action 
du centre social, toujours pour ces mêmes 
objectifs. 
 

Par ailleurs, lors du comité de suivi stratégique 
du mardi 31 mai 2016, le choix a été fait de 
porter un regard détaillé sur 3 des 9 objectifs 
spécifiques du projet social 2013-2017, à 
savoir : 

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

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

• Favoriser les échanges positif, conviviaux 
entre parents et enfants. 

 
Nous complèterons donc l’analyse des résultats 
avec indicateurs et les regards portés par les 
habitants, d’éléments recueillis lors de 
l’évaluation par les professionnels de 10 projets 
conduits par la structure entre 2013 et 2016 et 
lors de l’évaluation du projet réalisée avec les 
partenaires le jeudi 15 décembre 2016. 
 
 

 

Objectif général 1 
Encourager la découverte et l’action 

 

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

Résultats attendus avec 
indicateurs 

Réalisé 
2014 

Réalisé 
2015 

Réalisé 
2016 

 

Apprentissage, ou 
découverte d'activité, de 

lieu, ou de mœurs 
différentes par au moins 
1400 personnes par an 

2044 1980 1810 + 

Organisation de 240 
sorties par an 

252 179 211 - 
Organisation de 20 

séjours par an 
16 14 8 - 

Satisfaction exprimée 
par 80% des participants 

quant à l'intérêt et 
l'originalité de l'activité 

93% 94% 98% + 
 
 
 
 
 

Regard porté par 47 
habitants interrogés ++ + - ? 

Adhérents 50% 34% 3% 13% 

Non adhérents 40% 27% 0% 33% 

 
Globalement, les activités suscitant la curiosité 
et l’ouverture ainsi que favorisant la découverte 
et l’action dès le plus jeune âge ont été 
nombreuses et ont touché un nombre 
important d’usagers, plutôt satisfait. 
Néanmoins, on peut noter un nombre de sorties 
et de séjours moindre par rapport à ce qui était 
initialement prévu. Concernant les sorties qui 
sont en grande partie liées à l’activité de 
l’accueil de loisirs, cette baisse s’explique par la 
vacance du poste de son directeur permanent 
(entre mars et septembre 2015) impliquant une 
gestion prudente du budget (et donc du nombre 
de sorties). Concernant les séjours, la 
diminution s’explique par la baisse du nombre 
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de familles accompagnées dans le cadre du 
programme Vacances Familles Solidarité (12 
familles accompagnées en 2014 contre 6 en 
2016).  

Les habitants interrogés, qu’ils soient adhérents 
ou non, reconnaissent la capacité du centre 
social à susciter la curiosité et l’ouverture, à 
favoriser la découverte et l’imagination, dès le 
plus jeune âge. 

 

 
Objectif spécifique 2  
Favoriser les initiatives et accompagner 
l'organisation de projets 
 

Résultats attendus avec 
indicateurs 

Réalisé 
2014 

Réalisé 
2015 

Réalisé 
2016 

 

365 personnes 
bénéficiaires 

d'entretiens ou suivis 
individuels par an 

362 366 369 + 
135 réunions par an 

proposées aux habitants 
pour contribuer à 

l'élaboration de projets 
(échange d'infos, 

évaluation, conception 
et organisation 

d'actions…) 

200 219 191 + 

Participation assidue 
dans l’organisation d’un 

projet d'action, sans 
décrocher avant sa 

réalisation, par au moins 
70% des personnes 

impliquées 

99% 93% 89% + 

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

96% 95% 89% + 
 

Regard porté par 47 
habitants interrogés ++ + - ? 

Adhérents 38% 28% 3% 31% 

Non adhérents 13% 7% 0% 80% 

Au regard des quelques résultats avec 
indicateurs présentés ici, on peut dire que le 
centre social s’est donné les moyens 
d’accompagner les habitants dans l’organisation 
de projets. Les professionnels et bénévoles ont 
consacré une énergie considérable afin de 
passer du temps avec les usagers (qu’il s’agisse 
d’individus dans le cadre d’entretiens ou de 
collectifs avec l’animation de réunions). 
Une grande partie des usagers impliqués dans 
l’organisation de projets a conduit son 
engagement jusqu’au bout. La majorité des 
projets accompagnés a été menée à terme. Ces 
2 résultats témoignent de la qualité de 
l’accompagnement proposé par le centre social. 
 
Les adhérents interrogés ont globalement bien 
intégré cette possibilité d’être accompagné 
dans leurs projets. Ils en sont plutôt très 
satisfaits. Un tiers des adhérents interrogés ne 
semble tout de même pas connaitre l’action du 
centre social dans ce domaine. Concernant les 
non adhérents interrogés, 80% ne perçoivent 
pas l’action du centre social dans ce domaine. 
 
 
 
 

 
 

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

 
Objectif spécifique 1 
Permettre aux habitants de vivre des temps 
collectifs conviviaux tout en favorisant le bien-
être et l’épanouissement personnel 
 

Résultats attendus avec 
indicateurs 

Réalisé 
2014 

Réalisé 
2015 

Réalisé 
2016 

 

8000 heures d'activités 
par an réunissant un 

collectif autour 
d'activités conviviales 

8150 8193 8190 + 

3200 participants 
différents à des activités 

collectives conviviales 
par an 

4171 3616 4029 + 

30 événements 
conviviaux réunissant les 
participants localement 

d'une manière 
ponctuelle 

38 36 48 + 

Participation active de 
95% des participants à 

l'activité collective 
94% 96% 97% + 

 

Regard porté par 47 
habitants interrogés ++ + - ? 

Adhérents 44% 28% 9% 19% 

Non adhérents 13% 33% 7% 47% 
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Le centre social a maintenu son offre d’activités 
tout au long du projet, avec en 2016 
pratiquement 8 200 heures d’activités 
permettant de réunir des collectifs. Concernant 
le nombre de participants touchés par ces 
activités, il est au-delà de ce qui avait été prévu 
initialement, témoignant du dynamisme de 
l’association. Le nombre d’événements 
conviviaux (spectacles, soirées, animations) a 
augmenté entre 2014 et 2016. Ces événements 
conviviaux sont en partie mis en place par les 
habitants eux-mêmes dans le cadre des 
« fabriques à projets ». Enfin, les usagers ont 
participé activement aux activités collectives. 

Les adhérents interrogés estiment que le centre 
social a permis aux habitants de vivre des temps 
collectifs conviviaux. À noter, pratiquement 10% 
d’entre eux demeurent insatisfaits. Concernant 
les non adhérents interrogés, 46% pensent que 
l’action du centre social dans ce domaine est 
positive, 7% négative. Pratiquement la moitié ne 
se prononce pas. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Objectif spécifique 2 
Favoriser l’ouverture aux autres et la coopération 
pour l’intérêt collectif 
 

Résultats attendus 
avec indicateurs 

Réalisé 
2014 

Réalisé 
2015 

Réalisé 
2016 

 

Augmentation 
annuelle des actions 

valorisant des 
richesses de groupes 

socioculturels 
rarement valorisés 

16 20 22 + 

Augmentation du 
nombre de réunions 
de conception d’un 

projet pour les autres 

89 soit 
45% des 
réunions 
réalisées 

72 soit 
33% des 
réunions 
réalisées 

91 soit 
48% des 
réunions 
réalisées 

+ 
 

Regard porté par 47 
habitants interrogés ++ + - ? 

Adhérents 34% 31% 9% 25% 

Non adhérents 27% 20% 7% 47% 

 

Tout au long de son projet social, l’équipe s’est 
attachée à favoriser l’ouverture aux autres et la 
coopération pour l’intérêt collectif, en témoigne 
le nombre de réunions qui a réuni des collectifs 
afin de mettre en place des projets pour les 
autres. Les Fabriques à projets ont permis de 
travailler sur l’échelle de participation des 
habitants : partir de l’intérêt individuel pour 
aller vers l’intérêt collectif et l’intérêt général. 
Le centre social a aussi mis en place de 
nombreuses actions afin de valoriser les 
richesses des groupes socioculturels moins ou 
rarement valorisés. 
 
Globalement, les habitants ont perçu cette 
dynamique du centre social (65% des adhérents 
interrogés satisfaits ou plutôt satisfaits, 47% 
pour les non adhérents interrogés). 
Pratiquement 50% des non adhérents n’ont pas 
du tout perçu l’action du centre social afin de 
favoriser l’ouverture aux autres et la 
coopération pour l’intérêt collectif. 
 

 
Objectif spécifique 3 
Développer la citoyenneté, prévenir les violences 
et les discriminations 
 

Résultats attendus avec 
indicateurs 

Réalisé 
2014 

Réalisé 
2015 

Réalisé 
2016 

 

Respect au sein des 
groupes de 100% des 

règles communes 
élaborées 

97% 98% 99% - 

 
Augmentation du 

nombre de contrats 
d'engagement 

formalisés indiquant la 
nature de l'implication 

des personnes 
 

184 212 188 - 

Augmentation du 
nombre de personnes 

sensibilisées 
(citoyenneté, prévention 

des violences et des 
discriminations) 

1467 1252 1163 - 

 

Regard porté par 47 
habitants interrogés ++ + - ? 

Adhérents 25% 28% 3% 44% 

Non adhérents 13% 13% 7% 67% 

 
Tout au long du projet social, les professionnels 
et bénévoles ont mis en œuvre des outils 
destinés à développer la citoyenneté ou encore 
à prévenir les violences et les discriminations. 
Plusieurs projets ont permis aux usagers de 
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formaliser leur implication par le biais d’un 
contrat d’engagement (accompagnement à la 
scolarité, fabrique à projets 11-17 ans, chantiers 
jeunes, jardin potager, système d’échange local, 
accompagnement des familles sur leur projet de 
départ en vacances). Si le nombre de personnes 
sensibilisées à la citoyenneté, à la prévention 
des violences et des discriminations n’augmente 
pas, il reste tout de même significatif. 
Pour plus de la moitié, les adhérents interrogés 
sont conscients et satisfaits de l’action du 

centre social dans ces domaines. Ils demeurent 
tout de même 44% à ne pas distinguer l’action 
du centre social afin de développer la 
citoyenneté, prévenir les violences et les 
discriminations. Ce chiffre est encore plus 
important pour les non adhérents (2/3). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
→ Regard porté par les partenaires et acteurs du territoire sur la capacité du centre social 
à développer la citoyenneté, prévenir les violences et les discriminations : 
 
 
 Une partie des acteurs de territoire associés 

à la réunion d’évaluation du projet social ne 
connaissait pas ou très peu le centre social, 
expliquant le nombre important d’item « ne 
se prononce pas ».  
 

 Les partenaires et acteurs de territoire qui se 
sont exprimés indiquent que le centre social 
est effectivement une structure qui permet 
aux habitants d’agir pour développer la 
citoyenneté et pour prévenir les violences et 
les discriminations. L’action qu’elle conduit 
en ce sens est plutôt réalisée dans le cadre 
d’une réflexion partenariale. 
 

 Néanmoins, il en ressort que le centre social 
peut encore progresser afin de mieux 
sensibiliser les habitants et usagers dans ces 
domaines. Par ailleurs, son impact sur le 

territoire est très peu visible, ou tout du 
moins, complexe à appréhender. 
 

 Les partenaires et acteurs de territoire ont 
noté comme points positifs la charte des 
adhérents mise en place par le centre social, 
ainsi que la participation de professionnels 
de la structure à une formation entre 
partenaires sur le thème de la laïcité. Ils 
indiquent aussi que le centre social doit 
mieux communiquer sur les solutions ou 
outils proposés dans ces domaines et 
renforcer les liens partenariaux (ex : avec les 
associations d’aide aux victimes par 
exemple). Il est aussi proposé au centre 
social de renforcer son action culturelle afin 
de favoriser la construction d’une « identité 
commune ».

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15

Dans les projets qu’il conduit, le centre social sensibilise les 
habitants et usagers à la citoyenneté et à la lutte contre les 

discriminations.

Le centre social est un acteur du territoire actif dans l’identification 
de personnes victimes de violences.

Le centre social inscrit son action dans un travail et une réflexion
partenariale sur la question de la citoyenneté, de la prévention des

violences et de la lutte contre les discriminations.

Le travail du centre social a un impact visible sur le territoire
concernant le développement de la citoyenneté, la prévention des

violences et la lutte des discriminations.

Le centre social permet aux habitants et usagers d’agir pour le 
développement de la citoyenneté, de la prévention des violences 

et de la lutte contre les discriminations.

Pas du tout Pratiquement pas Pas suffisamment
Oui, mais à améliorer Plutôt d'accord Complètement d'accord
Ne se prononce pas
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→ Regard porté par les professionnels sur la capacité du centre social à développer la 

citoyenneté, prévenir les violences et les discriminations (sur 10 projets conduits entre 

2013 et 2017) : 

 
 

Ce que l’on a fait et qui a marché Ce que l’on a fait qui a moins marché Ce que l’on aurait pu faire 

Accueil de loisirs 

• Proposer aux enfants de choisir 

démocratiquement des thèmes de 

sorties ou d’activités. 

• Instaurer un temps de conseil 

entre les enfants. 

• Créer et respecter des règles de 

vie communes. 

• Proposer des débats avec les 

enfants. 

• Obtenir une réelle autonomie de 

certains groupes d’enfants. 

• Créer des liens opérationnels avec 

la fabrique à projet, afin de 

développer l’accompagnement de 

projets notamment pour les plus 

grands. 

• Proposer des échanges avec 

d’autres publics du centre social. 

• Créer des liens avec le conseil 

municipal des jeunes. 

• Mettre en place une 

correspondance entre enfants 

avec un autre accueil de loisirs. 

Fabrique à projets 

11-17 ans 

• Les jeunes organisent eux-mêmes 

leur projet : responsabilisation et 

engagement du jeune. 

• Ils se mobilisent également pour 

organiser des projets ouverts à 

tous. 

• Le projet favorise la démarche 

collective et l’expression 

démocratique. 

• Les règles sont collectives. 

 

• Peu de projets citoyens dans leur 

thématique (beaucoup de projet 

de loisirs). 

• Les règles sont-elles bien suivies et 

toujours construites ensemble ? 

• Le projet permet aux jeunes de 

s’interroger sur sa place dans le 

groupe. 

• Le projet permet de travailerl sur 

l’échelle de participation de 

l’individuel, au petit groupe puis 

vers les autres.  

• Travail de rue et lien avec le 

collège pour plus de mixité sociale. 

 

• Proposer plusieurs trames 

différentes pour travailler les 

règles de vies du groupe lors de la 

sortie/du moment collectif. 

• Des animations sur la rencontre 

interculturelle. 

• Mieux échanger entre animateurs 

sur la posture. 

• Davantage enrichir les outils. 

• Plus de suivi individuel. 

Fabrique à projets 

adultes 

• Proposition d’un cadre 

d’accompagnement pour que les 

habitants soient acteurs et non 

consommateurs. 

• Développement de projets qui 

favorisent le vivre ensemble et 

l’entraide (collecte solidaire, 

création d’association et soirées 

conviviales). 

• Les projets ont-ils permis aux 

habitants de se rencontrer ?  

• La valorisation des projets montés. 

• Plus de communication sur les 

projets pour mobilier davantage 

d’habitants. 

• Initier une thématique « projets 

solidaires » pour inciter les 

habitants à mettre en place des 

initiatives citoyennes (au-delà des 

loisirs). 

• Aller sur le pouvoir d’agir des 

habitants : trouver des solutions 

aux problèmes qu’ils rencontrent. 

Gymnase 

 

• Règlement de l’activité élaboré 

avec les jeunes et distribué. 

• Gestion collective des séances par 

le groupe. 

 

• Sensibilisation thématique 

organisée à partir du gymnase. 

• Mise en projet des jeunes 

(orientations vers la fabrique à 

projets). 

• Proposition de temps thématiques 

formalisés (avec intervenant par 

exemple). 

Accompagnement 

à la scolarité 

• Participation au projet des 10 

mots. 

• Journal éphémère parents/enfant 

« Le Mix des sources ». 

• Projections avec Ciné Ecully. 

• Cadre collectif de travail. 

• Travail sur la posture des 

professionnels et bénévoles. 

 
• Plus d’événements pour améliorer 

la visibilité. 

Chantier VVV 

• Les chantiers sont des actions 

collectives. 

• Le volontariat des jeunes sur les 

chantiers. 

• Pot de fin de chantier afin de 

valoriser le travai des jeunes. 

• Suivi des jeunes grâce à l’entretien 

qui permet une projection sur le 

« pourquoi je m’engage ? » 

• La gratification permet aux jeunes 

d’aller vers l’apprentissage de 

l’autonomie financière. 

• Participation des jeunes dans le 

processus d’élaboration des 

chantiers. 

• Meilleur suivi des jeunes après le 

chantier. 

• Proposer à des groupes de jeunes 

de trouver des idées de chantier.  

• Améliorer le bilan et faire des 

retours sur le projet engagé par le 

jeune. 
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Ateliers parents 

/enfants 

• Explication des règles et du 

déroulement des ateliers en début 

de séance. 

• Aménagement de la salle et 

positionnement professionnel 

favorisant l'ouverture aux autres 

familles. 

• Respect des horaires plus difficile 

sur les mercredis pour les petits 

futés. 

• Selon les ateliers, proposer 

différents modes de participation 

dans le choix des thèmes voir dans 

l'animation des ateliers. 

Sorties familiales 

• Mise en place d'un repas partagé. 

• Programme de la journée transmis 

lors de l'inscription. 

• Règlement des sorties signé lors de 

l'inscription. 

• Entraide entre les familles pour les 

préparatifs aux sorties. 

• Mise en place d'une tarification au 

quotient familial permettant de 

créer une solidarité financière 

entre les familles. 

• Réunions de bilan/programmation 

de sorties organisées deux fois 

dans l'année. 

• Développer davantage les liens 

entre les familles pour favoriser 

leur implication dans une 

programmation de sorties pour les 

habitants. 

Ludothèque 

• Des espaces à jouer commun afin 

de favoriser le vivre ensemble. 

• Les règles communes de la 

ludothèque sur le fonctionnement 

des espaces à joueur et les règles 

de vie signées. 

• À chaque nouvelle inscription, un 

temps pour visiter les lieux et 

indiquer le fonctionnement de 

chaque espace à jouer. 

• Invitation aux familles et enfants à 

venir découvrir des jeux et 

partager ce temps de jeux 

ensemble. 

• Parfois, reprendre les règles 

communes et inviter parents et 

enfants à jouer dans l’espace 

prévu afin de rendre le lieu de jeu 

structuré. 

 

• Développer une catégorie de jeux 

éducatifs en lien avec la 

citoyenneté ou la prévention des 

violences et des discriminations. 

Accueil 

• Permet d’être à l’écoute des 

habitants, de les accueillir dans le 

respect de leur identité et de leur 

proposer un accès à un espace 

collectif ou individuel dans le 

respect de leur intimité. 

• Organisation des espaces d’accueil. 

• Développement des moyens 

humains de l’accueil afin de 

maintenir la qualité d’écoute. 

 

• Finaliser le cadre d’utilisation du 

« coin des habitants », salle mise à 

leur disposition. 

• Former l’ensemble des 

professionnels du centre social à 

l’accueil et à l’écoute. 

• Mieux sensibiliser/former les 

professionnels de l’accueil aux 

droits 

 
 
 
 
 
 

 
Objectif spécifique 4 
Lutter contre l’isolement des habitants les plus 
fragiles 
 

Résultats attendus avec 
indicateurs 

Réalisé 
2014 

Réalisé 
2015 

Réalisé 
2016 

 

Développement des 
démarches d'insertion 

sociale et/ou 
professionnelle de 38 
adultes accompagnés 

106 109 120 + 

Accessibilité aux 
personnes à mobilité 
réduite de 100% des 
lieux utilisés par le 

centre social 

100% 100% 100% + 

 
 

Regard porté par 47 
habitants interrogés ++ + - ? 

Adhérents 16% 25% 3% 56% 

Non adhérents 0% 7% 0% 93% 

 
Le nombre d’adultes accompagnés dans des 
démarches d’insertion sociale et/ou 
professionnelles est bien au-delà de ce qui avait 
été planifié en début de projet social. Les 
principaux projets permettant cet 
accompagnement sont les rendez-vous de la 
Conseillère en Économie Sociale et Familiale, le 
projet d’inclusion de bénéficiaires RSA socle 
dans les collectifs du centre social (projet mis en 
place en 2016), l’accompagnement des adultes 
vers l’emploi, l’atelier sociolinguistique et 
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l’accompagnement de familles à monter un 
projet de vacances. Les professionnels et 
bénévoles du centre social ont pris soin 
d’inscrire leur action en complémentarité du 
travail des partenaires. 
 

Les adhérents et non adhérents interrogés ne 
perçoivent majoritairement pas du tout (pour 
les non adhérents) le travail réalisé par le centre 
social afin de lutter contre l’isolement des 
habitants les plus fragiles. 
 

 
 
 
 
 
→ Regard porté par les partenaires et acteurs du territoire sur la capacité du centre social 
à lutter contre l’isolement des habitants les plus fragiles : 
 
 
 Une partie des acteurs du territoire associés 

à la réunion d’évaluation du projet social ne 
connaissait pas ou très peu le centre social, 
expliquant le nombre important d’item « ne 
se prononce pas ».  
 

 Les partenaires et acteurs de territoire qui se 
sont exprimés indiquent que globalement le 
centre social a agi afin de lutter contre 
l’isolement des habitants les plus fragiles 
tout en gardant une marge de progression 
encore possible (le centre social aurait pu 
être plus actif dans ce domaine). 
 

 Comme pour le développement de la 
citoyenneté, la prévention des violences et 
des discriminations, l’impact du centre social 
sur la lutte contre l’isolement n’est pas 
suffisamment visible. 
 

 Les partenaires et acteurs du territoire 
disent que le centre social est ouvert et 
facilement accessible aux personnes isolées. 
Des liens avec l’association les Petits frères 
des pauvres permet de repérer et d’inclure 
des séniors isolés. De même, l’action 
d’inclusion de bénéficiaires RSA socle dans 
les différents collectifs de l’association en 
partenariat avec la Maison de la Métropole 
et le Centre Communal d’Action Social de la 
Ville est perçue de manière positive. Ces 
actions sont récentes et doivent être 
poursuivies dans une dynamique 
partenariale. Par ailleurs, certains 
partenaires et acteurs du territoire indiquent 
que le centre social doit mieux formaliser les 
leviers sur lesquels il s’appuie afin de lutter 
contre l’isolement des personnes et que la 
structure pourrait avoir une posture 
beaucoup plus active. 

.
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Dans les projets qu’il conduit, le centre social favorise la 
participation des habitants isolés ou particulièrement fragiles.

Le centre social est un acteur du territoire actif dans 
l’identification de personnes isolées.

Le centre social inscrit son action dans un travail et une réflexion 
partenariale sur la question de la lutte contre l’isolement.

Le travail du centre social a un impact visible sur le territoire 
concernant la lutte contre l’isolement des habitants les plus 

fragiles.

Le centre social permet aux habitants et usagers d’agir pour 
lutter contre l’isolement des habitants les plus fragiles.

Pas du tout Pratiquement pas Pas suffisamment

Oui, mais à améliorer Plutôt d'accord Complètement d'accord
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→ Regard porté par les professionnels territoire sur la capacité du centre social à lutter 
contre l’isolement des habitants les plus fragiles (sur 10 projets conduits entre 2013 et 
2017) : 
 

 
Ce que l’on a fait et qui a marché Ce que l’on a fait qui a moins marché Ce que l’on aurait pu faire 

Accueil de loisirs 

 

• Des tarifs adaptés en fonction du 

quotient familial. 

• Un accueil des familles juste et 

sans préjugés. 

 

• Accueillir des enfants orientés par 

la Maison de la Métropole, le 

Centre Communal d’Action Social, 

etc… 

• Avoir plus d’échanges avec 

différents partenaires sociaux. 

Fabrique à projets 

11-17 ans 

• Permettre aux jeunes de 

rencontrer d’autres jeunes. 

• Apprentissage des règles qui 

permettent aux jeunes de s’insérer 

dans la société. 

• Construire un projet avec 

régularité et développer la 

confiance en soi. 

• Découvrir de nouvelles pratiques.  

• L’encadrement des projets par 3 

personnes différentes permet 

d’avoir plusieurs propositions et 

plusieurs personnalités vers qui les 

jeunes isolés peuvent aller. 

• Qu’est-ce qu’un adolescent isolé ?  

• Orientation de la part des parents 

ou des partenaires. 

• Repérage.  

• Intégration de jeunes sans groupe 

d’amis dans des groupes déjà 

existant. 

 

• Bien revoir la posture d’équipe sur 

le repérage et la définition de 

jeunes isolés : des groupes 

s’isolent entre eux, des jeunes en 

rupture et de l’isolement 

géographique (comment tout 

prendre en compte  identifier 

toutes ces situations). 

• Travailler le lien avec les 

partenaires (plus de 

communication avec les 

partenaires sur le projet). 

• Approche plus individuelle des 

jeunes (comment la formaliser, et 

jusqu’où va-t-on sur un 

accompagnement plus 

 individuel ?). 

• Aller vers les jeunes que l’on ne 

connait pas. 

 

Fabrique à projets 

adultes 

• Les adultes ont pu participer à des 

temps conviviaux (soirées et 

animations mises en place par les 

habitants). 

• Permet à des groupes d’habitants 

de construire des projets 

communs (construire ensemble, 

mieux se connaître…). 

• Peu d’orientations d’adultes vers 

de la mise en projet. 

 

• Projets spécifiques d’habitants 

visant à lutter contre l’isolement 

des autres. 

• Intégration des bénéficiaires RSA 

dans la fabrique à projets adultes. 

• Insister sur des projets ouverts aux 

autres et pas pour des groupes 

identifiés et fermés. 

 

Gymnase 

 

• Orientation de jeunes croisés dans 

les quartiers Sources/Pérollier pour 

réaliser une première activité avec 

le centre social. 

• Repérage de certains jeunes, 

notamment ceux sans formation ni 

emploi. 

 

• Accueil de jeunes avec des 

problématiques spécifiques 

(handicap mental par exemple). 

• Travailler plus en lien avec les 

partenaires, créer plus de 

passerelles avec les activités du 

centre social. 

• Renforcer le repérage et aller vers 

des jeunes qui ne sortent pas ou 

très peu. 

Accompagnement 

à la scolarité 

• Critères d’inscriptions. 

• Travail avec les partenaires. 

• Complémentarité des activités du 

centre social. 

 

• Mesure de responsabilisation. 

• Renforcer le travail avec les 

partenaires. 

• Inviter les partenaires pour les 

réunions de début ou fin d’année. 

Chantier VVV 

• Rencontre de jeunes sur les 

chantiers. 

• Parité filles/garçons (mixité des 

genres). 

• Repérage de certains jeunes via les 

autres activités du centre social. 

• Orientation via les partenaires 

(SHED, mission locale). 

• Bilan de fin de chantier et contrat 

d’engagement. 

• Entretien qui permet de mettre le 

jeune en confiance et de faire 

connaissance. 

• Les orientations internes comme 

externes peuvent être 

développées. 

• Renforcer le travail en équipe pour 

mieux orienter les familles. 

• Travail avec les partenaires sur les 

orientations afin de mieux cibler 

des jeunes en décrochage ou isolés 

(Mission locale, Assitant-e Social-e 

de la Maison de la Métropole). 
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Ateliers parents 

/enfants 

• Espace et matériel proposés aux 

familles pour partager un temps 

parent enfant. 

• Possibilité de rencontrer de 

nouvelles familles. 

• Mise en place de cycles pour 

développer la confiance entre les 

familles et avec les professionnels. 

• Accessibilité financière des 

ateliers. 

• Mise en confiance des familles par 

le professionnel (capacités 

parentales et capacités 

d'expression créatives de l'enfant). 

• Orientations de la part de la MDM 

identifiées pour les ateliers Petits 

futés et relances téléphoniques 

des familles si nécessaires. 

• Pas toujours de connaissance sur 

l'orientation de familles isolées 

dans les animations familiales. 

 

• S'appuyer sur davantage de 

partenaires pour repérer et 

orienter des familles isolées, 

trouver des outils d'aide à 

l'orientation. 

• Développer le principe de cycles 

sur les ateliers. 

• Structurer davantage notre 

positionnement de bienveillance et 

de valorisation des familles isolées 

Sorties familiales 

• Repas partagé et ateliers à réaliser 

en groupe de familles. 

• Orientations de la part des 

partenaires. 

• Accessibilité financière par une 

tarification selon le quotient 

familial. 

• Sorties mer ou sorties du type parc 

d'attraction animalier incitant 

moins au partage et à la rencontre 

entre les familles. 

• Développer des animations de 

connaissance entre les familles, 

valorisation des savoirs de 

chacune. 

• Mesure de l'impact des sorties sur 

l'accompagnement global des 

familles à moyen terme. 

• Développer le partenariat, faciliter 

les orientations des partenaires. 

• S'appuyer sur les habitants pour 

orienter les familles "isolées. 

Ludothèque 

• Inviter d’autres parents et enfants 

à intégrer une partie de jeux afin 

de créer des liens entre familles. 

• Proposer des supports de jeux 

adaptés. 

• Travailler plus en lien avec la 

Maison de la Métropole ou les 

écoles afin de faciliter l’orientation 

de publics fragilisés. 

• Travailler sur les partenariats (avec 

les écoles) ou sur des projets 

spécifiques (l’accompagnement à 

la scolarité). 

Accueil 

• Avoir une première 

information/découverte des 

activités du centre social. 

• Trouver une solution face aux 

difficultés d’accès aux loisirs 

(système QF, orientation vers la 

MDM, le CCAS pour le passeport 

loisirs…). 

• Trouver une écoute. 

• Permanences Mission Locale. 

 

• Être davantage présent sur les 

autres quartiers pour faciliter la 

mobilité des personnes isolées. 

• Améliorer la 

communication/information entre 

référents pour une vision globale 

des activités pour proposer aux 

personnes isolées l’activité la plus 

adaptée. 

 

 
 
 
 

 

Objectif général 3 
Soutenir la parentalité et l’épanouissement familial 

 
Objectif spécifique 1 
Favoriser la communication et 
l’accompagnement des parents sur leurs rôles 
d’éducateurs 
 

Résultats attendus avec 
indicateurs 

Réalisé 
2014 

Réalisé 
2015 

Réalisé 
2016 

 

Augmentation du 
nombre de parents 
différents présents 
pendant les temps 

d’échange dédiés à la 
parentalité 

273 270 257 - 

Proposition aux parents 
de 85 réunions par an 

16 18 25 - 

(échanges d'infos, 
évaluation, conception 
d'actions destinées aux 

enfants) 

Augmentation du 
nombre de parents 
différents impliqués 
dans ces réunions 

50 63 47 - 
 

Regard porté par 47 
habitants interrogés ++ + - ? 

Adhérents 31% 34% 0% 34% 

Non adhérents 27% 7% 0% 67% 
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Si le centre social propose de nombreux projets 
permettant aux parents d’échanger sur la 
parentalité, le nombre de parents touchés dans 
ce cadre n’a pas augmenté entre 2014 et 2016 
(il a même légèrement diminué en 2016). Par 
ailleurs, même si ce chiffre est en progression, 
le centre social a proposé moins de réunions 
permettant aux parents de s’exprimer sur les 
activités destinées aux enfants que ce qui avait 
été planifié (la différence vient principalement 
du fait de réunions planifiées avec les parents à 

l’accueil de loisirs, partiellement mises en 
œuvre). 
 
Les adhérents interrogés reconnaissent l’action 
du centre social destinée à favoriser la 
communication et l’accompagnement des 
parents sur leurs rôles d’éducateurs et 
demeurent globalement satisfaits. Par contre, 
les non adhérents interrogés, pour une 
majorité, ne perçoit pas l’action du centre social 
dans ce domaine. 
 

 
 
 
 
 
 
→ Regard porté par les partenaires et acteurs du territoire sur la capacité du centre social 
à favoriser la communication et l’accompagnement des parents sur leurs rôles 
d’éducateurs : 
 
 
 Une partie des acteurs du territoire associés 

à la réunion d’évaluation du projet social ne 
connaissait pas ou très peu le centre social, 
expliquant le nombre important d’item « ne 
se prononce pas ».  
 

 Le regard porté par les partenaires et 
acteurs du territoire qui se sont exprimés est 
plutôt partagé. Certains sont plutôt satisfaits 
par l’action du centre social et le travail 
partenarial réalisé afin de favoriser la 
communication et l’accompagnement des 
parents sur leurs rôles d’éducateurs. 
D’autres trouvent que l’association peut 
s’améliorer. Un acteur du territoire estime 
que le centre social agit sans lien (ou avec 
très peu de liens) avec les partenaires sur 
cette question. 

 
 Encore une fois, l’impact du centre social 

dans ce domaine est selon les partenaires 
pas suffisamment visible. 
 

 Les partenaires et acteurs du territoire ont 
cité un certain nombre de projets conduits 
par le centre social, jugés comme positif 
(l’établissement d’accueil de jeunes enfants, 
le lieu d’accueil enfants/parents, la 
ludothèque, les devoirs scolaires 
parents/enfants). Certains d’entre eux ont 
porté des interrogations quant à l’apport du 
centre social pour les familles ayant des 
difficultés ou encore dans sa capacité à 
proposer des actions pour les familles dont 
les enfants sont adolescents.

 

 
 
 
 
  

0 2 4 6 8 10 12

Dans les projets qu’il conduit, le centre social accompagne les 
parents sur leurs rôles d’éducateur.

Le centre social est un acteur du territoire actif qui favorise la 
communication entre parents sur les questions d’éducation.

Le centre social inscrit son action dans un travail et une réflexion 
partenariale sur la question de l’accompagnement des parents 

sur leurs rôles d’éducateur.

Le travail du centre social a un impact visible sur le territoire. Il 
contribue au changement des pratiques des parents concernant 

l’éducation de leurs enfants.

Le centre social laisse une place aux parents dans l’évaluation et 
la mise en place d’actions destinées aux enfants.

Pas du tout Pratiquement pas Pas suffisamment

Oui, mais à améliorer Plutôt d'accord Complètement d'accord
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→ Regard porté par les professionnels territoire sur la capacité du centre social à favoriser 
la communication et l’accompagnement des parents sur leurs rôles d’éducateurs (sur 10 
projets conduits entre 2013 et 2017) : 
 

 Ce que l’on a fait et qui a marché Ce que l’on a fait qui a moins marché Ce que l’on aurait pu faire 

Accueil de loisirs 

• Créer une relation de confiance 

entre professionnels et familles. 

• Mettre en place des moments 

conviviaux avec les parents. 

• Avoir une réflexion d’équipe et 

avec la CESF pour mutualiser les 

regards et les outils. 

• Accompagner et orienter les 

familles. 

• Encourager les parents à échanger 

entre eux au sujet de leurs 

difficultés et interrogations dans 

l’éducation de leur enfant. 

• Mettre en place des partages 

d’expérience entre parents. 

Fabrique à projets 

11-17 ans 

• Implication des parents via 

téléphone, réunions pour les 

séjours, l’autorisation parentale et 

les courriers ainsi que la présence 

des familles sur les actions 

d’autofinancement. 

• Valorisation des projets des jeunes 

auprès des parents (hors séjours). 

• Communication avec les parents 

qui connaissent bien le centre 

social (les jeunes viennent sans 

leurs parents et les parents laissent 

carte blanche sur l’organisation de 

tous les projets). 

 

• Communiquer avec des messages 

facebook et blog sur les séjours 

afin de favoriser le lien avec la 

famille et la visibilité de ce qui est 

vécu par les enfants. 

• Faire un point avec les parents sur 

un suivi plus individuel (les jeunes 

s’impliquent-ils plus sur 

l’organisation des loisirs en 

famille ?). 

• Pour les nouveaux jeunes, envoi 

d’un courrier avec l’approche 

pédagogique et les objectifs. 

• Faire des présentations plus 

régulières des projets ados aux 

familles. 

• Proposer des expositions sur les 

séjours des adolescents, 

organisation comprise. 

 

Fabrique à projets 

adultes 

• Un projet qui a permis à des 

parents de monter une sortie avec 

leurs enfants. 

 

• Pas énormément de lien au 

premier abord sur cet objectif. 

 

• Mobiliser les adultes pour un 

montage de projet en lien avec la 

relation parent-enfant. 

Gymnase 
• Échanges avec les parents/familles 

le souhaitant. 
 

• Inviter les parents sur un temps 

spécifique. 

Accompagnement 

à la scolarité 

• Séances parents/enfants du mardi 

en primaire. 

• Bilan et rencontres avec les 

parents, en présence de l’enfant. 

• Des projets avec les familles le 

mardi. 

 

I 

• nviter les parents à des temps 

culturels. 

• Mettre en place des temps de 

réflexion et d’échanges sur des 

sujets spécifiques. 

• Encourager les liens avec le groupe 

parents ressources. 

• Renforcer les liens Parents/ École/ 

Collège. 

 

Chantier VVV 

• Contrat avec fiche de liaison pour 

les parents : permettre aux parents 

de suivre le projet. 

• Rencontre des parents avec le 

jeune lorsque c’est le 1er chantier.  

• Contact avec les parents (lien de 

proximité avec la famille lorsque 

des retours sont à faire concernant 

le jeune - comportement déviant, 

difficulté de suivi du jeune). 

• Participation des parents aux pots 

de fin de chantier. 

• Suivi des parents : peut-on aller 

plus loin ?  

 

 

• Transmettre un certificat de 

chantier aux parents (avec la 

valorisation du comportement et 

des compétences de leur enfant). 

• Transmettre des photos aux 

parents ou restitution formelle 

après le chantier.  

• Insister en reformalisant 

l’invitation au pot de fin de 

chantier. 

• Associer les parents à une partie 

du bilan. 

• Faire intervenir un parent pour 

qu’il témoigne de sa vie 

professionnelle. 
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Sorties familiales 

• Le repas partagé et la participation 

active des professionnels aux 

activités favorise le 

développement des liens avec les 

familles. 

• Choix d'animations impliquant la 

participation des parents (luge, 

cheval, ateliers sportifs, ateliers 

manuels, etc....)  et l'observation 

de l'enfant par son parent et vice-

versa. 

• Positionnement professionnel 

d'écoute des familles et recueil des 

besoins ou demandes de leur part. 

• Animations permettant aux 

enfants de rester seuls sur une 

activité encadrée par des 

intervenants. 

• Mieux se concerter avec les 

prestataires pour faciliter 

l'implication des parents. 

Ateliers parents 

/enfants 

• Proposer des temps réguliers, 

diversifiés dans leur contenus et 

matériels aux parents pour 

partager une activité avec son 

enfant. 

• Soutien de professionnels pendant 

l'activité. 

• Aménagement des espaces pour 

favoriser le lien parent-enfant mais 

aussi les échanges informels entre 

parents. 

• Organisation des mercredis en 

éveil sous forme de cycles crée le 

lien de confiance 

parents/professionnels. 

• Disponibilité et écoute des 

professionnels travailleurs sociaux 

si besoin pour répondre à des 

questions liées à la parentalité. 

• Homogénéité à consolider du 

positionnement de valorisation du 

parent et de l'enfant, du lien 

éducatif à consolider pour 

l'ensemble des ateliers. 

• Proposer davantage de passerelles 

entre les ateliers parents-enfants 

et les autres activités familiales 

mais aussi les activités dédiées aux 

parents. 

• Davantage de liens entre les 

professionnels pour mieux 

analyser les pratiques et adapter 

les propositions aux familles. 

• Développer un projet pédagogique 

pour l’ensemble des ateliers 

parents-enfants dont les 

animations ludothèque. 

Ludothèque 

• Bien identifier et expliquer aux 

parents les espaces à jouer.  

• Rappeler le rôle du parent dans les 

espaces à jouer. 

• Mettre le parent au cœur des 

apprentissages des règles de jeux. 

• Davantage accompagner les 

parents et enfants dans le 

rangement des espaces de jeux. 

 

 

Accueil 

• Permet aux parents de s’exprimer 

sur des difficultés rencontrées. 

• Permet d’orienter les parents vers 

des activités adaptées. 

• Permet de réaliser des liens avec la 

CESF et le reste de l’équipe. 

 

• Faire de l’analyse de la pratique. 

• Réfléchir au ratio travail 

administratif et accueil (trop de 

travail administratif au détriment 

de la capacité d’écoute des 

familles à l’accueil). 

 

 
 
 
 
 
Objectif spécifique 2 
Favoriser les échanges positifs et conviviaux 
entre parents et enfants 
 

Résultats attendus avec 
indicateurs 

Réalisé 
2014 

Réalisé 
2015 

Réalisé 
2016 

 

Participation de 200 
parents différents à un 
temps parents/enfants 

326 291 288 + 
Participation de 350 

enfants différents à un 
temps parents/enfants 

497 483 463 + 
80% de satisfaction 
exprimée quant à la 
qualité de l'échange 

avec son enfant pendant 
l'activité 

96% 98% 96% + 

 

Regard porté par 47 
habitants interrogés ++ + - ? 

Adhérents 56% 19% 0% 25% 

Non adhérents 13% 13% 7% 67% 

 
Le centre social a touché beaucoup plus de 
parents et d’enfants que ce qui avait été planifié 
en début de projet social, témoignant l’intérêt 
des usagers à participer aux animations 
parents/enfants proposées par le centre social. 
Ces usagers sont d’ailleurs très satisfaits de la 
qualité de l’échange avec leur enfant dans le 
cadre de ces activités. 
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Le regard porté par les adhérents interrogés 
vient valider cet intérêt pour les ateliers 
parents/enfants puisque 75% d’entre eux est 
satisfait, voire très satisfait de l’action du centre 
social. Les non adhérents interrogés ont, quant 

à eux, très peu de visibilité sur l’action du centre 
social dans ce domaine. 
 
 
 

 

 
Objectif spécifique 3 
Développer la participation des pères dans la vie 
familiale 
 

Résultats attendus avec 
indicateurs 

Réalisé 
2014 

Réalisé 
2015 

Réalisé 
2016 

 

Augmentation du 
nombre de pères 
différents sur les 

activités destinées aux 
parents / enfants 

48 44 36 - 

Augmentation du 
pourcentage de pères 

dans les activités 
destinées aux 

parents/enfants 

15% 15% 13% - 

 

Regard porté par 47 
habitants interrogés ++ + - ? 

Adhérents 19% 22% 9% 50% 

Non adhérents 0% 7% 13% 80% 

À l’échelle du projet social, la participation des 
pères dans les activités parents/enfants n’a pas 
augmenté. En proportion, elle a même 
légèrement diminué passant de 15% en 2014 et 
2015 à 13% en 2016. Les pères demeurent 
difficiles à toucher, malgré un certain nombre 
d’activités parents/enfants orientées pour 
faciliter leur participation (thèmes des activités, 
lieux de réalisation). 
 
Que ce soient les adhérents ou non adhérents 
interrogés, la majorité d’entre eux n’a pas perçu 
l’action du centre social destinée à favoriser la 
présence des pères (quelques insatisfactions 
sont même exprimées sur ce point). 41% des 
adhérents interrogés sont tout de même 
satisfaits. 
 
 

 
 

 

 
 

2.3.3  
ÉVALUATION GÉNÉRALE PAR LES PROFESSIONNELS  
ET ADMINISTRATEURS 
 
 
Deux bilans adoptant la même méthodologie, 
l’un réalisé avec les administrateurs et l’autre 
avec les professionnels, leurs ont permis de 
s’exprimer sur le projet social 2013-2017 en 
partant de 4 grandes questions : 
 

• Quel est, selon vous, votre degré de 
connaissance du projet social 2013-2017 ? 

• Comment jugez-vous la pertinence du projet 
social 2013-2017 ? 

• Selon vous, le centre social s’est-il donné les 
moyens (financiers, humains, matériels, 
organisationnels) de mettre en œuvre le 
projet social 2013-2017 ? 

• De par vos fonctions, faites-vous vivre le 
projet social 2013-2017 ? 

Chaque administrateur ou professionnel était 
invité à positionner sa réponse sur un 
diagramme de Kiviat, gradué de 1 à 10, tout en 
motivant sa notation. 
 
Nous vous proposons de découvrir les résultats 
de cette évaluation. 
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QUESTION 1 : 
Quel est, selon vous, votre degré de connaissance du projet social 2013-2017 ? 

 
 

 
Notation 0 : ne connait pas du tout le projet social 2013-2017 
Notation 10 : connait parfaitement le projet social 2013-2017 

 
 La plupart des administrateurs et 

professionnels qui déclarent peu ou pas 
connaître le projet social 2013-2017 justifient 
leur réponse par leur arrivée récente dans le 
centre social. 

 

 La moitié des administrateurs connaissent 
moyennement le projet social (5 
administrateurs sur les 10 interrogés ont dit 
qu’ils avaient une connaissance de 5/10). Ils 
indiquent que la phase d’élaboration avait 
été très riche, mais qu’avec le temps ils ne 
maîtrisent plus l’ensemble des objectifs. 
 

 Du côté des professionnels, ceux qui ont 
participé au processus d’élaboration et à la 
mise en œuvre du projet social 2013-2017 
disposent encore de bonnes connaissances 
du projet. 
 

 Globalement, de par leur implication 
quotidienne dans les projets du centre social, 
les professionnels connaissent beaucoup plus 
le projet social 2013-2017 que les 
administrateurs, même si en 2017 seuls 11 
professionnels sur 26 ayant participé à la 
construction du projet sont encore présents. 

 

 
 

QUESTION 1 : 
Quel est, selon vous, votre degré de connaissance du projet social 2013-2017 ? 
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QUESTION 2 : 
Comment jugez-vous la pertinence du projet social 2013-2017 ? 

 
 

Notation 0 : juge le projet social 2013-2017 non pertinent 
Notation 10 : juge le projet social 2013-2017 pertinent 

 
 Globalement, administrateurs et 

professionnels s’accordent pour dire que le 
projet social 2013-2017 a été pertinent. Il 
correspond à une période où l’équipe avait 
besoin de se doter d’outils pour suivre le 

degré de réalisation du projet. En ce sens, le 
travail sur « cadre logique » a été un élément 
relevé comme structurant dans l’action du 
centre social.  
 

 Néanmoins, une grande partie de l’équipe 
indique que ce projet social est même peut-
être trop précis, ce qui n’aide pas à en 
appréhender la cohérence globale (sentiment 
de se disperser pour tout suivre). 
 

 Une partie de l’équipe estime que le projet 
est resté très abstrait et regrette l’absence de 
fiches actions afin de décliner le mode 
opératoire permettant d’atteindre les 
résultats attendus. 
 

 Pour certains, les objectifs généraux restent 
très larges et un peu « passe partout ». 

 
 

 
 
 
 

QUESTION 2 : 
Comment jugez-vous la pertinence du projet social 2013-2017 ? 
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QUESTION 3 :  
Selon vous, le centre social s’est-il donné les moyens de mettre en œuvre le projet social 
2013-2017 ? 

 
 

 
Notation 0 : le centre social ne s’est pas donné les moyens de 
mettre en œuvre son projet social 2013-2017 
Notation 10 : le centre social s’est donné les moyens de mettre en 
œuvre son projet social 2013-2017 

 
 Les administrateurs estiment pour la 

grande majorité que le centre social s’est 
donné les moyens de mettre en œuvre le 
projet social 2013-2017. 

 
 Pour les professionnels, au quotidien dans 

l’action, le bilan est plus mitigé. Les 
professionnels arrivés en poste récemment 
indiquent ne pas suffisamment le maîtriser. 
Certains professionnels estiment que le 
suivi des indicateurs a pris trop de temps au 
détriment de l’action sur le terrain (aller 
vers les habitants, travailler en partenariat). 
 

 Avec l’arrivée de nombreux professionnels 
en cours de projet social, certains notent 
que la cohérence du travail de l’ensemble 
de l’équipe a nécessité du temps compte 
tenu de la complexité du projet. 
 

 Globalement, même si cela a nécessité du 
temps, l’ensemble des indicateurs a été 
suivi.

 
 
 
 

QUESTION 3 :  
Selon vous, le centre social s’est-il donné les moyens de mettre en œuvre le projet social 
2013-2017 ? 
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QUESTION 4 : 
De par vos fonctions, faites-vous vivre le projet social 2013-2017 ? 
 

 
Notation 0 : non 
Notation 10 : oui 

 
 Globalement, les administrateurs ont eu 

des difficultés à appréhender en quoi leurs 
fonctions permettaient de faire vivre le 
projet social. 
 

 Une majorité d’entre eux indique que sa 
participation ou son implication reste 
limitée. 
 

 Les professionnels estiment 
majoritairement faire vivre le projet social. 
Les 40% d’entre eux ayant répondu en 
dessous de 5/10 indiquent simplement ne 
pas avoir forcément les moyens d’évaluer 
leur action au regard du projet social. 
 

 Certains professionnels auraient souhaité 
avoir plus de temps de travail en équipe 
(équipe générale, équipes projets) pour 
faire vivre le projet social. 
 

 Une partie des professionnels indique s’être 
largement appuyé sur les objectifs 
généraux et spécifiques pour construire ses 
activités ou faire évoluer les projets. 

 
 
 
 
 
 

QUESTION 4 : 
De par vos fonctions, faites-vous vivre le projet social 2013-2017 ? 
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2.3.4  
ÉVALUATION GÉNÉRALE 
RÉALISÉE AVEC LES 
PARTENAIRES & ACTEURS 
LOCAUX 
 
 
Partenaires et acteurs locaux présents : 
La Direction des Activités Educatives et Culturelles 
de la Ville, la crèche municipale des Sources, la 
bibliothèque municipale des Sources, des élus de 
la Ville, le collège Laurent Mourguet, le Comité de 
Gestion Sources/Pérollier, l’école de musique, le 
Secours Catholique, la passerelle potagère. 
 
 
 
Après un temps de présentation des missions du 
centre social et de ses objectifs généraux 
concernant le projet social 2013-2017, les 
partenaires et acteurs locaux ont été invités à se 
séparer en 3 groupes afin de réfléchir aux trois 
questions suivantes : 
 

• En quoi les actions du centre social ont-elles 
permis de répondre (ou pas) aux besoins du 
territoire ? 

• Comment qualifiez-vous les relations 
partenariales que nous avons entretenues 
depuis 2013 ? 

• Quel regard portez-vous sur les moyens 
(humains, financiers, organisationnels) mis 
en œuvre par le centre social pour remplir 
ses objectifs ? 

 
Chaque groupe a ainsi exprimé ses idées 
concernant chacune des 3 questions. 
 
Des ambassadeurs de chaque groupe pour 
chacune des questions se sont retrouvés afin de 
faire une synthèse des expressions en classant 
ce qui, selon eux, semble essentiel, important et 
moins important. 
 
 

En quoi les actions du centre social ont-
elles permis de répondre (ou pas) aux 
besoins du territoire ? 
 
 Globalement, les partenaires et acteurs 

locaux estiment que le centre social répond 
bien aux besoins des familles au travers des 
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projets qu’il développe. Son action permet 
aussi de développer les liens entre habitants, 
principalement sur les quartiers 
Sources/Pérollier. Certains acteurs locaux se 
sont d’ailleurs interrogés sur la zone de 
compétence du centre social : uniquement 
quartiers Sources/Pérollier ou ensemble 
d’Ecully ? 

 
 Les partenaires et acteurs locaux 

reconnaissent aussi l’action conduite envers 
la jeunesse, en termes d’accompagnement 
des projets des jeunes et de prévention 
(gymnase, local jeunes) tout en 
s’interrogeant sur les résultats produits par 
les projets conduits dans ce domaine. Pour 
eux, les actions en direction de la jeunesse 
sont encore à développer et à rendre plus 
lisibles. 

 
 Une partie des partenaires et acteurs locaux 

a enfin insisté sur l’importance d’avoir un 
accueil de loisirs qualitatif. Cette qualité 
reste, selon eux, encore à travailler. 

 
 

Comment qualifiez-vous les relations 
partenariales que nous avons 
entretenues depuis 2013 ? 
 
 Les partenaires et acteurs locaux ont dans 

l’ensemble exprimé entretenir de bonnes 
relations avec le centre social. Ils indiquent 
que l’équipe est engagée, ouverte et 
chaleureuse. L’information sur les projets 
conduits par le centre social est 
régulièrement transmise, notamment dans 
le cadre des bilans partenariaux réalisés. 
Néanmoins, les relations partenariales sont, 
selon eux, pas suffisamment développées. Ils 

souhaiteraient qu’une réflexion partenariale 
soit engagée plus amont sur les projets. Par 
ailleurs, ils souhaiteraient que les actions 
conjointes ou concertées soient plus 
nombreuses, tout en indiquant que celles 
actuellement conduites sont satisfaisantes. 

 
 

Quel regard portez-vous sur les moyens 
(humains, financiers, organisationnels) 
mis en œuvre par le centre social pour 
remplir ses objectifs ? 
 
 Les partenaires et acteurs locaux se sont 

principalement exprimés sur les moyens 
humains du centre social. Tous s’accordent 
pour dire que le centre social dispose de 
moyens humains importants. Certains 
d’entre eux indiquent que ces ressources 
humaines sont mieux réparties et mieux 
organisées que par le passé. Compte tenu de 
l’importance de ses moyens, certains 
partenaires ont indiqué que le centre social 
devait avoir en permanence un souci 
d’efficacité dans l’affectation de ses 
ressources. A été aussi noté parfois un 
manque de lisibilité sur les actions et les 
projets mis en place. 

 
 
 
Au-delà de cette synthèse des différentes idées 
exposées, chacun des groupes a été amené à 
émettre des affirmations au regard des 
expressions individuelles de chaque partenaire 
et acteur de territoire. Ces affirmations ont été 
ensuite présentées à l’ensemble du groupe afin 
de les valider collectivement (chaque 
participant a pu se prononcer individuellement 
à l’aide d’un abaque de Régnier).
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Grille des principaux liens partenariaux du centre social d’Ecully 
 

Nom du partenaire 

Niveau du 
partenariat 

Contenu du 
partenariat 

Descriptif 

In
st

it
u

ti
on

ne
l 

Fi
n

a
n

ci
er

 

A
ct

io
n

/T
er

ra
in

 

St
ra

té
g

iq
u

e 

D
év

el
o

p
pe

m
en

t 

A
n

im
a

ti
o

n 

Ville d’Ecully x x  x x  

• Convention de moyens et d’objectifs. 

• Subvention globale. 

• Subventions CEJ (financement CAF du Rhône), politique de la 
Ville, Réforme Scolaire, CEL). 

Direction des Activités 
Educatives, Culturelles et 
Sportives 

  x  x x 

• Co-animation de l’atelier Start’up projet collège 
(accompagnement à la mise en projet des collégiens). 

• Programme d’animations sportives pendant les vacances 
scolaires en lien avec les clubs de la Ville d’Ecully. 

• Projet NBA. 

• Comité de pilotage de la cellule VVV, réalisation de chantiers. 

• Intervention du centre social pour des animations « ludiques » 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

Centre Communal 
d’Actions Sociales / 
Politique de la Ville 

  x  x x 

• Participation aux groupes de travaux thématiques (seniors…). 

• Action partenariale de lutte contre l’isolement des personnes 
âgées et participations aux animations de la Semaine Bleue. 

• Action partenariale d’inclusion de bénéficiaires RSA social dans 
les différents collectifs du centre social. 

• Comité de pilotage de la cellule VVV. 

• Action partenariale d’accompagnement vers l’emploi. 

Centre culturel   x   x • Projet annuel des 10 mots. 

Bibliothèque des Sources   x   x 

• Accompagnement à la scolarité secondaire réalisé dans les 
locaux de la bibliothèque municipale. Possibilité d’emprunter 
gracieusement des ouvrages. 

• Accueil de groupes d’usagers des différentes activités du centre 
social (EAJE, ALSH, etc…). 

Services techniques   x   x 
• Réalisation de chantiers VVV. 

• Prêt de matériel dans le cadre des événements organisés par le 
centre social. 

Résidence Coucheroux   x   x 
• Réalisation de chantiers VVV. 

•  Organisation des rencontres entre personnes âgées. 

Bureau Informatique 
Emploi 

  x   x 
• Orientation du public pour rédaction CV et lettre de motivation. 

• Action partenariale d’accompagnement vers l’emploi. 

CAF du Rhône x x  x x  

• Conventions d’objectifs et de financement : ACF, ALSH, 
animation globale et coordination, CLAS, EAJE, LAEP, Fonds 
publics et territoires, VFS. 

• Subventions de fonctionnement, fonds publics et territoires, 
REAAP, VFS, VVV. 

• Prestations de services animation globale, EAJE, LAEP, ALSH, 
CLAS, ACF. 

Maison de la Métropole x x x x x x 

• Convention de subvention annuelle projets 6-18 ans et 
parentalités. 

• Action partenariale d’inclusion de bénéficiaires RSA social dans 
les différents collectifs du centre social. 

• Échanges sur le suivi des familles et orientations. 

• Co animation de certains ateliers parents/enfants. 

Services de l’État x x  x x  • Subventions VVV, BOP, FONJEP. 

Écoles maternelles et 
élémentaires 

  x  x x 

• Liens dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité primaire 
(école élémentaire du Pérollier). 

• Intervention du centre social pour des animations « ludiques » 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

RASED   x  x  • Liens pour le suivi des familles. 

Collège Laurent 
Mourguet 

  x  x x 

• Atelier Start’up projet collège (accompagnement à la mise en 
projet des collégiens). 

• Liens dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité 
secondaire. 

École centrale d’Ecully   x  x x • Orientation d’étudiants vers l’accompagnement à la scolarité. 
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Mission Locale des Monts 
d’Or et du Lyonnais 

  x  x x 

• Accueil d’un atelier hebdomadaire recherche d’emploi au 
centre social. 

• Orientations de jeunes vers la Mission Locale. 

• Orientations de jeunes sur les chantiers VVV. 

Petits Frères des Pauvres   x  x  
• Action partenariale de lutte contre l’isolement des personnes 

âgées. 

Cin’Ecully   x  x  • Projections en plein air ou au Centre Culturel. 

Comité de Gestion 
Sources/Pérollier 

  x  x  • Mise à disposition de locaux. 

École de musique d’Ecully   x  x  
• Projet annuel des 10 mots. 

• Événement repas concert. 

Groupe photos Ecully   x  x  
• Travail photo dans le cadre du projet 10 mots et de la fabrique 

à projets 11-17 ans. 

Théâtre la Roulotte   x  x  • Projet annuel des 10 mots. 

Foyer le SHED   x  x  • Orientations de jeunes sur les chantiers VVV. 

Associations des parents 
d’élèves 

  x  x  
• Liens pour le groupe Parents ressources. 

• Appui du centre social sur le projet Kersoda. 

• Coopérations dans le cadre de Start’up projets collège. 

Association Mon Agridon   x  x x • Appui à la réalisation d’un marché solidaire. 

La Passerelle Potagère   x  x x • Réalisation de chantiers VVV. 

Jardins communaux   x  x x • Réalisation de chantiers VVV. 

Fou d’artifice   x  x  • Orientations d’enfants sur les stages de théâtre. 

Secours Catholique   x  x  
• Liens dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité et liens 

pour orienter des enfants sur le séjour été Valloire avec le 
Lyon’sClub. 

Centres sociaux Lyon 5 
Lyon 9 

  x  x  • Formation des bénévoles des Ateliers Sociolinguistiques. 

AFI Ecrit 69 Villeurbanne   x  x  • Formation des bénévoles des Ateliers Sociolinguistiques. 

Lyon’s Club   x  x  • Orientation d’enfants sur un séjour d’été Valloire. 

Rotary Club  x   x  • Don. 

Clubs sportifs de la Ville 
d’Ecully 

  x  x x 
• Programme d’animations sportives pendant les vacances 

scolaires el lien avec les clubs de la Ville d’Ecully. 

EHPAD Louise Thérèse   x  x x •  Organisation des rencontres entre personnes âgées. 

Alliade Habitat   x  x  
• Échanges divers sur les quartiers Sources/ Pérollier. 

• Réalisation de chantiers VVV. 
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AFFIRMATIONS DES 
PARTENAIRES 

 
● Tout à fait d’accord ; ● Plutôt d’accord ; 

● En partie d’accord ; ● Plutôt pas d’accord ; 

● Pas d’accord ; ○ Ne se prononce pas. 
 

 
 
 
 
 
 
  

Demande de 
plus de 

partenariat et 
de coopération 
en amont des 

projets

6

4

0

0

0

0

Implication des 
parents 

nécessaire, à 
renforcer

9

1

0

0

0

1

Il faut 
développer les 

actions jeunesse

7

2

0

0

0

1

Manque de 
lisibilité de la 

bonne 
affectation des 

ressources

1

3

0

0

0

7

Améliorer la 
lisibilité des 

résultats et la 
communication 
sur les actions

3

3

1

1

0

3

Élargir les 
partenaires et 
s’appuyer sur 

des spécialistes, 
tout en ouvrant 

des champs 
nouveaux

3

3

1

0

0

3

Équipe 
bienveillante et 

à l’écoute

8

2

0

0

0

1

Le centre de 
loisirs doit être 

amélioré 
qualitativement

4

3

0

0

0

4

L’affectation 
des ressources 

doit viser 
l’efficacité du 

fonctionnement
et des objectifs

9

1

0

0

0

1

De bonnes 
relations 

partenariales, 
conviviales et 
chaleureuses

4

4

1

1

0

1
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LE BILAN & L’ÉVALUATION 

EN BREF 
 

 

 

 

De bonnes relations partenariales, mais une envie de développer des liens partenariaux 

plus nombreux et plus étroits, notamment en amont des projets. 

 

 

Un projet social avec une méthodologie de suivi transversal pertinente et complète, mais 

parfois abstraite. Une volonté de travailler avec l’appui de fiches actions. 

 

 

Des objectifs généraux très larges, et une volonté d’identifier des priorités qui répondent 

davantage aux enjeux spécifiques du territoire. 

 

 

Une équipe de professionnels engagée et fortement renouvelée, nécessitant de renforcer 

sa cohésion, notamment en échangeant sur des positionnements communs. 

 

 

Une vie associative dynamique avec de nombreux bénévoles et administrateurs engagés, 

et une nécessité de faciliter l’appropriation du projet par ces derniers. 

 

 

Un centre social très actif avec de nombreux projets, mais un besoin d’améliorer la 

visibilité des actions menées et de mieux en apprécier les impacts. Une volonté de 

renforcer la présence du centre social sur le terrain. 
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3  
DIAGNOSTIC 
PARTAGÉ DE 
TERRITOIRE 
 
 

❶ MÉTHODOLGIE ET ORGANISATION 

❷ RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC DE 
TERRITOIRE 

❸ PARTAGE & OBJECTIVATION DU 
DIAGNOSTIC 

❹ CHOIX DES PRIORITÉS DES FUTURS 
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL ET FAMILLES 
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3.1 MÉTHODOLOGIE 
ET ORGANISATION 
 

 
JEUDIS 23 & 30 JUIN 2016 
Professionnels, administrateurs 
• Formation d’une partie des professionnels et 

des administrateurs à la conduite 
d’entretiens ; 

• Définition du guide d’entretien. 
 
DE JUILLET À DÉCEMBRE 2016 
Professionnels, administrateurs, habitants, 
partenaires & acteurs locaux 
• Conduite de 32 entretiens auprès 

d’habitants d’Écully ; 
• Conduite de 23 entretiens individuels ou 

collectifs avec des acteurs locaux de la ville ; 
• Recueil de données froides du territoire. 
 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 
Professionnels 
• Définition de l’animation « tables rondes de 

partage du diagnostic » en réunion générale 
d’équipe. 

 
LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 
Comité de suivi stratégique 
• Point d’étape sur les enquêtes de terrain et 

présentation de la programmation à suivre. 
 
MARDI 10 JANVIER 2017 
Comité de suivi stratégique 
• Restitution du diagnostic de territoire ; 
• Choix des « situations problèmes » à 

partager avec les habitants et les acteurs 
locaux. 

 
VENDREDI 13 JANVIER 2017 
Professionnels 
• Appropriation du diagnostic de territoire en 

réunion générale d’équipe ; 
 

MERCREDI 18 JANVIER 2017 
Professionnels, administrateurs, habitants, 
partenaires et acteurs locaux 
• Table ronde de partage et d’objectivation 

des « situations problèmes » repérées 
concernant le projet de développement 
social. 

 
LUNDI 23 JANVIER 2017 
Professionnels, administrateurs, habitants, 
partenaires et acteurs locaux 
• Table ronde de partage et d’objectivation 

des « situations problèmes » repérées 
concernant le projet familles. 

 
MARDI 31 JANVIER 2017 
Comité de suivi stratégique 
• Choix des priorités des projets de 

développement social et familles.  
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Nous avons souhaité être accompagnés dans la 
phase de diagnostic de territoire. Pour ce faire, 
nous avons fait appel au cabinet Itinère Conseil, 
société coopérative spécialisée en évaluation 
des politiques publiques. Ainsi, Béatrice Minet - 
sociologue - est intervenue dans les différentes 
étapes clés du diagnostic. 
 
 Pour réaliser notre diagnostic de territoire, 

nous nous sommes essentiellement appuyés 
sur une enquête réalisée auprès de 32 
habitants et 23 partenaires et acteurs 
locaux. L’ensemble de ces entretiens a été 
réalisé par un groupe de 8 professionnels et 
4 administrateurs préalablement formés à la 
conduite d’entretiens par Béatrice Minet. 

 
 Les entretiens réalisés avec les différents 

partenaires et acteurs locaux ont été 
l’occasion de compléter les données froides 
du territoire en notre possession. 

 
 L’ensemble des données récoltées entre 

juillet et décembre 2016 (report des 
entretiens et données froides) a été confié à 
Béatrice Minet de manière à en produire 
une analyse en utilisant le vecteur des 
situations problèmes exprimées par les 
habitants, partenaires et acteurs locaux. 

 
 Une première restitution de ce diagnostic 

réalisée par la sociologue auprès du comité 
de suivi stratégique début janvier 2017 a 
permis de cibler les situations problèmes à 
partager et objectiver dans le cadre de deux 
tables rondes elles aussi réalisées en janvier 
et réunissant professionnels, 
administrateurs et bénévoles, habitants, 
partenaires et acteurs locaux du territoire. 

 
 À l’issu de ces tables rondes, le comité de 

suivi stratégique a émis 3 priorités 
concernant le futur projet de 
développement social et 3 priorités 
concernant le futur projet familles. 
L’ensemble de ces priorités a été validé par 
le comité de pilotage. 

 
 
 
 
 
 

La démarche exposée ci-dessus trouve sa 
pertinence au regard des éléments suivants. 
 
 

Définir des priorités qui répondent aux 
enjeux du territoire 
 
Lors de l’évaluation du projet social 2013-2017, 
différents acteurs (professionnels, 
administrateurs, partenaires) ont indiqué que 
les priorités du précédent projet (encourager la 
découverte et l’action ; favoriser le lien social, le 
bien-être collectif et les échanges citoyens ; 
soutenir la parentalité et l’épanouissement 
familial) restaient selon eux trop générales pour 
permettre au centre social d’avoir une action 
ciblée. 
L’enjeu du diagnostic a donc été de définir des 
priorités répondant précisément aux besoins du 
territoire, notamment dans leur déclinaison en 
objectifs généraux et objectifs spécifiques. 
 
 

Des entretiens ouverts afin de qualifier 
les situations problèmes 
 
Le choix a été fait de privilégier le recueil de 
données qualitatives afin d’analyser et de 
comprendre finement les « situations 
problèmes » exprimées, ainsi que leurs causes 
et leurs conséquences. 
Les entretiens réalisés n’étaient pas guidés mais 
ouverts. Cette démarche a permis aux 
habitants, partenaires et acteurs locaux de 
développer librement les idées qu’ils 
souhaitaient exprimer. 
 
 

Aller à la rencontre des partenaires et 
des acteurs locaux 
 
La démarche d’enquête de terrain nous a 
permis de rencontrer de nombreux partenaires 
et acteurs locaux, dans le cadre d’un temps 
privilégié. Ces entretiens ont été très riches en 
échanges. Nous avons dans ce cadre pu 
rencontrer des acteurs locaux avec lesquels 
nous ne travaillons pas ou pratiquement pas 
(Téo Ecully Basket, Maison de quartier, le Cèdre, 
associations des parents d’élèves, école de 
musique, cabinet médical). 
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L’échantillon d’habitants rencontrés 
 

Âge des habitants interrogés Nombre 

Moins de 30 ans 2 

De 30 à 39 ans 10 

De 40 à 49 ans 10 

De 50 à 59 ans 3 

De 60 à 69 ans 4 

70 ans et plus 3 

Total 32 

 

Situation familiale des 
habitants interrogés 

Nombre 

Couple 3 

Famille 16 

Famille monoparentale 5 

Personne isolée 1 

Jeune au sein d’une famille 2 

Personne âgée 5 

Total 32 

 

Lieux d’habitation des 
habitants interrogés 

Nombre 

Centre ville 4 

Nord Est 5 

Nord Ouest 4 

Sud Est 4 

Sources/Pérollier 15 

Total 32 

 

Les partenaires 
et acteurs locaux interrogés 

 

5 entretiens avec des 
élus ou services de la 

Ville 

11 entretiens avec des 
associations 

2 entretiens avec des 
établissements 

d’enseignement 

5 entretiens avec 
d’autres acteurs 

• Élus de la Ville 

• Direction des 
activités 
éducatives, 
culturelles et 
sportives 

• Centre communal 
d’actions sociales 
et politique de la 
ville 

• Bibliothèque des 
Sources 

• Médiathèque 
municipale 

• Téo Ecully Basket 

• Maison de quartier 
Sources/Pérollier 

• Le Cèdre 

• La passerelle 
potagère 

• Secours catholique 

• 3 associations de 
parents d’élèves 
(Pérollier, Sainte 
Blandine, Charrière 
Blanche) 

• Comité de gestion 
Sources/Pérollier 

• Mission Locale 

• École de musique 

• Collège Laurent 
Mourguet 

• École élémentaire 
du Pérollier 

• Cabinet médical 
des Sources 

• Boutique à Ecully 
centre 

• Police nationale et 
municipale 

• Maison du Rhône 

• Alliade Habitat 
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3.2 RÉSULTATS DU 
DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1  
QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE LA VILLE D'ÉCULLY 
 
 

Présentation de la ville d’Écully 
 
Écully est située en première couronne de 
l’agglomération et en bordure orientale du 
plateau Ouest lyonnais. Sa proximité avec Lyon 
fait d’Ecully l’une des communes les plus 
urbanisées du secteur nord-ouest. 
 
 Sa superficie est de 8,5 km². 

 
  Sa population est de 17 787 habitants 

(2013) - légère baisse de 0,9 % de sa 
population par rapport à 2008. 

 
 

Une part importante de familles 
 
 4 599 familles éculloises sont recensées en 

2013. Les familles représentent près de 62 % 
des ménages d’Écully (contre 45,5 % à Lyon). 
 

 Les familles monoparentales sont au nombre 
de 649, soit 14,1 % des familles (contre  
17,2 % à Lyon). Elles sont en augmentation 
entre 2008 et 2013. 

 
 Les familles de 3 enfants et plus 

représentent 12,5 % des familles (contre  
9,3 % à Lyon). 

 
 

Une part importante de personnes âgées 
 
 Les 60-74 ans représentent 14,7 % de la 

population (contre 10,9 % à Lyon). Les  
75 ans et + représentent 11,5 % de la 
population (contre 7,6 % à Lyon). 
 

 Le vieillissement de la population 
s’accentue : les plus de 75 ans passent de 1 
846 individus en 2008 à 2 042 en 2013. 

 
 Les personnes âgées vivent souvent seules 

(plus de 40 % des 80 ans et plus). 
 
 Les ménages dont le référent est « retraité » 

représentent la part la plus importante de la 
population, mais elle a tendance à diminuer 
entre 2008 et 2013 au profit des ménages 
« artisans et commerçants », « ouvriers » et 
« sans activité professionnelle ».  

 
 

Une ville attractive pour les jeunes 
 
 En 2013, les jeunes de moins de 14 ans 

représentent 17,7 % de la population (Lyon 
15,5 %) ; les jeunes de 15 à 29 ans 
représentent 22,8 % de la population 
éculloise (Lyon : 29,2 %). 
 

 Le taux de scolarisation des 18-25 ans est de 
81,8 % en 2013 (Lyon : 74,3 %). 

 
 Écully accueille un grand nombre d’étudiants 

sur le Pôle d’Enseignement et de Recherche.  
 
 

Des effectifs scolaires qui diminuent dans 
certaines structures scolaires 
 
 5 écoles maternelles et 5 écoles primaires 

publiques, 2 écoles primaires privées, 2 
collèges (1 public - Laurent Mourguet et 1 
privé sous contrat - Sacré Cœur). 
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 Plus de 1 000 collégiens sont scolarisés sur la 
commune. Le collège Laurent Mourguet est 
passé de 750 élèves à 550 en 3 ans. 

 
 L’école de Grandvaux connaît une 

diminution de son effectif de 40 % en 10 
ans. 

 
 

Un revenu moyen assez élevé et un taux 
de précarité faible 
 
 La ville d’Écully est parmi les communes les 

plus aisées de la métropole : avec un revenu 
médian mensuel de 2 213 € par UC, la ville 
se situe au 19ème rang des communes de la 
métropole. 

 
 

Une majorité de propriétaires et une 
concentration de HLM aux 
Sources/Pérollier 
 
 En 2013, plus de 53 % des ménages d’Écully 

sont propriétaires de leur résidence 
principale (contre 33,7% à Lyon). 
 

 18,6 % des ménages vivent dans un 
logement social (16 % à Lyon). Ces 
logements sont principalement concentrés 
sur les quartiers Sources/Pérollier. 

 
 

Un taux important de chômage chez les 
jeunes de moins de 25 ans 
 
 Un chômage des jeunes important, 

notamment chez les jeunes hommes (plus 
de 30 % contre 25 % à Lyon). 

 
 
Un secteur encore fragile : les quartiers 
Sources/Pérollier 
 
 Les quartiers Sources/Pérollier sont le 

territoire d’implantation du centre social. 
 

 Quartiers inscrits jusqu’en 2015 comme 
quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. Ils restent en veille active et présentent 
des signes de fragilités. 

 
 Les quartiers Sources/Pérollier comprennent 

18 % de demandeurs d'emploi à faible 

niveau de formation contre 10 % à Écully et 
46 % de jeunes de 15 à 25 ans non scolarisés 
sans diplôme contre 30 % sur l'ensemble de 
la commune. 

 
 La fragilité est également notable dans la 

structure familiale puisque les quartiers 
Sources/ Pérollier abritent plus de familles 
monoparentales que les autres quartiers 
écullois. 6 % des familles monoparentales 
sont sous le seuil de pauvreté contre 2 % à 
l’échelle de la commune. 

 
 D’autres indicateurs peuvent être également 

pris en considération comme le 
vieillissement de la population. En effet, 
dans les quartiers Sources/Pérollier, les plus 
de 60 ans représentent 21,8 % des 
habitants. 
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Données statistiques exploitées pour caractériser la ville d’Ecully 

 Année 
2013 

% 
Année 
2008 

% 

Ensemble 4599 100% 4695 100% 

Couple avec enfant(s) 1920 41,8% 2066 44% 

Familles monoparentales 649 14,1% 611 13% 

Dont hommes seuls avec enfant(s) 119 2,6% 102 2,2% 

Dont femmes seules avec enfant(s) 531 11,5% 509 10,8% 

Couples sans enfant 2029 44,1% 2018 43% 

Tableau de composition des familles - Sources : INSEE, RPG 2008 et 2013 

 Écoles maternelles Écoles élémentaires 

 
Effectifs 

2016 

Évolution 
des 

effectifs 
2006/2016 

Effectifs 
2016 

Évolution 
des 

effectifs 
2006/2016 

Ecole du 
centre 

89 -26% 155 -23% 

Ecole des 
Cerisiers 

91 +21% 143 +9% 

Ecole de 
Charrière 
Blanche 

109 -25% 196 -19% 

École de 
Grandvaux 

69 -45% 116 -42% 

Ecole du 
Pérollier 

178 +12% 221 +12% 

TOTAL 536 -13% 831 -14% 

Sources : service des écoles 

Rang Commune 
Population 

2015 

Taux de 
pauvreté 

2012 

Revenu 
mensuel 
médian 
par UC 

en 2012 

1 
Saint-Div=dier 
au Mont d’Or 

6403 3,1% 3118 

19 Ecully 17742 7,9% 2213 

59 Vaulx-en-Velin 43394 32% 1214 

 
France 

métropolitaine 
63375971 14,3% 1649 

 Rhône 1324637 13,2% 1746 
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3.2.2  
PERCEPTION DE LA VILLE ET DE SES QUARTIERS PAR LES 
HABITANTS & ACTEURS DU TERRITOIRE 
 

 
Une image majoritairement positive 
de la ville… 
 
 La majorité des habitants interrogés a une 

image plutôt positive de la ville. 
 

 Les expressions qualifiant la ville d’Écully 
sont : la tranquillité, les espaces verts, « la 
ville à la campagne », une ville sécurisante, 
un « esprit village », « tout à proximité ». 

 
 
…mais une image d’une ville 
« vieillissante » 
 
 Les avis minoritaires négatifs reposent 

surtout sur les perceptions d’une ville « trop 
tranquille », « … pour personnes âgées ». 
 

 Certains professionnels ou acteurs locaux 
constatent qu’il est difficile pour des familles 
jeunes de s’installer sur Écully compte-tenu 
des prix de l’immobilier. 

 

 
 Un équilibre démographique plus favorable 

est souhaité par les élus de la Ville à travers 
la proposition de services et d’équipements 
en direction des familles. 
 

 Le vieillissement de la population de la ville 
conduit à des problèmes d’accessibilité, de 
mobilité et d’isolement de cette partie de la 
population. 

 
 

Les habitants ont une image contrastée 
de leur quartier d’habitation 
 
 Les habitants des quartiers du centre, des 

Grillons, de Chalin ou des Vallons, etc… ont 
une image plutôt positive du quartier où ils 
habitent. 
 

 En revanche, les habitants des quartiers 
Sources/Perollier ont majoritairement une 
image négative de leur quartier de 
résidence.

 
 
 

 
 

3.2.3  
FOCUS SUR LES QUARTIERS SOURCES/PÉROLLIER 
 

Des perceptions « d’exclusion » et de 
dépréciation exprimées par les habitants 
 
 Des césures historiques, physiques et 

mentales exprimées par les habitants et les 
professionnels :  la fracture physique de 
l’autoroute A6, la concentration de 
logements sociaux, une population 
« socialement défavorisée ». 
« Le quartier ne fait pas partie de la ville 

d’Ecully », « Il y a 2 Ecully. La Mairie s’occupe 
plus du centre-ville », « On a le sentiment 
d’être exclus du centre ». 
 

 Un cloisonnement renforcé par le fait que 
l’organisation d’événements festifs ou 
culturels sur le quartier n’attire pas les 
habitants qui résident hors du quartier et 
inversement. 
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« A Ecully il n’y a pas de mixité sociale. S’il se 
passe un événement aux Sources, les 
personnes du centre-ville pensent que ce n’est 
pas pour elles et inversement ». 
 

 Seul 61 % des habitants des 
Sources/Pérollier déclarent se sentir bien 
dans leur quartier. Le sentiment de 
dégradation du quartier est davantage 
prégnant en 2015 qu’en 2011. 
Par comparaison, en réponse à cette même 
question en 2014, le taux de bien-être des 
habitants est au-delà de 75 % dans tous les 
quartiers CUCS de Lyon.  
 

 Les habitants des Sources/Pérollier 
expliquent leur sentiment de mal être par un 
sentiment de dégradation de l’ambiance, 
par le comportement des autres habitants 
(un quartier plus sale, plus bruyant, avec 
plus d’incivilités, moins de respect, du 
vandalisme…). 
 

 

Des évolutions sociodémographiques 
observées par les acteurs de terrain 
 
 Une évolution sociodémographique est 

perçue sur le quartier avec le départ des 
retraités remplacés par de « nouveaux 
arrivants », provenant notamment du 
quartier de la Duchère. Ce phénomène est 
associé au programme de renouvellement 
urbain en cours sur le quartier de la 
Duchère. Les acteurs interrogés soulignent 
un déficit d’intégration de ces « nouveaux 
arrivants ». 
 
« Il y a un fort renouvellement de la 
population suite à la destruction des barres 
de la Duchère. Beaucoup d’anciens du 
quartier Sources/Pérollier cherchent à le 
quitter » 
 
« Les retraités quittent le quartier. Les 
nouveaux habitants s’enferment chez eux et 
ne cherchent pas à connaître les autres. Il y a 
eu par le passé 2 ou 3 tentatives d’organiser 
une fête des voisins mais ça n’a pas marché. 
On dirait que les gens ne veulent pas se 
connaitre » 
 

 Les acteurs attribuent à plusieurs reprises 
une influence néfaste de « la Duchère » sur 
le quartier (salafistes, trafics de drogue 
tenus par les « caïds » de la Duchère, etc…). 

Les ressorts d’une image dégradée 
 
 Pour les Anciens, le quartier s’est dégradé 

(contraste entre avant / maintenant). 
Population « renouvelée », « de passage » : 
peu ou pas d’investissement dans la vie 
locale. Les sociabilités et les solidarités 
anciennes se perdent avec le départ des 
anciens et l’arrivée de nouvelles familles 
« paupérisées ». 
 

 Pour les familles, il y a une concentration de 
populations fragilisées : population 
étrangère, « cas sociaux », etc… 
Le manque d’éducation des enfants, la 
crainte des fréquentations, les incivilités, les 
dégradations physiques, les « jalousies » 
sont cités. 
 
« J'ai grandi ici et aujourd'hui cela n'a rien à 
voir (par rapport à avant).  Les gens, les 
jeunes sont mal élevés : c'est des 
sauvages. Des mères se battent devant 
l'école. Les liens sont trop communautaires : il 
n‘ y a pas d'interaction. On essaye mais cela 
n’est pas possible. On hésite à aller à la 
rencontre des autres. Il n'y a pas d'ouverture 
culturelle. J'ai noué plus de liens à 
Champagne en un an qu'ici au quartier où 
tout est enclavé. » 
 
 

Une cohabitation ressentie comme 
difficile… 
 
 Des relations de proximité qui s’ancrent, 

pour certains, sur des réseaux familiaux 
(tante, grand-mère, parents, etc…). 

 
 Les relations au sein du quartier existent 

mais sont peu valorisées :  
 

« Je parle avec quelques voisins de l’immeuble 
et quelques mamans à la sortie de l’école 
maternelle », « Des liens de voisinage oui, 
dans la barre il y a beaucoup de personnes 
âgées. Ça se passe bien mais ça se limite au 
minimum », 
« Avec les voisins, c’est juste bonjour 
/bonsoir ». 

 Des relations de voisinage ressenties comme 
difficiles et qui posent la question du « vivre 
ensemble » : 
 
« Tout est en train de se dégrader. Mes 
gosses ne trainent plus en bas. Il y a une très 
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mauvaise ambiance », « Je ne m’entends pas 
très bien avec le voisinage. Il y a beaucoup 
d’hypocrisie. J’aide une dame de mon 
immeuble. Sa famille croit que je profite 
d’elle », « Je me méfie de certaines personnes. 
Je le vois au regard. Quelquefois, j’ai peur en 
entendant les informations à la radio. Le 
racisme, c’est partout, dans tous les pays ». 

 
 

…d’où une implication mitigée des 
habitants dans la vie sociale des 
quartiers Sources/Pérollier observée par 
les acteurs de terrain 
 
 Une problématique de maîtrise de la langue 

remarquée par les professionnels et les 
associations et confirmée par certains 
habitants (une habitante cherche des cours). 

 
 Une méconnaissance des services proposés 

(associations de parents, médecins, etc…). 
 

 Pour les associations et acteurs du quartier, 
une difficulté à faire vivre un projet collectif. 
La logique de consommation prédomine. 

 
 La nécessité d’une plus grande « mixité 

sociale » est évoquée par la quasi-totalité 
des acteurs. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3.2.4  
LES PRINCIPALES SITUATIONS PROBLÉMATIQUES REPÉRÉES 
 
 

L’accueil des enfants : la demande d’une 
offre modulaire 
 
 Pour la petite enfance, il existe 90 places 

dans les 3 crèches municipales et 40 places 
dans les 3 crèches associatives. Sur cet 
ensemble, 30 places ont été libérées en 
début d’année pour 180 demandes. Les 
familles restées sans solution s'adressent 
aux assistantes maternelles, ainsi qu'aux 
crèches privées. 
 

 Les professionnels remarquent une 
tendance vers des demandes « sur-mesure » 
-  ex : parents demandeurs d’horaires 
décalés (tôt et tard). Pour la crèche du 
centre social, le mode d’accueil en demi-
journée apparaît insuffisant pour réaliser des 
démarches concernant la recherche 
d’emploi (cf. temps de déplacement 
important). 

 
 Sur le temps péri ou extrascolaire, la 

problématique de la garde est également 
prégnante. Cela se traduit par une 

fréquentation croissante de l’accueil matinal 
à l’école et/ou une « consommation » de 
l’offre de loisirs. 

 
 Les difficultés à « occuper » les enfants sur le 

temps périscolaires sont en lien avec la 
question du budget : « pour les temps 
périscolaires de 17h à 18h il y a moins 
d’enfants qu’à l’étude car c’est payant ». Lors 
des entretiens, des parents ont regretté les 
tarifs jugés trop élevés des assistantes 
maternelles ou de l’accueil de loisirs du 
centre social. 

 
 

La scolarité / la réussite éducative : un 
enjeu important pour les familles mais 
parfois contrarié 
 
 Des problèmes d’incivilités, de discipline et 

de violence sont constatés dans certaines 
écoles par les familles et les professionnels, 
notamment aux Sources/Pérollier et dans 
une moindre mesure à Grandvaux.  
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« Au Pérollier, cela se dégrade vraiment : c'est 
à peine si les enfants savent lire ! » 
 
« Les 2 premiers sont scolarisés à l'école du 
Pérollier. C'est compliqué avec l'école à cause 
des gros mots, les enfants sont malpolis » 
 

 La fuite du collège public Laurent Mourguet 
conduit à une plus faible mixité des publics : 
 
« Le grand est scolarisé au collège Laurent 
Mourguet. L'ambiance est très violente. Mon 
fils me l'a dit, j'ai vu, j'ai parlé avec le 
directeur. Un professeur a été blessé l'année 
dernière. Il y a beaucoup de renvois 
d'enfants. »  
 

 Plusieurs parents expriment des difficultés 
dans le choix de l’orientation scolaire, 
notamment concernant le passage au 
collège. Ce constat est corroboré par les 
professionnels ou associations. 

 
 

Des relations écoles / parents / acteurs à 
renforcer 
 
 Les associations de parents d’élèves 

soulignent une faible mobilisation des 
parents au sein de leurs associations et un 
manque d’articulation entre les acteurs liés à 
la scolarité : associations de parents 
d’élèves, associations éducatives, écoles, 
Ville, etc…  
 

 Des initiatives conjointes entre l’association 
des parents d’élèves de l’école Pérollier et la 
Ville existent toutefois.  

 
 De leur côté, les parents sont demandeurs 

de davantage d’information et de 
communication même si certains n’en ont 
pas forcément le temps. Certains, comme le 
montrent les propos ci-dessous, ne 
connaissent pas les propositions existantes 
(comme le projet parents-ressources 
conduit par le centre social ou les 
conférences annuelles sur la parentalité 
organisées par les écoles). 

 
« L’éducation des enfants…c’est important de 
pouvoir en discuter : des problèmes de 
drogues ou des jeunes qui font du trafic et qui 
deviennent des petits chefs à la maison. On 
doit veiller sur nos enfants. On n’a pas assez 
le temps de discuter entre parents à la sortie 

de l’école. Il faut être dur avec les enfants vu 
le contexte, éviter les mauvaises influences. 
Pour remédier à cela, il faut des activités pour 
les occuper au lieu de rester à rien faire, il 
faut apprendre plein de choses, mais aussi 
échanger sur l’éducation entre parents ».  

 
 

La présence de jeunes en difficulté 
 
 Les « jeunes en difficulté » sont l’objet de 

nombreux commentaires de la part des 
habitants voire des acteurs locaux, mais il 
existe peu de données objectives les 
concernant. 

 
 

Une fonction parentale parfois difficile à 
assumer, notamment au sein des 
quartiers Sources/Pérollier et/ou des 
familles monoparentales 
 
 Le « manque d’éducation » et/ou le 

« manque de repères » des jeunes sont 
souvent avancés par les professionnels et les 
habitants interrogés comme les principales 
causes des dysfonctionnements internes des 
quartiers Sources/Pérollier : 
 
« Les enfants sont livrés à eux-mêmes ; ils 
sont encore dehors le soir. C'est le 
relâchement total. Il y a aucun respect pour 
les personnes âgées. Les parents vivent au 
jour le jour. Ils n’anticipent pas. Il faut 
reprendre les gosses. Leur apprendre le 
respect ensemble. Les parents sont à bout et 
les enfants le ressentent » 
 
« Aujourd'hui ce n'est pas facile d'être parent, 
l'époque est difficile. Je me sens de plus en 
plus étrangère. Les enfants se sentent 
entièrement français mais aussi étrangers. On 
leur transmet des valeurs qui ne 
correspondent pas avec ce que l'on voit et 
entend. Ça nous pousse à l'isolement. L'avenir 
est une préoccupation » 
 

 La parentalité apparaît moins être une 
source d’inquiétude pour les familles des 
autres quartiers d’Écully :  
 
« Être parent cela peut être fatigant mais pas 
de regret, c'est un grand enrichissement. On 
les voit évoluer tous les jours. On commence à 
avoir des conversations intéressantes avec 
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celui de 7 ans.  On se remet toujours en 
question. On se complète avec mon mari ». 
 

 Plusieurs acteurs font le constat d’un 
nombre important de familles 
monoparentales, en majorité des femmes, 
et pour lesquelles un soutien à la parentalité 
est jugé nécessaire, notamment dans la 
période de l’adolescence. 
 

 Pour des acteurs associatifs, l’éclatement 
des cellules familiales peut poser des 
difficultés (en termes de garde, etc…) et 
suppose d’être vigilant. 

 
 

Une offre d’activités sportives et 
culturelles variée dont l’accès est parfois 
peu aisé pour des raisons financières 
 
 La plupart des parents interrogés déclarent 

trouver sur la ville ou sur les communes 
limitrophes des activités sportives et 
culturelles variées répondant aux besoins de 
leurs enfants : tennis, GRS, judo, musique, 
escrime, natation, etc…  
 

 Les bassins de vie ne correspondent pas 
forcément à l’offre sportive d’Écully : les 
habitants de Grandvaux vont à Tassin, 
Charbonnières et ceux des Sources/Pérollier 
à Champagne ou Lyon 9. Les clubs sportifs 
d’Ecully recrutent sur un territoire plus large 
que communal, ce qui conduit à une 
diversité du public. 

 
 Les professionnels interrogés et certains 

habitants rapportent de façon très 
prégnante les difficultés financières 
rencontrées par les familles modestes 
limitant l’accès aux sports et aux loisirs 
(voire aux soins). La question d’une offre 
tarifaire est posée. 

 
 Les jeunes des quartiers Sources /Pérollier 

ne s’inscrivent pas dans les clubs de la Ville 
selon les professionnels interrogés. 
 

Pour la médiathèque, la fréquentation est 
majoritairement celle de personnes âgées et de 
femmes. Les jeunes de 11/16 ans sont difficiles 
à capter.

Les jeunes adultes : des interrogations 
nombreuses pour l’avenir 
 
 En 2015, la Mission Locale a suivi 224 jeunes 

écullois (121 garçons et 121 filles). 42 % des 
jeunes sont de niveau 4 (bac) et 30 % de 
niveau 5 (CAP, BEP). 
 

 Les principales problématiques repérées 
concernant la classe d’âge 16/25 ans sont : 

• Peu ou pas d'expérience 
professionnelle : les réponses que peut 
apporter la mission locale sont 
l'immersion en entreprise, les emploi-
aidés. 

• Le manque de mobilité géographique : 
pas de permis de conduire, transport 
en commun, … 

• Les démarches administratives : les 
jeunes sont « noyés » dans les 
démarches ou les méconnaissent 
(impôt, mutuelle, carte d'identité, 
etc…). 
 

 Par ailleurs, la mission locale remarque la 
présence de jeunes « largués », déconnectés 
de la réalité (jeux en réseaux, zapping). 
De plus en plus de phobies sociales ou de 
phobies scolaires entrainant un rejet des 
difficultés, du monde qui les entoure (rester 
dans une bulle "protectrice"). De plus en 
plus de Dys (dyslexie, dyspraxie...). 
 
 

Illustration par deux témoignages de 
jeunes des quartiers Sources/Pérollier 
rencontrés : 

 
 Une fille de 19 ans 

Elle souhaite passer son permis et un CAP 
petite enfance. Elle paraît motivée 
contrairement à certains jeunes qu’elle 
connaît : 
 
« Les jeunes c'est une catastrophe. Ils n'ont 
plus d'ambition, d'envie. Ils négligent l'école. 
Mon petit frère, il rêve d'être footballeur, sans 
essayer de se construire un avenir. C'est dû à 
tout ce qu'on nous montre » 
 
Plus jeune, elle a participé à de nombreuses 
activités du centre social : aide aux devoirs, 
centre aéré, sorties familiales, projets pour 
adolescents. Elle retrouve ses amis au centre 
commercial de Carrefour. Elle ne fréquente 
pas le centre-ville. 
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 Un garçon de 20 ans sans emploi, titulaire 
d’un bac 
Il ne sait pas vers quoi s’orienter 
professionnellement (cherche un emploi) :  
 
« Il n’y a pas de boulot pour nous. Du coup 
c'est trop compliqué de faire des choix et de 
trouver sa voie ».  
 
Il reste chez lui et pratique des jeux sur 
ordinateur, internet, etc… Il se retrouve 
entre amis au domicile et va à Lyon en 
extérieur pour « rencontrer des filles ». Il n’a 
pas fréquenté le centre social mais sa mère 
oui. 
 
 

Les problématiques spécifiques des 
personnes âgées 
 
 La forte présence des personnes âgées sur la 

ville induit des besoins spécifiques 
concernant cette population. Les entretiens 
réalisés auprès des personnes âgées 
révèlent plusieurs préoccupations propres à 
cet âge : 

• Transport et mobilité : une femme de 
84 ans (Pérollier) regrette de ne pas 
assister à la Semaine bleue en centre-
ville faute de moyens de transport. 
Une autre souhaiterait une ligne plus 
directe entre le centre-ville d’Ecully et 
Le Pérollier, « le bus 19 sillonne trop la 
ville et est donc trop long ». D’autres 
aménagements simples sont parfois 
sollicités : un siège pour attendre 
l’ascenseur. 

• Isolement et accès à l’information : un 
homme de 73 ans (Pérollier) déclare ne 
pas trouver d’information concernant 
la situation administrative de sa femme 
handicapée. Il souhaiterait un guichet 
« généraliste » lui permettant d’avoir 
des réponses à ses questions. Par 
ailleurs, la médiathèque constate que 
des personnes âgées utilisent ses 
services pour être assisté dans 
l’utilisation d’internet dans leurs 
démarches. 

• Le besoin d’utilité des personnes âgées 
et le renouvellement des responsables 
associatifs : les jeunes seniors ont le 
souci de rester en forme et d’être 
utiles, notamment à travers 
l’engagement associatif. Ce besoin 

pourrait être mis au profit du 
renouvellement de certains 
responsables associatifs.  
 

« Ce n'est pas parce qu'on est retraité, qu'on 
est largué ! " 
 

 La cohésion sociale et le respect entre les 
populations, les territoires et les âges sont 
des préoccupations partagées par les 
personnes âgées. 
 
 

Prévention et sécurité : un sentiment 
global de sécurité sur la ville mais fragile 
sur les Sources/Pérollier 
 
Pour les habitants 
 
 Les habitants de la ville ont globalement le 

sentiment d’être en sécurité sur le territoire 
de la ville. 
 

 Sources/Pérollier : le nombre d’infractions 
n’est pas, selon les habitants du quartier, 
supérieur à d’autres sites : 

 
« Je n'ai jamais eu connaissance de quelqu'un 
qui se fasse attaquer sur le quartier », « Je me 
suis fait cassé la voiture 1 fois ou deux mais 
ce n'est pas spécial au quartier. » 
 

 L’insécurité proviendrait plutôt des jeunes 
du quartier voisin de la Duchère : trafic, 
petite délinquance, salafisme, etc… 
 
« Il y a beaucoup de gens de la Duchère qui 
viennent pour habiter ou circuler. Ce sont des 
mauvaises fréquentations. J'ai peur pour mes 
petits frères. C'est pas un danger physique 
mais une influence négative dont je parle. » 

 
Pour les acteurs locaux 
 
 La problématique de la sécurité est 

régulièrement rapportée « aux jeunes » :  
 
« Les jeunes trainent sur le quartier Sources 
Pérollier mais aussi en centre-ville. Ils sont de 
plus en plus violents, manquent de repère, il 
n’y a plus de limites à la violence » 
 

 Toutefois, la politique de prévention est 
globalement jugée trop faible.
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3.3 PARTAGE ET 
OBJECTIVATION DU 
DIAGNOSTIC 
 

 
 

Choix des situations problématiques à 
partager 
 

 Lors du comité de suivi stratégique du 10 
janvier 2017, une première restitution du 
diagnostic du territoire par Béatrice Minet, 
sociologue au sein du cabinet Itinère Conseil, 
a permis d’identifier 3 situations problèmes 
à partager et à objectiver pour chacun des 
futurs projets de développement social et 
familles 

 
 

Les 3 situations problèmes retenues 
concernant le projet de développement 
social 
 
 Des habitants, confrontés à de multiples 

causes d’isolement. 
 Un « vivre ensemble » à renforcer sur les 

quartiers Sources/Pérollier. 
 Un sentiment d’exclusion des habitants de 

certains quartiers par rapport au reste 
d’Ecully. 

 
 
Les 3 situations problématiques retenues 
concernant le projet familles 
 
 Des inquiétudes dans la réussite scolaire des 

enfants et des jeunes. 
 Des comportements d’enfants et de jeunes 

qui interpellent les adultes. 
 Un quotidien préoccupant pour les familles. 

 
 
Objectifs des tables rondes de partage et 
d’objectivation du diagnostic 
 
 Permettre aux différents acteurs 

(administrateurs, bénévoles et 
professionnels du centre social ; partenaires 
et acteurs locaux ; habitants) de s’approprier 
le diagnostic du territoire. 
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 Objectiver les situations problèmes retenues 
en définissant leurs causes et conséquences 
et en construisant une approche systémique 
pour chacune d’entre elle. 
 

 Définir quels acteurs peuvent agir sur les 
causes et conséquences exprimées afin 
d’aller vers une recherche de solution 
collective. 

 
 Évoquer « en off » des pistes d’actions 

possibles qui permettront d’alimenter la 
suite du processus de construction des 
projets de développement social et familles ; 

 

 Enrichir le diagnostic de territoire en 
accumulant des matériaux qui permettront 
de définir les futures orientations des 
projets de développement social et familles. 

 
 

Participants aux tables rondes 
 
Les tables rondes ont réuni administrateurs, 
bénévoles et professionnels du centre social aux 
côtés des partenaires, plus largement des 
acteurs locaux qui souhaitaient s’associer à 
cette démarche, et des habitants. 
 
 La première table ronde concernant le 

projet de développement social s’est 
déroulée le mercredi 18 janvier 2017 et a 
réuni 41 participants différents (13 
professionnels, 13 administrateurs et 
bénévoles, 8 habitants, 7 partenaires et 
acteurs du territoire). 
 

 La seconde table ronde concernant le projet 
famille s’est déroulée le lundi 23 janvier 
2017 et a réuni 24 participants différents (10 
professionnels, 9 administrateurs et 
bénévoles, aucun habitant, 5 partenaires et 
acteurs du territoire). 

 
 

Déroulement de l’animation 
 
Pour chacune des deux tables rondes réalisées, 
le déroulement de l’animation a été le suivant : 
 
 Dans un premier temps, partage du 

diagnostic de territoire et présentation des 3 
situations problèmes retenues en comité de 
suivi stratégique par Béatrice Minet du 
Cabinet Itinere Conseil. 
 

 Dans un second temps, constitution de 3 
groupes afin d’identifier les causes et les 
conséquences de chacune des 3 situations 
problèmes présentée. Une fois l’ensemble 
des causes et conséquences identifiées, le 
groupe est alors invité à définir quel type 
d’acteur du territoire peut intervenir sur 
chacune des causes ou conséquences 
exprimées (habitants, centre social, autres 
acteurs locaux). 

 
 Dans un dernier temps, chaque groupe a 

présenté son travail au collectif. Afin de 
clôturer les échanges, Béatrice Minet a 
produit une synthèse des échanges et 
productions réalisés. 
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Les productions collectives 
des 3 situations problèmes retenues 

concernant le projet de développement social 
 
 

 
 
 
 
 

 

Causes
exprimées  :

manque de connaissance et/ou 
manque d'information du centre 
social et des services ; vieillesse, 

maladie, handicap, mobilité 
réduite ; sentiment d'insécurité 

dans le quartier ; peur de l'autre ;
timidité, problème de langue ;
chômage ; être nouvel arrivant 
sur le quartier ; être une jeune 
famille sans enfant scolarisé ;
choix religieux ou non choix 

religieux ; difficultés des 
travailleurs sociaux à trouver des 

solutions ; isolement familial, 
vivre seul (veuvage, séparation), 

manque de disponibilité des 
proches ;

manque de solidarité entre les 
habitants ; problème de transport 

entre le centre et les 
Sources/Pérollier ; manque de 

moyens financiers ;
difficulté d'adaptation à 

l'évolution de la société et aux 
nouvelles technologies.

Des habitants 
confrontés à de 
multiples causes 

d'isolement

Conséquences
exprimées :

s'habituer à la situation 
d'isolement ; honte de la situation 

; désociabilisation ; peur de 
l'autre et de l'inconnu ; perte de 
confiance dans les autres ; aigri, 
renfermé, agressivité, méfiance ; 

alcoolisme, drogues, maladie ; 
perte de courage, d'énergie, 

d'envie ; repli sur soi, dépression ; 
perte de confiance en soi ; 

sentiment d'inutilité. 

Causes
exprimées  :

les gens ne se connaissent plus, 
ne cherchent pas à se connaitre 

et vivent en silos (silo : âge, 
religion, origine) ; différence 

d'origine (de codes culturels) ; 
hétérogénéité de cultures (ce 
n'est pas nouveau mais cela 

s'accentue) ; manque d'actions 
fédératives ; manque d'un 

mouvement de départ pour 
impulser l'action des habitants ; 

rapport entre générations 
distendus : manque de 

communication entre les jeunes 
et les anciens ; les nouveaux 
arrivants sont plus pauvres 

financièrement ; ceux qui ont les 
moyens financiers de partir sont 
partis ; manque de confiance en 

soi, en sa propre certitude ; 
manque d'une posture 

bienveillante de la part de 
certaines structures.

Un « vivre 
ensemble » à 

renforcer sur les 
quartiers Sources/ 

Pérollier

Conséquences
exprimées :

manque d'actions fédératives ; 
manque de communication ; 

Attitude davantage de 
consommateur que d'acteur ; 

manque de mélange des 
cultures ; capacité d'accueil de 

l'autre amoindrie ; difficulté de se 
sentir accueilli ; manque de 

solidarités ; manque de mélanges 
générationnels.
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Les productions collectives 
des 3 situations problèmes retenues 

concernant le projet familles 
 
 

 

Causes
exprimées  :

pas besoin de sortir de son 
quartier ; historique des quartiers 
à Ecully ; absence de commerces 

dans certains quartiers et 
concentration des commerces et 
services de proximité en centre 

ville ; centralisation des 
événements réalisés par la Ville ; 
absence de lieux de rencontre, 
transports publics insuffisants ; 
autoroute qui coupe la ville en 

deux ; situation géographique et 
topographique ; image négative 
des quartiers Sources/Pérollier ; 

crainte du jugement selon le 
quartier d'habitation ; origines 

culturelles différentes.

Un sentiment 
d’exclusion des 

habitants de 
certains quartiers 

par rapport au 
reste d’Ecully

Conséquences
exprimées :

difficultés d'intégration ; 
isolement ; mal-être ; sentiment 

d'abandon ; dépression ; 
difficultés dans la vie courante ; 

sentiment d'être inutile ; manque 
de reconnaissance ; sentiment 

d'isolement ; apathie ; vandalisme 
et dégradations ; méconnaissance 

de la commune ; crainte du 
jugement.

Causes
exprimées  :

les journées de travail des deux 
parents se rallongent ; précarité 

et stress lié à l'instabilité du 
travail ; les enfants doivent 

rentrer seuls de l'école ; pressions 
au sein des familles : ambiance 
tendue à domicile, beaucoup de 

pression et moins de 
disponibilités pour les enfants du 

fait des problèmes de couple, 
finances, taille du logement... 

mais aussi du fait de la pression 
du collectif sur les enfants 

(manque d'espace et de temps 
pour se défouler, se ressourcer) ; 

isolement spatial, social, 
économique ; évolution de la 

fonction parentale et des 
générations parents-enfants ; 
difficulté à poser un cadre aux 

enfants , apprendre à dire non ;  
coût de la vie plus élevé (priorités 
à établir entre le quotidien et les 

loisirs), manque de moyens 
financiers pour mode de garde 

périscolaire et hors scolaire, clubs 
sportifs chers sur Ecully mais 
gratuit à Lyon (Sport dans ta 

ville).

Un quotidien 
préoccupant pour 

les familles

Conséquences
exprimées :

éclatement de la cellule familiale ; 
les enfants fuient la maison, 
peuvent avoir de mauvaises 
fréquentations ; manque de 

disponibilité pour les enfants ;  
ommunication négative, parents 

énervés, agressivité voire 
violence, moins de compromis ; 
pas de ressources humaines, pas 

d'entraide ; isolement des 
familles, on s'enferme , on ne 

pense plus à soi ; manque 
d'organisation et défaut 
d'informations ; résultats 

scolaires qui chutent ;  
responsabilisation positive mais 

aussi négative des enfants  
(investissement école, 

investissement dans la fratrie, à 
domicile…).
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Causes
exprimées  :

utilisation excessive des 
multimédias ; société/culture qui 
véhicule la notion de l'enfant roi ; 

individualismes ; barrière de la 
langue = décalage entre l'univers 

des parents et des enfants ; 
manque de repères des parents ; 
absence physique des parents ; 
certains parents ne savent pas 

poser les règles, ou ne les 
connaissent pas ; manque de 

fermeté des parents ; manque ou 
absence d'autorité parentale. Les 
parents ne savent pas dire non à 
leur enfant ; manque de moyens 

financiers ; manque de 
perspectives des enfants et des 

jeunes ; violence, manque 
d'écoute, manque de 

communication dans certaines 
familles ; certains enfants n'ont 

pas appris le respect des autres et 
le vivre ensemble.

Des 
comportements 
d’enfants et de 

jeunes qui 
interpellent les 

adultes

Conséquences
exprimées :

violence entre enfants ou jeunes ; 
mauvaises fréquentations ; les 
grands (15-25 ans) ne sont pas 

des exemples pour les plus
jeunes ; les jeunes sont attirés par 

l'argent facile ; les jeunes sont 
entrainés à prendre des produits 
interdits ; manque de respect du 
rythme de l'enfant ; isolement de 

certains jeunes ; échec
scolaire ; les enfants n'ont pas 

envie de travailler ; les enfants ne 
respectent plus les parents ; 
conflit intergénérationnel.

Causes
exprimées  :

les parents ne sont pas et/ou ne 
se sentent pas capable de suivre 
leurs enfants ; lacunes freinantes 

dues à la langue ; les parents 
s'appuient sur les notes - les 

jeunes "ramènent" à la maison 
des "mauvaises" notes ; cercle 
vicieux : il y a des mauvaises 

notes donc insatisfactions des 
parents et des jeunes donc 

manque de travail donc mauvaise 
notes ; manque de 

communication enseignants 
parents ; incohérences entres le 

vécu des parents et ce qu'est 
l'école actuellement ; les enfants 
en difficultés sont laissés de côté 

par les profs au collège (cause 
sous jacente : surnombre en 

classe/ classes à plusieurs 
vitesses) ; le décrochage scolaire 

commence tôt : dès 
l'apprentissage de la lecture en 

CP et calcul en primaire ;  crainte 
des parents structures scolaires 
non adaptées surtout pour les 

non francophones ; les élèves ne 
redoublent plus, il n'y a pas de 

possibilités de rattraper une fois 
le décrochage ; mixité culturelle 
et sociale : il y a une perception 

différente de l'école et des 
diffucultés en fonction du 

parcours des familles ; mixité 
scolaire insuffisante au 

Pérollier/Cerisier et Laurent 
Mourguet ; fossé générationnel 
(du aux écrans notamment) ce 
qui crée : plus d'individualisme 

dans les familles et donc un 
manque d'ouverture d'esprit 

(moins de sorties ensemble, de 
découverte et de curiosité).

Des inquiétudes 
dans la réussite 

scolaire des 
enfants et des 

jeunes

Conséquences
exprimées :

résultats scolaires insuffisants 
pour les parents ; amplification 
des inquiétudes des enfants ; 
risque sur l'insertion dans le 

monde du travail ; sous 
valorisation des possibilités des 

enfants/jeunes  ; découragement 
des enfants ; stress et pression de 
la part des familles ; dégradation 
de l'image de l'école publique ; 
recherche d'aides extérieures ; 

conflit parents enfants.
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3.4 CHOIX DES PRIORITÉS DES FUTURS PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET PROJET FAMILLES 
 

 
Les tables rondes de partage et d’objectivation 
du diagnostic ont permis d’étayer les situations 
problèmes exposées en en identifiant les causes 
et conséquences. Beaucoup d’entre elles se 

recroisent et peuvent être à l’origine d’une ou 
plusieurs situations problèmes en même temps. 
Certaines d’entre elles sont aussi à la fois citées 
en cause et en conséquence.

 

 
 
 
 
 

Une animation « métaplan » pour 
décrypter différemment l’ensemble des 
causes et des conséquences exprimées 
lors des tables rondes 
 
À l’occasion de l’une de nos réunions 
hebdomadaires « référents », l’ensemble des 
causes et conséquences exprimées ont été 
réorganisées à l’aide d’une animation 
« métaplan ». 
 
Les grands domaines de causes et 
conséquences qui ressortent de ce métaplan 
sont : 

• les contraintes extérieures de la cellule 
familiale. 

• la maitrise de son environnement 
proche. 

• les disparités territoriales. 

• le cadre de vie des quartiers 
Sources/Pérollier. 

• les incompréhensions 
intergénérationnelles. 

• l’estime de soi. 

• les relations parents/enfants/école. 

• le manque de moyens financiers. 

• l’isolement. 

• les transports insuffisants. 

• le manque de mixité. 

• Les difficultés liées à la pratique de la 
langue française. 

• l’ouverture aux autres. 

• la fonction parentale. 

• les résultats scolaires. 

• le fait d’être enfant. 
 
 

Une synthèse de l’ensemble des travaux 
afin d’émettre des propositions de 
priorité 
 
Le diagnostic de territoire, son partage et son 
objectivation en tables rondes et un travail par 
les professionnels de synthèse de l’ensemble 
des matériaux recueillis nous ont conduits à 
formuler 4 propositions de priorité pour le 
projet de développement social et 4 
propositions de priorité pour le projet familles, 
en développant pour chacune des priorités les 
problématiques sous-jacentes et la nature des 
changements à opérer. 
 
 Pour le projet de développement social : 

• Des habitants isolés confrontés à de 
multiples causes d’isolement. 

• Un fonctionnement permettant 
davantage l’implication des habitants 
dans la vie du centre social 

• Un « vivre ensemble » à renforcer sur 
les quartiers Sources/Pérollier 

• Des quartiers à rapprocher et à 
valoriser. 
 

 Pour le projet familles : 

• Une communauté d’adultes 
bienveillante pour une éducation 
concertée des enfants. 

• La famille dans un environnement en 
évolution. 

• Valoriser les relations parents / 
enfants. 

• Une complémentarité de l’offre à 
assurer aux habitants. 
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Le choix des priorités des futurs projet de 
développement social et projet familles 
 
Lors du comité de suivi stratégique du 31 janvier 2017 et validées en comité de 
pilotage, les priorités suivantes ont finalement été retenues : 

 
 
 
 
 
 
 Pour le projet de développement social : 
 

Priorité 1 : Des personnes fragilisées accompagnées 
pour redevenir actrices de leur projet de vie. 

 

 
Priorité 2 : Le centre social, un lieu encourageant 

l’implication et valorisant les habitants. 
 

 
Priorité 3 : Un « vivre ensemble » harmonieux : un 

enjeu pour les quartiers Sources/Pérollier. 

 
 
 
 
 
 

 Pour le projet familles 
 

Priorité 1 : Une communauté d’adultes bienveillante 
pour une éducation coordonnée des enfants. 

 

 
Priorité 2 : Des relations familiales positives dans un 

environnement en évolution. 
 

 
Priorité 3 : De nouveaux équipements municipaux 

dédiés à la famille : une complémentarité de l’offre 
à assurer aux habitants. 
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4  
PRÉALABLE AUX 
PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL ET 
FAMILLES 

 
 

❶  MÉTHODOLOGIE ET ORGANISATION 

❷  PLACE DES PARTENAIRES 
& PARTICIPATION DES HABITANTS 

❸  RESSOURCES HUMAINES 
& FINANCIÈRES DU PROJET  
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4.1 MÉTHODOLOGIE 
ET ORGANISATION 
 

 
SAMEDI 11 FÉVRIER 2017 
Professionnels, administrateurs, bénévoles, 
habitants, acteurs du territoire et partenaires 

• Séminaire de « trouvailles » destiné à 
émettre les premières pistes d’actions 
possibles. 

 
MARDI 7, MERCREDI 8 ET JEUDI 9 MARS 2017 
Professionnels et administrateurs 

• Marathon de construction des arbres à 
objectifs (objectifs généraux et objectifs 
opérationnels pour chaque priorité des 
projets de développement social et familles. 

 
LUNDI 27 MARS 2017 
Comité de suivi stratégique 

• Présentation, ajustements et validation des 
arbres à objectifs des projets. 

 
AVRIL À MI-MAI 2017 
Professionnels, administrateurs, bénévoles et 
habitants 

• Rencontres de 6 groupes actions (un groupe 
actions par priorité) pour l’élaboration des 
fiches actions. 

 
LUNDI 24 AVRIL 2017 
Comité de suivi stratégique 

• Échanges sur le cadre d’évaluation des 
futurs projets de développement social et 
familles. 

• Choix d’évaluer l’utilité sociale des projets 
 
LUNDI 29 MAI 2017 
Comité de suivi stratégique 

• Validation du format d’évaluation de l’utilité 

sociale des projets de développement social 

et familles 
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Le séminaire de « trouvailles » 
 
Ce séminaire s’est déroulé sur une journée 
complète, le samedi 11 février 2017. Il a réuni 
39 personnes (19 professionnels, 10 
administrateurs et bénévoles, 7 habitants, 3 
acteurs du territoire et partenaires) afin 
d’émettre les premières pistes d’actions 
possibles suite à la définition des priorités des 
projets de développement social et familles. 
 
Le matin a été consacré à la recherche d’actions 
concernant le futur projet de développement 
social et l’après-midi, concernant le futur projet 
familles.  
 
Les méthodes et outils d’animations employés 
durant le séminaire ont eu pour objectif de 
favoriser les échanges entre participants et une 
production collective. 
 
Pour chaque demi-journée, le déroulement était 
le suivant : 

• Un temps collectif de réappropriation 
des priorités.  

• Un temps individuel afin d’émettre des 
idées d’actions pour chacune des 
priorités 

• Un temps collectif en groupes (1 
groupe par priorité) afin d’ordonner et 
d’approfondir les idées individuelles 
émises et de commencer à constituer 
des fiches actions 

• Un temps de synthèse réalisé par 
chacun des groupes à l’ensemble des 
participants. 

 
 

Le marathon de construction des arbres 
à objectifs 
 
Il s’est déroulé sur 3 demi-journées entre le 7 
mars et le 9 mars 2017. Pour la construction des 
arbres à objectifs, le parti a été pris de ne pas 
associer les bénévoles, habitants, partenaires et 
acteurs du territoire. Ainsi, ces 3 rencontres se 
sont déroulées principalement avec les 
professionnels du centre social et quelques 
administrateurs. 
 
Lors du séminaire de « trouvailles », différentes 
propositions d’objectifs citées dans les fiches 
actions ont constitué une base de travail 
essentielle afin de réaliser les arbres à objectifs 
définitifs.

Les groupes actions 
 
Six groupes actions se sont réunis entre avril et 
mi-mai 2017 afin de finaliser les fiches actions 
pour chaque objectif opérationnel des futurs 
projets de développement social et familles. 
Chaque groupe actions s’est réuni à 2 reprises, 
soit 12 réunions au total. 
 
 Groupe actions 1 : Un « vivre ensemble » 

harmonieux : un enjeu pour les quartiers 
Sources/Pérollier 
 7 professionnels, 3 bénévoles et habitants 

 Groupe actions 2 : Le centre social, un lieu 
encourageant l’implication et valorisant les 
habitants   
6 professionnels, 2 bénévoles et habitants 

 Groupes actions 3 : Des personnes fragilisées 
accompagnées pour redevenir actrices de 
leur projet de vie  
3 professionnels, 5 bénévoles et habitants 

 Groupe actions 4 : Une communauté 
d’adultes bienveillante pour une éducation 
coordonnée des enfants   
7 professionnels, 3 bénévoles et habitants 

 Groupe actions 5 : Des relations familiales 
positives dans un environnement en 
évolution   
3 professionnels, aucun bénévole et 
habitant 

 Groupe actions 6 : De nouveaux 
équipements municipaux dédiés à la famille 
- une complémentarité de l’offre à assurer 
aux habitants 
4 professionnels, 2 bénévoles et habitants 
 
 
 

 
 

Les fiches actions présentées pour chaque 
objectif opérationnel des projets de 
développement social et familles sont issues 
d’un travail collectif. 
Afin de mesurer leur résultat, des questions 
évaluatives avec des indicateurs ont été 
élaborées. 
 
Ces fiches actions constituent un cadre de 
travail opérationnel pour les prochaines années, 
cadre de travail « indicatif » qui pourra évoluer 
en fonction de l’actualité du centre social ou du 
territoire.
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4.2 PLACE DES PARTENAIRES & PARTICIPATION 
DES HABITANTS ET DES FAMILLES 
 

 
Dans une quête d’une plus grande cohérence 
mais aussi d’une plus grande coordination, 
articulation d’équipe et territoriale, nous nous 
plaçons pour ce projet social dans une nouvelle 
dynamique de formalisation et d’ajustement de 
nos pratiques et de notre cadre de référence. 
 
La place des partenaires, la question de la 
participation des publics, la notion de famille 

ont été abordés en interne dans le cadre du 
processus d’élaboration des projets de 
développement social et familles. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La place des partenaires 
 
Le centre social partage avec ses principaux 
partenaires des finalités communes concernant 
le bien-être familial, l’éducation et la protection 
des enfants, l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes et adultes, l’inclusion 
sociale des plus fragilisés ainsi que le bien-vivre 
à Ecully à tout âge. 
 
Le centre social comme ses partenaires locaux, 
souhaite, à travers ses activités et 
accompagnements, répondre aux situations 
dites « problématiques », exprimées ou non et 
posant question aux habitants, aux familles. 
 
Ces situations évolutives ont trait au bien-être 
des habitants, des familles et peuvent l'altérer. 
Elles sont ressenties par le public comme une 
gêne, une difficulté dans son quotidien. Elles 
font appel à une ou des solution(s) à trouver 
ensemble et/ou en partenariat. 
 
L'adhésion de l’habitant ou de la famille nous 
semble essentielle pour l'amener à agir, 
s'impliquer dans une démarche ou action visant 
à répondre à sa situation.   
 
Dans l’intérêt des publics et dans une logique de 
complémentarité pour répondre aux situations 
vécues, nous souhaitons que le partenariat soit 
une véritable coopération entre le centre social 
et ses différents acteurs public/privé - dans le 

respect des missions et compétences 
respectives.  
 
Le principe est donc de pouvoir mener des 
actions avec nos partenaires dans l’intérêt du 
public, de ses besoins exprimés sur Ecully et le 
territoire d’influence du centre social, en se 
donnant des objectifs communs - ou non, 
chaque partie contribuant avec ses moyens et 
compétences au projet commun. 
 
 
Concernant les familles, ce travail partenarial 
vise à contribuer ensemble - parents, enfants et 
professionnels - à l’éducation des enfants de 
manière concertée. Chaque parole a la même 
valeur. Nous souhaitons renforcer la notion de 
coéducation dans nos principes d’action, non 
seulement dans le respect des projets 
pédagogiques mais aussi dans un principe de 
cohérence au sein du centre social et ce, dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant (référence aux 
droits de l’enfant), du développement de sa 
personnalité et de son intégration sociale. 
 
Ce vœu partenarial implique de prendre 
conscience des freins et leviers respectifs du 
centre social et des partenaires pour participer 
à cette démarche (connaissance mutuelle, 
méthodes et cultures variées au travail, 
disponibilité et organisation du travail, moyens 
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humains et financiers, réalités et urgences de 
terrain, qualité et étendue du réseau 
partenarial, communication, dispositions 
réglementaires ou internes différentes ou 
contradictoires, etc…). 
 
Le partenariat implique donc en conséquence 
des choix, des compromis mutuels pour réussir 
à innover et avancer dans l’intérêt du public.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Participation des habitants et des familles 

 
Comme évoqué précédemment au sujet du 
partenariat, nous sommes attachés - de par nos 
missions, à donner une place active aux 
habitants et aux familles.  
 
Nous définissons par famille l’entité regroupant 
des individus liés par un lien de parenté : 
parents, enfants, adolescents et selon la 
configuration ou culture familiale : belle-famille, 
oncle ou tante, grands-parents.  
 
La famille se caractérise par la transmission 
d'une culture et de traditions mais aussi par des 
liens d'affection, de soutien et de 
responsabilités. Cela dans le respect des uns et 
des autres. 
 
Pour les habitants, les familles, il s'agit de 
prendre part selon différents degrés à des 
événements, projets, rencontres. La 
participation peut être financière et/ou 
humaine. La participation humaine peut aller de 
la simple présence à une activité ou temps de 
rencontre à l'organisation d'une action. 
 

Selon les objectifs de ces actions, les degrés de 
participation proposés au public peuvent être 
différents. Ils peuvent être symbolisés par 
l'échelle de participation ci-dessous :  

 
Le principe général est ici de proposer aux 
habitants et aux familles une logique de 
parcours dans la participation à différentes 
activités du centre social ou une même activité 
dans l’année (de la consommation d’activité à 
une démarche de projet).  Ainsi, des actions 
“portes d’entrée” (actions dites “clés en main”) 
et des actions impliquant une démarche de 
mise en projet des habitants sont à proposer de 
manière équilibrées et encadrées. 
  
 
Cette démarche globale vis-à-vis des partenaires 
et de la participation des publics implique de 
poursuivre en interne un travail de coordination 
ainsi que le développement d'outils 
méthodologiques et de veille sociale communs 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ECHELLE DE PARTICIPATION DES HABITANTS ET DES FAMILLES DANS LES ACTIONS 
Les actions et projets développés par le centre social ne visent pas tous à atteindre le dernier niveau de 
l’échelle de participation.  
 
 
 
 

   

Présence dans 
l’action  

Avis 
positif/négatif 

Échanges avec 
des 

connaissances  

Échanges avec 
des 

intervenants  

Échanges avec 
l’ensemble 
du groupe Propositions 

Envie  
d’agir  

Organisation, 
animation 
d’actions 
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4.3 RESSOURCES HUMAINES & FINANCIÈRES DU 
PROJET 
 

 
Nous l’avons vu dans le cadre du bilan et de 
l’évaluation, les ressources humaines du centre 
social ont beaucoup évolué ces 4 dernières 
années. À l’aune du processus de 
renouvellement des projets de développement 

social et familles, les derniers ajustements de 
personnel réalisés en 2016 et en ce début 
d’année 2017 préfigurent l’organisation stable 
des ressources humaines pour les prochaines 
années.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources humaines du projet 

 
Concernant les ressources humaines, quelques 
ajustements seront réalisés jusqu’en 2018, sous 
réserve de l’engagement effectif des 
partenaires financiers du centre social : 
 
 La reconduction en contrat à durée 

indéterminée du poste de chargée d’accueil 
à hauteur de 16h hebdomadaire afin de 
seconder la chargée d’accueil. En parallèle, 
le bénévolat sera développé à l’accueil du 
centre social (nouvelle salle à disposition des 
habitants). 
 

 Le passage en contrat à durée indéterminée 
de 3 professionnels intervenants à l’accueil 
de loisirs (actuellement en contrat à durée 
déterminée ou en contrat unique 
d’insertion) afin de stabiliser une partie de 
l’équipe. Seul le directeur de l’accueil de 
loisirs est actuellement en CDI, l’ensemble 
de l’équipe est actuellement intégralement 
renouvelé tous les 2 ans. La perte des aides 
de l’État sur les contrats unique d’insertion 
(environ 20 000 €) est en grande partie 
compensée par une réorganisation de 
l’accueil de loisirs en passant de 5 à 3 
tranches d’âges, permettant de diminuer le 
nombre d’embauche de vacataires. 
L’objectif est aussi de diminuer la 
dépendance du centre social au dispositif 
des contrats aidés, dont les enveloppes 
allouées sont de plus en plus rapidement 
consommées. 

 
 L’embauche d’un professionnel (14h 

hebdomadaires) afin de seconder la 
coordinatrice du projet familles dans ses 
missions actuelles d’animation des activités 
familles et seniors. 
 

 La ludothécaire verra son temps de travail 
dédié à la ludothèque augmenté afin de 
développer la ludothèque mobile 
(développement de quelques prestations 
ludothèque et de projets en partenariat avec 
les acteurs de territoire). En parallèle, le 
bénévolat sera aussi développé à la 
ludothèque. 

 
L’organisation décrite ci-dessus, par effet 
domino, reste en partie liée à l’attribution dès 
2018 d’une subvention complémentaire de 
12 000 €/an par la Maison de la Métropole 
destinée à pérenniser le dispositif d’inclusion 
dans les collectifs du centre social des 
bénéficiaires RSA social (seule action prévue 
dans le futur projet de développement social 
nécessitant un temps de travail conséquent). 
 
Par ailleurs, un point d’attention particulier sera 
porté au maintien ou non de la réforme des 
rythmes scolaires à Ecully, pour laquelle 4 
professionnels du centre social interviennent 
sur une partie de leur temps de travail (dont 2 
pourraient passer en CDI).
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Ressources financières du projet 

 
Les budgets prévisionnels 2018 à 2021 intègrent 
l’ensemble de ces éléments ainsi que les 
spécificités suivantes : 
 
Concernant les charges : 
 
 Une augmentation des achats, services et 

autres services externes de l’ordre de 0,5% 
par an, correspondant à la valorisation de 
l’inflation courante ; 
 

 Une augmentation des impôts et taxes et 
des frais de personnel de l’ordre de 1% par 
an, correspondant à la rémunération 
individuelle supplémentaire annuelle des 
professionnels (obligation de la convention 
collective des Acteurs du Lien Social et 
Familiale dont le centre social dépend). 

 
Concernant les recettes : 
 
 L’attribution par la Métropole de Lyon 

d’un financement complémentaire de 
l’ordre de 12 000 € par an afin de 
pérenniser à partir de 2018 le dispositif 
d’inclusion des bénéficiaires RSA social 
dans les collectifs du centre social suite à 
l’expérimentation conduite en 2017 ; 
 

 Une augmentation de la subvention 
globale de la Ville et de la Métropole de 
l’ordre de 1% chaque année, afin de 
couvrir les coûts supplémentaires liés à 
l’inflation et à l’augmentation 
« conventionnelle » des charges de 
personnel ; 
 

 Une augmentation des différentes 
prestations de service de la Caf du Rhône 
sur la base des augmentations qui ont déjà 
été pratiquées ces dernières années, à 
savoir : 

• Prestation de service pour 
l’établissement d’accueil des jeunes 
enfants : 3%/an ; 

• Prestation de service pour le lieu 
d’accueil enfants/parents, pour 
l’accueil de loisirs, pour l’animation 
collective familles, pour le contrat 
local d’accompagnement à la 
scolarité, pour l’animation globale et 
le fonctionnement : 1,5%/an. 

 

À noter, les budgets 2018, 2019 et 2020 
présentent un résultat négatif (respectivement 
- 8 122 €, - 6 337 € et - 1 579 €). Cette perte 
inclut à hauteur du même montant la dotation 
aux amortissements (travaux de réhabilitation) 
financés par la vente du bâtiment avenue du 
Docteur Terver en 2007. Il était prévu dans le 
précédent projet de développement social que 
ces amortissements soient pris sur la réserve de 
l’association. Ceux-ci se termineront en 2020. 
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BUDGETS PRÉVISIONNELS 2018 À 2021 

 
 

DEPENSES  
BP 

2018 
BP 

2019 
BP 

2020 
BP 

2021 

 
RECETTES 

BP 
2018 

BP 
2019 

BP 
2020 

BP 
2021  

60 ACHATS                                              124 500 125 123 125 748 126 377  70 RÉMUNÉRATION DES SERVICES 150 010 150 010 150 010 150 010 

Alimentation et boissons 13 620 13 688 13 756 13 825  Participation des usagers 142 510 142 510 142 510 142 510 

Fournitures d'activités 43 420 43 637 43 855 44 074  Prestations de services aux collectivités 5000 5000 5000 5000 

Pharmacie 480 482 485 487  Recettes animations, repas, autofinancement 2 500 2 500 2 500 2 500 

Eau-électricité-gaz-chauffage 5 700 5 729 5 757 5 786  74 SUBV. DE FONCTIONNEMENT 769 392 776 448 784 369 792 403 

Carburant 1 000 1 005 1 010 1 015  ETAT 55 553 55 553 55 553 55 553 

Petit équipement - Matériel 3 620 3 638 3 656 3 675  Préfecture V.V.V. 4 000 4 000 4 000 4 000 

Petit équipement - Logistique 1 150 1 156 1 162 1 167  État BOP 4 500 4 500 4 500 4 500 

Produits d'entretien 3 200 3 216 3 232 3 248  ACSE via ANCV/ DDCS 0 0 0 0 

Fournitures bureau et informatique 12 700 12 764 12 827 12 891  FONJEP 3 600 3 600 3 600 3 600 

Alimentation - prestataires 39 611 39 809 40 008 40 208  Emplois aidés par l'État (Contrat d’Avenir, CUI) 43 453 43 453 43 453 43 453 

61 SERVICES EXTERNES                      23 070 23 185 23 301 23 418  RÉGION Auvergne Rhône Alpes  2 500 2 500 2 500 2 500 

Sous-traitance 0 0 0 0  Investissement CUCS Cuisine 2 500 2 500 2 500 2 500 

Locations immobilières 0 0 0 0  Aide à l'apprentissage 0 0 0 0 

Locations mobilières 2 500 2513 2525 2538  MÉTROPOLE de Lyon  48 000 48 480 48 965 49 454 

Charges locatives 4 400 4422 4444 4466  Convention Générale 48 000 48 480 48 965 49 454 

Entretien, réparations 4 000 4020 4040 4060  Action RSA social 12 000 12 120 12 241 12 364 

Maintenances 3 920 3940 3959 3979  VILLE d'Ecully 427 776 430 309 433 624 436 972 

Assurances 7 450 7487 7525 7562  Subvention globale 328 250 331 533 334 848 338 196 

Documentation 300 302 303 305  Actions Politique de la Ville  6 500 6 500 6 500 6 500 

Divers services extérieurs 0 0 0 0  Aide CCAS Fabrique à Projets 11-17 ans 1500 750 750 750 

Formation des bénévoles 500 503 505 508  Réforme rythmes scolaires 15 200 15 200 15 200 15 200 

62 AUTRES SERVICES EXTERNES       102 538 103 051 103 566 104 084  CEL 1 000 1 000 1 000 1 000 

Personnes mises à disposition activités 47 588 47 826 48 065 48 305  CEJ jeunesse 13 326 13 326 13 326 13 326 

Personnes mises à disposition entretien 0 0 0 0  CEJ Petite enfance 62 000 62 000 62 000 62 000 

Honoraires 4 150 4 171 4 192 4 213  CAF de Lyon 235 563 239 607 243 728 247 924 

Publicité, publications 4 250 4 271 4 293 4 314  PS CLSH 33 914 34 530 35 147 35 763 

Cadeaux, pourboires, dons 0 0 0 0  PS EAJE 52 908 54 495 56 130 57 814 

Transports sur achats 0 0 0 0  PS LAEP 4 003 4 063 4 124 4 186 

Transports d'activités 14 350 14 422 14 494 14 566  PS Animation Collective Familles 22 313 22 647 22 987 23 332 

Frais de déplacements bénévoles, professionnel 1 500 1 508 1 515 1 523  PS CLAS 10 128 10 280 10 435 10 591 

Missions, réceptions 2 200 2 211 2 222 2 233  CAF ADOS 15 000 15 000 15 000 15 000 

Frais postaux, télécommunication 8 400 8 442 8 484 8 527  Subvention VFS sorties familiales 3 700 3 700 3 700 3 700 

Services bancaires 600 603 606 609  Subvention VFS vacances familles 3 000 3 000 3 000 3 000 

Cotisations 7 500 7 538 7 575 7 613  Subvention VVV sorties 1 000 1 000 1 000 1 000 

Frais de conseil, d’assemblée 0 0 0 0  Subvention REAAP 3 319 3 319 3 319 3 319 

Frais de formation 9 000 9 045 9 090 9 136  Subvention de fonctionnement  19 339 19 629 19 923 20 222 

Frais VFS, subv CAF 3 000 3 015 3 030 3 045  PS Animation Globale 66 939 67 943 68 962 69 997 

63 IMPOTS ET TAXES                           29 769 30 067 30 367 30 671  AUTRES SUBVENTIONS 0 0 0 0 

Taxes sur salaires 14 871 15 020 15 170 15 322  Fondations 0 0 0 0 

Participation employeur à la formation pro 11 668 11 784 11 902 12 021  Autres           0 0 0 0 

Impôts locaux 2 500 2 525 2 550 2 576  Remboursement CIF 0 0 0 0 

Taxes diverses 730 737 745 752  75 AUTRES PROD.GEST° COURANTE 7 340 7 340 7 340 7 340 

64 FRAIS DE PERSONNEL                     645 742 651 726 657 765 663 860  Adhésions 6 240 6 240 6 240 6 240 

Salaires bruts 474 080 478 347 482 652 486 996  Cotisations accueil de loisirs 1 100 1 100 1 100 1 100 

Charges sociales 164 421 166 066 167 726 169 404  Participations des associations & partenaires 0 0 0 0 

Comité d'établissement 4 741 4 788 4 836 4 884  76 PRODUITS FINANCIERS  2 000 2 000 2 000 2 000 

Médecine du travail et autres charges du personnel 2 500 2 525 2 550 2 576  Rémunération de l’épargne 0 0 0 0 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION  0 0 0 0  Produits placement de la vente  2 000 2 000 2 000 2 000 

Charges diverses de gestion courante  0 0 0 0  77 & 78 PRODUITS EXCEPTIONNELS/ REPRISES 1 000 1 475 1 151 778 

66 CHARGES FINANCIERES 0 0 0 0  Reprises sur provision 0 0 0 0 

Agios bancaires 0 0 0 0  Produits gestion antérieur (réserve) 0 0 0 0 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES         0 0 0 0  Autres produits exceptionnels 0 0 0 0 

Charges exceptionnelles sur opération de gestion 0 0 0 0  Quotte part subvention investissement 0 0 0 0 

Charges sur exercices antérieurs 0 0 0 0  Dons 1 000 1 475 1 151 778 

68 DOTATIONS D'EXPLOITATION        17 244 15 459 10 701 9 122  79 TRANSFERT DE CHARGES 5 000 5 000 5 000 5 000 

Dotation aux amortissements  12 744 10 959 6 201 4 622  Remboursement frais de formation 5 000 5 000 5 000 5 000 

Dotation aux provisions  4 500 4 500 4 500 4 500  Transfert de charges 0 0 0 0 

 TOTAL DES CHARGES 942 864 948 610 951 449 957 531  TOTAL DES PRODUITS 934 742 942 273 949 870 957 531 

           

RÉSULTAT  -8 122 -6 337 -1 579 0       

DONT RÉSERVE 8 122 6 337 1 579 0       

RÉSULTAT NET 0 0 0 0       
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5  
LE PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL 

 

❶ PRIORITÉ 1 - DES PERSONNES 
FRAGILISÉES ACCOMPAGNÉES POUR 
REDEVENIR ACTRICES DE LEUR 
PROJET DE VIE 

❷  PRIORITÉ 2 - LE CENTRE SOCIAL, UN 
LIEU ENCOURAGEANT L’IMPLICATION 
ET VALORISANT LES HABITANTS 

❸  PRIORITÉ 3 - UN « VIVRE ENSEMBLE » 
HARMONIEUX : UN ENJEU POUR LES 
QUARTIERS SOURCES/PÉROLLIER 

❹ ÉVALUATION DE L’IMPACT DU 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL 
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5.1 PRIORITÉ 1 - DES PERSONNES FRAGILISÉES 
ACCOMPAGNÉES POUR REDEVENIR ACTRICES DE 
LEUR PROJET DE VIE 
 

 

 

 

 

 

 

5.1.1  
PROBLÉMATIQUES SOUS-JACENTES 
 
Le diagnostic relève qu’une partie de la 
population éculloise est confrontée à de 
multiples causes d’isolement. Le contexte socio-
économique dégradé, l’intérêt individuel 
primant de plus en plus sur l’intérêt collectif, la 
sortie des quartiers Sources/Pérollier de la 
politique de la ville, nécessitent une 
intervention plus efficace avec une meilleure 
concertation des acteurs locaux envers ces 
publics fragilisés. 
 
Des seniors avec des difficultés de transport, de 
mobilité et d’accès à l’information ne sortent 
plus. Pour les jeunes, de plus en plus de phobies 
sociales ou de phobies scolaires sont repérées. 
L’accès à l’emploi et le décrochage scolaire sont 
facteurs d’isolement. Certaines familles 
rencontrent des difficultés financières 
prégnantes qui ne leur permettent plus l’accès à 
des activités de loisirs. Des personnes 
rencontrent des difficultés dans des démarches 

administratives de plus en plus complexes 
(barrière de la langue, accès à l’information, 
utilisation de l’informatique, connaissance et 
compréhension de l’environnement 
administratif…). Des personnes sont sans 
activité professionnelle et connaissent un retour 
à l’emploi difficile. 
 
Ces personnes isolées n’ont plus confiance en 
leurs capacités : perte d’envies, crainte d’être 
jugées, manque de reconnaissance. 
 
Des dispositifs du centre social, parfois existants 
depuis de nombreuses années (ex : 
accompagnement à la scolarité, accueils de 
loisirs, repas séniors, chantiers VVV) 
mériteraient un temps de réappropriation 
collective avec les partenaires afin de 
développer l’implication ou la participation des 
publics isolés.

 
 

 
 

5.1.2  
NATURE DES CHANGEMENTS À OPÉRER 
 
Le partenariat, au travers de dispositifs locaux 
concertés et actualisés, doit permettre 
d’apporter une réponse plus efficace aux 
difficultés économiques et sociales et à ces 
différentes causes d’isolement. Le centre social 
agit déjà (projet d’accompagnement dans les 
collectifs du centre social des bénéficiaires RSA 
social, plan Monalisa en lien avec la ville et 

Petits frères des pauvres, mesure de 
responsabilisation en lien avec le collège, 
accueil d’un atelier recherche d’emploi de la 
Mission Locale, accompagnement des adultes 
vers l’emploi…). Il doit renforcer son action au 
regard d’un climat socio-économique dégradé. 
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Le centre social qui joue aussi un rôle important 
pour favoriser l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes en partenariat, 
notamment avec les services de la Métropole 
(Prévention spécialisée) et la Mission locale. 
 
Il peut s’appuyer sur sa force à mobiliser les 
habitants et sur un bénévolat déjà très actif 
pour davantage renforcer les solidarités locales, 
notamment envers les personnes isolées ou 

présentant des risques de désocialisation. Il agit 
aussi de manière proactif pour aller proposer à 
ces personnes isolées de (ré)intégrer une 
démarche collective. 
 
Sa connaissance du territoire et de ses acteurs 
doit lui permettre d’identifier et d’orienter les 
publics isolés. 
 
.

 
 
 

 
 

5.1.3  
ARBRE À OBJECTIFS & FICHES ACTIONS 
 
 
 

 
OBJECTIF 

GÉNÉRAL 1 
Développer/renforcer 
le travail partenarial  

 

 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.1 
Favoriser l’orientation des 

personnes fragilisées par les 
partenaires au travers d’une 
meilleure connaissance des 

projets du centre social 
 

  
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.2 
Contribuer à l’animation de 
rencontres régulières entre 

acteurs du territoire afin 
d’analyser les besoins et de 
renforcer les coopérations 

 

 
 

 
OBJECTIF 

GÉNÉRAL 2 
Renforcer la confiance en 

soi des personnes 
fragilisées dans le cadre 
des activités proposées 

par le centre social 
 

 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 2.1 
Formaliser et développer des 
outils, identifier des processus 

permettant de renforcer l’estime 
de soi des personnes fragilisées 

dans certaines activités du centre 
social 

 

  
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 2.2 
Définir plus largement la posture 

des professionnels et des 
bénévoles pour l’ensemble des 

activités du centre social 
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NUMERO DE L’ACTION PS 111-1 / PS 322-2 PS 111-2 

NOM DE L’ACTION 
Réunion annuelle de présentation des activités 
du centre social aux partenaires 

Mise en place de conventions avec certains 
partenaires 

CADRE DE L’ACTION Pilotage Pilotage 

REFERENT DE L’ACTION Sven Klawitter + référents concernés Sven Klawitter 

DESCRIPTIF, MODALITE DE MISE 
EN OEUVRE 

Chaque année, les professionnels du centre 
social feront le point avec leurs principaux 
partenaires sur les activités du centre social 
plus particulièrement dédiées à des publics 
fragilisés (accompagnement à la scolarité, 
atelier sociolinguistique accompagnement des 
adultes vers l’emploi, local jeune et gymnase, 
parents ressources, accompagnement 
vacances familles). 

Afin de favoriser l’orientation des personnes 
fragilisées mais aussi de développer un 
véritable travail partenarial (notamment au 
niveau du suivi des personnes), une 
convention de partenariat sera élaborée avec 
les partenaires dès que la nature des relations 
sera suffisamment développée pour justifier 
de la pertinence d’un tel document. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER 
Alliade Habitat, Maison de la Métropole, Villes, 
écoles, collège, Mission locale… 

Alliade Habitat, Maison de la Métropole, Villes, 
écoles, collège, Mission locale… 

QUESTION EVALUATIVE 
Les partenaires ont-ils orienté des personnes 
fragilisées vers les activités du centre social ? 

Le centre social, en lien avec ses partenaires, 
a-t-il mis en place des conventions de 
partenariat afin de favoriser le suivi des 
personnes fragilisées orientées sur certaines 
de ses actions ? 

INDICATEURS 
Augmentation du nombre de personnes 
annuellement orientées 

Nombre de conventions de partenariat mises 
en place 

SOURCES DE VERIFICATION Logiciel de gestion des adhérents Conventions de partenariat signées 

2018 x  

2019 x  

2020 x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Référents projets, Sylvie Crosnier Sven Klawitter 

 
  

 
PRIORITÉ 1 : DES PERSONNES FRAGILISÉES ACCOMPAGNÉES POUR REDEVENIR ACTRICES DE LEUR PROJET DE VIE 

 
Développer/renforcer 
le travail partenarial 

 

Renforcer la confiance en soi des personnes fragilisées 
dans le cadre des activités proposées par le centre social 

 
   

Favoriser l’orientation des personnes 
fragilisées par les partenaires au travers 

d’une meilleure connaissance des projets du 
centre social 

 

Contribuer à l’animation de rencontres 
régulières entre acteurs du territoire afin 
d’analyser les besoins et de renforcer les 

coopérations 
 

Formaliser et développer des outils, identifier 
des processus permettant de renforcer 

l’estime de soi des personnes fragilisées dans 
certaines activités du centre social 

 

Définir plus largement la posture des 
professionnels et des bénévoles pour 

l’ensemble des activités du centre social 
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NUMERO DE L’ACTION PS 112-1 

NOM DE L’ACTION Réflexion thématique annuelle 

CADRE DE L’ACTION Pilotage 

REFERENT DE L’ACTION Sven Klawitter 

DESCRIPTIF, MODALITE DE MISE 
EN OEUVRE 

En s’appuyant sur sa connaissance du terrain 
et des situations problématiques rencontrées 
par les habitants, mais aussi à l’occasion des 
rencontres annuelles avec ses partenaires, le 
centre social identifiera une thématique 
annuelle pour laquelle il animera une série de 
rencontres avec ses partenaires : 
Étape 1 : analyse en comité de partenaires 
Étape 2 : définition de coopérations possibles 
Étape 3 : mise en place d’une convention et 
expérimentation 
Étape 4 : évaluation et pérennisation 
Thèmes possibles : comportements à risque, 
pauvreté, familles monoparentales, langue, 
communautarisme, chômage, santé, âge, 
étranger, etc… 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER 
Alliade Habitat, Maison de la Métropole, Villes, 
écoles, collège, Mission locale… 

QUESTION EVALUATIVE 
Ces temps de réflexion annuelle ont-ils abouti 
à la mise en place de projets partenariaux 
pérennes sur le territoire ? 

INDICATEURS Nombre de projets partenariaux développés 

SOURCES DE VERIFICATION Écrits des projets 

2018  

2019  

2020 x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Sven Klawitter 

 

 

 

  

 
PRIORITÉ 1 : DES PERSONNES FRAGILISÉES ACCOMPAGNÉES POUR REDEVENIR ACTRICES DE LEUR PROJET DE VIE 

 
Développer/renforcer 
le travail partenarial 

 

Renforcer la confiance en soi des personnes fragilisées 
dans le cadre des activités proposées par le centre social 

 
   

Favoriser l’orientation des personnes 
fragilisées par les partenaires au travers d’une 
meilleure connaissance des projets du centre 

social 
 

Contribuer à l’animation de rencontres 
régulières entre acteurs du territoire afin 
d’analyser les besoins et de renforcer les 

coopérations 
 

Formaliser et développer des outils, identifier 
des processus permettant de renforcer 

l’estime de soi des personnes fragilisées dans 
certaines activités du centre social 

 

Définir plus largement la posture des 
professionnels et des bénévoles pour 

l’ensemble des activités du centre social 
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NUMERO DE L’ACTION PS 121-1 PS 121-1 

NOM DE L’ACTION 

Regards croisés sur les outils et processus 
internes permettant de renforcer l’estime de 
soi des personnes fragilisées dans certains 
projets spécifiques 

Formalisation d’un cadre de référence destiné 
à renforcer l’estime de soi des personnes 
fragilisées dans certains projets spécifiques 

CADRE DE L’ACTION Réunions d’équipe Réunions d’équipe 

REFERENT DE L’ACTION 
Sven Klawitter, Caroline Chabridon + Référents 
projets concernés 

Sven Klawitter, Caroline Chabridon + Référents 
projets concernés 

DESCRIPTIF, MODALITE DE MISE 
EN OEUVRE 

Certaines activités ou projets du centre social 
s’adressent ou peuvent s’adresser plus 
particulièrement à un public fragilisé (inclusion 
des bénéficiaires RSA socle dans les collectifs 
du centre social, atelier sociolinguistique, 
accompagnement des adultes vers l’emploi, 
local jeunes et gymnase, accompagnement à 
la scolarité, parents ressources, 
accompagnement vacances familles). Les 
professionnels en charge de ces projets se 
réuniront afin d’échanger sur les outils et 
processus mis en place afin de renforcer 
l’estime de soi des participants. L’objectif est 
de mutualiser et enrichir les outils des 
professionnels. 

Les professionnels du centre social, après avoir 
pris le temps de croiser leurs regards sur les 
outils et processus existants en interne, 
s’attacheront à formaliser un cadre de 
référence pour chacun des projets spécifiques 
pouvant s’adresser plus particulièrement aux 
personnes fragilisées. 
Les écrits réalisés dans ce cadre seront 
transmis aux partenaires. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun Aucun 

QUESTION EVALUATIVE 

Les échanges réalisés en équipe ont-ils permis 
à chacun de formaliser les outils et processus 
en place dans les projets conduits, ainsi que 
d’ouvrir le champ des possibles ? 

La formalisation d’un cadre de référence a-t-il 
produit des effets sur le renforcement de 
l’estime de soi des personnes ? 

INDICATEURS 

Les référents projets ont pris conscience des 
outils et processus informels qu’ils mettent en 
place, les échanges ont permis d’ouvrir de 
nouvelles perspectives 

Descriptif des effets observés par les référents 
projets concernés 

SOURCES DE VERIFICATION 
Résultats d’une enquête réalisée auprès des 
référents projets 

Compte rendu annuel réalisé par les référents 
concernés 

2018 x  

2019  x 

2020  x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Sven Klawitter Référents projets concernés 

 

  

 
PRIORITÉ 1 : DES PERSONNES FRAGILISÉES ACCOMPAGNÉES POUR REDEVENIR ACTRICES DE LEUR PROJET DE VIE 

 
Développer/renforcer 
le travail partenarial 

 

Renforcer la confiance en soi des personnes fragilisées 
dans le cadre des activités proposées par le centre social 

 
   

Favoriser l’orientation des personnes 
fragilisées par les partenaires au travers d’une 
meilleure connaissance des projets du centre 

social 
 

Contribuer à l’animation de rencontres 
régulières entre acteurs du territoire afin 
d’analyser les besoins et de renforcer les 

coopérations 
 

Formaliser et développer des outils, 
identifier des processus permettant de 
renforcer l’estime de soi des personnes 

fragilisées dans certaines activités du centre 
social 

 

Définir plus largement la posture des 
professionnels et des bénévoles pour 

l’ensemble des activités du centre social 
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NUMERO DE L’ACTION PS 122-1 PS 122-2 

NOM DE L’ACTION Formation des professionnels Temps de travail en équipe 

CADRE DE L’ACTION Formation Réunions d’équipe 

REFERENT DE L’ACTION Sven Klawitter Sven Klawitter 

DESCRIPTIF, MODALITE DE MISE 
EN OEUVRE 

Formation de l’équipe ou d’une partie de 
l’équipe aux différents facteurs d’isolement et 
aux postures à privilégier face aux personnes 
fragilisées. 

Des temps de travaux réguliers en équipe de 
référents, en réunions générales d’équipe, 
avec les bénévoles du centre social, seront mis 
en place afin d’échanger sur les pratiques et 
postures à privilégier face aux personnes 
fragilisées. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Financement dans le cadre du plan de 
formation 

Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun Aucun 

QUESTION EVALUATIVE 
Les professionnels ayant participé à la 
formation ont-ils évolués dans leurs postures 
face aux personnes fragilisées ? 

Ces temps de travaux réguliers ont-ils permis à 
l’équipe de renforcer/conforter ses postures 
face aux personnes fragilisées ? 

INDICATEURS Descriptif des évolutions observées Descriptif des évolutions observées 

SOURCES DE VERIFICATION 
Résultats d’une enquête réalisée auprès des 
personnes formées 

Résultats d’une enquête réalisée auprès des 
personnes formées 

2018   

2019 x x 

2020  x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Sven Klawitter Sven Klawitter 

 

 

 

 

 

 

 
PRIORITÉ 1 : DES PERSONNES FRAGILISÉES ACCOMPAGNÉES POUR REDEVENIR ACTRICES DE LEUR PROJET DE VIE 

 
Développer/renforcer 
le travail partenarial 

 

Renforcer la confiance en soi des personnes fragilisées 
dans le cadre des activités proposées par le centre social 

 
   

Favoriser l’orientation des personnes 
fragilisées par les partenaires au travers d’une 
meilleure connaissance des projets du centre 

social 
 

Contribuer à l’animation de rencontres 
régulières entre acteurs du territoire afin 
d’analyser les besoins et de renforcer les 

coopérations 
 

Formaliser et développer des outils, identifier 
des processus permettant de renforcer 

l’estime de soi des personnes fragilisées dans 
certaines activités du centre social 

 

Définir plus largement la posture des 
professionnels et des bénévoles pour 

l’ensemble des activités du centre social 
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5.2 PRIORITÉ 2 - LE CENTRE SOCIAL, UN LIEU 
ENCOURAGEANT L’IMPLICATION ET VALORISANT 
LES HABITANTS 
 

 

 

 
 
 
 

5.2.1  
PROBLÉMATIQUES SOUS-JACENTES 
 
Le diagnostic de territoire révèle de plus en plus 
de comportements individualistes et 
consuméristes de la part des habitants. Les 
solidarités anciennes disparaissent. Certains 
habitants rencontrés déclarent ne pas connaitre 
le centre social ou ne pas connaitre ses actions. 
Cette absence de connaissance peut s’expliquer 
par un manque d’implication de ces derniers 
dans leur environnement direct. 
 
Le pouvoir d’agir a été développé dans le cadre 
du projet social 2013-2017, principalement sur 
les activités de loisirs et dans une moindre 
mesure dans la mise en place d’animations 
locales. Une étape a été franchie, l’équipe 
souhaite aller plus loin dans le développement 
du pouvoir d’agir des habitants. La mise en 
place de nouveaux projets ou de nouvelles 
actions doit passer par une plus grande 
implication de ces derniers (ex : système 
d’échange local, projets de solidarité locale, 
recherche de solutions face à des 
problématiques repérées sur le territoire). 
 
Le bénévolat constitue une des forces du centre 
social avec plus de 60 habitants impliqués dans 
les différentes actions et projets qu’il 
développe. Cependant, la conduite de ces 
actions ou la mise en place de nouvelles actions 
sont trop souvent liées à la présence d’un 
professionnel. La vie associative peut être 
développée/renforcée. 
 
Deux groupes de personnes avec des 
contraintes temporelles différentes, une 
connaissance et une maîtrise des dossiers 
différents conduisent les actions et projets du 
centre social (administrateurs et 

professionnels). Le directeur de la structure 
constitue trop souvent l’unique passerelle entre 
ces deux groupes. De fait, avec un nombre 
important de décisions quotidiennes à prendre 
associée à ces temporalités et maîtrise 
différente des dossiers, la gouvernance de la 
structure s’en trouve affectée et n’est pas 
toujours clairement établie.  
Par ailleurs, la fonction d’administrateur du 
centre social peut parfois faire peur aux 
habitants. 
 
Avec des financements globalement maintenus 
mais un contexte économique inquiétant pour 
les associations, la mise en place de nouvelles 
actions passe par un renforcement du bénévolat 
et par différents formats de portage des projets 
(bénévoles seuls, bénévoles et professionnels et 
professionnels seuls) en fonction de l'objectif 
visé. 
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5.2.2  
NATURE DES CHANGEMENTS À OPÉRER 
 
Les habitants doivent voire dans le centre social 
un lieu ouvert, les accompagnant à 
expérimenter leur pouvoir d’agir. Bon nombre 
de réponses à des problèmes qu’ils rencontrent 
et sur lesquels ils attendent des solutions, 
peuvent être mises en œuvre en les impliquant 
(ex : proposer des animations de quartier mises 
en place par les parents ou les « grands frères » 
pour canaliser les plus jeunes qui trainent). 
Cette implication favorisera une vie associative 
plus riche, plus dynamique et plus attirante.  
 
De la même manière que le centre social doit 
davantage rayonner vers l’extérieur, il doit aussi 
constituer un lieu où les habitants peuvent se 
réunir sans la présence de professionnels. De 
nouvelles actions peuvent être conduites dans 
leur intégralité par des habitants bénévoles. 
 
Habitants et acteurs associatifs du territoire 
peuvent s’approprier les locaux du centre social 
pour nourrir leurs propres dynamiques, à 

condition qu’elles répondent aux valeurs du 
centre social. De nouveaux partenariats peuvent 
ainsi se développer et être recherché par le 
centre social. 
 
Autour d’une vie associative plus dynamique, la 
gouvernance peut être repensée. Les échanges 
entre professionnels, administrateurs et 
habitants peuvent être plus directs, au service 
d’une gouvernance associée. Des commissions 
thématiques regroupant ces différents acteurs 
peuvent permettre d’avoir un regard partagé 
sur la gestion des activités et plus généralement 
de l’association. Elles doivent permettre à 
chacun de s’engager selon ses disponibilités et 
ses possibilités. La notion de parcours 
« bénévole » peut permettre aux habitants 
d’évoluer vers plus de responsabilités, sans leur 
faire peur. Le Conseil d'Administration doit 
garantir une gouvernance participative 
clairement définie.

 
 
 

 
 

5.2.3  
ARBRE À OBJECTIFS & FICHES ACTIONS 
 
 
 

 
OBJECTIF 

GÉNÉRAL 1 
Dynamiser 

la vie associative 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.1 
Repenser la gouvernance du 

centre social 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.2 
Développer des temps conviviaux 

réguliers entre bénévoles et 
professionnels 

 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.3 
Mettre en place un parcours du 

bénévolat (valorisation du 
bénévolat) 

 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.4 
Renforcer le travail associé 
bénévoles/professionnels 

 

 
 

 
OBJECTIF 

GÉNÉRAL 2 
Renforcer et 

accompagner le « pouvoir 
d’agir » des habitants 

 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 2.1 
Former les professionnels au 
développement du « pouvoir 

d’agir » des habitants et enrichir 
les pratiques 

 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 2.2 
Renforcer l’écoute « large » des 

habitants pour favoriser 
l’émergence d’initiatives 

 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 2.3 
Mettre en place des groupes 
d’habitants contribuant à la 
réflexion sur les activités du 

centre social 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 2.4 
Sensibiliser les partenaires à la 

démarche de développement du 
"pouvoir d’agir" des habitants 
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NUMERO DE L’ACTION PS 211-1 PS 211-2 PS 211-3 

NOM DE L’ACTION État des lieux de la gouvernance 
Définition collective d’une nouvelle 
gouvernance à expérimenter 

Expérimentation et évaluation de la nouvelle 
gouvernance 

CADRE DE L’ACTION Vie associative et professionnelle Vie associative et professionnelle Vie associative et professionnelle 

REFERENT DE L’ACTION Sven Klawitter Sven Klawitter Sven Klawitter 

DESCRIPTIF, MODALITE DE MISE 
EN OEUVRE 

Plusieurs temps de réflexion (en bureau, en 
conseil d’administration, entre professionnels, 
avec les bénévoles, avec les usagers 
adhérents) permettront de faire un état des 
lieux de la gouvernance actuelle, d’en définir 
les points forts et les limites. Ces temps de 
réflexions permettront aussi d’identifier les 
enjeux d’une gouvernance repensée. 
Dans le cadre de ce travail de réflexion, des 
structures associatives avec des modes de 
gouvernance innovants et participatifs, seront 
rencontrées. 

Un travail collectif associant administrateurs, 
bénévoles, professionnels et usagers 
adhérents permettra de définir un nouveau 
mode de gouvernance à expérimenter. 
À l’issu de ce travail collectif, un document 
cadre définissant les délégations, les processus 
de prise de décision, le format des différentes 
instances, leurs prérogatives, leur rythme de 
rencontres, etc… sera élaboré. 
Ce document cadre définira aussi les 
modalités d’évaluation de la phase 
d’expérimentation. 

Au plus tard à partir de 2020, le centre social 
expérimentera la nouvelle gouvernance. 
Une évaluation sera conduite en 2021, selon les 
modalités élaborées collectivement. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune 
2000 € afin de faire appel à un prestataire 
externe pour accompagner le centre social 
dans sa démarche (ex : Accolades) 

Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER 
Fédération départementale des centres 
sociaux 

Aucun 
Aucun 

QUESTION EVALUATIVE 

Les administrateurs, 
bénévoles, 
professionnels et 
adhérents du centre 
social ont-ils construit 
une vision partagée de 
la gouvernance 
actuelle ? 

Des structures 
associatives ont-elles 
été rencontrées dans 
le cadre de ce travail 
de réflexion ? 

Les différents acteurs 
du centre social ont-ils 
été associés à la 
définition collective 
d’une nouvelle 
gouvernance ? 

Les modalités 
d’évaluation de 
l’expérimentation ont-
elles été définies ? 

Le centre social a-t-il mis en 
œuvre l’expérimentation ? 

Le centre social a-t-il 
permis à l’ensemble 
des différents acteurs 
de s’impliquer dans 
l’évaluation ? 

INDICATEURS 

Un document 
présentant les points 
forts et les limites de 
la gouvernance 
actuelle ainsi que les 
enjeux d’une nouvelle 
gouvernance est 
réalisé 

Au moins 2 structures 
associatives ont été 
rencontrées 

Au moins une 
rencontre collective 
entre administrateurs, 
bénévoles, 
professionnels et 
usagers a pemis de 
réaliser une 
production commune 

Document indiquant 
les modalités 
d’évaluation 

Instances réunies dans le 
cadre de la nouvelle 
gouvernance et nombre de 
rencontres réalisées 

Au moins une réunion 
collective entre 
administrateurs, 
bénévoles, 
professionnels et 
usagers adhérents a 
permis de produire 
une évaluation 

SOURCES DE VERIFICATION Synthèse écrite 
Compte rendu des 
rencontres réalisées 

Liste de présence de 
la ou des rencontres 
réalisées pour la 
définition collective 
d’une nouvelle 
gouvernance 

Document indiquant 
les modalités 
d’évaluation 

Liste de présence des 
participants dans les 
différentes instances 

Liste de présence des 
participants à la 
réunion collective 

2018 x x     

2019   x x x  

2020     x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Sven Klawitter Sven Klawitter Martine Frachet Sven Klawitter Martine Frachet Martine Frachet 

 
PRIORITÉ 2 : LE CENTRE SOCIAL, UN LIEU ENCOURAGEANT L’IMPLICATION ET VALORISANT LES HABITANTS 

 
Dynamiser 

la vie associative 
 

Renforcer et accompagner 
le « pouvoir d’agir » des habitants 

 
   

Repenser la gouvernance 
du centre social 

 

Développer des temps 
conviviaux réguliers entre 

bénévoles et professionnels 
 

Mettre en place un parcours 
du bénévolat (valorisation 

du bénévolat) 
 

Renforcer le travail associé 
bénévoles/professionnels 

 

Former les professionnels 
au développement du 
« pouvoir d’agir » des 

habitants et enrichir les 
pratiques 

 

Renforcer l’écoute « large » 
des habitants pour favoriser 

l’émergence d’initiatives 
 

Mettre en place des 
groupes d’habitants 

contribuant à la réflexion 
sur les activités du centre 

social 
 

Sensibiliser les partenaires à 
la démarche de 

développement du "pouvoir 
d’agir" des habitants 
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NUMERO DE L’ACTION PS 212-1 PS 212-2 PS 212-3 

NOM DE L’ACTION 
Repas mensuels administrateurs, bénévoles et 
professionnels 

Pot d’accueil des bénévoles en début d’année Soirée ou sortie de fin d’année 

CADRE DE L’ACTION Vie associative et professionnelle Vie associative et professionnelle Vie associative et professionnelle 

REFERENT DE L’ACTION Martine Frachet Sven Klawitter Un référent différent chaque année 

DESCRIPTIF, MODALITE DE MISE 
EN OEUVRE 

Afin de développer l’interconnaissance et de 
favoriser la cohésion de l’équipe, des repas 
partagés entre professionnels et bénévoles 
seront proposés mensuellement. 
Ces repas constitueront un espace de 
rencontres et de partages régulier. Libre à 
chacun d’y venir régulièrement ou non. 

Au mois de septembre, mise en place d’une 
rencontre annuelle associant bénévoles et 
professionnels. 
Réalisation d’un trombinoscope de l’ensemble 
de l’équipe et jeux de connaissance afin de 
favoriser la cohésion d’équipe. 

Une soirée à thème ou une sortie en extérieur sera 
réalisée chaque fin d’année entre professionnels et 
bénévoles. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune Aucune Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun Aucun Aucun 

QUESTION EVALUATIVE 
Les repas partagés permettent-ils de renforcer 
la dynamique d’équipe ? 

Les bénévoles se sont-ils mobilisés pour 
participer à ce temps de la vie associative ? 

Les bénévoles se sont-ils mobilisés pour participer à 
ce temps de la vie associative ? 

INDICATEURS 

Au moins 80% des professionnels et bénévoles 
participant régulièrement ou non aux repas 
partagés indiquent qu’ils constituent un 
moment privilégié pour renforcer la vie 
associative et en expriment les raisons (ce que 
cela produit). 

Au moins 50% des bénévoles réguliers et 
occasionnels du centre social ont participé à la 
sortie ou soirée de fin d’année. 

Au moins 50% des bénévoles réguliers et 
occasionnels du centre social ont participé à la 
sortie ou soirée de fin d’année. 

SOURCES DE VERIFICATION 
Enquête auprès des bénévoles et 
professionnels 

Liste de présence Liste de présence 

2018 x x x 

2019  x x 

2020  x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Martine Frachet Martine Frachet Martine Frachet 

 
 

Autres actions : continuer les temps de rencontres sur les différents projets dans lesquels les bénévoles sont impliqués, dans un esprit convivial 
(accompagnement à la scolarité primaire et secondaire, atelier sociolinguistique, ludothèque, accompagnement vers l’emploi adultes…) 

 
  

 
PRIORITÉ 2 : LE CENTRE SOCIAL, UN LIEU ENCOURAGEANT L’IMPLICATION ET VALORISANT LES HABITANTS 

 
Dynamiser 

la vie associative 
 

Renforcer et accompagner 
le « pouvoir d’agir » des habitants 

 
   

Repenser la gouvernance du 
centre social 

 

Développer des temps 
conviviaux réguliers entre 

bénévoles et 
professionnels 

 

Mettre en place un parcours 
du bénévolat (valorisation 

du bénévolat) 
 

Renforcer le travail associé 
bénévoles/professionnels 

 

Former les professionnels 
au développement du 
« pouvoir d’agir » des 

habitants et enrichir les 
pratiques 

 

Renforcer l’écoute « large » 
des habitants pour favoriser 

l’émergence d’initiatives 
 

Mettre en place des 
groupes d’habitants 

contribuant à la réflexion 
sur les activités du centre 

social 
 

Sensibiliser les partenaires à 
la démarche de 

développement du "pouvoir 
d’agir" des habitants 
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NUMERO DE L’ACTION PS 213-1 PS 213-2 PS 213-3 PS 213-4 

NOM DE L’ACTION Lettre de mission pour les bénévoles 
Fiche complémentaire d’informations à 
l’adhésion des bénévoles 

Élaboration d’un parcours du bénévole au sein du 
centre social 

Formation des bénévoles 

CADRE DE L’ACTION Vie associative et professionnelle Accueil Vie associative et professionnelle Vie associative et professionnelle 

REFERENT DE L’ACTION Martine Frachet Sylvie Crosnier Sven Klawitter Martine Frachet 

DESCRIPTIF, MODALITE DE MISE 
EN OEUVRE 

Le centre social réalisera une lettre de mission 
communiquée aux bénévoles afin de valoriser 
leur engagement. Cette lettre de mission sera 
réalisée annuellement pour les bénévoles 
réguliers. Elle sera aussi réalisée 
ponctuellement pour des engagements précis 
et limités dans le temps. Cette lettre de 
mission rappellera aux bénévoles la possibilité 
de valoriser leur engagement par le biais d’un 
« certificat d’engagement bénévole » ou 
encore la création d’un compte d’engagement 
citoyen pour les bénévoles avec des 
responsabilités. 

Au moment de leur première adhésion, les 
bénévoles rempliront une fiche afin d’indiquer 
leurs compétences et exprimer leurs envies et 
motivations dans le cadre de leur engagement 
bénévole au centre social. 
Ces fiches complémentaires permettront de 
mieux accompagner les bénévoles dans leur 
parcours au sein du centre social. 

Un ou plusieurs temps de travaux seront réalisés 
afin de définir un parcours du bénévole au sein du 
centre social (bénévole ponctuel > bénévole 
régulier > bénévole responsable d’une action ou 
d’un projet > administrateur > …). 
Ces temps de travaux permettront de décliner 
comment accompagner la prise de responsabilités 
des bénévoles dans les différentes formes possibles 
d’engagement. 

Le centre social d’Ecully reçoit de nombreuses 
propositions de formation, séminaire, colloque, 
conférence, groupe de travail… 
Ces propositions seront systématiquement 
transmises aux bénévoles afin de leur permettre 
d’assister à des rencontres formatives, informatives 
ou réflexives et conforter ainsi leur engagement 
associatif par le développement de leurs 
connaissances et compétences. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune Aucune Aucune Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun Aucun Aucun Aucun 

QUESTION EVALUATIVE 

Les bénévoles sollicitent-ils le centre social afin 
d’obtenir des « certificats d’engagement 
bénévole » ou d’utiliser leur compte 
d’engagement citoyen pour valoriser leur 
expérience ? 

Dans quelles mesures ces fiches 
complémentaires ont-elles permis 
d’accompagner les bénévoles dans leur 
parcours au sein du centre social ? 

Les travaux réalisés en équipe ont-ils permis de 
définir un parcours du bénévole ? 

Les bénévoles ont-ils assisté à des formations, 
séminaires, colloques, conférences, groupes de 
travail ? 

INDICATEURS 

Au moins 50% des bénévoles (hors bénévoles 
retraités) demandent à ce qu’un « certificat 
d’engagement bénévole » leur soit 
communiqué 

Description des effets produits, de l’utilisation 
des fiches d’informations pour accompagner, 
orienter les bénévoles dans leur engagement 

Un document rédigé sur le parcours du bénévole au 
sein du centre social 

Augmentation du nombre de bénévoles assistant à 
des formations, séminaires, colloques, conférences, 
groupes de travail. 

SOURCES DE VERIFICATION 
Nombre de personnes réalisant une demande 
de certificat 

Synthèse d’une analyse d’équipe 
Un document rédigé sur le parcours du bénévole au 
sein du centre social 

Nombre de bénévoles réalisant une formation, un 
séminaire, un colloque, une conférence ou assistant 
à un groupe de travail. 

2018 x  x x 

2019 x x  x 

2020 x   x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Martine Frachet Sven Klawitter Sven Klawitter Martine Frachet 

 
  

 
PRIORITÉ 2 : LE CENTRE SOCIAL, UN LIEU ENCOURAGEANT L’IMPLICATION ET VALORISANT LES HABITANTS 

 
Dynamiser 

la vie associative 
 

Renforcer et accompagner 
le « pouvoir d’agir » des habitants 

 
   

Repenser la gouvernance du 
centre social 

 

Développer des temps 
conviviaux réguliers entre 

bénévoles et professionnels 
 

Mettre en place un 
parcours du bénévolat 

(valorisation du bénévolat) 
 

Renforcer le travail associé 
bénévoles/professionnels 

 

Former les professionnels 
au développement du 
« pouvoir d’agir » des 

habitants et enrichir les 
pratiques 

 

Renforcer l’écoute « large » 
des habitants pour favoriser 

l’émergence d’initiatives 
 

Mettre en place des 
groupes d’habitants 

contribuant à la réflexion 
sur les activités du centre 

social 
 

Sensibiliser les partenaires à 
la démarche de 

développement du "pouvoir 
d’agir" des habitants 
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NUMERO DE L’ACTION PS 214-1 PS 214-2 PS 214-3 PS 214-4 

NOM DE L’ACTION Développer le bénévolat à la ludothèque Développer le bénévolat à l’accueil Expérimenter la coresponsabilité  Développer la coresponsabilité  

CADRE DE L’ACTION Ludothèque Accueil Accompagnement à la scolarité secondaire 
Atelier sociolinguistique, Ludothèque, 
Accompagnement à la scolarité primaire 

REFERENT DE L’ACTION Céline Hémond Sylvie Crosnier Chrystelle Danel 
Caroline Chabridon, Céline Hémond, Julien 
Peytoureau 

DESCRIPTIF, MODALITE DE MISE 
EN OEUVRE 

Une équipe de bénévoles s’implique 
essentiellement sur les événements au sein de 
la Ludothèque. À l’échelle du projet social, le 
bénévolat sera renforcé en associant les 
bénévoles à l’ouverture physique des locaux 
(plus particulièrement du ludoprêt) et à la 
gestion du matériel et des jeux. 

L’accueil du centre social est un lieu 
stratégique vers lequel et depuis lequel 
converge une quantité importante 
d’informations (accueil physique du public et 
orientation en interne, standard téléphonique, 
prise des inscriptions et des règlements, 
enregistrement des présences de l’ensemble 
des activités, etc…). 
Une salle conviviale d’accueil sera mise en 
place avec différents services à disposition du 
public. Le bénévolat sera développé afin 
d’accueillir le public dans les meilleures 
conditions compte tenu de la diversité des 
missions réalisées à l’accueil du centre social. 

Par le biais de cette action, l’objectif est 
d’expérimenter la coresponsabilité dans le portage 
de certains projets, et plus particulièrement ceux 
s’appuyant largement sur le bénévolat.  
Une première expérimentation sera conduite en 
2018 dans le cadre de l’accompagnement à la 
scolarité secondaire. 
La coresponsabilité bénévole/professionnel portera 
sur le suivi administratif, logistique et pédagogique 
du projet ainsi que sur l’animation de la vie 
d’équipe. 
Cette première expérimentation permettra de 
définir un cadre de travail en coresponsabilité à 
reproduire dans d’autres actions du centre social. 

Après avoir expérimenter la coresponsabilité 
bénévole/professionnel dans le cadre de 
l’accompagnement à la scolarité secondaire, il 
s’agira de la développer aux autres projets dans 
lesquels des équipes de bénévoles s’impliquent : 
atelier sociolinguistique, ludothèque, 
accompagnement à la scolarité primaire. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune Aucune Aucune Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun Aucun Aucun Aucun 

QUESTION EVALUATIVE 
Les bénévoles sont-ils impliqués dans la 
gestion et l’ouverture du ludoprêt ? 

L’implication de bénévoles afin de compléter 
le travail des professionnels à l’accueil du 
centre social permet-elle de moins être en 
tension sur cette fonction ? 

L’expérimentation conduite dans le cadre de 
l’accompagnement à la scolarité secondaire est-elle 
concluante ? 

Les bénévoles en situation de coresponsabilité se 
sentent-ils suffisamment outillés et accompagnés 
afin de porter les projets dont ils ont la charge ? 

INDICATEURS Nombre de bénévoles impliqués annuellement 
L’accueil du centre social est moins en tension. 
Toutes les missions qui lui incombent sont 
réalisées dans de bonnes conditions 

Le portage de projet en coresponsabilité présente 
de nombreux avantages 

Les bénévoles impliqués estiment réaliser leurs 
missions dans des conditions satisfaisantes, ils 
contribuent activement au suivi du projet 

SOURCES DE VERIFICATION Logiciel de gestion des adhérents Entretiens annuels avec la chargée d’accueil 
Document de synthèse indiquant les avantages, 
limites et freins du portage de projet en 
coresponsabilité 

Synthèse d’entretiens réalisés avec les différents 
bénévoles impliqués 

2018 x x x  

2019 x x   

2020 x   x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Sylvie Crosnier Sven Klawitter Chrystelle Danel 
Caroline Chabridon, Céline Hémond, Julien 
Peytoureau, Chrystelle Danel 

 
 
 
 
 
 

Autres projets pour lesquels le bénévolat doit être développé : atelier manuel, repas seniors, autres activités seniors 

 
  

 
PRIORITÉ 2 : LE CENTRE SOCIAL, UN LIEU ENCOURAGEANT L’IMPLICATION ET VALORISANT LES HABITANTS 

 
Dynamiser 

la vie associative 
 

Renforcer et accompagner 
le « pouvoir d’agir » des habitants 

 
   

Repenser la gouvernance du 
centre social 

 

Développer des temps 
conviviaux réguliers entre 

bénévoles et professionnels 
 

Mettre en place un parcours 
du bénévolat (valorisation 

du bénévolat) 
 

Renforcer le travail associé 
bénévoles/professionnels 

 

Former les professionnels 
au développement du 
« pouvoir d’agir » des 

habitants et enrichir les 
pratiques 

 

Renforcer l’écoute « large » 
des habitants pour favoriser 

l’émergence d’initiatives 
 

Mettre en place des 
groupes d’habitants 

contribuant à la réflexion 
sur les activités du centre 

social 
 

Sensibiliser les partenaires à 
la démarche de 

développement du "pouvoir 
d’agir" des habitants 
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NUMERO DE L’ACTION PS 221-1 PS 221-2 PS 221-3 PS 221-4 

NOM DE L’ACTION 
Formation « Faire émerger et animer des 
actions collectives à visée émancipatrice » 

Restitution de la formation à l’ensemble de 
l’équipe 

Enrichissement des pratiques en lien avec l’URACS Enrichissement des pratiques en interne 

CADRE DE L’ACTION Formation Réunions d’équipes Formation Réunions d’équipes 

REFERENT DE L’ACTION Sven Klawitter Sven Klawitter Sven Klawitter Sven Klawitter 

DESCRIPTIF, MODALITE DE MISE 
EN OEUVRE 

Dès le début de l’année 2018, une partie de 
l’équipe (Sven Klawitter, Chrystelle Danel, 
Céline Hémond, Floriane Champ) aura suivi la 
formation « Faire émerger et animer des 
actions collectives à visée émancipatrice » 
proposée par URACS Rhône-Alpes. Cette 
formation vise à outiller les animateurs du 
réseau des centres sociaux pour qu'ils puissent 
contribuer au développement du pouvoir 
d'agir des habitants. 

Dans le cadre du projet social, les 
professionnels veilleront à renforcer l’écoute 
large des habitants en s’appuyant à la fois sur 
le travail de rue et l’accueil des usagers dans 
les différentes activités du centre social. 
Les professionnels ayant suivi la formation de 
l’URACS en feront une restitution à l’ensemble 
de l’équipe professionnelle lors d’une réunion 
générale. 

Le groupe de professionnels initialement formé à 
« faire émerger et animer des actions collectives à 
visée émancipatrice » participera annuellement aux 
rencontres d’enrichissement proposé par l’URACS. 

Annuellement, une réunion d’équipe permettra 
collectivement d’enrichir nos pratiques au regard 
des projets d’habitants accompagnés. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Plan de formation Aucune Aucune Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER URACS Rhône Alpes Aucun URACS Rhône Alpes Aucun 

QUESTION EVALUATIVE 

Un groupe de professionnel a-t-il participé à la 
formation « Faire émerger et animer des 
actions collectives à visée émancipatrice » 
proposée par l’URACS ? 

L’équipe de professionnels s’est-elle 
appropriée les principes et les enjeux de 
l’animation participative à visée 
émancipatrice ? 

De quelle manière évolue le groupe de professionnels dans ses pratiques ? 

INDICATEURS 
4 professionnels du centre social ont participé 
aux 6 jours de formations 

100% de l’équipe de professionnels déclare 
comprendre les principes et enjeux de 
l’animation participative à visée émancipatrice 

Liste des évolutions constatées dans les pratiques professionnelles, des effets attendus ou non, des 
opportunités et freins rencontrés 

SOURCES DE VERIFICATION Liste de présence à la formation Évaluation de la restitution en équipe Synthèse des temps de travaux en équipe 

2018 x x  

2019   x 

2020   x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Sven Klawitter Sven Klawitter Sven Klawitter 

 

 

 

 

 
PRIORITÉ 2 : LE CENTRE SOCIAL, UN LIEU ENCOURAGEANT L’IMPLICATION ET VALORISANT LES HABITANTS 

 
Dynamiser 

la vie associative 
 

Renforcer et accompagner 
le « pouvoir d’agir » des habitants 

 
   

Repenser la gouvernance du 
centre social 

 

Développer des temps 
conviviaux réguliers entre 

bénévoles et professionnels 
 

Mettre en place un parcours 
du bénévolat (valorisation 

du bénévolat) 
 

Renforcer le travail associé 
bénévoles/professionnels 

 

Former les professionnels 
au développement du 
« pouvoir d’agir » des 

habitants et enrichir les 
pratiques 

 

Renforcer l’écoute « large » 
des habitants pour favoriser 

l’émergence d’initiatives 
 

Mettre en place des 
groupes d’habitants 

contribuant à la réflexion 
sur les activités du centre 

social 
 

Sensibiliser les partenaires à 
la démarche de 

développement du "pouvoir 
d’agir" des habitants 
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NUMERO DE L’ACTION PS 222-1 / 332-1 / PROJET ACCUEIL PS 222-2 / PS 332-2 

NOM DE L’ACTION Boîtes à idées Travail de rue 

CADRE DE L’ACTION Accueil Animations de proximité 

REFERENT DE L’ACTION Chrystelle Danel Chrystelle Danel 

DESCRIPTIF, MODALITE DE MISE 
EN OEUVRE 

Afin de faciliter l’expression des habitants et 
l’émergence d’initiatives, deux boites à idées 
seront mises en place. 
La première boite à idées sera virtuelle : jai-
une-idee@csecully.fr.  
La seconde boite à idées sera physique et sera 
située dans la salle conviviale d’accueil des 
habitants. 

Le centre social renforcera et structurera son 
travail de rue (depuis septembre 2016, 5 
professionnels disposent au total de 9h 
chaque semaine afin de réaliser ce travail de 
rue). 
Il permettra aux professionnels d’aller à la 
rencontre des habitants pour renforcer 
l’écoute large du centre social. À l’issu de 
chaque séance de travail de rue, une fiche 
synthétique des observations sera réalisée. 
Mensuellement, un point d’équipe permettra 
d’analyser les « situations problèmes » 
exprimées par les habitants. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun Aucun 

QUESTION EVALUATIVE 
Les habitants ont-ils exprimé des besoins, des 
attentes, des avis par l’intermédiaire des 
boites à idées ? 

L’écoute large des habitants dans le cadre du 
travail de rue a-t-elle permis l’émergence 
d’actions collectives ? 

INDICATEURS Nombre d’idées exprimées par les habitants 
Augmentation du nombre d’actions 
accompagnées 

SOURCES DE VERIFICATION Liste des idées exprimées par les habitants Liste des actions accompagnées 

2018 x x 

2019 x x 

2020 x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Chrystelle Danel Chrystelle Danel 

 

 

  

 
PRIORITÉ 2 : LE CENTRE SOCIAL, UN LIEU ENCOURAGEANT L’IMPLICATION ET VALORISANT LES HABITANTS 

 
Dynamiser 

la vie associative 
 

Renforcer et accompagner 
le « pouvoir d’agir » des habitants 

 
   

Repenser la gouvernance du 
centre social 

 

Développer des temps 
conviviaux réguliers entre 

bénévoles et professionnels 
 

Mettre en place un parcours 
du bénévolat (valorisation 

du bénévolat) 
 

Renforcer le travail associé 
bénévoles/professionnels 

 

Former les professionnels 
au développement du 
« pouvoir d’agir » des 

habitants et enrichir les 
pratiques 

 

Renforcer l’écoute 
« large » des habitants 

pour favoriser l’émergence 
d’initiatives 

 

Mettre en place des 
groupes d’habitants 

contribuant à la réflexion 
sur les activités du centre 

social 
 

Sensibiliser les partenaires à 
la démarche de 

développement du "pouvoir 
d’agir" des habitants 

 

 

mailto:jai-une-idee@csecully.fr.
mailto:jai-une-idee@csecully.fr.


p 96  - Centre social d’Ecully - Projet de développement social et projet familles 2017/2021 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE L’ACTION PS 223-1 

NOM DE L’ACTION À vous de nous dire 

CADRE DE L’ACTION 
EAJE, Accueil de loisirs, gymnase & local 
jeunes, ludothèque 

REFERENT DE L’ACTION 
Béatrice Bidaud, Julien Peytoureau, Chrystelle 
Danel, Céline Hémond 

DESCRIPTIF, MODALITE DE MISE 
EN OEUVRE 

Chaque année, des groupes d’usagers (ados, 
jeunes, parents) seront associés à la réflexion 
sur un axe (défini par le référent projet) 
particulier des projets concernés. 
Deux ou 3 rencontres avec ce groupe 
d’usagers permettront d’émettre des 
recommandations afin de faire évoluer le 
projet sur l’axe débattu. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun 

QUESTION EVALUATIVE 
Les ados, jeunes et parents associés ont-ils 
trouvé l’espace d’échanges et de concertation 
proposé intéressant et constructif ? 

INDICATEURS 
80% des ados, jeunes et parents associés sont 
satisfaits 

SOURCES DE VERIFICATION 
Évaluation participative des habitants 
impliqués pour chacun des projets 

2018 x 

2019 x 

2020 x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE 
Béatrice Bidaud, Julien Peytoureau, Chrystelle 
Danel, Céline Hémond 

 

  

 
PRIORITÉ 2 : LE CENTRE SOCIAL, UN LIEU ENCOURAGEANT L’IMPLICATION ET VALORISANT LES HABITANTS 

 
Dynamiser 

la vie associative 
 

Renforcer et accompagner 
le « pouvoir d’agir » des habitants 

 
   

Repenser la gouvernance du 
centre social 

 

Développer des temps 
conviviaux réguliers entre 

bénévoles et professionnels 
 

Mettre en place un parcours 
du bénévolat (valorisation 

du bénévolat) 
 

Renforcer le travail associé 
bénévoles/professionnels 

 

Former les professionnels 
au développement du 
« pouvoir d’agir » des 

habitants et enrichir les 
pratiques 

 

Renforcer l’écoute « large » 
des habitants pour favoriser 

l’émergence d’initiatives 
 

Mettre en place des 
groupes d’habitants 

contribuant à la réflexion 
sur les activités du centre 

social 
 

Sensibiliser les partenaires à 
la démarche de 

développement du "pouvoir 
d’agir" des habitants 
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NUMERO DE L’ACTION PS 224-1 

NOM DE L’ACTION 
Document cadre explicitant la démarche du 
centre social 

CADRE DE L’ACTION Réunions d’équipe 

REFERENT DE L’ACTION Chrystelle Danel 

DESCRIPTIF, MODALITE DE MISE 
EN OEUVRE 

Le centre social élaborera un document de 
référence à destination des partenaires afin de 
présenter la démarche et le positionnement 
adopté par le centre social dans le cadre de 
l’animation d’actions collectives à visée 
émancipatrice. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun 

QUESTION EVALUATIVE 
Les partenaires soutiennent-ils la démarche et 
le positionnement adopté par le centre 
social ? 

INDICATEURS 

Des contacts réguliers entre le centre social et 
ses partenaires (quand ils sont concernés) 
permettent d’accompagner les actions 
collectives des habitants de manière 
constructive 

SOURCES DE VERIFICATION 
Évaluation des actions collectives 
accompagnées avec les partenaires impliqués 

2018 x 

2019 x 

2020 x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Sven Klawitter, Chrystelle Danel 
 
 
 
 
 

Autres actions : les réunions annuelles de présentation des activités du centre social aux partenaires permettront d’échanger sur les actions collectives accompagnées par le centre social (Action PS 111-1) 
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Dynamiser 

la vie associative 
 

Renforcer et accompagner 
le « pouvoir d’agir » des habitants 

 
   

Repenser la gouvernance du 
centre social 

 

Développer des temps 
conviviaux réguliers entre 

bénévoles et professionnels 
 

Mettre en place un parcours 
du bénévolat (valorisation 

du bénévolat) 
 

Renforcer le travail associé 
bénévoles/professionnels 

 

Former les professionnels 
au développement du 
« pouvoir d’agir » des 

habitants et enrichir les 
pratiques 

 

Renforcer l’écoute « large » 
des habitants pour favoriser 

l’émergence d’initiatives 
 

Mettre en place des 
groupes d’habitants 

contribuant à la réflexion 
sur les activités du centre 

social 
 

Sensibiliser les partenaires 
à la démarche de 

développement du 
"pouvoir d’agir" des 

habitants 
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5.3 PRIORITÉ 3 - UN « VIVRE ENSEMBLE » 
HARMONIEUX : UN ENJEU POUR LES QUARTIERS 
SOURCES/PÉROLLIER 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.3.1  
PROBLÉMATIQUES SOUS-JACENTES 
 
Lors du diagnostic, les habitants et partenaires 
interrogés ont exprimé que le fort 
renouvellement de la population des quartiers 
Sources/Pérollier entrainait des dissentiments 
entre anciens habitants et nouveaux habitants. 
Les habitants se connaissent aujourd’hui moins 
bien que par le passé. Le côté « village » qui a 
été l’une des richesses du quartier depuis sa 
création tend à disparaître. La vie associative est 
aujourd’hui moins active. Elle est aussi 
vieillissante. 
 
Ces prochaines années, le renouvellement de la 
population des quartiers Sources/Pérollier 
devrait aller en s’accentuant. Une partie des 
anciens habitants qui le peuvent quittent le 
quartier. Un certain nombre d’appartements 
occupés par des personnes seules se libèrent. 
Un nouvel immeuble avec 50 logements est en 
cours de construction et devrait encore 
accueillir d’autres familles. 
 
Les logements qui se libèrent sont attribués par 
une commission paritaire. Ce sont des familles 

avec enfants qui s’installent. La plupart d’entre 
elles connaissent des difficultés socio-
économiques prégnantes. Ce sont aussi des 
familles avec des pratiques culturelles diverses, 
parfois sources de tensions entre les 
« communautés ». De fait, les 
communautarismes se renforcent. 
 
Les nouveaux habitants s’approprient moins le 
quartier. Il le considère comme un lieu de 
résidence et non un lieu de vie (absence de 
services). Les habitants ont moins tendance à 
sortir de chez eux, à profiter des atouts du 
quartier (espaces verts). De ce fait, les habitants 
se connaissent moins, des sociabilités et 
solidarités anciennes disparaissent.  
 
De manière complémentaire, des groupes 
d’enfants parfois très jeunes sont livrés à eux-
mêmes. Ils se construisent par le biais de 
l’éducation de la rue. Des économies parallèles 
se développent et s’organisent. Cette jeunesse 
livrée à elle-même est source d’interrogations, 
voir même de tensions. 

 
 
 

 
 

5.3.2  
NATURE DES CHANGEMENTS À OPÉRER 
 
Dans le cadre de ce futur projet de 
développement social, le centre social doit 
davantage permettre aux habitants des 
quartiers Sources/Pérollier de se rencontrer et 
de se connaitre. 

 
Pour cela, il doit continuer à être un point 
d’appui efficace au soutien des initiatives des 
habitants en veillant à le faire avec les 
associations du quartier. Accompagnées par le 
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centre social, ces initiatives habitantes peuvent 
favoriser des animations de proximité 
régulières. Certaines initiatives peuvent aussi se 
pérenniser, renforcer et/ou renouveler ainsi le 
tissu associatif local. 
 
Le centre social peut aussi porter une attention 
particulière aux nouveaux habitants, afin de 
faciliter leur intégration dans l’environnement 
social du quartier. 
 
Il doit aussi renforcer son animation de 
proximité hors structure. Les habitants ont 

tendance à rester plus facilement à la maison, à 
moins sortir. Cette animation de proximité peut 
être envisagée globalement à l’échelle des 
quartiers Sources/Pérollier. L’immeuble peut 
aussi être considérée comme unité d’animation. 
 
Le partenariat avec le bailleur social peut être 
renforcé. L’école du Pérollier peut aussi être un 
lieu intéressant sur lequel s’appuyer afin de 
renforcer un vivre ensemble harmonieux. 
 

 
 
 

 
 

5.3.3  
ARBRE À OBJECTIFS & FICHES ACTIONS 
 

 
 

 
OBJECTIF 

GÉNÉRAL 1 
Favoriser la convivialité et 

les rencontres entre 
habitants des quartiers 

Sources/Pérollier 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.1 
Proposer des temps et 
des lieux favorisant la 

convivialité 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.2 
Développer des 

animations de proximité 
qui s’adressent à 

l’ensemble des habitants 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.3 
Accueillir les nouveaux 
habitants des quartiers 

Sources/Pérollier 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.4 
Valoriser les diversités et 
promouvoir les richesses 

culturelles et les échanges 
intergénérationnels 

 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.5 
Soutenir les initiatives des 
associations des quartiers 

Sources/Pérollier 
 

 
 

 
OBJECTIF 

GÉNÉRAL 2 
Faciliter l’accès aux 

activités régulières du 
centre social par les 

habitants des quartiers 
Sources/Pérollier 

 

  
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 2.1 
Améliorer la visibilité du 
centre social vis-à-vis des 
habitants des quartiers 

Sources/Pérollier 
 

  
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 2.2 
Améliorer la visibilité du 
centre social vis-à-vis des 

partenaires 
 

 

 
 

 
OBJECTIF 

GÉNÉRAL 3 
Encourager les solidarités 

entre habitants des 
quartiers 

Sources/Pérollier 
 

  
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 3.1 
Proposer/Initier des 
actions collectives 

solidaires 

  
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 3.2 
Soutenir les initiatives 

locales 
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NUMERO DE L’ACTION PS 311-1 / PS 314-4 PS 311-2 / PROJET ACCUEIL PS 311-3 

NOM DE L’ACTION Expositions régulières au centre social Salle de convivialité - le coin des habitants Rencontres entre parents à l’accueil de loisirs 

CADRE DE L’ACTION Animations de proximité Accueil Accueil de loisirs 

REFERENT DE L’ACTION Chrystelle Danel Sylvie Crosnier Julien Peytoureau 

DESCRIPTIF, MODALITE DE MISE 
EN OEUVRE 

Afin de favoriser le passage dans les locaux du 
centre social et donc la rencontre entre 
habitants, 4 expositions seront proposées 
annuellement. 
Les thématiques de ces expositions seront 
choisies en lien avec les habitants. Pour ce 
faire, chaque référent projets pourra solliciter 
le public qu’il rencontre dans les activités dont 
il a la charge. Selon le degré d’intérêt des 
habitants, une commission « exposition » 
composée d’habitants pourrait être créée et 
animée par la référente du projet. 
Chaque exposition fera l’objet d’un vernissage 
officiel. 

Le centre social souhaite proposer un lieu 
convivial et facilement accessible dans ses 
locaux. Il s’agira aussi d’un lieu ressources 
pour les habitants avec des ordinateurs et de 
la documentation à disposition. 

À la fin de chaque période de vacances 
scolaires, un temps de rencontre est proposé 
aux parents des enfants inscrits à l'accueil de 
loisirs. Ce temps sera construit de manière à 
favoriser les échanges entre parents mais aussi 
entre parents et enfants 
 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune Quelques équipements encore nécessaires Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun Aucun Aucun 

QUESTION EVALUATIVE 

Les expositions mises 
en place ont-elles 
permis aux habitants 
des quartiers 
Sources/Pérollier de 
se retrouver ? 

Le centre social a-t-il 
mis en place des 
expositions régulières 
au centre social afin 
de favoriser la 
convivialité ? 

Les habitants des quartiers Sources/Pérollier 
se sont-ils appropriés la salle de convivialité ? 

Des temps de 
rencontres ont-ils été 
proposés à l'issu des 
périodes de vacances 
scolaires ? 

Les parents des 
quartiers S/P qui se 
sont déplacés à ces 
temps les ont-ils 
trouvés conviviaux et 
favorisant la rencontre 
entre habitants ? 

INDICATEURS 

Vernissage avec 
présence d'au moins 
15 habitants des 
quartiers 
Sources/Pérollier 
Visite de l'exposition 
par au moins 50 
habitants des 
quartiers 
Sources/Pérollier 

Au moins 4 
expositions sont mises 
en place 
annuellement 

Les habitants laissent des témoignages positifs 
ou des propositions d'amélioration de la salle 
de convivialité 

Au moins 7 temps de 
rencontres sont 
proposés 
annuellement (1 à 
l'issu de chaque petite 
vacances, 2 en juillet 
et 1 en août) 

Les parents ont 
exprimé que ces 
temps conviviaux sont 
aussi une occasion de 
rencontrer d'autres 
habitants 

SOURCES DE VERIFICATION 
Liste de présence ou 
de passage des 
habitants 

Liste des expositions Livre d’or avec témoignages des habitants 
Mot d'invitation 
transmis aux habitants 

Expression des 
parents 

2018 x x x x x 

2019 x x x x x 

2020 x x x x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Sylvie Crosnier Chrystelle Danel Sylvie Crosnier Julien Peytoureau Julien Peytoureau 

 
Autres activités proposant des temps conviviaux : activités séniors, repas, sorties…  

PRIORITÉ 3 : UN « VIVRE ENSEMBLE » HARMONIEUX : UN ENJEU POUR LES QUARTIERS SOURCES/PÉROLLIER 
 

Favoriser la convivialité et les rencontres 
entre habitants des quartiers Sources/Pérollier 

 

Faciliter l’accès aux activités régulières du centre 
social par les habitants des quartiers Sources/Pérollier 

 

Encourager les solidarités entre habitants 
des quartiers Sources/Pérollier 

 
   

Proposer des temps et 

des lieux favorisant la 

convivialité 

Développer des 

animations de proximité 

qui s’adressent à 

l’ensemble des habitants 

Accueillir les nouveaux 

habitants des quartiers 

Sources/ Pérollier 

Valoriser les diversités et 

promouvoir les richesses 

culturelles et les 

échanges inter-

générationnels 

Soutenir les initiatives 
des associations des 
quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité du 
centre social vis-à-vis 

des habitants des 
quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité du 
centre social vis-à-vis 

des partenaires 

Proposer/Initier des 
actions collectives 

solidaires  

Soutenir les initiatives 
locales 
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NUMERO DE L’ACTION PS 312-1 / PS 331-2 PS 312-2 / 315-1 / PS 321-1 PS 312-3 / PS 314-2 / 321-2 

NOM DE L’ACTION Fête des voisins Fête de quartier Animations en extérieur 

CADRE DE L’ACTION Animations de proximité / Fabrique à projets Animations de proximité / Fabrique à projets Animations de proximité / Fabrique à projets 

REFERENT DE L’ACTION Chrystelle Danel Chrystelle Danel Chrystelle Danel 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Accompagnement de groupes d’habitants à 
mettre en place une fête des voisins. Il pourra 
s’agir d’une fête construite pour une tour ou 
une barre unique, ou un regroupement. Le 
centre social vise à lancer une dynamique. Il 
accompagnera la mise en place d’une à deux 
fêtes des voisins annuellement. Autour de 
cette fête des voisins pourra être organisée 
une action collective en lien avec le gardien de 
la tour ou du regroupement de tours 
(sensibilisation des habitants au travail du 
gardien) ainsi qu’un tableau des compétences 
des différents habitants afin de favoriser les 
solidarités. Le centre social veillera à ce qu’une 
partie du groupe d’habitants impliqués dans la 
préparation de la fête des voisins témoigne de 
son expérience auprès des autres habitants 
souhaitant s’engager dans une telle 
dynamique. 

Il s’agit de développer la fête du centre social 
en faisant appel aux autres associations des 
quartiers Sources/Pérollier dans la 
construction et l’animation de cette journée. 

Mise en place de 12 animations en extérieur 
chaque année, s’adressant à chaque fois à des 
publics différents. 
La référente du projet veillera à associer 
progressivement les habitants dans le choix 
des thèmes des animations en extérieur. 
Par ailleurs, ces animations en extérieur 
joueront le rôle de déclencheur en invitant les 
habitants à les reproduire accompagné du 
centre social s’ils souhaitent renouveler 
l’expérience : marche, cuisine, soirées à 
thème… 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune Aucune Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER 
Alliade Habitat et plus particulièrement les 
gardiens 

Alliade Habitat, Secours catholique, Maison de 
quartier, Comité de Gestion Sources/Pérollier, 
Association des familles, Club de boxe, 
Passerelle potagère, CIL, école, association des 
parents d’élèves 

Selon la nature des animations : bibliothèque, 
club de kickboxing… 

QUESTION EVALUATIVE 

Le centre social a-t-il 
permis la mise en 
place de fêtes des 
voisins ? 

Les habitants se sont-
ils impliqués dans 
l’organisation de fêtes 
des voisins ? 

Les associations des quartiers 
Sources/Pérollier se sont-elles impliquées dans 
la préparation de la fête de quartier ? 

Les animations en extérieur mise en place se 
sont-elles adressées à des publics différents ? 

INDICATEURS 

1 à 2 fêtes des voisins 
ont-été 
accompagnées 
annuellement. 

Pour chaque fête des 
voisins organisée, un 
groupe de 5 habitants 
se mobilise pour la 
préparation et la 
réalisation. 

Au moins 2 associations des quartiers 
Sources/Pérollier se sont impliquées dans la 
préparation de la fête. D’autres associations 
ont participé à l’animation de la fête, sans 
implication préalable. 

Les 12 animations annuelles ont permis de 
toucher les enfants, les adolescents, les 
jeunes, les adultes, les familles (dont seniors). 
Certaines animations proposaient des activités 
intergénérationnelles 

SOURCES DE VERIFICATION 
Affiche de 
communication de la 
fête. 

Liste de présence aux 
réunions de 
préparation. 

Liste de présence aux réunions de préparation. Liste des animations réalisées 

2018 x x x x 

2019 x x x x 

2020 x x x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Chrystelle Danel Chrystelle Danel Chrystelle Danel Chrystelle Danel 

 
Autres actions développées : le centre social continuera l’accompagnement les habitants à mettre en place des animations locales dans le cadre de la Fabrique à Projets. 

PRIORITÉ 3 : UN « VIVRE ENSEMBLE » HARMONIEUX : UN ENJEU POUR LES QUARTIERS SOURCES/PÉROLLIER 
 

Favoriser la convivialité et les rencontres 
entre habitants des quartiers Sources/Pérollier 

 

Faciliter l’accès aux activités régulières du centre 
social par les habitants des quartiers Sources/Pérollier 

 

Encourager les solidarités entre habitants 
des quartiers Sources/Pérollier 

 
   

Proposer des temps et 

des lieux favorisant la 

convivialité 

Développer des 

animations de 

proximité qui 

s’adressent à 

l’ensemble des 

habitants 

Accueillir les nouveaux 

habitants des quartiers 

Sources/ Pérollier 

Valoriser les diversités et 

promouvoir les richesses 

culturelles et les 

échanges inter-

générationnels 

Soutenir les initiatives 
des associations des 
quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité du 
centre social vis-à-vis 

des habitants des 
quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité du 
centre social vis-à-vis 

des partenaires 

Proposer/Initier des 
actions collectives 

solidaires  

Soutenir les initiatives 
locales 
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NUMERO DE L’ACTION 313-1 313-2 313-3 / PROJET ACCUEIL 

NOM DE L’ACTION Visites guidées du quartier et pot d’accueil Rencontre au domicile des nouveaux habitants Identification des nouveaux habitants 

CADRE DE L’ACTION Animations de proximité / Fabrique à projets Animations de proximité / Fabrique à projets Accueil 

REFERENT DE L’ACTION Chrystelle Danel Chrystelle Danel Sylvie Crosnier 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Deux fois par an, une visite guidée des 
quartiers Sources/Pérollier suivie d'un pot 
d'accueil sera proposée aux nouveaux 
habitants des quartiers Sources/Pérollier. 
Cette visite guidée sera réalisée avec l'aide 
d'anciens habitants. 

Afin de renforcer l’accueil des nouveaux 
habitants des quartiers Sources/Pérollier, une 
démarche active sera mise en place. Ainsi, 
chaque nouvel habitant ou nouvelle famille 
sera rencontré à son domicile pour lui 
présenter le quartier. 

Pour les adhésions au centre social, demander 
la date d'arrivée sur Ecully dans la carte 
d'adhésion. Si nouvel habitant, communiquer 
au référent responsable du projet auquel le 
nouvel habitant va participer pour prendre un 
temps d'accueil privilégié. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune Aucune Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Alliade Habitat, Ville d’Ecully Alliade Habitat - 

QUESTION EVALUATIVE 

Les nouveaux 
habitants se sont-ils 
rendus à une visite 
guidée suivi d'un pot 
d'accueil ? 

Les acteurs du 
territoire concernés 
sont-ils satisfaits de la 
qualité des pots 
d'accueil et du 
nombre de nouveaux 
habitants présents 
compte tenu des 
énergies déployées ? 

Le binôme 
habitant/professionnel 
est-il bien accueilli au 
domicile des nouveaux 
habitants ?  

Les acteurs du 
territoire concerné 
ont-ils des retours 
positifs des habitants 
rencontrés ? 

Le centre social a-t-il mis en place un outil 
permettant de capitaliser la date d'arrivée des 
habitants dans les quartiers Sources/Pérollier ? 

INDICATEURS 

Au moins 50% des 
nouveaux habitants 
sollicités ont réalisé la 
visite guidée 

80% des acteurs du 
territoire concernés 
sont satisfaits 

Au moins 75% des 
nouveaux habitants 
rencontrés au 
domicile prennent un 
temps d'échange avec 
le binôme 
habitant/professionnel 

80% des acteurs du 
territoire concerné 
ont des retours 
satisfaisants 

Un outil informatique en lien avec Aïga a été 
mis en place 

SOURCES DE VERIFICATION Liste de présence 
Compte rendu 
réunion d'évaluation 
partenariale 

Liste de visites 
Réunion d'évaluation 
partenariale 

 Logiciel de gestion des adhérents 

2018 x x x x x 

2019 x   x     

2020 x x x x   

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Chrystelle Danel Chrystelle Danel Chrystelle Danel Chrystelle Danel Sylvie Crosnier 

 

  

PRIORITÉ 3 : UN « VIVRE ENSEMBLE » HARMONIEUX : UN ENJEU POUR LES QUARTIERS SOURCES/PÉROLLIER 
 

Favoriser la convivialité et les rencontres 
entre habitants des quartiers Sources/Pérollier 

 

Faciliter l’accès aux activités régulières du centre 
social par les habitants des quartiers Sources/Pérollier 

 

Encourager les solidarités entre habitants 
des quartiers Sources/Pérollier 

 
   

Proposer des temps et 

des lieux favorisant la 

convivialité 

Développer des 

animations de proximité 

qui s’adressent à 

l’ensemble des habitants 

Accueillir les nouveaux 

habitants des quartiers 

Sources/ Pérollier 

Valoriser les diversités et 

promouvoir les richesses 

culturelles et les 

échanges inter-

générationnels 

Soutenir les initiatives 
des associations des 
quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité du 
centre social vis-à-vis 

des habitants des 
quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité du 
centre social vis-à-vis 

des partenaires 

Proposer/Initier des 
actions collectives 

solidaires  

Soutenir les initiatives 
locales 
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NUMERO DE L’ACTION PS-314-1 PS 314-2 / PS 312-3 PS-314-3 PS-314-4 / PS 311-1 / PS 321-2 PS-314-5 

NOM DE L’ACTION Animations sur le thème des cultures 
Animations hors les murs sur le thème des 
cultures 

Nouveaux modules dans la trame 
d’accompagnement de projets, sur le thème 
de l’interculturel 

Atelier sociolinguistique et cultures Y a pas d’âges ! 

CADRE DE L’ACTION Accueil de loisirs Animations de proximité La fabrique à projets Atelier sociolinguistique 

Accompagnement à la scolarité, local jeunes, 
gymnase, accueils de loisirs, atelier 
sociolinguistique, repas seniors, ludothèque, 
EAJE 

REFERENT DE L’ACTION Julien Peytoureau Chrystelle Danel Chrystelle Danel Caroline Chabridon 
Caroline Chabridon, Céline Hémond, Béatrice 
Bidaud, Julien Peytoureau, Chrystelle Danel 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Des animations autour des cultures du monde 
en faisant appel aux compétences de l’équipe 
d’animation, aux parents ou à des prestataires 
seront régulièrement réalisées à l’accueil de 
loisirs. 

Dans le cadre des 12 animations de proximité 
annuelles, 3 seront orientés sur la thématique 
des cultures. Parmi ces 3 animations, l’une 
s’adressera plus particulièrement aux adultes, 
une autre aux ados et une dernière aux 
enfants. 

Animations spécifiques sur la trame 
d’accompagnement de projets :  
1/ Travail de l’équipe d’animateurs afin 
d’ajouter des modules au sein des 
accompagnements de projets (court terme, 
animation et vie locale et long terme) 
permettant aux jeunes de questionner la 
rencontre avec l’autre (par exemple sur les 
séjours en pays européens) et l’interculturel 
en général (la mixité culturelle présente en 
France).  
2/ Mise en place d’une valorisation publique 
de ce qui a été vécu/ découvert par les jeunes 
sur la thématique de l’interculturalité 

Dans le cadre de l’atelier sociolinguistique, des 
animations basées sur la découverte de la 
langue d'origine de chacun des usagers seront 
réalisées. La mise en place d’expositions 
favorisera le partage avec les habitants des 
quartiers Sources/Pérollier. 
 

Des animations intergénérationnelles 
annuelles, en s’appuyant sur différents projets 
du centre social, seront réalisées. 
On peut par exemple imaginer un temps 
annuel associant les papas et les mamans aux 
côtés de leurs enfants au gymnase ou encore 
un repas senior associant un groupe 
d’adolescents, etc… 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune Aucune  Aucune Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun Aucun  Aucun Aucun 

QUESTION EVALUATIVE 

L’accueil de loisirs a-t-
il proposé des 
animations sur le 
thème des cultures ? 

Qu’ont apporté les 
animations sur le 
thème des cultures 
aux enfants ? 

Les habitants ont-ils assisté avec intérêt à ces 
animations ? 

Les animateurs se sont-ils rencontrés afin de 
concevoir des modules spécifiques ? 

Le centre social a-t-il valorisé les cultures 
d’origine des participants à l’atelier 
sociolinguistique auprès des habitants des 
quartiers Sources/Pérollier ? 

Le centre social a-t-il mis en place des 
animations intergénérationnelles ? 

INDICATEURS 
Nombre d’animations 
mises en place 

Les enfants ont 
découvert de 
nouvelles cultures, de 
nouvelles mœurs. 

Témoignages des habitants 
Au moins 3 réunions de conception d’outils 
spécifiques 

Au moins une exposition annuelle est réalisée 
Nombre d’animations intergénérationnelles 
mises en place annuellement, en s’appuyant 
sur les projets réguliers du centre social 

SOURCES DE VERIFICATION 
Programmes de 
l’accueil de loisirs 

Évaluation des 
animations par les 
enfants 

Bilan de l’animation par les professionnels Outils d’accompagnement créés Liste de présence ou de passage des habitants Liste des animations réalisées 

2018 x x x x x x 

2019 x x x  x x 

2020 x x x  x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Julien Peytoureau Julien Peytoureau Chrystelle Danel Chrystelle Danel Sylvie Crosnier 
Caroline Chabridon, Céline Hémond, Béatrice 
Bidaud, Julien Peytoureau, Chrystelle Danel 

  

PRIORITÉ 3 : UN « VIVRE ENSEMBLE » HARMONIEUX : UN ENJEU POUR LES QUARTIERS SOURCES/PÉROLLIER 
 

Favoriser la convivialité et les rencontres 
entre habitants des quartiers Sources/Pérollier 

 

Faciliter l’accès aux activités régulières du centre 
social par les habitants des quartiers Sources/Pérollier 

 

Encourager les solidarités entre habitants 
des quartiers Sources/Pérollier 

 
   

Proposer des temps et 

des lieux favorisant la 

convivialité 

Développer des 

animations de proximité 

qui s’adressent à 

l’ensemble des habitants 

Accueillir les nouveaux 

habitants des quartiers 

Sources/ Pérollier 

Valoriser les diversités 

et promouvoir les 

richesses culturelles et 

les échanges inter-

générationnels 

Soutenir les initiatives 
des associations des 
quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité du 
centre social vis-à-vis 

des habitants des 
quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité du 
centre social vis-à-vis 

des partenaires 

Proposer/Initier des 
actions collectives 

solidaires  

Soutenir les initiatives 
locales 
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NUMERO DE L’ACTION PS 315-1 / PS 312-2 / PS 321-1 PS 315-2 

NOM DE L’ACTION Fête de quartier 
Rencontre avec les acteurs des quartiers 
Sources/Pérollier 

CADRE DE L’ACTION Animations de proximité / Fabrique à projets  

REFERENT DE L’ACTION Chrystelle Danel Sven Klawitter + référents concernés 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Il s’agit de développer la fête du centre social 
en faisant appel aux autres associations des 
quartiers Sources/Pérollier dans la 
construction et l’animation de cette journée. 

Une rencontre annuelle avec chacun des 
acteurs des quartiers Sources/Pérollier sera 
réalisée afin de repérer les initiatives ou 
projets qui pourraient être réalisées en 
partenariat. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER 

Alliade Habitat, Secours catholique, Maison de 
quartier, Comité de Gestion Sources/Pérollier, 
Association des familles, Club de boxe, 
Passerelle potagère, CIL, école, association des 
parents d’élèves 

Alliade Habitat, Secours catholique, Maison de 
quartier, Comité de Gestion Sources/Pérollier, 
Association des familles, Club de boxe, 
Passerelle potagère, CIL, école, association des 
parents d’élèves 

QUESTION EVALUATIVE 
Les associations des quartiers 
Sources/Pérollier se sont-elles impliquées dans 
la préparation du la fête de quartier ? 

Les rencontres annuelles réalisées avec les 
acteurs des quartiers Sources/Pérollier ont-
elles conduit à la mise en place d’initiatives ou 
de projets en coopération ? 

INDICATEURS 

Au moins 2 associations des quartiers 
Sources/Pérollier se sont impliquées dans la 
préparation de la fête. D’autres associations 
ont participé à l’animation de la fête, sans 
implication préalable. 

Augmentation du nombre de projets réalisés 
conjointement 

SOURCES DE VERIFICATION Liste de présence aux réunions de préparation. Liste des projets réalisés 

2018 x x 

2019 x x 

2020 x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Chrystelle Danel Sven Klawitter 

 

  

PRIORITÉ 3 : UN « VIVRE ENSEMBLE » HARMONIEUX : UN ENJEU POUR LES QUARTIERS SOURCES/PÉROLLIER 
 

Favoriser la convivialité et les rencontres 
entre habitants des quartiers Sources/Pérollier 

 

Faciliter l’accès aux activités régulières du centre 
social par les habitants des quartiers Sources/Pérollier 

 

Encourager les solidarités entre habitants 
des quartiers Sources/Pérollier 

 
   

Proposer des temps et 

des lieux favorisant la 

convivialité 

Développer des 

animations de proximité 

qui s’adressent à 

l’ensemble des habitants 

Accueillir les nouveaux 

habitants des quartiers 

Sources/ Pérollier 

Valoriser les diversités et 

promouvoir les richesses 

culturelles et les 

échanges inter-

générationnels 

Soutenir les initiatives 

des associations des 

quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité du 
centre social vis-à-vis 

des habitants des 
quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité du 
centre social vis-à-vis 

des partenaires 

Proposer/Initier des 
actions collectives 

solidaires  

Soutenir les initiatives 
locales 
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NUMERO DE L’ACTION PS 321-1 / PS 315-1 / PS 312-2 PS 321-2 / 312-3 / 314-2 PS 321-3 / PROJET ACCUEIL 

NOM DE L’ACTION Fête de quartier Animations en extérieur Journées portes ouvertes 

CADRE DE L’ACTION Animations de proximité / Fabrique à projets Animations de proximité / Fabrique à projets  

REFERENT DE L’ACTION Chrystelle Danel Chrystelle Danel Sven Klawitter + référents concernés 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Il s’agit de développer la fête du centre social 
en faisant appel aux autres associations des 
quartiers Sources/Pérollier dans la 
construction et l’animation de cette journée. 

Mise en place de 12 animations en extérieur 
chaque année, s’adressant à chaque fois à des 
publics différents. 
La référente du projet veillera à associer 
progressivement les habitants dans le choix 
des thèmes des animations en extérieur. 
Par ailleurs, ces animations en extérieur 
joueront le rôle de déclencheur en invitant les 
habitants à les reproduire accompagné du 
centre social s’ils souhaitent renouveler 
l’expérience : marche, cuisine, soirées à 
thème… 

Chaque année, courant septembre, des portes 
ouvertes seront réalisées afin de permettre 
aux habitants de découvrir les activités 
proposées par le centre social. 
Il pourra s’agir soit de proposer des 
animations dans les locaux du centre social 
afin d’inviter les habitants à rencontrer 
l’équipe, soit d’animations en extérieur en 
s’appuyant sur les projets conduits par le 
centre social. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune Aucune Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER 

Alliade Habitat, Secours catholique, Maison de 
quartier, Comité de Gestion Sources/Pérollier, 
Association des familles, Club de boxe, 
Passerelle potagère, CIL, école, association des 
parents d’élèves 

Selon la nature des animations : bibliothèque, 
club de kickboxing… 

Aucun 

QUESTION EVALUATIVE 
Les associations des quartiers 
Sources/Pérollier se sont-elles impliquées dans 
la préparation du la fête de quartier ? 

Les animations en extérieur mise en place se 
sont-elles adressées à des publics différents ? 

Les journées portes ouvertes ont-elles suscité 
un intérêt de la part des habitants des 
quartiers Sources/Pérollier ? 

INDICATEURS 

Au moins 2 associations des quartiers 
Sources/Pérollier se sont impliquées dans la 
préparation de la fête. D’autres associations 
ont participé à l’animation de la fête, sans 
implication préalable. 

Les 12 animations annuelles ont permis de 
toucher les enfants, les adolescents, les 
jeunes, les adultes, les familles (dont seniors). 
Certaines animations proposaient des activités 
intergénérationnelles 

Nombre d’habitants qui se sont déplacés pour 
découvrir les activités du centre social 

SOURCES DE VERIFICATION Liste de présence aux réunions de préparation. Liste des animations réalisées Comptage des habitants 

2018 x x x 

2019 x x x 

2020 x x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Chrystelle Danel Chrystelle Danel Sven Klawitter 

 

 

 

PRIORITÉ 3 : UN « VIVRE ENSEMBLE » HARMONIEUX : UN ENJEU POUR LES QUARTIERS SOURCES/PÉROLLIER 
 

Favoriser la convivialité et les rencontres 
entre habitants des quartiers Sources/Pérollier 

 

Faciliter l’accès aux activités régulières du centre 
social par les habitants des quartiers 

Sources/Pérollier 
 

Encourager les solidarités entre habitants 
des quartiers Sources/Pérollier 

 
   

Proposer des temps et 

des lieux favorisant la 

convivialité 

Développer des 

animations de proximité 

qui s’adressent à 

l’ensemble des habitants 

Accueillir les nouveaux 

habitants des quartiers 

Sources/ Pérollier 

Valoriser les diversités et 

promouvoir les richesses 

culturelles et les 

échanges inter-

générationnels 

Soutenir les initiatives 

des associations des 

quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité 

du centre social vis-à-

vis des habitants des 

quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité du 
centre social vis-à-vis 

des partenaires 

Proposer/Initier des 
actions collectives 

solidaires  

Soutenir les initiatives 
locales 
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NUMERO DE L’ACTION PS 322-1 / PS 315-2 PS 322-2 / PS 111-1  PS 322-1 / PF 422-5 

NOM DE L’ACTION 
Rencontre avec les acteurs des quartiers 
Sources/Pérollier 

Réunion annuelle de présentation des activités 
du centre social aux partenaires 

Repas collectif professionnels du centre social 
et enseignants de l’école du Pérollier 

CADRE DE L’ACTION Pilotage Pilotage Pilotage 

REFERENT DE L’ACTION Sven Klawitter + référents concernés Sven Klawitter + référents concernés Sven Klawitter + référents concernés 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Une rencontre annuelle avec chacun des 
acteurs des quartiers Sources/Pérollier 
permettra de valoriser les projets mis en place 
par le centre social, et donc de favoriser 
l’orientation des habitants. 

Chaque année, les professionnels du centre 
social feront le point avec leurs principaux 
partenaires sur les activités du centre social 
plus particulièrement dédiées à des publics 
fragilisés (accompagnement à la scolarité, 
atelier sociolinguistique accompagnement des 
adultes vers l’emploi, local jeune et gymnase, 
parents ressources, accompagnement 
vacances familles). 

Afin de renforcer les liens, le centre social 
invitera annuellement les enseignants de 
l’école du Pérollier à venir partager un repas 
avec l’équipe du centre social. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune Aucune Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER 

Alliade Habitat, Secours catholique, Maison de 
quartier, Comité de Gestion Sources/Pérollier, 
Association des familles, Club de boxe, 
Passerelle potagère, CIL, école, association des 
parents d’élèves 

Alliade Habitat, Maison de la Métropole, Villes, 
écoles, collège, Mission locale… 

Écoles maternelle et élémentaire du Pérollier 

QUESTION EVALUATIVE 
Le centre social a-t-il rencontré les acteurs des 
quartiers Sources/Pérollier ? 

Les partenaires ont-ils orienté des personnes 
fragilisées issues des quartiers 
Sources/Pérollier vers les activités du centre 
social ? 

Le centre social a-t-il proposé aux enseignants 
des écoles maternelles et élémentaires de 
partager un repas avec l’équipe du centre 
social ? 

INDICATEURS Nombre de rencontres réalisées 
Augmentation du nombre de personnes issues 
des quartiers Sources/Pérollier annuellement 
orientées 

Nombre de personnes qui ont assisté au repas 
partagé 

SOURCES DE VERIFICATION Liste des rencontres réalisées Logiciel de gestion des adhérents Liste de présence 

2018 x x x 

2019 x x x 

2020 x x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Sven Klawitter Référents projets, Sylvie Crosnier Sven Klawitter 

 
Autres : liste de diffusion du centre social, possibilité de mettre en place des repas partagés avec d’autres acteurs des quartiers Sources/Pérollier 

 

  

PRIORITÉ 3 : UN « VIVRE ENSEMBLE » HARMONIEUX : UN ENJEU POUR LES QUARTIERS SOURCES/PÉROLLIER 
 

Favoriser la convivialité et les rencontres 
entre habitants des quartiers Sources/Pérollier 

 

Faciliter l’accès aux activités régulières du centre 
social par les habitants des quartiers 

Sources/Pérollier 
 

Encourager les solidarités entre habitants 
des quartiers Sources/Pérollier 

 
   

Proposer des temps et 

des lieux favorisant la 

convivialité 

Développer des 

animations de proximité 

qui s’adressent à 

l’ensemble des habitants 

Accueillir les nouveaux 

habitants des quartiers 

Sources/ Pérollier 

Valoriser les diversités et 

promouvoir les richesses 

culturelles et les 

échanges inter-

générationnels 

Soutenir les initiatives 

des associations des 

quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité du 

centre social vis-à-vis 

des habitants des 

quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité 
du centre social 

vis-à-vis des partenaires 

Proposer/Initier des 
actions collectives 

solidaires  

Soutenir les initiatives 
locales 
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NUMERO DE L’ACTION PS 331-1 / PROJET ACCUEIL PS 331-2 / PS 312-1 

NOM DE L’ACTION Petites annonces solidaires Fête des voisins 

CADRE DE L’ACTION Accueil Animations de proximité / Fabrique à projets 

REFERENT DE L’ACTION Chrystelle Danel Chrystelle Danel 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Dans la salle « le coin des habitants », un 
système équivalent au système d’échange 
local mais plus simple à mettre en œuvre (sans 
monnaie virtuelle) favorisera les liens 
solidaires entre habitants. 
Chaque habitant pourra y laisser librement ses 
offres et demandes de services. 

Accompagnement de groupes d’habitants à 
mettre en place une fête des voisins. Il pourra 
s’agir d’une fête construite pour une tour ou 
une barre unique, ou un regroupement. Le 
centre social vise à lancer une dynamique. Il 
accompagnera la mise en place d’une à deux 
fêtes des voisins annuellement. Autour de 
cette fête des voisins pourra être organisée 
une action collective en lien avec le gardien de 
la tour ou du regroupement de tours 
(sensibilisation des habitants au travail du 
gardien) ainsi qu’un tableau des compétences 
des différents habitants afin de favoriser les 
solidarités. Le centre social veillera à ce qu’une 
partie du groupe d’habitants impliqués dans la 
préparation de la fête des voisins témoigne de 
son expérience auprès des autres habitants 
souhaitant s’engager dans une telle 
dynamique. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun 
Alliade Habitat et plus particulièrement les 
gardiens 

QUESTION EVALUATIVE 
Les habitants réalisent-ils des actes de 
solidarité avec le voisinage grâce à ce système 
de petites annonces ? 

Le centre social a-t-il permis la mise en place 
de fêtes des voisins ? 

INDICATEURS Nombre d’actes de solidarité recensés 
1 à 2 fêtes des voisins ont été accompagnées 
annuellement. 

SOURCES DE VERIFICATION Liste des actes de solidarité recensés Affiche de communication de la fête. 

2018 x x 

2019 x x 

2020 x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Sven Klawitter Chrystelle Danel 

 

  

PRIORITÉ 3 : UN « VIVRE ENSEMBLE » HARMONIEUX : UN ENJEU POUR LES QUARTIERS SOURCES/PÉROLLIER 
 

Favoriser la convivialité et les rencontres 
entre habitants des quartiers Sources/Pérollier 

 

Faciliter l’accès aux activités régulières du centre 

social par les habitants des quartiers Sources/Pérollier 
Encourager les solidarités entre habitants 

des quartiers Sources/Pérollier 
 

   

Proposer des temps et 

des lieux favorisant la 

convivialité 

Développer des 

animations de proximité 

qui s’adressent à 

l’ensemble des habitants 

Accueillir les nouveaux 

habitants des quartiers 

Sources/ Pérollier 

Valoriser les diversités et 

promouvoir les richesses 

culturelles et les 

échanges inter-

générationnels 

Soutenir les initiatives 

des associations des 

quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité du 

centre social vis-à-vis 

des habitants des 

quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité du 

centre social vis-à-vis 

des partenaires 

Proposer/Initier des 
actions collectives 

solidaires  
 

Soutenir les initiatives 

locales 
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NUMERO DE L’ACTION PS 332-2 / PS 222-2 PS 332-3 / PS 222-1 / PROJET ACCUEIL PS 332-4 

NOM DE L’ACTION Travail de rue Boîtes à idées Accompagnement des projets de solidarité 

CADRE DE L’ACTION Animations de proximité Accueil La Fabrique à projets 

REFERENT DE L’ACTION Chrystelle Danel Chrystelle Danel Chrystelle Danel 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Le centre social renforcera et structurera son 
travail de rue (depuis septembre 2016, 5 
professionnels disposent au total de 9h 
chaque semaine afin de réaliser ce travail de 
rue). 
Il permettra aux professionnels d’aller à la 
rencontre des habitants pour renforcer 
l’écoute large du centre social. À l’issu de 
chaque séance de travail de rue, une fiche 
synthétique des observations sera réalisée. 
Mensuellement, un point d’équipe permettra 
d’analyser les « situations problèmes » 
exprimées par les habitants. 

Afin de faciliter l’expression des habitants et 
l’émergence d’initiatives, deux boites à idées 
seront mises en place. 
La première boite à idées sera virtuelle : jai-
une-idee@csecully.fr.  
La seconde boite à idées sera physique et sera 
située dans la salle conviviale d’accueil des 
habitants. 

La Fabrique à projets dispose de plusieurs 
formats de projets possibles, pour lesquels les 
habitants peuvent bénéficier d’un 
accompagnement, à savoir : les projets court 
terme (sorties), les projets long terme 
(séjours), les projets centres d’intérêt 
(initiation, stage découverte) et les projets 
animations et vie locale (soirées ouvertes aux 
autres habitants). Un nouveau format de 
projet pour lequel il sera possible de bénéficier 
d’un accompagnement sera formalisé et 
valorisé : les projets de solidarité. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune Aucune Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun Aucun Aucun 

QUESTION EVALUATIVE 
L’écoute large des habitants dans le cadre du 
travail de rue a-t-elle permis l’émergence 
d’actions collectives ? 

Les habitants ont-ils exprimé des besoins, des 
attentes, des avis par l’intermédiaire des 
boites à idées ? 

Les habitants ont-ils mis en place des projets 
de solidarité dans le cadre de la Fabrique à 
projets ? 

INDICATEURS 
Augmentation du nombre d’actions 
accompagnées 

Nombre d’idées exprimées par les habitants 
Augmentation du nombre de projets de 
solidarité mis en place par les habitants dans 
le cadre de la Fabrique à projets 

SOURCES DE VERIFICATION Liste des actions accompagnées Liste des idées exprimées par les habitants Liste des projets de solidarité réalisés 

2018 x x x 

2019 x x x 

2020 x x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Chrystelle Danel Chrystelle Danel Chrystelle Danel 

 

  

PRIORITÉ 3 : UN « VIVRE ENSEMBLE » HARMONIEUX : UN ENJEU POUR LES QUARTIERS SOURCES/PÉROLLIER 
 

Favoriser la convivialité et les rencontres 
entre habitants des quartiers Sources/Pérollier 

 

Faciliter l’accès aux activités régulières du centre 

social par les habitants des quartiers Sources/Pérollier 
Encourager les solidarités entre habitants 

des quartiers Sources/Pérollier 
 

   

Proposer des temps et 

des lieux favorisant la 

convivialité 

Développer des 

animations de proximité 

qui s’adressent à 

l’ensemble des habitants 

Accueillir les nouveaux 

habitants des quartiers 

Sources/ Pérollier 

Valoriser les diversités et 

promouvoir les richesses 

culturelles et les 

échanges inter-

générationnels 

Soutenir les initiatives 

des associations des 

quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité du 

centre social vis-à-vis 

des habitants des 

quartiers Sources/ 

Pérollier 

Améliorer la visibilité du 

centre social vis-à-vis 

des partenaires 

Proposer/Initier des 

actions collectives 

solidaires  

 

Soutenir les initiatives 
locales 

 

mailto:jai-une-idee@csecully.fr.
mailto:jai-une-idee@csecully.fr.
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5.4 ÉVALUATION DE L’IMPACT « HUMAIN » DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

 Respect 
Confiance 

envers les autres 
Confiance 

en soi 

Échanges entre 
communautés & 

groupes de personnes 
Solidarité 

Initiatives / 
Démarches réalisées 

Engagement 

Priorité 1 : 
Des personnes 
fragilisées 
accompagnées 
pour redevenir 
acteur de leur 
projet de vie 

 

Quantitatif : 
Le centre social propose des 
projets permettant aux 
personnes fragilisées de 
développer leurs liens sociaux. 
Source : nombre de projets 
concernés 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Définir plus largement la 
posture des professionnels et 
des bénévoles pour l’ensemble 
des activités du centre social 
 
Observation : 
Les personnes fragilisés 
participant aux activités du 
centre social renforcent leur 
capacité à développer des 
liens avec d’autres personnes. 
Source : résultat d’une étude 
de l’évolution des liens sociaux 
d'une cohorte de 10 usagers. 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Formaliser et développer des 
outils, identifier des processus 
permettant de renforcer 
l’estime de soi des personnes 
fragilisées dans certaines 
activités du centre social 
 
Enquête : 
Les personnes fragilisées 
participant aux activités du 
centre social déclarent se 
sentir plus à l’aise avec 
d’autres personnes 
Source : enquête conduite 
auprès d’une partie des 
bénéficiaires 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Formaliser et développer des 
outils, identifier des processus 
permettant de renforcer 
l’estime de soi des personnes 
fragilisées dans certaines 
activités du centre social 

Quantitatif : 
Le centre social propose des 
projets permettant aux 
personnes fragilisées de 
développer leur confiance en 
elles 
Source : nombre de projets 
concernés 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Formaliser et développer des 
outils, identifier des processus 
permettant de renforcer 
l’estime de soi des personnes 
fragilisées dans certaines 
activités du centre social 
 
Observation : 
Les activités du centre social 
permettent de renforcer la 
confiance en soi des 
personnes fragilisées 
Source : résultat d’une étude 
de l’évolution des liens sociaux 
d'une cohorte de 10 usagers. 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Formaliser et développer des 
outils, identifier des processus 
permettant de renforcer 
l’estime de soi des personnes 
fragilisées dans certaines 
activités du centre social 
 
Enquête : 
Les personnes fragilisées 
participant aux activités du 
centre social déclarent avoir 
une plus grande confiance en 
elles 
Source : enquête conduite 
auprès d’une partie des 
bénéficiaires 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Formaliser et développer des 
outils, identifier des processus 
permettant de renforcer 
l’estime de soi des personnes 
fragilisées dans certaines 
activités du centre social 

  

Quantitatif : 
Les publics fragilisés 
participant aux activités du 
centre social mettent en place 
des démarches personnelles 
pour trouver des solutions à 
leurs difficultés. 
Source : résultat d’une étude 
de l’évolution des liens sociaux 
d'une cohorte de 10 usagers. 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Formaliser et développer des 
outils, identifier des processus 
permettant de renforcer 
l’estime de soi des personnes 
fragilisées dans certaines 
activités du centre social 
 
Observation : 
Les outils du centre social, les 
postures des professionnels 
favorisent la prise d’initiatives 
ou la réalisation de démarches 
personnelles pour les 
personnes fragilisées. 
Source : descriptif des outils et 
des effets qu’ils produisent. 
Années :  2019 
> Formaliser et développer des 
outils, identifier des processus 
permettant de renforcer 
l’estime de soi des personnes 
fragilisées dans certaines 
activités du centre social 
 
Enquête : 
Les personnes fragilisées 
participant aux activités du 
centre social déclarent avoir 
progressées dans leur projet 
de vie 
Source : enquête conduite 
auprès d’une partie des 
bénéficiaires 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Formaliser et développer des 
outils, identifier des processus 
permettant de renforcer 
l’estime de soi des personnes 
fragilisées dans certaines 
activités du centre social 

Quantitatif : 
Les publics fragilisés 
participant aux activités du 
centre social respectent les 
engagements pris quand ceux-
ci ont été formalisés à l’aide 
d’un contrat. 
Source : nombre de contrats 
d’engagement respectés 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Formaliser et développer des 
outils, identifier des processus 
permettant de renforcer 
l’estime de soi des personnes 
fragilisées dans certaines 
activités du centre social 
 
Observation : 
La formalisation d’un contrat 
d’engagement produit un effet 
positif dans 
l’accompagnement des 
personnes fragilisées. 
Source : analyse des 
professionnels 
Années : 2019 
> Formaliser et développer des 
outils, identifier des processus 
permettant de renforcer 
l’estime de soi des personnes 
fragilisées dans certaines 
activités du centre social 
 
Enquête : 
Les personnes fragilisées 
participant aux activités du 
centre social déclarent aller 
plus facilement au bout des 
démarches engagées. 
Source : enquête conduite 
auprès d’une partie des 
bénéficiaires 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Formaliser et développer des 
outils, identifier des processus 
permettant de renforcer 
l’estime de soi des personnes 
fragilisées dans certaines 
activités du centre social 
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 Respect 
Confiance 

envers les autres 
Confiance 

en soi 

Échanges entre 
communautés & 

groupes de personnes 
Solidarité 

Initiatives / 
Démarches réalisées 

Engagement 

Priorité 2 : 
Le centre social, 
un lieu 
encourageant 
l’implication et 
valorisant les 
habitants 

  

Quantitatif : 
Les habitants proposent des 
actions qu’ils prennent en 
charge pour améliorer leur 
quotidien. 
Source : nombre et nature des 
initiatives accompagnées par 
le centre social 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Renforcer l’écoute large des 
habitants pour favoriser 
l’émergence d’initiatives 
 
Observation : 
Les professionnels observent 
une plus grande autonomie 
des habitants dans la 
réalisation de projets 
successifs. 
Source : analyse des 
professionnels 
Années : 2019, 2020 
> Renforcer l’écoute large des 
habitants pour favoriser 
l’émergence d’initiatives 
 
Enquête : 
Les habitants ayant réalisé des 
actions accompagnées par le 
centre social déclarent avoir 
développé de nouvelles 
compétences ou 
connaissances. 
Source : enquête conduite 
auprès d’une partie des 
bénéficiaires 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Renforcer l’écoute large des 
habitants pour favoriser 
l’émergence d’initiatives 

Quantitatif : 
Les habitants proposent des 
actions ouvertes à toutes et à 
tous, favorisant les échanges 
entre communautés ou 
groupes de populations. 
Source : nombre d’actions 
réalisées 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Renforcer l’écoute large des 
habitants pour favoriser 
l’émergence d’initiatives 
 
Observation : 
Les habitants comprennent de 
plus en plus l’intérêt de 
réaliser des projets ouverts à 
toutes et à tous plutôt que des 
projets pour soi ou son groupe 
de pairs. 
Source : analyse des 
professionnels 
Années : 2019, 2020 
> Renforcer l’écoute large des 
habitants pour favoriser 
l’émergence d’initiatives 
 
Enquête : 
Les habitants déclarent être 
satisfaits d’avoir pu réaliser 
une action ouverte à toutes et 
à tous. 
Source : enquête conduite 
auprès d’une partie des 
bénéficiaires 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Renforcer l’écoute large des 
habitants pour favoriser 
l’émergence d’initiatives 

 

Quantitatif : 
Les bénévoles du centre social 
participent à la vie du réseau 
en assistant aux différentes 
formations, séminaires, 
colloques proposés. 
Source : nombre de 
participations 
Années :  2018, 2019, 2020 
> Mettre en place un parcours 
du bénévolat 
 
Observation : 
La nouvelle gouvernance 
travaillée collectivement 
permet une meilleure 
implication des bénévoles du 
centre social. 
Source : observation des 
professionnels 
Années :  2020 
> Repenser la gouvernance 
 
Enquête : 
Les bénévoles déclarent 
disposer d’un cadre 
épanouissant, favorisant la 
prise d’initiatives. 
Source : enquête conduite 
auprès d’une partie des 
bénévoles 
Années : 2019, 2020 
> Développer des temps 
conviviaux réguliers entre 
bénévoles et professionnels 
> Repenser la gouvernance 

Quantitatif : 
Le nombre de bénévoles 
engagés ponctuellement ou 
annuellement dans les projets 
et actions du centre social 
augmente. 
Source : nombre de bénévoles 
Années :  2018, 2019, 2020 
> Renforcer le travail associé 
bénévoles/professionnels 
 
Observation : 
Des bénévoles évoluent dans 
leurs engagements au centre 
social (habitant impliqué dans 
action pour soi > dans action 
pour les autres > bénévole 
ponctuel > bénévole régulier > 
administrateur 
Source : observation des 
professionnels 
Années : 2019, 2020 
> Mettre en place un parcours 
du bénévolat 
 
Enquête : 
Les bénévoles déclarent 
disposer d’un cadre 
épanouissant, favorisant 
l’engagement. 
Source : enquête conduite 
auprès d’une partie des 
bénévoles 
Années : 2019, 2020 
> Développer des temps 
conviviaux réguliers entre 
bénévoles et professionnels 
> Repenser la gouvernance 
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 Respect 
Confiance 

envers les autres 
Confiance 

en soi 

Échanges entre 
communautés & 

groupes de personnes 
Solidarité 

Initiatives / 
Démarches réalisées 

Engagement 

Priorité 3 : 
Un « vivre 
ensemble » 
harmonieux : un 
enjeu pour les 
quartiers Sources 
/Pérollier 

Quantitatif : 
Sur les rapports des séances 
de travail de rue, 
formalisation d’un item 
« tension exprimée par un 
habitant ou un groupe 
d’habitant entre plusieurs 
habitants ». Nombre et type 
de tensions exprimés. 
Source : rapport type séance 
de travail de rue 
Année : 2018 
> Un « vivre ensemble » 
harmonieux : un enjeu pour les 
quartiers Sources/Pérollier 
 
Observation : 
Le centre social permet de 
renforcer le respect chez 
certains usagers adoptant des 
comportements 
irrespectueux. 
Source : résultat d’une étude 
de l’évolution du 
comportement d'une cohorte 
de 10 usagers 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Favoriser la convivialité et les 
rencontres entre habitants des 
quartiers Sources/Pérollier 
 
Enquête : 
Le climat social est apaisé. Il y 
a moins de tensions entre 
personnes ou groupes de 
personnes dans les quartiers 
Sources/Pérollier. 
Source : résultat d’enquête 
auprès de 50 habitants et des 
partenaires du centre social 
Années : 2020 
> Favoriser la convivialité et les 
rencontres entre habitants des 
quartiers Sources/Pérollier 
 

Quantitatif : 
Le centre social met en place 
des actions spécifiques 
permettant de réunir des 
communautés ou groupes de 
populations qui n’ont pas 
l’habitude de se rencontrer. 
Source : nombre d’actions 
concernées 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Valoriser les diversités et 
promouvoir les richesses 
culturelles et les échanges 
intergénérationnels 
 
Observation : 
Le centre social, dans le cadre 
de son travail de rue, observe 
une plus grande confiance 
entre les communautés et les 
différents groupes de 
population. 
Source : analyse des rapports 
de travail de rue 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Favoriser la convivialité et les 
rencontres entre habitants des 
quartiers Sources/Pérollier 
 
Enquête : 
Les usagers réalisant ou 
participant à des actions qui 
réunissent différents groupes 
de population déclarent mieux 
connaître et mieux 
comprendre l’autre. 
Source : enquête auprès d’un 
échantillon de participants 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Valoriser les diversités et 
promouvoir les richesses 
culturelles et les échanges 
intergénérationnels 
 

 

Quantitatif : 
Le centre social met en place 
des animations de proximité 
ouvertes à toutes et à tous 
afin de permettre aux 
habitants de se retrouver. 
Source : nombre d’animations 
de proximité réalisées 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Développer des animations 
de proximité qui s’adressent à 
l’ensemble de habitants 
 
Observation : 
Lors des animations de 
proximité proposées par le 
centre social, les différentes 
communautés et catégories de 
population se mélangent. 
Source : observations des 
animateurs /trices 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Développer des animations 
de proximité qui s’adressent à 
l’ensemble de habitants 
 
Enquête : 
Les nouveaux habitants se 
sentent accueillis par les 
anciens et rapidement bien 
intégrés dans le quartier. Ils 
ont rapidement développé un 
réseau de connaissances. 
Source : enquête conduite 
auprès d’une partie des 
nouveaux habitants 
Années : 2020 
> Accueillir les nouveaux 
habitants des quartiers 
Sources/Pérollier 
 

Quantitatif : 
Le centre social met en place 
et/ou soutient les actions 
solidaires portées par des 
groupes d’habitants ou des 
associations des quartiers 
Sources/Pérollier 
Source : nombre d’actions 
solidaires mises en place et/ou 
soutenues 
Années : 2018, 2019, 2020 
> Soutenir les initiatives des 
associations des quartiers 
Sources/Pérollier 
> Proposer/initier des actions 
collectives solidaires 
> Soutenir les initiatives locales 
 
Observation : 
Les habitants comprennent 
l’intérêt de réaliser des projets 
ouverts à toutes et à tous 
plutôt que des projets pour soi 
ou son groupe de pairs. 
Source : analyse des 
professionnels 
Années : 2019, 2020 
> Soutenir les initiatives locales 
 
Enquête : 
Le climat social est apaisé. Il y 
a plus de solidarités entre 
personnes ou groupes de 
personnes dans les quartiers 
Sources/Pérollier. 
Source : résultat d’enquête 
auprès de 50 habitants et des 
partenaires du centre social 
Années : 2020 
 

Quantitatif : 
Les habitants des quartiers 
Sources/Pérollier sollicitent 
plus le centre social pour les 
accompagner à mettre en 
place des projets. 
Source : nombre d’actions 
soutenues par le centre social 
Années : 2018, 2019, 2020 
 
Observation : 
Le centre social observe des 
groupes d’habitants mettant 
en place des actions 
collectives sans faire appel au 
centre social. 
Source : observation des 
professionnels 
Années : 2019, 2020 
 
Enquête : 
Les habitants déclarent être 
plus acteur des quartiers 
Sources/Pérollier que par le 
passé. 
Source : résultat d’enquête 
auprès de 50 habitants 
Années : 2020 
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6  
LE PROJET  
FAMILLES 

 
 

❶ PRIORITÉ 1 - UNE COMMUNAUTÉ 
D’ADULTES BIENVEILLANTE POUR 
UNE ÉDUCATION COORDONNÉE DES 
ENFANTS  

❷ PRIORITÉ 2 - DES RELATIONS 
FAMILIALES POSITIVES DANS UN 
ENVIRONNEMENT EN ÉVOLUTION 

❸  PRIORITÉ 3 - DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX DÉDIÉS 
À LA FAMILLE : UNE 
COMPLÉMENTARITÉ DE L’OFFRE À 
ASSURER AUX HABITANTS 

❹ ÉVALUATION DE L’IMPACT DU 
PROJET FAMILLES 
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6.1 PRIORITÉ 1 - UNE COMMUNAUTÉ D’ADULTES 
BIENVEILLANTE POUR UNE ÉDUCATION 
COORDONNÉE DES ENFANTS  
 

 

 
 
 
 
 
 

6.1.1  
PROBLÉMATIQUES SOUS-JACENTES 
 
Le diagnostic relève de nombreuses 
interrogations des parents concernant 
l’éducation de leurs enfants. Ces interrogations 
sont liées tant à des facteurs exogènes que des 
facteurs endogènes. 
 
Tout d’abord, les parents sont inquiets 
concernant la réussite scolaire et l’orientation 
de leurs enfants. Ils ont moins confiance, que 
par le passé, envers les institutions scolaires et 
les moyens qui leur sont alloués.  Des 
incompréhensions existent, un manque de 
communication est exprimé. Ce sentiment des 
parents est particulièrement vérifié pour l’école 
du Pérollier et le collège Laurent Mourguet. Les 
parents notent des problèmes d’incivilité, de 
discipline et de violence de plus en plus 
importants et, de fait, une crainte des 
mauvaises fréquentations des enfants et du 
risque de décrochage que cela implique. 
 
Ces violences de la part des jeunes sont aussi 
observées par les adultes en dehors des 

institutions scolaires. Des jeunes de plus en plus 
violents et en manque de repères trainent sur 
les quartiers Sources/Pérollier mais aussi en 
centre-ville. 
 
De manière complémentaire, les parents 
expriment aussi leurs propres limites dans 
l’éducation de leurs enfants. La fonction 
parentale est parfois difficile à assumer. 
Certains parents se sentent dépassés par le 
comportement de leurs enfants et ne savent 
plus comment avancer avec eux. Ce sentiment 
est renforcé par des contraintes extérieures de 
plus en plus prégnantes (espace-temps 
contraints au quotidien, disponibilités moindres 
etc...). 
 
Globalement, la famille est sous pression. Des 
tensions se cristallisent autour de la scolarité, 
autour des fréquentations, autour d’un rythme 
de vie contraignant. 
 
 

 
 

 
 

6.1.2  
NATURE DES CHANGEMENTS À OPÉRER 
 
Le centre social peut inviter les partenaires du 
territoire et les parents à renforcer la notion de 
communauté d’adultes. Comment œuvrer 
collectivement pour une approche éducative 
concertée des enfants ?  

Par ce biais, il s’agit de renforcer les liens entre 
les parents et les lieux d’éducation des enfants, 
les institutions scolaires particulièrement. Une 
réflexion sur le rôle et le positionnement de 
chaque acteur dans l'éducation doit permettre 
de véhiculer un discours éducatif harmonieux 
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auprès des enfants. Il doit aussi permettre d’agir 
sur les tensions entre parents et institutions, ou 
entre parents. 
 
Le centre social joue depuis de nombreuses 
années un rôle important dans la réussite 
scolaire des enfants à travers 
l'accompagnement à la scolarité. Alors que la 
demande des familles est de plus en plus forte, 
il convient de réfléchir, de manière partenariale, 
à renforcer la cohérence et l'efficience des 
dispositifs de soutien à la scolarité. 
 
Les parents les plus en difficultés doivent 
trouver un point d’appui dans cette 
communauté d’adultes.  
Les acteurs éducatifs locaux peuvent aussi 
renforcer leurs liens afin de mieux accompagner 

les enfants et jeunes avec des comportements à 
risques, des comportements violents, en échec 
ou décrochage scolaire. 
 
La communauté d’adultes doit aussi inviter 
l’ensemble des habitants adultes à agir 
intelligemment face à des enfants ou des jeunes 
en manque de repères, et ce dès le plus jeune 
âge. Des parents, des adultes, des grands frères 
peuvent être accompagnés par le centre social à 
proposer des animations pour les enfants qui 
« trainent ». 
 
Il peut aussi accroitre la place des parents dans 
les projets qu’il propose (accueil de loisirs par 
exemple) et faciliter la disponibilité et l’écoute 
mutuelles entre parents et enfants. 

 
 
 

 
 

6.1.3  
ARBRE À OBJECTIFS & FICHES ACTIONS 
 
 
 

 
OBJECTIF 

GÉNÉRAL 1 
Favoriser un parcours 

scolaire et professionnel 
épanouissant pour les 
enfants et les jeunes 

 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.1 
Proposer aux enfants et aux jeunes des 

conditions favorisant la réussite 
 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.2 
Contribuer au développement de liens de 
confiance entre parents et professionnels 

 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.3 
Soutenir et valoriser le rôle actif du parent 

dans le parcours de son enfant 
 

 
 

 
OBJECTIF 

GÉNÉRAL 2 
Développer un réseau 

d’échanges et d’actions 
entre professionnels du 
domaine socio-éducatif 

 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.1 
Harmoniser nos pratiques et postures 

professionnelles au sein du centre social 
 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.2 
Organiser des rencontres thématiques et/ou 

par projets avec différents partenaires 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.3 
Construire/développer des actions 

coordonnées au bénéfice des enfants et des 
jeunes 
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NUMERO DE L’ACTION PF 411-1 / PF 413-1 / PF 512-3 / PF 531-4 
PF 411-2 / PF 412-3 / PF 413-3 / PF 512-4 / 
PF 522-2 / PF 531-5 

PF 411-3 / PF 531-2 / PF532-3 PF 411-4 PF 411-5  

NOM DE L’ACTION Communiquer/ s’exprimer sur la scolarité   Ateliers collectifs d’expression sur la scolarité Temps d’échanges entre jeunes  
Actualisation des outils pédagogiques 
d’accompagnement à la scolarité   

Espace info jeunesse  

CADRE DE L’ACTION 
Accompagnement à la scolarité /devoirs parents 
enfants 

Accompagnement à la scolarité /devoirs parents 
enfants 

Local jeune  Accompagnement à la scolarité  Maison des services 

REFERENT DE L’ACTION Chrystelle Danel, Julien Peytoureau Chrystelle Danel, Julien Peytoureau Chrystelle Danel  Chrystelle Danel, Julien Peytoureau Chrystelle Danel  

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Lors des temps d’accueil des parents et des bénévoles 
à la rentrée scolaire, les professionnels sensibiliseront 
de manière pratique parents/enfants et bénévoles 
inscrits à l’accompagnement à la scolarité sur l’intérêt 
de :  

• permettre à l’enfant de communiquer/s’exprimer 
sur ses facilités/difficultés scolaires.   

• mettre en pratique un comportement bienveillant 
dans l'accompagnement à la scolarité de l'enfan.t  

Mener avec les enfants puis les parents des ateliers 
collectifs d’expression sur la scolarité (enfants) / 
l’accompagnement à la scolarité de son enfant 
(parents).  
Sur un autre atelier, inviter parents et enfants à 
partager leurs ressentis et échanger sur un thème 
choisi ensemble en lien avec l’accompagnement à la 
scolarité.   

Organisation de temps d’échanges thématiques sur 
des sujets de société au choix des jeunes avec des 
intervenants et des supports adaptés voire des temps 
de formation (ex : formation secourisme) 
Ici focus sur la scolarité, l’orientation, l’accès à 
l’emploi…  

Préalable :  
Rencontre et échanges de pratiques/ outils entre 
école/collège et bénévoles pour échanger sur les 
outils pédagogiques utilisés.  
Continuer de proposer aux groupes d’enfants des 
ressources pédagogiques variées :   

• informatiques pour agir en complémentarité des 
usages pédagogiques numériques dans les 
écoles et dans un souci de développement de 
l’esprit critique des enfants. 

• livres/jeux /expositions permettant de revoir les 
apprentissages scolaires sous une autre forme   

Réfléchir avec les jeunes et les partenaires à 
l’organisation d’une permanence d’information et de 
services pour les 12/25 ans avec la présence d’un 
animateur jeunesse ou travailleur social et de 
documentations thématiques.   

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune   Aucune  
Oui si intervenant extérieur et/ou formation des 
animateurs 

 Aucune   Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER  Aucun   Aucun  Si intervenant / formation spécialisé(e)  Collège et écoles  
Mairie, Mission Locale, BIJ de Lyon ou Tassin, 
collège/Lycée.  

QUESTION EVALUATIVE 

Les bénévoles et familles ont- ils pris conscience de 
l’intérêt d’adopter un comportement bienveillant lors 
de l’accompagnement à la scolarité des enfants et de 
faciliter leur expression sur leur scolarité ?  

La mise en place d’ateliers a- t-elle permis aux enfants 
et parents d’être plus à l’aise pour échanger ou 
demander des conseils ?  

Les jeunes ont-ils participé aux temps d’échanges et se 
sont-ils exprimés sur des sujets de société ?  

Pour apprendre, les enfants développent -ils des 
capacités à rechercher des informations de manière 
critique et à trouver des supports adaptés à leurs 
méthode d’apprentissage ?  

Les rencontres avec les jeunes et les partenaires ont-
elles permis de définir et formaliser un cahier des 
charges adapté aux besoins des jeunes pour ce 
nouveau projet ?   

INDICATEURS 

Effets observés sur le comportement des bénévoles, 
parents et enfants lors des séances 
d’accompagnement à la scolarité (positionnement 
bienveillant, expression des enfants).  

Type de facilités/difficultés et conseils exprimés dans 
le groupe 
Les enfants se déclarent à l’aise pour exprimer leurs 
difficultés/ facilités à leurs parents et en classe.  

Nombre de jeunes différents impliqués et recueil des 
avis exprimés par les jeunes 

Les enfants gagnent en autonomie dans la recherche 
d’informations et apprennent à diversifier et adapter 
leurs ressources d’apprentissage  

Les participants au projet se déclarent confiants quant 
à sa capacité à répondre aux besoins de la jeunesse.   

SOURCES DE VERIFICATION 
Résultats d’une observation des comportements 
pendant l’activité et des déclarations lors temps usuels 
de bilan avec parents et bénévoles.  

Compte rendu annuel des thèmes évoqués et des 
échanges de conseils et bilan annuel avec les familles 

 Bilan des temps d’échanges  Observations des référents bénévoles et parents 
Résultats d’une enquête réalisée auprès des acteurs 
du projet (jeunes et partenaires)  

2018  x  x    x  

2019  x  x  x  x  

2020  x  x  x  x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE  Julien Peytoureau, Chrystelle Danel  Julien Peytoureau, Chrystelle Danel  Chrystelle Danel  Julien Peytoureau, Chrystelle Danel Chrystelle Danel.  

 
  Autres projets concernés :  Chantiers VVV : missions de découverte du monde du travail, Permanence Mission Locale 

  

 
PRIORITÉ 1 : UNE COMMUNAUTÉ D’ADULTES BIENVEILLANTE POUR UNE ÉDUCATION COORDONNÉE DES ENFANTS 

 
Favoriser un parcours scolaire 

et professionnel épanouissant pour les enfants et les jeunes 
Développer un réseau d’échanges et d’actions 

entre professionnels du domaine socio-éducatif  
 

   

Proposer aux enfants et aux jeunes 
des conditions favorisant la réussite 

 

Contribuer au développement de liens 
de confiance entre parents et 

professionnels 
 

Soutenir et valoriser le rôle actif du 
parent dans le parcours de son enfant 

 

Harmoniser nos pratiques et postures 
professionnelles au sein du centre 

social 
 

Organiser des rencontres thématiques 
et/ou par projets avec différents 

partenaires 
 

Construire/développer des actions 
coordonnées au bénéfice des enfants 

et des jeunes 
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NUMERO DE L’ACTION PF 412-1 / PF 423-1 PF 412-2 / PF 423-2 
PF 412-3 / PF 413-3 / PF 411-2 / PF 512-4 / 
PF 522-2 / PF 531-5 

PF 412-4 / PF 413-2 / PF 512-4 
PF 412-5 / PF 421-3 / PF 521-3 / PF 613-1 / 
PF 622-2 / PROJET ACCUEIL  

NOM DE L’ACTION Animations relais à l’école du Pérollier  Animations relais au collège   Ateliers collectifs d’expression sur la scolarité 
Ateliers pratiques sur les grands rites de la scolarité 
pour les parents 

Des orientations vers les institutions facilitées pour 
l’accueil des familles  

CADRE DE L’ACTION Le Labo des parents  Le Labo des parents  
Accompagnement à la scolarité /devoirs parents 
enfants 

Le Labo des parents  
Réunions d’équipe/ Coordination de l’accueil des 
familles  

REFERENT DE L’ACTION Caroline Chabridon  Chrystelle Danel , Caroline Chabridon  Chrystelle Danel, Julien Peytoureau Caroline Chabridon, Chrystelle Danel   Caroline Chabridon 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Prévoir des animations conviviales de médiation et de 
prévention dans le cadre d’une permanence régulière 
construite en collaboration avec les partenaires :   

• Création d’un comité de pilotage 2018  

• Mise en place de la permanence avec proposition 
d’animations thématiques  

Prévoir des animations conviviales de médiation et de 
prévention dans le cadre d’une permanence régulière 
construite en collaboration avec les partenaires :   

• Création d’un comité de pilotage 2018 pour 
cerner les besoins thématiques du collège quant 
à la mise en place d’animations de médiation et 
de prévention pour nouer des liens avec les 
parents et répondre à leurs préoccupations vis-à-
vis de la scolarité des collégiens. 

• Possibilités de présentation du centre social à la 
réunion de rentrée du collège et aux portes 
ouvertes ; ateliers sur les grands rites de scolarité 
à destination des parents, etc.  

Mener avec les enfants puis les parents des ateliers 
collectifs d’expression sur la scolarité (enfants) / 
l’accompagnement à la scolarité de son enfant 
(parents).  
Sur un autre atelier, inviter parents et enfants à 
partager leurs ressentis et échanger sur un thème 
choisi ensemble en lien avec l’accompagnement à la 
scolarité.   

Organisation d’ateliers pratiques pour les parents pour 
accompagner l’entrée au CP, l’entrée en 6ème, 
l’orientation de la 4ème à la 3ème.   

Pour mieux se connaitre et être davantage en 
confiance / donner confiance dans nos 
orientations faites aux familles :  

• Organisation d’animations sur les missions et 
pratiques de chacun en interne, sur celles des 
partenaires, institutions ou associations 
accueillant des familles  

• Diffusion d’une procédure interne d’orientation 
des familles.   

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune Aucune  Aucune  Intervenant extérieur   Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER 
École, Mairie, Maison de la Métropole, Association de 
parents d’élèves 

Collège et ses associations partenaires, Mairie, Maison 
de la Métropole, associations de parents d’élèves 

 Aucun  École et collège, associations de parents d’élèves 
École, MDM, ML, SC, CCAS, associations de parents, 
collège, Maison des familles, etc  

QUESTION EVALUATIVE 

Les temps de réflexion ont-ils abouti à la mise en place 
d’animations permettant aux parents de développer 
de nouveaux liens positifs avec l’école et  
inversement ?  

Les temps de réflexion ont-ils abouti à la mise en place 
d’animations permettant aux parents de développer 
de nouveaux liens positifs avec le collège et 
inversement ? 

La mise en place d’ateliers a- t-elle permis aux enfants 
et parents d’être plus à l’aise pour échanger ou 
demander des conseils ?  

Les parents se sentent-ils plus rassurés sur les 
transitions scolaires des enfants et informés sur les 
moyens qui leur sont donnés pour être 
accompagnés ?   

Les professionnels ont-ils évolué dans leurs capacités à 
orienter les familles et réalisé davantage 
d’orientations ?   

INDICATEURS 
Nombre d’animations mises en place et descriptif des 
évolutions observées 

Nombre d’animations mises en place et descriptif des 
évolutions observées 

Type de facilités/difficultés et conseils exprimés dans 
le groupe 
Les enfants se déclarent à l’aise pour exprimer leurs 
difficultés/ facilités à leurs parents et en classe.  

Évolutions observées Évolutions observées des orientations 

SOURCES DE VERIFICATION 
Résultats d’une enquête réalisée auprès des parents 
participants et les partenaires associés 

 Résultats d’une enquête réalisée auprès des parents 
participants et les partenaires associés 

Compte rendu annuel des thèmes évoqués et des 
échanges de conseils et bilan annuel avec les familles 

Questionnaire 
Résultats d’une enquête réalisée auprès des 
professionnels 

2018      x  x 

2019  x  x  x x x 

2020  x  x  x x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE  Caroline Chabridon  Chrystelle Danel   Julien Peytoureau, Chrystelle Danel Caroline Chabridon, Chrystelle Danel Caroline Chabridon, référents concernés 

 
 

 
  

 
PRIORITÉ 1 : UNE COMMUNAUTÉ D’ADULTES BIENVEILLANTE POUR UNE ÉDUCATION COORDONNÉE DES ENFANTS 

 
Favoriser un parcours scolaire 

et professionnel épanouissant pour les enfants et les jeunes 
Développer un réseau d’échanges et d’actions 

entre professionnels du domaine socio-éducatif  
 

   

Proposer aux enfants et aux jeunes des 
conditions favorisant la réussite 

 

Contribuer au développement de 
liens de confiance entre parents et 

professionnels 
 

Soutenir et valoriser le rôle actif du 
parent dans le parcours de son enfant 

 

Harmoniser nos pratiques et postures 
professionnelles au sein du centre 

social 
 

Organiser des rencontres thématiques 
et/ou par projets avec différents 

partenaires 
 

Construire/développer des actions 
coordonnées au bénéfice des enfants 

et des jeunes 
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NUMERO DE L’ACTION PF 413-1 / PF 411-1 / PF 512-3 / PF 531-4 PF 413-2 / PF 412-4 / PF 512-4 
PF 413-3 / PF 411-2 / PF 412-3 / PF 512-4 / 
PF 522-2 / PF 531-5 

PF 413-4 

NOM DE L’ACTION Communiquer/ S’exprimer sur la scolarité   
Ateliers pratiques sur les grands rites de la scolarité 
pour les parents 

Ateliers collectifs d’expression sur la scolarité Un parcours pour le parent  

CADRE DE L’ACTION 
Accompagnement à la scolarité /devoirs parents 
enfants 

Le Labo des parents  
Accompagnement à la scolarité /devoirs parents 
enfants 

Accompagnement à la scolarité/ devoirs parents-
enfants  

REFERENT DE L’ACTION Chrystelle Danel, Julien Peytoureau Caroline Chabridon, Chrystelle Danel  Chrystelle Danel, Julien Peytoureau Chrystelle Danel, Julien Peytoureau  

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Lors des temps d’accueil des parents et des bénévoles 
à la rentrée scolaire, les professionnels sensibiliseront 
de manière pratique parents/enfants et bénévoles 
inscrits à l’accompagnement à la scolarité sur l’intérêt 
de :  

• permettre à l’enfant de communiquer/s’exprimer 
sur ses facilités/difficultés scolaires.   

• mettre en pratique un comportement bienveillant 
dans l'accompagnement à la scolarité de l'enfant.  

Organisation d’ateliers pratiques pour les parents pour 
accompagner l’entrée au CP, l’entrée en 6ème, 
l’orientation de la 4ème à la 3ème.   

Mener avec les enfants puis les parents des ateliers 
collectifs d’expression sur la scolarité (enfants) / 
l’accompagnement à la scolarité de son enfant 
(parents).  
Sur un autre atelier, inviter parents et enfants à 
partager leurs ressentis et échanger sur un thème 
choisi ensemble en lien avec l’accompagnement à la 
scolarité.   

Proposer au parent un parcours dans 
l’accompagnement de son enfant et une écoute en 
partant de ses pratiques actuelles lors de l’inscription 
et en définissant avec lui un objectif à atteindre. A 
inclure dans le contrat actuel réalisé entre 
parent/enfant et centre social : objectifs respectifs du 
parent/enfant/centre social. Pour les parents 
exprimant une volonté d’avancer davantage dans 
l’accompagnement à la scolarité de leur enfant : 
établir une échelle d’implication du parent en interne 
et proposer au parent une évolution par étapes, selon 
sa situation de départ.  

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune  Intervenant extérieur   Aucune   Aucune  

PARTENAIRES À IMPLIQUER  Aucun  École et collège, associations de parents d’élèves  Aucun   Aucun  

QUESTION EVALUATIVE 

Les bénévoles et familles ont- ils pris conscience de 
l’intérêt d’adopter un comportement bienveillant lors 
de l’accompagnement à la scolarité des enfants et de 
faciliter son expression sur sa scolarité ?  

Les parents se sentent-ils plus rassurés sur les 
transitions scolaires des enfants et informés sur les 
moyens qui leur sont donnés pour être accompagnés ?   

La mise en place d’ateliers a- t-elle permis aux enfants 
et parents d’être plus à l’aise pour échanger ou 
demander des conseils ?  

Les parents se sentent ils valorisés et en progrès dans 
leur implication dans le parcours de leur enfant ?  

INDICATEURS 

Effets observés sur le comportement des bénévoles, 
parents et enfants lors des séances 
d’accompagnement à la scolarité (positionnement 
bienveillant, expression des enfants).  

Évolutions observées 

Type de facilités/difficultés et conseils exprimés dans 
le groupe 
Les enfants se déclarent à l’aise pour exprimer leurs 
difficultés/ facilités à leurs parents et en classe.  

Évolutions observées des parents 

SOURCES DE VERIFICATION 
Résultats d’une observation des comportements 
pendant l’activité et des déclarations lors du temps 
usuels de bilan avec parents et bénévoles.  

Questionnaire 
Compte rendu annuel des thèmes évoqués et des 
échanges de conseils et bilan annuel avec les familles 

Temps de bilan avec les parents et grille d’observation 

2018  x   x x 

2019  x x  x x 

2020  x x  x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE  Julien Peytoureau, Chrystelle Danel Caroline Chabridon, Chrystelle Danel  Julien Peytoureau, Chrystelle Danel Chrystelle Danel, Julien Peytoureau 

 

Autres projets concernés :  Parents ressources 
 

 

 
PRIORITÉ 1 : UNE COMMUNAUTÉ D’ADULTES BIENVEILLANTE POUR UNE ÉDUCATION COORDONNÉE DES ENFANTS 

 
Favoriser un parcours scolaire 

et professionnel épanouissant pour les enfants et les jeunes 
Développer un réseau d’échanges et d’actions 

entre professionnels du domaine socio-éducatif  
 

   

Proposer aux enfants et aux jeunes des 
conditions favorisant la réussite 

 

Contribuer au développement de liens 
de confiance entre parents et 

professionnels 
 

Soutenir et valoriser le rôle actif du 
parent dans le parcours de son enfant 

 

Harmoniser nos pratiques et postures 
professionnelles au sein du centre 

social 
 

Organiser des rencontres thématiques 
et/ou par projets avec différents 

partenaires 
 

Construire/développer des actions 
coordonnées au bénéfice des enfants 

et des jeunes 
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NUMERO DE L’ACTION 
PF 421-1 / PF 511-1 / 512-1 / PF 521-1 / 
PF 523-1 / PF 532-1 / PROJET ACCUEIL  

PF 421-2 / PF 511-2 / PF 512-2 / PF 521-2  
PF 523-2 / PF 532-2 / PROJET ACCUEIL  

PF 421-3 / PF 412-5 / PF 521-3 / PF 613-1 / 
PF 622-2 / PROJET ACCUEIL  

PF 421-4 

NOM DE L’ACTION 
Échanges de nos pratiques internes d’accueil des 
familles   

Suivi d’un positionnement commun bienveillant pour 
l’accueil des familles  

Des orientations vers les institutions facilitées pour 
l’accueil des familles  

Analyse de la pratique de l’accompagnement des 
familles  

CADRE DE L’ACTION 
Réunions d’équipe et générales, coordination de 
l’accueil des familles 

Coordination de l’accueil des familles  
Réunions d’équipe/ Coordination de l’accueil des 
familles  

Coordination de l’accueil des familles 

REFERENT DE L’ACTION Caroline Chabridon/ référents concernés Caroline Chabridon et référents concernés Sven Klawitter, Caroline Chabridon Caroline Chabridon, Béatrice Bidaud 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Afin de développer un savoir-faire commun dans 
l’équipe professionnelle pour : 

• développer une écoute large et pertinente des 
publics (dont observation)  

• adopter un comportement bienveillant vis-à-vis 
du public (discours, attitude)    

• accompagner les familles de manière coordonnée   

• savoir repérer et valoriser les 
savoirs/compétences et aspirations au sein des 
familles  

• amener l’enfant/le jeune à prendre confiance en 
lui   

• connaitre les droits et l’intérêt supérieur de 
l’enfant  

Organisation de réunions pour échanger autour de nos 
pratiques et de nos projets pédagogiques avec le souci 
de définir une posture commune, une harmonisation 
de nos pratiques d'accueil et d'accompagnement ainsi 
que de nos projets pédagogiques. Il est question de 
mutualiser et enrichir les outils des professionnels et 
définir un cadre de suivi opérationnel pour l’équipe et 
la coordination.  

A partir du cadre opérationnel de suivi élaboré 
ensemble, suivi et soutien dans l’adaptation des 
projets pédagogiques comme de la mise en œuvre de 
cette posture dans les activités. 
 

Pour mieux se connaitre et être davantage en 
confiance / donner confiance dans nos 
orientations faites aux familles :  

• Organisation d’animations sur les missions et 
pratiques de chacun en interne, sur celles des 
partenaires, institutions ou associations 
accueillant des familles  

Diffusion d’une procédure interne d’orientation des 
familles.   

Mettre en place des temps d’analyse de la pratique 
ouverts à tous les collègues pour échanger sur les 
situations individuelles familiales difficiles rencontrées 
et discuter de notre positionnement professionnel.    
 
Ces temps d’analyse de la pratique vont s’appuyer sur 
le recueil des problématiques familiales exprimées et 
permettre d’adapter à posteriori les activités aux 
évolutions majeures des besoins des familles.  
  

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune  Aucune  Aucune Intervenante extérieure  

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun  Aucun  
École, MDM, ML, SC, CCAS, associations de parents, 
collège, Maison des familles, etc  

Aucun  

QUESTION EVALUATIVE 
Les échanges réalisés en équipe ont-ils permis à 
chacun de formaliser les pratiques et savoirs en place 
et de formaliser un cadre de référence commun ?  

Les référents et animateurs ont-ils pu mettre en 
œuvre cette posture d’accueil des familles ?  

Les professionnels ont-ils évolué dans leurs capacités à 
orienter les familles et réalisé davantage 
d’orientations ?   

 

INDICATEURS 

Les référents et animateurs des projets accueillant les 
familles estiment avoir ouvert leur champ de 
connaissances/compétences quant à l’accueil des 
familles et se reconnaissent dans le cadre de référence 
commun choisi.  

Les référents et animateurs ont su trouver des moyens 
opérationnels pour adopter cette posture commune.  

Évolutions observées des orientations 

L’analyse de la pratique permet aux professionnels de 
prendre du recul sur leur positionnement et de le faire 
évoluer notamment au regard des évolutions des 
situations familiales.   

SOURCES DE VERIFICATION 
Résultats d’une enquête réalisée auprès des référents 
et animateurs 

Recueil des freins et leviers et ajustements (enquête 
de terrain auprès de référents et animateurs)  

Résultats d’une enquête réalisée auprès des 
professionnels 

Enquête auprès des professionnels participants 

2018  x   x  

2019    x x x 

2020    x x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE  Caroline Chabridon et référents concernés Caroline Chabridon et référents concernés  Caroline Chabridon, référents concernés Caroline Chabridon, Béatrice Bidaud  

  

 
PRIORITÉ 1 : UNE COMMUNAUTÉ D’ADULTES BIENVEILLANTE POUR UNE ÉDUCATION COORDONNÉE DES ENFANTS 

 
Favoriser un parcours scolaire 

et professionnel épanouissant pour les enfants et les jeunes 
Développer un réseau d’échanges et d’actions 

entre professionnels du domaine socio-éducatif  
 

   

Proposer aux enfants et aux jeunes des 
conditions favorisant la réussite 

 

Contribuer au développement de liens 
de confiance entre parents et 

professionnels 
 

Soutenir et valoriser le rôle actif du 
parent dans le parcours de son enfant 

 

Harmoniser nos pratiques et postures 
professionnelles au sein du centre 

social 
 

Organiser des rencontres thématiques 
et/ou par projets avec différents 

partenaires 
 

Construire/développer des actions 
coordonnées au bénéfice des enfants 

et des jeunes 
 

 



p 120  - Centre social d’Ecully - Projet de développement social et projet familles 2017/2021 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE L’ACTION PF 422-1  PF 422-2  PF 422-3 / PF 423-3 PF 422-4 PF 422-5 / PS 322-1   

NOM DE L’ACTION 
Accompagnement partenarial des usagers de 
l’accompagnement à la scolarité  

Échanges de pratiques entre école/collège et 
bénévoles de l’accompagnement à la scolarité  

Réunions d'échanges sur les préoccupations familiales 
majeures 

Réseau LAEP 
Repas collectif professionnels du centre social 
et enseignants de l’école du Pérollier 

CADRE DE L’ACTION Accompagnement à la scolarité primaire et secondaire   Accompagnement à la scolarité primaire et secondaire   Coordination de l’accueil des familles Le Labo des parents  Pilotage 

REFERENT DE L’ACTION Chrystelle Danel, Julien Peytoureau  Chrystelle Danel, Julien Peytoureau  Caroline Chabridon Béatrice Bidaud  Sven Klawitter + référents concernés 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Renforcer les liens avec les partenaires pour le suivi 
des élèves en commun par le recueil lors de 
l’inscription de l’ensemble de partenaires 
accompagnant l’enfant/la famille et l’organisation de 
contacts trimestriels de suivi des élèves en commun, 
avec l’accord des familles.  

Mise en place d’un calendrier pour réaliser des 
échanges de pratiques et méthodes d’apprentissage 
entre bénévoles et l’école/ le collège (thèmes à définir 
avec les bénévoles. Ex : usages informatiques à l’école, 
la concentration des élèves, etc…) 

Proposition d’une rencontre annuelle thématique 
pour des échanges de pratiques et la possible 
construction de nouvelles actions partenariales pour 
s’adapter aux problématiques familiales majeures.   

Organisation d’échanges de pratiques entre 
accueillantes LAEP 3 fois par an pour adapter les 
pratiques aux besoins des bénéficiaires 

Afin de renforcer les liens, le centre social 
invitera annuellement les enseignants de 
l’école du Pérollier à venir partager un repas 
avec l’équipe du centre social. 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

 Aucune   Aucune   Aucune  Aucune Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER 
École du Pérollier, collège voire autres partenaires 
accompagnant les familles 

 Écoles, collège 
Collège, Mairie, MDM, SC, associations familles, 
associations parents élèves…  

Autres LAEP  Écoles maternelle et élémentaire du Pérollier 

QUESTION EVALUATIVE 
Les contacts avec les partenaires nous permettent-ils 
de mieux connaitre les besoins des enfants dans 
l’accompagnement de leur scolarité ?  

Les échanges de pratiques ont-ils pu enrichir nos 
méthodes pédagogiques ?   

La rencontre annuelle avec nos partenaires nous a -t-
elle permis d’enrichir nos pratiques respectives, de 
manière coordonnée ?  

Les échanges avec les autres LAEP ont favorisé une 
plus grande adaptation aux besoins des familles ? 

Le centre social a-t-il proposé aux enseignants 
des écoles maternelles et élémentaires de 
partager un repas avec l’équipe du centre 
social ? 

INDICATEURS 
Les partenaires nous informent de leur analyse des 
besoins des enfants pour favoriser leur bonne 
progression scolaire 

Les bénévoles ont appris de nouvelles méthodes 
pédagogiques et les ont adaptées auprès des élèves 

Le centre social et ses partenaires ont développé leurs 
pratiques ou actions pour s’adapter à l’évolution des 
besoins des familles 

Types d’adaptation adoptés 
Nombre de personnes qui ont assisté au repas 
partagé 

SOURCES DE VERIFICATION 
Recueil individualisé des besoins des enfants émis par 
les partenaires et des adaptations éventuelles de 
l’accompagnement 

Enquête auprès des bénévoles 
Enquête auprès des référents concernés et des 
partenaires 

Résultats d’entretiens/ enquête auprès des personnes 
participantes 

Liste de présence 

2018  x    x 

2019  x x x  x 

2020  x x x x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Chrystelle Danel, Julien Peytoureau Chrystelle Danel, Julien Peytoureau Caroline Chabridon Beatrice Bidaud Sven Klawitter 

 
Autres projets concernés : Multi accueil Les Loustics (réunions Mairie pour le Forum Petite Enfance, les inscriptions en crèche), Start'up projets (réunion avec le collège Laurent Mourguet), Ateliers parents-enfants (réunion 

avec la MDM), Accompagnement aux Vacances (réunion avec la MDM), Activités seniors (réunions CCAS d'Ecully pour le comité de pilotage Forum seniors/ semaine bleue, réunion avec les Petits frères des Pauvres), 
Chantiers (réunions Mairie, Alliade, ML, CCAS), Action RSA (réunions CCAS d'Ecully, MDM, Techlid), Accompagnement vers l'emploi (réunions ICARE, Techlid, MDM, CCAS d'Ecully), Ludothèque (réunion écoles), 

ALSH (Réunion Mairie). 

 

 

  

 
PRIORITÉ 1 : UNE COMMUNAUTÉ D’ADULTES BIENVEILLANTE POUR UNE ÉDUCATION COORDONNÉE DES ENFANTS 

 
Favoriser un parcours scolaire 

et professionnel épanouissant pour les enfants et les jeunes 
Développer un réseau d’échanges et d’actions 

entre professionnels du domaine socio-éducatif  
 

   

Proposer aux enfants et aux jeunes des 
conditions favorisant la réussite 

 

Contribuer au développement de liens 
de confiance entre parents et 

professionnels 
 

Soutenir et valoriser le rôle actif du 
parent dans le parcours de son enfant 

 

Harmoniser nos pratiques et postures 
professionnelles au sein du centre 

social 
 

Organiser des rencontres thématiques 
et/ou par projets avec différents 

partenaires 
 

Construire/développer des actions 
coordonnées au bénéfice des enfants 

et des jeunes 
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NUMERO DE L’ACTION PF 423-1 / PF 412-1  PF 423-2 / PF 412-2 PF 423-3 / PF 422-3 PF 423-4 

NOM DE L’ACTION Animations relais à l’école du Pérollier  Animations relais au collège   
Réunions d'échanges sur les préoccupations familiales 
majeures 

Programme d’accompagnement des jeunes et 
collégiens en situation d’exclusion ou risque 
d'exclusion (« mesure de responsabilisation »)   

CADRE DE L’ACTION Le Labo des parents  Le Labo des parents  Coordination de l’accueil des familles Maison des services 

REFERENT DE L’ACTION Caroline Chabridon  Chrystelle Danel , Caroline Chabridon  Caroline Chabridon Chrystelle Danel  

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Prévoir des animations conviviales de médiation et de 
prévention dans le cadre d’une permanence régulière 
construite en collaboration avec les partenaires :   

• Création d’un comité de pilotage 2018  
Mise en place de la permanence avec proposition 
d’animations thématiques  

Prévoir des animations conviviales de médiation et de 
prévention dans le cadre d’une permanence régulière 
construite en collaboration avec les partenaires :   

• Création d’un comité de pilotage 2018 pour 
cerner les besoins thématiques du collège quant à 
la mise en place d’animations de médiation et de 
prévention pour nouer des liens avec les parents 
et répondre à leurs préoccupations vis-à-vis de la 
scolarité des collégiens. 

Possibilités de présentation du centre social à la 
réunion de rentrée du collège et aux portes ouvertes ; 
ateliers sur les grands rites de scolarité à destination 
des parents, etc.  

Proposition d’une rencontre annuelle thématique 
pour des échanges de pratiques et la possible 
construction de nouvelles actions partenariales pour 
s’adapter aux problématiques familiales majeures.   

Collaboration avec les partenaires locaux pour :   

• Trouver des solutions de médiation de proximité 
dans un objectif de prévention éducative  

• Repérer les collégiens et jeunes en difficulté, 
présentant un risque exclusion ou exclus  

• Accompagner les collégiens/jeunes sur un 
programme adapté d’activités scolaires et/ou 
extrascolaires, citoyennes   

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune Aucune  Aucune   Aucune  

PARTENAIRES À IMPLIQUER 
École, Mairie, Maison de la Métropole, Association de 
parents d’élèves 

Collège et ses associations partenaires, Mairie, Maison 
de la Métropole, associations de parents d’élèves 

Collège, Mairie, MDM, SC, associations familles, 
associations parents élèves…  

Collège, police, MDM, Alliade et autres associations 
(sportives, culturelles, sanitaires et sociales) 

QUESTION EVALUATIVE 

Les temps de réflexion ont-ils abouti à la mise en place 
d’animations permettant aux parents de développer 
de nouveaux liens positifs avec l’école et 
inversement ?  

Les temps de réflexion ont-ils abouti à la mise en place 
d’animations permettant aux parents de développer 
de nouveaux liens positifs avec le collège et 
inversement ? 

La rencontre annuelle avec nos partenaires nous a -t-
elle permis d’enrichir nos pratiques respectives, de 
manière coordonnée ?  

Le collectif de partenaires est-il davantage en mesure 
de prévenir et accompagner les jeunes en situation ou 
risque d’exclusion ?  

INDICATEURS 
Nombre d’animations mises en place et descriptif des 
évolutions observées 

Nombre d’animations mises en place et descriptif des 
évolutions observées 

Le centre social et ses partenaires ont développé leurs 
pratiques ou actions pour s’adapter à l’évolution des 
besoins des familles 

Nombre de rencontres partenaires, nombre et type 
d’accompagnement mis en place 

SOURCES DE VERIFICATION 
Résultats d’une enquête réalisée auprès des parents 
participants et les partenaires associés 

 Résultats d’une enquête réalisée auprès des parents 
participants et les partenaires associés 

Enquête auprès des référents concernés et des 
partenaires 

Enquête auprès des partenaires et analyse des freins 
et leviers 

2018        

2019  x  x x  x 

2020  x  x x  x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE  Caroline Chabridon  Chrystelle Danel  Caroline Chabridon  Chrystelle Danel  

 
 
 

 
PRIORITÉ 1 : UNE COMMUNAUTÉ D’ADULTES BIENVEILLANTE POUR UNE ÉDUCATION COORDONNÉE DES ENFANTS 

 
Favoriser un parcours scolaire 

et professionnel épanouissant pour les enfants et les jeunes 
Développer un réseau d’échanges et d’actions 

entre professionnels du domaine socio-éducatif  
 

   

Proposer aux enfants et aux jeunes des 
conditions favorisant la réussite 

 

Contribuer au développement de liens 
de confiance entre parents et 

professionnels 
 

Soutenir et valoriser le rôle actif du 
parent dans le parcours de son enfant 

 

Harmoniser nos pratiques et postures 
professionnelles au sein du centre 

social 
 

Organiser des rencontres thématiques 
et/ou par projets avec différents 

partenaires 
 

Construire/développer des actions 
coordonnées au bénéfice des enfants 

et des jeunes 
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6.2 PRIORITÉ 2 - DES RELATIONS FAMILIALES 
POSITIVES DANS UN ENVIRONNEMENT EN 
ÉVOLUTION 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.2.1  
PROBLÉMATIQUES SOUS-JACENTES 
 
La cellule familiale est confrontée à des 
pressions extérieures qui créent des tensions en 
son sein. Ces tensions individuelles impactent le 
climat familial qui peut rapidement se 
détériorer. Il est alors parfois difficile de rester 
ou de se remettre « familialement » en 
mouvement. 
 
En effet, l’environnement de la famille s’est 
rapidement modifié et met à mal bon nombre 
de valeurs et de codes. La place des médias n’a 
jamais été autant présente. Ils véhiculent le 
principe d’une société tournée vers le bien-être 
avec pour principe la consommation. L’enfant 
est « roi » et le revendique. Les modes de 
communication ne sont plus les mêmes. Le 
monde réel est aujourd’hui opposé au monde 
virtuel. 
De manière complémentaire, la cellule familiale 
évolue aussi. On observe de plus en plus de 
familles monoparentales ou de familles 
recomposées. 
 
Pour les parents, la réussite scolaire et 
professionnelle des enfants est essentielle. Elle 
renvoie à leur propre réussite (notamment pour 
les parents qui ont des difficultés d’accès à 

l’emploi, des difficultés économiques, des 
difficultés liées à la pratique de la langue 
française). Ils souhaitent le meilleur pour leurs 
enfants. Un quotidien très prégnant ne leur 
permet pourtant pas toujours de dédier 
suffisamment de temps à leurs enfants. 
Avec un contexte socio-économique dégradé, 
les enfants et les jeunes ont moins confiance en 
l’avenir que leurs aînés au même âge. Trouver la 
bonne formation pour avoir une chance 
d’accéder à l’emploi est une réelle 
préoccupation de la famille. 
 
Pour certains enfants, la pression parentale 
devient l’usage. Elle les pousse à s’affirmer 
davantage voire à se responsabiliser 
précocement et surtout à exprimer ses besoins 
immédiats. Cette pression peut aussi conduire 
les enfants à s’enfermer, voir à perdre confiance 
en eux. La communication entre parents et 
enfants devient complexe, parfois violente. 
 
La fracture intergénérationnelle est forte. Les 
plus âgés, parfois les parents, ne comprennent 
pas/plus la jeunesse. 
 

 
 

6.2.2  
NATURE DES CHANGEMENTS À OPÉRER 
 
Il est important pour les parents de trouver un 
espace au sein duquel ils puissent exprimer 
leurs difficultés, leurs interrogations et 
comprendre qu'il existe des solutions. Face à un 

quotidien prégnant, il est nécessaire pour eux 
de prendre du recul sur leur fonction parentale. 
Les accompagner à trouver un juste 
positionnement dans l’éducation de leurs 
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enfants, à conforter leurs choix éducatifs sans 
jugement doit leur permettre d’éduquer avec 
confiance. Cela est d’autant plus important pour 
les parents qui rencontrent des difficultés à 
éduquer leurs enfants ou pour lesquels la 
structure familiale est bouleversée. 
 
Ces évolutions de la famille et de son 
fonctionnement peuvent aussi être plus 
débattues entre jeunes et moins jeunes. Il est 
nécessaire de renforcer les liens entre 
générations et de favoriser ainsi une meilleure 
connaissance réciproque. La mise en place, le 
renforcement d’activités collectives (enfants - 
parents - adultes - séniors) peut être valorisante 
pour chacun. Chaque génération peut apporter 
aux autres. Croiser ces regards générationnels 
peut favoriser une meilleure compréhension, et 
surtout favoriser les compromis entre 
générations, l’entraide entre les familles. 
 
Au-delà d’ateliers parents/enfants, ces bons 
moments peuvent être des temps de mise en 

projets collectifs où parents et enfants agissent 
ensemble : projets de loisirs, projets 
d’animation locale, projets de solidarité. 
Dans l’élaboration de ces projets, les 
complémentarités, les compétences des enfants 
et des parents peuvent être valorisées, ainsi que 
l’écoute et la communication bienveillantes et 
mutuelles. 
 
Une valorisation plus large des productions 
réalisées, auprès de l’ensemble de la 
population, peut contribuer à ce que les enfants 
portent un regard différent sur leurs parents et 
inversement. 
La famille doit être un lieu d’échange, un lieu de 
compréhension, un lieu de compromis. Pour 
favoriser cela, les familles doivent être invitées à 
sortir de leur quotidien, à mettre de côté leurs 
sources de tensions respectives. Elles doivent 
bénéficier d’un espace leur permettant de 
passer de bons moments entre parents et 
enfants, qu’ils s’agissent des petits comme des 
plus grands.

 
 

 
 

6.2.3  
ARBRE À OBJECTIFS & FICHES ACTIONS 
 
 
 

 
OBJECTIF 

GÉNÉRAL 1 
Favoriser le dialogue et la 
compréhension au sein de 

la famille 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.1 
Valoriser les savoirs, les compétences, les 

aspirations de tous quel que soit l’âge 
 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.2 
Proposer des espaces d’activités 

parents/enfants promouvant la bienveillance 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.3 
Croiser les regards générationnels sur les 

évolutions de la société 
 

 
 

 
OBJECTIF 

GÉNÉRAL 2 
Permettre aux parents de 
prendre du recul sur leur 

rôle 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.1 
Accueillir et écouter chaque parent, dans le 

respect de son histoire 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.2 
Amener les parents à partager leurs 

expériences 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.3 
Accompagner la réflexion des parents sur les 
méthodes éducatives favorables à l’intérêt et 

aux droits de l’enfant 
 

 
 

 
OBJECTIF 

GÉNÉRAL 3 
Valoriser l’enfant/le jeune 
dans son environnement 

 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.1 
Créer des espaces (des animations) dédiés à 

l’enfant/ au jeune pour lui permettre de 
s’exprimer et d’être écouté 

 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.2 
Accompagner l’enfant/le jeune à prendre 
confiance en lui dans sa vie quotidienne 

 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.3 
Sensibiliser les enfants et les jeunes aux 

solidarités dans le cadre d’actions 
partenariales 
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NUMERO DE L’ACTION 
PF 511-1 / PF 421-1 / 512-1 / PF 521-1 / 
PF 523-1 / PF 532-1 / PROJET ACCUEIL  

PF 511-2 / PF 421-2 / PF 512-2 / PF 521-2  
PF 523-2 / PF 532-2 / PROJET ACCUEIL  

PF 511-3  

NOM DE L’ACTION 
Échanges de nos pratiques internes d’accueil des 
familles   

Suivi d’un positionnement commun bienveillant pour 
l’accueil des familles  

Journée des savoir-faire en famille  

CADRE DE L’ACTION 
Réunions d’équipe et générales, coordination de 
l’accueil des familles 

Coordination de l’accueil des familles  Animation de proximité   

REFERENT DE L’ACTION Caroline Chabridon/ référents concernés Caroline Chabridon et référents concernés Chrystelle Danel  

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Afin de développer un savoir-faire commun dans 
l’équipe professionnelle pour : 

• développer une écoute large et pertinente des 
publics (dont observation)  

• adopter un comportement bienveillant vis-à-vis 
du public (discours, attitude)    

• accompagner les familles de manière coordonnée   

• savoir repérer et valoriser les 
savoirs/compétences et aspirations au sein des 
familles  

• amener l’enfant/le jeune à prendre confiance en 
lui 

• connaitre les droits et l’intérêt supérieur de 
l’enfant  

Organisation de réunions pour échanger autour de nos 
pratiques et de nos projets pédagogiques avec le souci 
de définir une posture commune, une harmonisation 
de nos pratiques d'accueil et d'accompagnement ainsi 
que de nos projets pédagogiques. Il est question de 
mutualiser et enrichir les outils des professionnels et 
définir un cadre de suivi opérationnel pour l’équipe et 
la coordination.  

A partir du cadre opérationnel de suivi élaboré 
ensemble, suivi et soutien dans l’adaptation des 
projets pédagogiques comme de la mise en œuvre de 
cette posture dans les activités. 
 

En s’appuyant sur notre connaissance des familles, 
invitation de celles-ci à participer à l’organisation 
d’animations de révélation de leurs talents, savoirs, 
savoir-faire à transmettre entre parent et enfant et 
auprès d’autres familles/ habitants.  

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune  Aucune  Si intervenant extérieur nécessaire 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun  Aucun  
Selon les talents à révéler (ex : école de musique, 
associations culturelles et sportives locales) 

QUESTION EVALUATIVE 
Les échanges réalisés en équipe ont-ils permis à 
chacun de formaliser les pratiques et savoirs en place 
et de formaliser un cadre de référence commun ?  

Les référents et animateurs ont-ils pu mettre en 
œuvre cette posture d’accueil des familles ?  

Les enfants et parents ont-ils été valorisés dans leurs 
expressions ?  

INDICATEURS 

Les référents et animateurs des projets accueillant les 
familles estiment avoir ouvert leur champ de 
connaissances/compétences quant à l’accueil des 
familles et se reconnaissent dans le cadre de référence 
commun choisi.  

Les référents et animateurs ont su trouver des moyens 
opérationnels pour adopter cette posture commune.  

Nombre et type de savoirs valorisés parent/ enfant, 
enfant/parent 

SOURCES DE VERIFICATION 
Résultats d’une enquête réalisée auprès des référents 
et animateurs 

Recueil des freins et leviers et ajustements (enquête 
de terrain auprès de référents et animateurs)  

Recueil de photographies et de commentaires des 
familles impliquées  

2018  x     

2019    x  x 

2020    x   

RESPONSABLE DE LA COLLECTE  Caroline Chabridon et référents concernés Caroline Chabridon et référents concernés   Chrystelle Danel  

 
Autres projets concernés : ateliers parents-enfants Petits futés (poursuite et renforcement des échanges de savoirs/savoir-faire entre parents et enfants) 

  

PRIORITÉ 2 : DES RELATIONS FAMILIALES POSITIVES DANS UN ENVIRONNEMENT EN ÉVOLUTION 
 

Favoriser le dialogue et la compréhension 
au sein de la famille 

 

Permettre aux parents 
de prendre du recul sur leur rôle 

 

Valoriser l’enfant/le jeune 
dans son environnement 

 

   

Valoriser les savoirs, les 
compétences, les 

aspirations de tous quel 
que soit l’âge 

 

Proposer des espaces 
d’activités 

parents/enfants 
promouvant la 
bienveillance 

 

Croiser les regards 
générationnels sur les 

évolutions de la société 
 

Accueillir et écouter 
chaque parent, dans le 
respect de son histoire 

 

Amener les parents à 
partager leurs 
expériences 

 

Accompagner la 
réflexion des parents sur 
les méthodes éducatives 
favorables à l’intérêt et 
aux droits de l’enfant 

 

Créer des espaces 
dédiés à l’enfant/ au 

jeune pour lui permettre 
de s’exprimer et d’être 

écouté 
 

Accompagner l’enfant/le 
jeune à prendre 

confiance en lui dans sa 
vie quotidienne 

 

Sensibiliser les enfants 
et les jeunes aux 

solidarités dans le cadre 
d’actions partenariales 
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NUMERO DE L’ACTION 
512-1 / PF 511-1 / PF 421-1 / PF 521-1 / 
PF 523-1 / PF 532-1 / PROJET ACCUEIL  

PF 512-2 / PF 511-2 / PF 421-2 / PF 521-2  
PF 523-2 / PF 532-2 / PROJET ACCUEIL  PF 512-3 / PF 411-1 / PF 413-1 / PF 531-4 

PF 512-4 / PF 411-2 / PF 412-3 / PF 413-3 /  
PF 522-2 / PF 531-5 

PF 512-5 / PF 513-1 / PF 521-4 / PF 522-1 
PF 531-1 

NOM DE L’ACTION 
Échanges de nos pratiques internes d’accueil des 
familles   

Suivi d’un positionnement commun bienveillant pour 
l’accueil des familles  

Communiquer/ s’exprimer sur la scolarité   Ateliers collectifs d’expression sur la scolarité Temps d’échanges parents/pré-ados/ados  

CADRE DE L’ACTION 
Réunions d’équipe et générales, coordination de 
l’accueil des familles 

Coordination de l’accueil des familles  
Accompagnement à la scolarité /devoirs parents 
enfants 

Accompagnement à la scolarité /devoirs parents 
enfants 

Ateliers parents/ados  

REFERENT DE L’ACTION Caroline Chabridon/ référents concernés Caroline Chabridon et référents concernés Chrystelle Danel, Julien Peytoureau Chrystelle Danel, Julien Peytoureau Caroline Chabridon  

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Afin de développer un savoir-faire commun dans 
l’équipe professionnelle pour : 

• développer une écoute large et pertinente des 
publics ( dont observation)  

• adopter un comportement bienveillant vis-à-vis 
du public (discours, attitude)    

• accompagner les familles de manière coordonnée   

• savoir repérer et valoriser les 
savoirs/compétences et aspirations au sein des 
familles  

• amener l’enfant/le jeune à prendre confiance en 
soi    

• connaitre les droits et l’intérêt supérieur de 
l’enfant  

Organisation de réunions pour échanger autour de nos 
pratiques et de nos projets pédagogiques avec le souci 
de définir une posture commune, une harmonisation 
de nos pratiques d'accueil et d'accompagnement ainsi 
que de nos projets pédagogiques. Il est question de 
mutualiser et enrichir les outils des professionnels et 
définir un cadre de suivi opérationnel pour l’équipe et 
la coordination.  

À partir du cadre opérationnel de suivi élaboré 
ensemble, suivi et soutien dans l’adaptation des 
projets pédagogiques comme de la mise en œuvre de 
cette posture dans les activités. 
 

Lors des temps d’accueil des parents et des bénévoles 
à la rentrée scolaire, les professionnels sensibiliseront 
de manière pratique parents/enfants et bénévoles 
inscrits à l’accompagnement à la scolarité sur l’intérêt 
de :  

• permettre à l’enfant de communiquer/s’exprimer 
sur ses facilités/difficultés scolaires.   

• mettre en pratique un comportement 
bienveillant dans l'accompagnement à la scolarité 
de l'enfant  

Mener avec les enfants puis les parents des ateliers 
collectifs d’expression sur la scolarité (enfants) / 
l’accompagnement à la scolarité de son enfant 
(parents).  
Sur un autre atelier, inviter parents et enfants à 
partager leurs ressentis et échanger sur un thème 
choisi ensemble en lien avec l’accompagnement à la 
scolarité.   

Organisation avec l’appui des familles (parents et 
adolescents) de cycles d’ateliers thématiques où les 
familles dès 11 ans vont pouvoir échanger autour de 
thèmes du quotidien (scolarité, orientation, nouvelles 
technologies, etc) avec pour principe d’organiser 
d’abord les échanges entre enfants/jeunes/ados et 
entre parents avant de réunir ces deux groupes pour 
les échanges de points de vue.  

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune  Aucune Aucune   Aucune  Intervenant extérieur 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun  Aucun   Aucun   Aucun  Possible selon les thèmes choisis  

QUESTION EVALUATIVE 
Les échanges réalisés en équipe ont-ils permis à 
chacun de formaliser les pratiques et savoirs en place 
et de formaliser un cadre de référence commun ?  

Les référents et animateurs ont-ils pu mettre en 
œuvre cette posture d’accueil des familles ?  

Les bénévoles et familles ont- ils pris conscience de 
l’intérêt d’adopter un comportement bienveillant lors 
de l’accompagnement à la scolarité des enfants et de 
faciliter leur expression sur leur scolarité ?  

La mise en place d’ateliers a- t-elle permis aux enfants 
et parents d’être plus à l’aise pour échanger ou 
demander des conseils ?  

L’organisation des ateliers a -t-elle permis aux 
adolescents et parents d’échanger leurs points de vue 
et de se comprendre ?   

INDICATEURS 

Les référents et animateurs des projets accueillant les 
familles estiment avoir ouvert leur champ de 
connaissances/compétences quant à l’accueil des 
familles et se reconnaissent dans le cadre de référence 
commun choisi.  

Les référents et animateurs ont su trouver des moyens 
opérationnels pour adopter cette posture commune.  

Effets observés sur le comportement des bénévoles, 
parents et enfants lors des séances 
d’accompagnement à la scolarité (positionnement 
bienveillant, expression des enfants).  

Type de facilités/difficultés et conseils exprimés dans 
le groupe 
Les enfants se déclarent à l’aise pour exprimer leurs 
difficultés/ facilités à leurs parents et en classe.  

Les parents et adolescents se sont exprimés et ont 
adopté une posture d’ouverture et de compréhension 
respectives.  

SOURCES DE VERIFICATION 
Résultats d’une enquête réalisée auprès des référents 
et animateurs 

Recueil des freins et leviers et ajustements (enquête 
de terrain auprès de référents et animateurs)  

Résultats d’une observation des comportements 
pendant l’activité et des déclarations lors des temps 
usuels de bilan avec parents et bénévoles.  

Compte rendu annuel des thèmes évoqués et des 
échanges de conseils et bilan annuel avec les familles 

Évaluation en fin d’ateliers , compte-rendu d’ateliers.  

2018  x    x  x x 

2019    x  x  x x 

2020    x  x  x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE  Caroline Chabridon et référents concernés Caroline Chabridon et référents concernés   Julien Peytoureau, Chrystelle Danel  Julien Peytoureau, Chrystelle Danel Caroline Chabridon et référents concernés 

 
Autres projets concernés : LAEP, Ateliers parents-enfants, animations familiales 

  

PRIORITÉ 2 : DES RELATIONS FAMILIALES POSITIVES DANS UN ENVIRONNEMENT EN ÉVOLUTION 
 

Favoriser le dialogue et la compréhension 
au sein de la famille 

 

Permettre aux parents 
de prendre du recul sur leur rôle 

 

Valoriser l’enfant/le jeune 
dans son environnement 

 

   

Valoriser les savoirs, les 
compétences, les 

aspirations de tous quel 
que soit l’âge 

 

Proposer des espaces 
d’activités 

parents/enfants 
promouvant la 
bienveillance 

 

Croiser les regards 
générationnels sur les 

évolutions de la société 
 

Accueillir et écouter 
chaque parent, dans le 
respect de son histoire 

 

Amener les parents à 
partager leurs 
expériences 

 

Accompagner la 
réflexion des parents sur 
les méthodes éducatives 
favorables à l’intérêt et 
aux droits de l’enfant 

 

Créer des espaces 
dédiés à l’enfant/ au 

jeune pour lui permettre 
de s’exprimer et d’être 

écouté 
 

Accompagner l’enfant/le 
jeune à prendre 

confiance en lui dans sa 
vie quotidienne 

 

Sensibiliser les enfants 
et les jeunes aux 

solidarités dans le cadre 
d’actions partenariales 

 

 



p 126  - Centre social d’Ecully - Projet de développement social et projet familles 2017/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE L’ACTION 
PF 513-1  / PF 512-5 / PF 521-4 / PF 522-1 
PF 531-1 

NOM DE L’ACTION Temps d’échanges parents/pré-ados/ados  

CADRE DE L’ACTION Ateliers parents/ados  

REFERENT DE L’ACTION Caroline Chabridon  

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Organisation avec l’appui des familles (parents et 
adolescents) de cycles d’ateliers thématiques où les 
familles dès 11 ans vont pouvoir échanger autour de 
thèmes du quotidien (scolarité, orientation, nouvelles 
technologies, etc) avec pour principe d’organiser 
d’abord les échanges entre enfants/jeunes/ados et 
entre parents avant de réunir ces deux groupes pour 
les échanges de points de vue.  

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Intervenant extérieur 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Possible selon les thèmes choisis  

QUESTION EVALUATIVE 
L’organisation des ateliers a -t-elle permis aux 
adolescents et parents d’échanger leurs points de vue 
et de se comprendre ?   

INDICATEURS 
Les parents et adolescents se sont exprimés et ont 
adopté une posture d’ouverture et de compréhension 
respectives.  

SOURCES DE VERIFICATION Évaluation en fin d’ateliers , compte-rendu d’ateliers.  

2018 x 

2019 x 

2020 x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Caroline Chabridon et référents concernés 

 

  

PRIORITÉ 2 : DES RELATIONS FAMILIALES POSITIVES DANS UN ENVIRONNEMENT EN ÉVOLUTION 
 

Favoriser le dialogue et la compréhension 
au sein de la famille 

 

Permettre aux parents 
de prendre du recul sur leur rôle 

 

Valoriser l’enfant/le jeune 
dans son environnement 

 

   

Valoriser les savoirs, les 
compétences, les 

aspirations de tous quel 
que soit l’âge 

 

Proposer des espaces 
d’activités 

parents/enfants 
promouvant la 
bienveillance 

 

Croiser les regards 
générationnels sur les 

évolutions de la société 
 

Accueillir et écouter 
chaque parent, dans le 
respect de son histoire 

 

Amener les parents à 
partager leurs 
expériences 

 

Accompagner la 
réflexion des parents sur 
les méthodes éducatives 
favorables à l’intérêt et 
aux droits de l’enfant 

 

Créer des espaces 
dédiés à l’enfant/ au 

jeune pour lui permettre 
de s’exprimer et d’être 

écouté 
 

Accompagner l’enfant/le 
jeune à prendre 

confiance en lui dans sa 
vie quotidienne 

 

Sensibiliser les enfants 
et les jeunes aux 

solidarités dans le cadre 
d’actions partenariales 
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NUMERO DE L’ACTION 
PF 521-1 / PF 421-1 / PF 511-1 / 512-1 / 
PF 523-1 / PF 532-1 / PROJET ACCUEIL  

PF 521-2 / PF 421-2 / PF 511-2 / PF 512-2 /  
PF 523-2 / PF 532-2 / PROJET ACCUEIL  

PF 521-3 / PF 412-5 / PF 421-3 / PF 613-1 / 
PF 622-2 / PROJET ACCUEIL  

PF 521-4 / PF 512-5 / PF 513-1 / PF 522-1 
PF 531-1 

NOM DE L’ACTION 
Échanges de nos pratiques internes d’accueil des 
familles   

Suivi d’un positionnement commun bienveillant pour 
l’accueil des familles  

Des orientations vers les institutions facilitées pour 
l’accueil des familles  

Temps d’échanges parents/pré-ados/ados  

CADRE DE L’ACTION 
Réunions d’équipe et générales, coordination de 
l’accueil des familles 

Coordination de l’accueil des familles  
Réunions d’équipe/ Coordination de l’accueil des 
familles  

Ateliers parents/ados  

REFERENT DE L’ACTION Caroline Chabridon/ référents concernés Caroline Chabridon et référents concernés  Caroline Chabridon Caroline Chabridon  

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Afin de développer un savoir-faire commun dans 
l’équipe professionnelle pour : 

• développer une écoute large et pertinente des 
publics (dont observation)  

• adopter un comportement bienveillant vis-à-vis 
du public (discours, attitude)    

• accompagner les familles de manière coordonnée   

• savoir repérer et valoriser les 
savoirs/compétences et aspirations au sein des 
familles  

• amener l’enfant/le jeune à prendre confiance en 
lui 

• connaitre les droits et l’intérêt supérieur de 
l’enfant  

Organisation de réunions pour échanger autour de nos 
pratiques et de nos projets pédagogiques avec le souci 
de définir une posture commune, une harmonisation 
de nos pratiques d'accueil et d'accompagnement ainsi 
que de nos projets pédagogiques. Il est question de 
mutualiser et enrichir les outils des professionnels et 
définir un cadre de suivi opérationnel pour l’équipe et 
la coordination.  

À partir du cadre opérationnel de suivi élaboré 
ensemble, suivi et soutien dans l’adaptation des 
projets pédagogiques comme de la mise en œuvre de 
cette posture dans les activités. 
 

Pour mieux se connaitre et être davantage en 
confiance / donner confiance dans nos 
orientations faites aux familles :  

• Organisation d’animations sur les missions et 
pratiques de chacun en interne, sur celles des 
partenaires, institutions ou associations 
accueillant des familles  

Diffusion d’une procédure interne d’orientation des 
familles.   

Organisation avec l’appui des familles (parents et 
adolescents) de cycles d’ateliers thématiques où les 
familles dès 11 ans vont pouvoir échanger autour de 
thèmes du quotidien (scolarité, orientation, nouvelles 
technologies, etc) avec pour principe d’organiser 
d’abord les échanges entre enfants/jeunes/ados et 
entre parents avant de réunir ces deux groupes pour 
les échanges de points de vue.  

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune  Aucune  Aucune Intervenant extérieur 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun  Aucun  
École, MDM, ML, SC, CCAS, associations de parents, 
collège, Maison des familles, etc  

Possible selon les thèmes choisis  

QUESTION EVALUATIVE 
Les échanges réalisés en équipe ont-ils permis à 
chacun de formaliser les pratiques et savoirs en place 
et de formaliser un cadre de référence commun ?  

Les référents et animateurs ont-ils pu mettre en 
œuvre cette posture d’accueil des familles ?  

Les professionnels ont-ils évolué dans leurs capacités à 
orienter les familles et réalisé davantage 
d’orientations ?   

L’organisation des ateliers a -t-elle permis aux 
adolescents et parents d’échanger leurs points de vue 
et de se comprendre ?   

INDICATEURS 

Les référents et animateurs des projets accueillant les 
familles estiment avoir ouvert leur champ de 
connaissances/compétences quant à l’accueil des 
familles et se reconnaissent dans le cadre de référence 
commun choisi.  

Les référents et animateurs ont su trouver des moyens 
opérationnels pour adopter cette posture commune.  

Évolutions observées des orientations 
Les parents et adolescents se sont exprimés et ont 
adopté une posture d’ouverture et de compréhension 
respectives.  

SOURCES DE VERIFICATION 
Résultats d’une enquête réalisée auprès des référents 
et animateurs 

Recueil des freins et leviers et ajustements (enquête 
de terrain auprès de référents et animateurs)  

Résultats d’une enquête réalisée auprès des 
professionnels 

Évaluation en fin d’ateliers , compte-rendu d’ateliers.  

2018  x   x x 

2019    x x x 

2020    x x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE  Caroline Chabridon et référents concernés Caroline Chabridon et référents concernés  Caroline Chabridon, référents concernés Caroline Chabridon et référents concernés 

 
Autres projets concernés : ALSH, accompagnement à la scolarité primaire et secondaire, devoirs parents-enfants, accueil, multi accueil, permanences, accompagnement aux vacances , parents ressources , ludothèque, LAEP 

(temps d’accueil dédié à l’écoute des familles lors des inscriptions, bilans et à la demande des familles).   
 

  

PRIORITÉ 2 : DES RELATIONS FAMILIALES POSITIVES DANS UN ENVIRONNEMENT EN ÉVOLUTION 
 

Favoriser le dialogue et la compréhension 
au sein de la famille 

 

Permettre aux parents 
de prendre du recul sur leur rôle 

 

Valoriser l’enfant/le jeune 
dans son environnement 

 

   

Valoriser les savoirs, les 
compétences, les 

aspirations de tous quel 
que soit l’âge 

 

Proposer des espaces 
d’activités 

parents/enfants 
promouvant la 
bienveillance 

 

Croiser les regards 
générationnels sur les 

évolutions de la société 
 

Accueillir et écouter 
chaque parent, dans le 
respect de son histoire 

 

Amener les parents à 
partager leurs 
expériences 

 

Accompagner la 
réflexion des parents sur 
les méthodes éducatives 
favorables à l’intérêt et 
aux droits de l’enfant 

 

Créer des espaces 
dédiés à l’enfant/ au 

jeune pour lui permettre 
de s’exprimer et d’être 

écouté 
 

Accompagner l’enfant/le 
jeune à prendre 

confiance en lui dans sa 
vie quotidienne 

 

Sensibiliser les enfants 
et les jeunes aux 

solidarités dans le cadre 
d’actions partenariales 
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NUMERO DE L’ACTION 
PF 522-1 / PF 512-5 / PF 513-1 / PF 521-4 /  
PF 531-1 

PF 522-2 / PF 411-2 / PF 412-3 / PF 413-3 / 
PF 512-4 / PF 531-5 

NOM DE L’ACTION Temps d’échanges parents/pré-ados/ados  Ateliers collectifs d’expression sur la scolarité 

CADRE DE L’ACTION Ateliers parents/ados  
Accompagnement à la scolarité /devoirs parents 
enfants 

REFERENT DE L’ACTION Caroline Chabridon  Chrystelle Danel, Julien Peytoureau 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Organisation avec l’appui des familles (parents et 
adolescents) de cycles d’ateliers thématiques où les 
familles dès 11 ans vont pouvoir échanger autour de 
thèmes du quotidien (scolarité, orientation, nouvelles 
technologies, etc) avec pour principe d’organiser 
d’abord les échanges entre enfants/jeunes/ados et 
entre parents avant de réunir ces deux groupes pour 
les échanges de points de vue.  

Mener avec les enfants puis les parents des ateliers 
collectifs d’expression sur la scolarité (enfants) / 
l’accompagnement à la scolarité de son enfant 
(parents).  
Sur un autre atelier, inviter parents et enfants à 
partager leurs ressentis et échanger sur un thème 
choisi ensemble en lien avec l’accompagnement à la 
scolarité.   

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Intervenant extérieur  Aucune  

PARTENAIRES À IMPLIQUER Possible selon les thèmes choisis   Aucun  

QUESTION EVALUATIVE 
L’organisation des ateliers a -t-elle permis aux 
adolescents et parents d’échanger leurs points de vue 
et de se comprendre ?   

La mise en place d’ateliers a- t-elle permis aux enfants 
et parents d’être plus à l’aise pour échanger ou 
demander des conseils ?  

INDICATEURS 
Les parents et adolescents se sont exprimés et ont 
adopté une posture d’ouverture et de compréhension 
respectives.  

Type de facilités/difficultés et conseils exprimés dans 
le groupe 
Les enfants se déclarent à l’aise pour exprimer leurs 
difficultés/ facilités à leurs parents et en classe.  

SOURCES DE VERIFICATION Évaluation en fin d’ateliers , compte-rendu d’ateliers.  
Compte rendu annuel des thèmes évoqués et des 
échanges de conseils et bilan annuel avec les familles 

2018 x  x 

2019 x  x 

2020 x  x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Caroline Chabridon et référents concernés  Julien Peytoureau, Chrystelle Danel 

 
Autres projets concernés : parents ressources (se renforcer, se déplacer aux ALSH, créer des liens avec l'accompagnement à la 

scolarité/devoirs parents enfants), LAEP, Accompagnement aux vacances 

  

PRIORITÉ 2 : DES RELATIONS FAMILIALES POSITIVES DANS UN ENVIRONNEMENT EN ÉVOLUTION 
 

Favoriser le dialogue et la compréhension 
au sein de la famille 

 

Permettre aux parents 
de prendre du recul sur leur rôle 

 

Valoriser l’enfant/le jeune 
dans son environnement 

 

   

Valoriser les savoirs, les 
compétences, les 

aspirations de tous quel 
que soit l’âge 

 

Proposer des espaces 
d’activités 

parents/enfants 
promouvant la 
bienveillance 

 

Croiser les regards 
générationnels sur les 

évolutions de la société 
 

Accueillir et écouter 
chaque parent, dans le 
respect de son histoire 

 

Amener les parents à 
partager leurs 
expériences 

 

Accompagner la 
réflexion des parents sur 
les méthodes éducatives 
favorables à l’intérêt et 
aux droits de l’enfant 

 

Créer des espaces 
dédiés à l’enfant/ au 

jeune pour lui permettre 
de s’exprimer et d’être 

écouté 
 

Accompagner l’enfant/le 
jeune à prendre 

confiance en lui dans sa 
vie quotidienne 

 

Sensibiliser les enfants 
et les jeunes aux 

solidarités dans le cadre 
d’actions partenariales 
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NUMERO DE L’ACTION 
PF 523-1 / PF 421-1 / PF 511-1 / 512-1 / 
PF 521-1 / PROJET ACCUEIL  

PF 523-2 / PF 421-2 / PF 511-2 / PF 512-2 / 
PF 521-2 / PF 532-2 / PROJET ACCUEIL  

PF 523-3 

NOM DE L’ACTION 
Échanges de nos pratiques internes d’accueil des 
familles   

Suivi d’un positionnement commun bienveillant pour 
l’accueil des familles  

Sensibilisation des familles aux droits et à l’intérêt 
supérieur de l’enfant  

CADRE DE L’ACTION 
Réunions d’équipe et générales, coordination de 
l’accueil des familles 

Coordination de l’accueil des familles  Animations de proximité 

REFERENT DE L’ACTION Caroline Chabridon/ référents concernés Caroline Chabridon et référents concernés Chrystelle Danel/ référent concerné 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Afin de développer un savoir-faire commun dans 
l’équipe professionnelle pour : 

• développer une écoute large et pertinente des 
publics (dont observation)  

• adopter un comportement bienveillant vis-à-vis 
du public (discours, attitude)    

• accompagner les familles de manière coordonnée   

• savoir repérer et valoriser les 
savoirs/compétences et aspirations au sein des 
familles  

• amener l’enfant/le jeune à prendre confiance en 
lui 

• connaitre les droits et l’intérêt supérieur de 
l’enfant  

Organisation de réunions pour échanger autour de nos 
pratiques et de nos projets pédagogiques avec le souci 
de définir une posture commune, une harmonisation 
de nos pratiques d'accueil et d'accompagnement ainsi 
que de nos projets pédagogiques. Il est question de 
mutualiser et enrichir les outils des professionnels et 
définir un cadre de suivi opérationnel pour l’équipe et 
la coordination.  

À partir du cadre opérationnel de suivi élaboré 
ensemble, suivi et soutien dans l’adaptation des 
projets pédagogiques comme de la mise en œuvre de 
cette posture dans les activités. 
 

Avec l'appui d'un groupe de parents, mise en place 
d'une sensibilisation générale sur les droits de 
l’enfant en impliquant des enfants, des partenaires. 
Ex : exposition itinérante  

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune  Aucune  Aucune  

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun  Aucun  MDM, Mairie, Secours Catholique, écoles, collège…. 

QUESTION EVALUATIVE 
Les échanges réalisés en équipe ont-ils permis à 
chacun de formaliser les pratiques et savoirs en place 
et de formaliser un cadre de référence commun ?  

Les référents et animateurs ont-ils pu mettre en 
œuvre cette posture d’accueil des familles ?  

Les familles ont-elles pu être informées sur les droits 
et l’intérêt supérieur de l’enfant ?  

INDICATEURS 

Les référents et animateurs des projets accueillant les 
familles estiment avoir ouvert leur champ de 
connaissances/compétences quant à l’accueil des 
familles et se reconnaissent dans le cadre de référence 
commun choisi.  

Les référents et animateurs ont su trouver des moyens 
opérationnels pour adopter cette posture commune.  

 Les familles ayant vu l’exposition ont compris en quoi 
consistent les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant.  

SOURCES DE VERIFICATION 
Résultats d’une enquête réalisée auprès des référents 
et animateurs 

Recueil des freins et leviers et ajustements (enquête 
de terrain auprès de référents et animateurs)  

 Questionnaire /quizz 

2018  x    x 

2019    x  x 

2020    x   

RESPONSABLE DE LA COLLECTE  Caroline Chabridon et référents concernés Caroline Chabridon et référents concernés   Chrystelle Danel / référent concerné  

 

  

PRIORITÉ 2 : DES RELATIONS FAMILIALES POSITIVES DANS UN ENVIRONNEMENT EN ÉVOLUTION 
 

Favoriser le dialogue et la compréhension 
au sein de la famille 

 

Permettre aux parents 
de prendre du recul sur leur rôle 

 

Valoriser l’enfant/le jeune 
dans son environnement 

 

   

Valoriser les savoirs, les 
compétences, les 

aspirations de tous quel 
que soit l’âge 

 

Proposer des espaces 
d’activités 

parents/enfants 
promouvant la 
bienveillance 

 

Croiser les regards 
générationnels sur les 

évolutions de la société 
 

Accueillir et écouter 
chaque parent, dans le 
respect de son histoire 

 

Amener les parents à 
partager leurs 
expériences 

 

Accompagner la 
réflexion des parents 

sur les méthodes 
éducatives favorables à 

l’intérêt et aux droits 
de l’enfant 

 

Créer des espaces 
dédiés à l’enfant/ au 

jeune pour lui permettre 
de s’exprimer et d’être 

écouté 
 

Accompagner l’enfant/le 
jeune à prendre 

confiance en lui dans sa 
vie quotidienne 

 

Sensibiliser les enfants 
et les jeunes aux 

solidarités dans le cadre 
d’actions partenariales 
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NUMERO DE L’ACTION PF 531-3 PF 531-6 / PF 532-4  PF 531-7 / PF 532-5 / PF 311-3 

NOM DE L’ACTION Groupe de jeunes citoyens  Valorisation des talents des jeunes  Veillées familiales  

CADRE DE L’ACTION Local jeunes/ gymnase/ La Fabrique à projets  Coordination activités familiales, enfants et jeunes ALSH 

REFERENT DE L’ACTION Chrystelle Danel  Référents concernés Julien Peytoureau 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Constitution d’un groupe de jeunes portant la parole 
des jeunes auprès du centre social et/ou autre 
instance (grand public, partenaires) : recueil des 
préoccupations des jeunes avec organisation 
d’échanges entre jeunes et production créative d’un 
discours collectif de la jeunesse.  

Organisation d’une exposition annuelle (ou autre 
format) avec vernissage des réalisations des jeunes/ 
des enfants/ des familles.  
  
 

A la fin de chaque période de vacances scolaires, un 
temps de rencontre est proposé aux parents des 
enfants inscrits à l'accueil de loisirs. Ce temps sera 
construit de manière à favoriser les échanges entre 
parents et enfants avec la valorisation de ce que font 
les enfants pendant les ALSH.  

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

 Si intervenant artistique  Si intervenant artistique Si intervenant artistique 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun Aucun  Aucun  

QUESTION EVALUATIVE 
Les jeunes ont-ils pu élaborer un discours commun et 
être entendus ?   

Les enfants et les jeunes ont-ils pu voir leurs 
réalisations présentées auprès de leurs pairs, leurs 
familles et le grand public ?  

Les enfants et les jeunes ont-ils pu voir leurs 
réalisations présentées auprès de leurs pairs, leurs 
familles ? 

INDICATEURS 
Nombre d’auditeurs et suites données au discours des 
jeunes.  

Nombre de parents et personnes ayant visité 
l’exposition et commentaires positifs.  

Nombre de parents présents à la veillée et 
commentaires positifs. 

SOURCES DE VERIFICATION 
Enquête auprès des jeunes participants et suivi à 
moyen terme des impacts du discours.    

Livre d’or et recueil entrées Livre d’or et recueil entrées 

2018  x x 

2019 x x x 

2020 x x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Chrystelle Danel  Référents concernés Julien Peytoureau 

 
Autres projets concernés :  

 
Temps d’échanges parents/pré-ados/ados (cf. objectif « Proposer des espaces d’activités parents-enfants promouvant la bienveillance »)  

PF 531-1 / 512-5 / 513-1 / 521-4/ 522-1 
Temps d’échanges entre jeunes (cf. priorité Une communauté d’adultes bienveillante pour une éducation coordonnée des enfants : « proposer aux enfants et aux jeunes 

des conditions favorisant la réussite ») 
PF 531-2/ 532-3 / 411-3 

Communiquer/s'exprimer sur la scolarité (cf. Priorité Une communauté d’adultes bienveillante pour une éducation coordonnée des enfants / « proposer aux enfants et aux 
jeunes des conditions favorisant la réussite »)  

PF 531-4 /413-1 /411-1/ 512-3 
Ateliers collectifs d'expression sur la scolarité (cf. Priorité Une communauté d’adultes bienveillante pour une éducation coordonnée des enfants / « proposer aux enfants et 

aux jeunes des conditions favorisant la réussite ») 
PF 531-5/ 411-2 / 412-3 / 413-3/ 512-4/522-2 

 
Ateliers parents enfants, ludothèque, ALSH, la Fabrique à projets, Gymnase, multi accueil.   

 

  

PRIORITÉ 2 : DES RELATIONS FAMILIALES POSITIVES DANS UN ENVIRONNEMENT EN ÉVOLUTION 
 

Favoriser le dialogue et la compréhension 
au sein de la famille 

 

Permettre aux parents 
de prendre du recul sur leur rôle 

 

Valoriser l’enfant/le jeune 
dans son environnement 

 

   

Valoriser les savoirs, les 
compétences, les 

aspirations de tous quel 
que soit l’âge 

 

Proposer des espaces 
d’activités 

parents/enfants 
promouvant la 
bienveillance 

 

Croiser les regards 
générationnels sur les 

évolutions de la société 
 

Accueillir et écouter 
chaque parent, dans le 
respect de son histoire 

 

Amener les parents à 
partager leurs 
expériences 

 

Accompagner la 
réflexion des parents sur 
les méthodes éducatives 
favorables à l’intérêt et 
aux droits de l’enfant 

 

Créer des espaces 
dédiés à l’enfant/ au 

jeune pour lui 
permettre de 

s’exprimer et d’être 
écouté 

 

Accompagner l’enfant/le 
jeune à prendre 

confiance en lui dans sa 
vie quotidienne 

 

Sensibiliser les enfants 
et les jeunes aux 

solidarités dans le cadre 
d’actions partenariales 
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NUMERO DE L’ACTION 
PF 532-1 / PF 421-1 / PF 511-1 / 512-1 / PF 521-
1 / PF 523-1 / PROJET ACCUEIL  

PF 532-2 / PF 421-2 / PF 511-2 / PF 512-2  
PF 521-2 / PF 523-2 / PROJET ACCUEIL  PF 532-3 / PF 411-3 / PF 531-2 PF 532-4 / PF 531-6 PF 532-5 / PF 531-7 / PF 311-3 

NOM DE L’ACTION 
Échanges de nos pratiques internes d’accueil des 
familles   

Suivi d’un positionnement commun bienveillant pour 
l’accueil des familles  

Temps d’échanges entre jeunes  Valorisation des talents des jeunes  Veillées familiales  

CADRE DE L’ACTION 
Réunions d’équipe et générales, coordination de 
l’accueil des familles 

Coordination de l’accueil des familles  Local jeune  Coordination activités familiales, enfants et jeunes ALSH 

REFERENT DE L’ACTION Caroline Chabridon/ référents concernés Caroline Chabridon et référents concernés Chrystelle Danel  Référents concernés Julien Peytoureau 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Afin de développer un savoir-faire commun dans 
l’équipe professionnelle pour : 

• développer une écoute large et pertinente des 
publics (dont observation)  

• adopter un comportement bienveillant vis-à-vis 
du public (discours, attitude)    

• accompagner les familles de manière coordonnée   

• savoir repérer et valoriser les 
savoirs/compétences et aspirations au sein des 
familles  

• amener l’enfant/le jeune à prendre confiance en 
lui  

• connaitre les droits et l’intérêt supérieur de 
l’enfant  

Organisation de réunions pour échanger autour de nos 
pratiques et de nos projets pédagogiques avec le souci 
de définir une posture commune, une harmonisation 
de nos pratiques d'accueil et d'accompagnement ainsi 
que de nos projets pédagogiques. Il est question de 
mutualiser et enrichir les outils des professionnels et 
définir un cadre de suivi opérationnel pour l’équipe et 
la coordination.  

A partir du cadre opérationnel de suivi élaboré 
ensemble, suivi et soutien dans l’adaptation des 
projets pédagogiques comme de la mise en œuvre de 
cette posture dans les activités. 
 

Organisation de temps d’échanges thématiques sur 
des sujets de société au choix des jeunes avec des 
intervenants et des supports adaptés voire des temps 
de formation (ex : formation secourisme) 
Ici focus sur la scolarité, l’orientation, l’accès à 
l’emploi…  

Organisation d’une exposition annuelle (ou autre 
format) avec vernissage des réalisations des jeunes/ 
des enfants/ des familles.  

À la fin de chaque période de vacances scolaires, un 
temps de rencontre est proposé aux parents des 
enfants inscrits à l'accueil de loisirs. Ce temps sera 
construit de manière à favoriser les échanges entre 
parents et enfants avec la valorisation de ce que font 
les enfants pendant les ALSH.  

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune  Aucune 
Oui si intervenant extérieur et/ou formation des 
animateurs 

Si intervenant artistique Si intervenant artistique 

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun  Aucun  Si intervenant / formation spécialisé(e) Aucun  Aucun  

QUESTION EVALUATIVE 
Les échanges réalisés en équipe ont-ils permis à 
chacun de formaliser les pratiques et savoirs en place 
et de formaliser un cadre de référence commun ?  

Les référents et animateurs ont-ils pu mettre en 
œuvre cette posture d’accueil des familles ?  

Les jeunes ont-ils participé aux temps d’échanges et se 
sont-ils exprimés sur des sujets de société ?  

Les enfants et les jeunes ont-ils pu voir leurs 
réalisations présentées auprès de leurs pairs, leurs 
familles et le grand public ?  

Les enfants et les jeunes ont-ils pu voir leurs 
réalisations présentées auprès de leurs pairs, leurs 
familles ? 

INDICATEURS 

Les référents et animateurs des projets accueillant les 
familles estiment avoir ouvert leur champ de 
connaissances/compétences quant à l’accueil des 
familles et se reconnaissent dans le cadre de référence 
commun choisi.  

Les référents et animateurs ont su trouver des moyens 
opérationnels pour adopter cette posture commune.  

Nombre de jeunes différents impliqués et recueil des 
avis exprimés par les jeunes 

Nombre de parents et personnes ayant visité 
l’exposition et commentaires positifs.  

Nombre de parents présents à la veillée et 
commentaires positifs. 

SOURCES DE VERIFICATION 
Résultats d’une enquête réalisée auprès des référents 
et animateurs 

Recueil des freins et leviers et ajustements (enquête 
de terrain auprès de référents et animateurs)  

 Bilan des temps d’échanges Livre d’or et recueil entrées Livre d’or et recueil entrées 

2018  x     x x 

2019    x  x x x 

2020    x  x x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE  Caroline Chabridon et référents concernés Caroline Chabridon et référents concernés   Chrystelle Danel  Référents concernés Julien Peytoureau 

 
Autres projets concernés : LAEP, multi accueil, ALSH, ateliers parents-enfants 

 

  

PRIORITÉ 2 : DES RELATIONS FAMILIALES POSITIVES DANS UN ENVIRONNEMENT EN ÉVOLUTION 
 

Favoriser le dialogue et la compréhension 
au sein de la famille 

 

Permettre aux parents 
de prendre du recul sur leur rôle 

 

Valoriser l’enfant/le jeune 
dans son environnement 

 

   

Valoriser les savoirs, les 
compétences, les 

aspirations de tous quel 
que soit l’âge 

 

Proposer des espaces 
d’activités 

parents/enfants 
promouvant la 
bienveillance 

 

Croiser les regards 
générationnels sur les 

évolutions de la société 
 

Accueillir et écouter 
chaque parent, dans le 
respect de son histoire 

 

Amener les parents à 
partager leurs 
expériences 

 

Accompagner la 
réflexion des parents sur 
les méthodes éducatives 
favorables à l’intérêt et 
aux droits de l’enfant 

 

Créer des espaces 
dédiés à l’enfant/ au 

jeune pour lui permettre 
de s’exprimer et d’être 

écouté 
 

Accompagner 
l’enfant/le jeune à 

prendre confiance en 
lui dans sa vie 
quotidienne 

 

Sensibiliser les enfants 
et les jeunes aux 

solidarités dans le cadre 
d’actions partenariales 
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NUMERO DE L’ACTION PF 533-1  PF 533-2  
NOM DE L’ACTION 

Rencontres et échanges entre jeunes de différents 
milieux culturels, sociaux  

Organisation de projets caritatifs collectifs ou de 
solidarité locale 

CADRE DE L’ACTION ALSH  La Fabrique à projets   

REFERENT DE L’ACTION Julien Peytoureau  Chrystelle Danel  

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Organisation de rencontres et d’échanges avec des 
groupes d’enfants différents (partenaires à solliciter)   

Ecriture d'un argumentaire à destination des 
associations caritatives locales pour inciter celles-ci à 
faire appel au centre social pour pouvoir ensuite 
sensibiliser les enfants et les jeunes sur les besoins 
précis des associations contactées en matière de 
collaboration solidaire.  
Organisation d’évènements caritatifs avec valorisation 
publique.   

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune    Aucune  

PARTENAIRES À IMPLIQUER 
Structures sanitaires et sociales, associations 
caritatives/humanitaires locales 

Structures sanitaires et sociales, associations 
caritatives/humanitaires locales 

QUESTION EVALUATIVE 
 Les enfants / jeunes ont-ils pu échanger avec d’autres 
enfants issus de milieux différents et s’ouvrir à la 
différence ?   

Les projets de solidarité montés avec les enfants et les 
jeunes leur ont-ils permis de développer et démontrer 
leur ouverture aux autres (tolérance)?  

INDICATEURS 
Nombre de rencontres réalisées et commentaires 
positifs des enfants 

Nombre de projets réalisés et commentaires positifs 
des enfants/jeunes impliqués et des autres personnes 
participantes 

SOURCES DE VERIFICATION 
Photos et réactions/commentaires des enfants 
(observation et bilan collectif avec les enfants) 
présentés sur un support public.  

Bilans avec les jeunes et les participants aux projets 
(association, public) 

2018 x   

2019 x  x 

2020 x  x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE  Julien Peytoureau  Chrystelle Danel  

 

Autres projets concernés :  Chantiers jeunes (missions d'intérêt général, de découverte professionnelle) 
 

PRIORITÉ 2 : DES RELATIONS FAMILIALES POSITIVES DANS UN ENVIRONNEMENT EN ÉVOLUTION 
 

Favoriser le dialogue et la compréhension 
au sein de la famille 

 

Permettre aux parents 
de prendre du recul sur leur rôle 

 

Valoriser l’enfant/le jeune 
dans son environnement 

 

   

Valoriser les savoirs, les 
compétences, les 

aspirations de tous quel 
que soit l’âge 

 

Proposer des espaces 
d’activités 

parents/enfants 
promouvant la 
bienveillance 

 

Croiser les regards 
générationnels sur les 

évolutions de la société 
 

Accueillir et écouter 
chaque parent, dans le 
respect de son histoire 

 

Amener les parents à 
partager leurs 
expériences 

 

Accompagner la 
réflexion des parents sur 
les méthodes éducatives 
favorables à l’intérêt et 
aux droits de l’enfant 

 

Créer des espaces 
dédiés à l’enfant/ au 

jeune pour lui permettre 
de s’exprimer et d’être 

écouté 
 

Accompagner l’enfant/le 
jeune à prendre 

confiance en lui dans sa 
vie quotidienne 

 

Sensibiliser les enfants 
et les jeunes aux 

solidarités dans le cadre 
d’actions partenariales 
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6.3 PRIORITÉ 3 - DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX DÉDIÉS À LA FAMILLE : UNE 
COMPLÉMENTARITÉ DE L’OFFRE À ASSURER AUX 
HABITANTS 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.3.1  
PROBLÉMATIQUES SOUS-JACENTES 
 
Différents acteurs du territoire proposent des 
activités en direction de la famille, dont 
principalement le centre social et la Ville. 
 
La Ville d’Ecully, afin de renforcer son attrait 
pour les familles, va investir dans des nouveaux 
équipements. Un nouveau Centre sportif et de 
loisirs accueillera l’accueil de loisirs. En parallèle, 
une Maison de la Famille va être construite et 
constituera un équipement ressource pour les 
familles (crèche-jardin d'enfants, relais 
assistants maternels, espace de ressources et de 
soutien pour les parents, LAEP, conférences, 
ateliers, etc…). 
 
Actuellement, deux accueils de loisirs 
coexistent, avec une tarification différente. Un 
second LAEP va être mis en place. Une offre de 

service plus dense en direction des familles sera 
mise en œuvre par la Ville. 
 
Le centre social est particulièrement bien 
implanté sur les quartiers Sources/Pérollier. Les 
nouveaux équipements de la ville seront 
implantés dans le quartier des Cerisiers pour le 
centre sportif et de loisirs et au parc des Chênes 
pour la Maison de la Famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

6.3.2  
NATURE DES CHANGEMENTS À OPÉRER 
 
Dans ce contexte où l’offre en direction des 
familles va être intensifiée, une réflexion 
collective sur leurs complémentarités est 
essentielle (complémentarité spatiale et 
tarifaire, complémentarité en termes 
d'objectifs, de contenus et de publics touchés). 
 
Cette offre globale doit permettre aux familles 
de différents quartiers de se rapprocher. 

Le centre social doit être en mesure d’investir 
ces nouveaux espaces mis en place par la Ville, 
au regard de ses compétences et de ses 
prérogatives. Son intervention doit s’inscrire 
dans le cadre des objectifs définis par la Ville 
pour ces équipements, et dans une logique de 
complémentarité. Inversement, la Ville peut 
aussi renforcer par le biais du centre social son 
action en lien avec les quartiers 
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Sources/Pérollier afin d’y développer son offre 
en direction des familles, toujours dans cette 
même logique de complémentarité. 
 
Que ce soit le centre social ou la Ville, le 
principe de guichet doit permettre une 
information globale des familles sur l’offre de 
services existante. Elle doit permettre d’orienter 
les publics vers l’ensemble de ces offres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

6.3.3  
ARBRE À OBJECTIFS & FICHES ACTIONS 
 
 
 

 
OBJECTIF 

GÉNÉRAL 1 
Participer à la définition 
d’une offre concertée, 
accessible à toutes les 

familles et favorisant les 
liens entre les CSP, les 

quartiers 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.1 
Participer à la construction d’une vision 

partagée des principes d’actions vis-à-vis des 
familles dans une logique de complémentarité 

 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.2 
Participer à la définition de modalités 

financières favorisant l’accessibilité des 
familles à l’ensemble des actions 

 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 1.3 
Contribuer à la mobilité géographique des 

familles en favorisant les passerelles entre les 
différentes propositions 

 

 
 

 
OBJECTIF 

GÉNÉRAL 2 
Permettre aux familles 

d’avoir une vision globale 
des activités qui leur sont 

proposées 
 

 
 

 
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 2.1 
Contribuer à l’accompagnement 

des familles dans les 
changements opérés 

 

  
OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL 2.2 
Participer à la mise en œuvre 

d’un principe de guichet facilitant 
l’orientation des familles 
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NUMERO DE L’ACTION 
PF 611-1 / PF 523-1 / PF 521-1 / PF 421-1 / PF 
511-1 / 512-1 / PF 532-1 / PROJET ACCUEIL  

PF 611-2 / PF 521-2 / PF 421-2 / PF 511-2 / PF 
512-2 / PF 523-2 / PF 532-2 / PROJET ACCUEIL  

PF 611-3 

NOM DE L’ACTION 
Échanges de nos pratiques internes d’accueil des 
familles   

Suivi d’un positionnement commun bienveillant pour 
l’accueil des familles  

Concertation avec les partenaires    

CADRE DE L’ACTION 
Réunions d’équipe et générales, coordination de 
l’accueil des familles 

Coordination de l’accueil des familles  Pilotage  

REFERENT DE L’ACTION Caroline Chabridon/ référents concernés Caroline Chabridon et référents concernés Sven Klawitter 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Afin de développer un savoir-faire commun dans 
l’équipe professionnelle pour : 

• développer une écoute large et pertinente des 
publics (dont observation)  

• adopter un comportement bienveillant vis-à-vis 
du public (discours, attitude)    

• accompagner les familles de manière coordonnée   

• savoir repérer et valoriser les 
savoirs/compétences et aspirations au sein des 
familles  

• amener l’enfant/le jeune à prendre confiance en 
lui 

• connaitre les droits et l’intérêt supérieur de 
l’enfant  

Organisation de réunions pour échanger autour de nos 
pratiques et de nos projets pédagogiques avec le souci 
de définir une posture commune, une harmonisation 
de nos pratiques d'accueil et d'accompagnement ainsi 
que de nos projets pédagogiques. Il est question de 
mutualiser et enrichir les outils des professionnels et 
définir un cadre de suivi opérationnel pour l’équipe et 
la coordination.  

À partir du cadre opérationnel de suivi élaboré 
ensemble, suivi et soutien dans l’adaptation des 
projets pédagogiques comme de la mise en œuvre de 
cette posture dans les activités. 

Participation aux réunions d’échanges de nos 
pratiques sur l’accueil des familles avec définition de 
principes d’actions communs.  

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune  Aucune Aucune  

PARTENAIRES À IMPLIQUER Aucun  Aucun  
Ville d’Ecully, associations et structures accueillant des 
familles.  

QUESTION EVALUATIVE 
Les échanges réalisés en équipe ont-ils permis à 
chacun de formaliser les pratiques et savoirs en place 
et de formaliser un cadre de référence commun ?  

Les référents et animateurs ont-ils pu mettre en 
œuvre cette posture d’accueil des familles ?  

Les partenaires présents aux temps d’échanges ont-ils 
pu définir des principes d’action communs ?  

INDICATEURS 

Les référents et animateurs des projets accueillant les 
familles estiment avoir ouvert leur champ de 
connaissances/compétences quant à l’accueil des 
familles et se reconnaissent dans le cadre de référence 
commun choisi.  

Les référents et animateurs ont su trouver des moyens 
opérationnels pour adopter cette posture commune.  

Nombre et type de principes d’action communs actés 

SOURCES DE VERIFICATION 
Résultats d’une enquête réalisée auprès des référents 
et animateurs 

Recueil des freins et leviers et ajustements (enquête 
de terrain auprès de référents et animateurs)  

Compte rendu de réunions 

2018  x    

2019    x x 

2020    x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE  Caroline Chabridon et référents concernés Caroline Chabridon et référents concernés  Sven Klawitter / référents concernés 

 

  

 
PRIORITÉ 3 : DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX DÉDIÉS À LA FAMILLE - UNE COMPLÉMENTARITÉ DE L’OFFRE À ASSURER AUX HABITANTS 

 
Participer à la définition d’une offre concertée, 

accessible à toutes les familles et favorisant les liens entre les CSP, les quartiers 
 

Permettre aux familles  
d’avoir une vision globale des activités qui leur sont proposées 

 
   

Participer à la construction d’une 
vision partagée des principes 

d’actions vis-à-vis des familles dans 
une logique de complémentarité 

 

Participer à la définition de modalités 
financières favorisant l’accessibilité des 

familles à l’ensemble des actions 
 

Contribuer à la mobilité géographique 
des familles en favorisant les 

passerelles entre les différentes 
propositions 

 

Contribuer à l’accompagnement 
des familles 

dans les changements opérés 
 

Participer à la mise en œuvre 
 d’un principe de guichet 

facilitant l’orientation des familles 
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NUMERO DE L’ACTION PF 612-1 

NOM DE L’ACTION Politique d’accessibilité financière des familles  

CADRE DE L’ACTION Pilotage 

REFERENT DE L’ACTION Sven Klawitter  

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Présentation aux partenaires de notre logique tarifaire 
des activités familiales et des modalités / solutions 
d’accompagnement dispensées pour répondre aux 
difficultés financières des familles.  

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune  

PARTENAIRES À IMPLIQUER Ville d’Ecully 

QUESTION EVALUATIVE 

Concernant les nouveaux équipements municipaux, 
les échanges ont-ils permis de définir pour les familles 
des modalités d’accessibilité financière et 
d’accompagnement cohérentes sur le territoire ?  

INDICATEURS 

Une politique d’accessibilité financière et 
d’accompagnement des familles a pu être définie pour 
les nouveaux équipements municipaux par l’ensemble 
des partenaires.   

SOURCES DE VERIFICATION Compte-rendu de réunions  

2018  

2019  

2020 x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Sven Klawitter et référents concernés 

  

 
PRIORITÉ 3 : DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX DÉDIÉS À LA FAMILLE - UNE COMPLÉMENTARITÉ DE L’OFFRE À ASSURER AUX HABITANTS 

 
Participer à la définition d’une offre concertée, 

accessible à toutes les familles et favorisant les liens entre les CSP, les quartiers 
 

Permettre aux familles  
d’avoir une vision globale des activités qui leur sont proposées 

 
   

Participer à la construction d’une vision 
partagée des principes d’actions vis-à-

vis des familles dans une logique de 
complémentarité 

 

Participer à la définition de modalités 
financières favorisant l’accessibilité 

des familles à l’ensemble des actions 
 

Contribuer à la mobilité géographique 
des familles en favorisant les 

passerelles entre les différentes 
propositions 

 

Contribuer à l’accompagnement 
des familles 

dans les changements opérés 
 

Participer à la mise en œuvre 
 d’un principe de guichet 

facilitant l’orientation des familles 
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NUMERO DE L’ACTION 
PF 613-1  / PF 421-3 / PF 412-5 / PF 521-3 / 
PF 622-2 / PROJET ACCUEIL  

PF 613-2 

NOM DE L’ACTION 
Des orientations vers les institutions facilitées pour 
l’accueil des familles  

Identifier des activités passerelles  
Maison des Familles/Centre social/Pole sportif 

CADRE DE L’ACTION 
Réunions d’équipe/ Coordination de l’accueil des 
familles  

Pilotage 

REFERENT DE L’ACTION Sven Klawitter, Caroline Chabridon Sven Klawitter et référents concernés 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Pour mieux se connaitre et être davantage en 
confiance / donner confiance dans nos 
orientations faites aux familles :  

• Organisation d’animations sur les missions et 
pratiques de chacun en interne, sur celles des 
partenaires, institutions ou associations 
accueillant des familles  

Diffusion d’une procédure interne d’orientation des 
familles.   

Mesurer les enjeux humains, financiers et les 
opportunités de l’investissement des nouveaux 
espaces par le centre social pour répondre aux besoins 
des familles et contribuer à leur mobilité et à leur 
rencontre. 
 
Définir avec les partenaires des activités passerelles.   

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

 Aucune Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER 
École, MDM, ML, SC, CCAS, associations de parents, 
collège, Maison des familles, etc  

Ville d’Ecully 

QUESTION EVALUATIVE 
Les professionnels ont-ils évolués dans leurs capacités 
à orienter les familles et réalisé davantage 
d’orientations ?   

Des activités passerelles entre centre social/ Maison 
des Familles/ Pôle sportif ont-elles pu être définies et 
planifiées ?  

INDICATEURS Évolutions observées des orientations Nombre de projets d’activités passerelles formalisées 

SOURCES DE VERIFICATION 
Résultats d’une enquête réalisée auprès des 
professionnels 

Écrits professionnels 

2018 x  

2019 x x 

2020 x x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Caroline Chabridon, référents concernés Sven Klawitter, référents concernés 

 

  

 
PRIORITÉ 3 : DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX DÉDIÉS À LA FAMILLE - UNE COMPLÉMENTARITÉ DE L’OFFRE À ASSURER AUX HABITANTS 

 
Participer à la définition d’une offre concertée, 

accessible à toutes les familles et favorisant les liens entre les CSP, les quartiers 
 

Permettre aux familles  
d’avoir une vision globale des activités qui leur sont proposées 

 
   

Participer à la construction d’une vision 
partagée des principes d’actions vis-à-

vis des familles dans une logique de 
complémentarité 

 

Participer à la définition de modalités 
financières favorisant l’accessibilité des 

familles à l’ensemble des actions 
 

Contribuer à la mobilité géographique 
des familles en favorisant les 

passerelles entre les différentes 
propositions 

 

Contribuer à l’accompagnement 
des familles 

dans les changements opérés 
 

Participer à la mise en œuvre 
 d’un principe de guichet 

facilitant l’orientation des familles 
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NUMERO DE L’ACTION PF 621-1 

NOM DE L’ACTION Plan de communication ville/centre social 

CADRE DE L’ACTION Pilotage 

REFERENT DE L’ACTION Sven Klawitter  

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Établir en partenariat avec la Mairie un plan de 
communication pour proposer une information 
globale aux familles (ex : portes ouvertes…) 

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

Aucune  

PARTENAIRES À IMPLIQUER Mairie  

QUESTION EVALUATIVE 
Les actions de communication développées favorisent 
elles une vision globale des services proposés aux 
familles ?   

INDICATEURS 
Les familles ont une bonne vision de l’ensemble des 
actions qui leur sont proposées sur le territoire.  

SOURCES DE VERIFICATION 
Plan de communication  
Enquête auprès des familles du territoire 

2018  

2019  

2020 x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Sven Klawitter  

 

 

  

 
PRIORITÉ 3 : DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX DÉDIÉS À LA FAMILLE - UNE COMPLÉMENTARITÉ DE L’OFFRE À ASSURER AUX HABITANTS 

 
Participer à la définition d’une offre concertée, 

accessible à toutes les familles et favorisant les liens entre les CSP, les quartiers 
 

Permettre aux familles  
d’avoir une vision globale des activités qui leur sont proposées 

 
   

Participer à la construction d’une vision 
partagée des principes d’actions vis-à-

vis des familles dans une logique de 
complémentarité 

 

Participer à la définition de modalités 
financières favorisant l’accessibilité des 

familles à l’ensemble des actions 
 

Contribuer à la mobilité géographique 
des familles en favorisant les 

passerelles entre les différentes 
propositions 

 

Contribuer à l’accompagnement 
des familles 

dans les changements opérés 
 

Participer à la mise en œuvre 
 d’un principe de guichet 

facilitant l’orientation des familles 
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NUMERO DE L’ACTION 
PF 622-2 / PF 613-1 / PF 421-3 / PF 412-5 / 
PF 521-3 / PROJET ACCUEIL  

NOM DE L’ACTION 
Des orientations vers les institutions facilitées pour 
l’accueil des familles  

CADRE DE L’ACTION 
Réunions d’équipe/ Coordination de l’accueil des 
familles  

REFERENT DE L’ACTION Sven Klawitter, Caroline Chabridon 

DESCRIPTIF 
MODALITE DE MISE EN OEUVRE 

Pour mieux se connaitre et être davantage en 
confiance / donner confiance dans nos 
orientations faites aux familles :  

• Organisation d’animations sur les missions et 
pratiques de chacun en interne, sur celles des 
partenaires, institutions ou associations 
accueillant des familles  

Diffusion d’une procédure interne d’orientation des 
familles.   

RESSOURCES SPÉCIFIQUES AU 
PROJET 

 Aucune 

PARTENAIRES À IMPLIQUER 
École, MDM, ML, SC, CCAS, associations de parents, 
collège, Maison des familles, etc  

QUESTION EVALUATIVE 
Les professionnels ont-ils évolués dans leurs capacités 
à orienter les familles et réalisé davantage 
d’orientations ?   

INDICATEURS Évolutions observées des orientations 

SOURCES DE VERIFICATION 
Résultats d’une enquête réalisée auprès des 
professionnels 

2018 x 

2019 x 

2020 x 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE Caroline Chabridon, référents concernés 

 

  

 
PRIORITÉ 3 : DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX DÉDIÉS À LA FAMILLE - UNE COMPLÉMENTARITÉ DE L’OFFRE À ASSURER AUX HABITANTS 

 
Participer à la définition d’une offre concertée, 

accessible à toutes les familles et favorisant les liens entre les CSP, les quartiers 
 

Permettre aux familles  
d’avoir une vision globale des activités qui leur sont proposées 

 
   

Participer à la construction d’une vision 
partagée des principes d’actions vis-à-

vis des familles dans une logique de 
complémentarité 

 

Participer à la définition de modalités 
financières favorisant l’accessibilité des 

familles à l’ensemble des actions 
 

Contribuer à la mobilité géographique 
des familles en favorisant les 

passerelles entre les différentes 
propositions 

 

Contribuer à l’accompagnement 
des familles 

dans les changements opérés 
 

Participer à la mise en œuvre 
 d’un principe de guichet 

facilitant l’orientation des familles 
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6.4 ÉVALUATION DE L’IMPACT « HUMAIN » DU PROJET FAMILLES 
 

 
Implication du parent/ 

Agir en conscience 
Bienveillance/ 

Actes bienveillants 
Intérêt/ 

Découverte 
Échanges parents / 

professionnels 
Prise de recul 

 
Notion 

de parcours 

Enthousiasme 
des parents et des 

enfants 

Une communauté 
d’adultes 
bienveillante pour 
une éducation 
coordonnée des 
enfants 

Quantitatif : 
Nombre de parents différents 
impliqués dans des actions 
coconstruites dans le cadre 
des accompagnements à la 
scolarité. 
Source : liste de présence 
Année : 2018, 2019, 2020 
> Soutenir et valoriser le rôle 
actif du parent dans le 
parcours scolaire de son enfant 
 
Observation : 
La posture des professionnels 
du centre social favorise la 
prise d’initiatives des parents à 
réaliser des démarches pour 
leur enfant. 
Source : analyse de situations 
rencontrées par les 
professionnels 
Année : 2018, 2019, 2020 
> Harmoniser nos pratiques et 
postures professionnelles au 
sein du centre social 
 
Enquête : 
Les parents connaissent la 
communauté d’adultes et en 
comprennent l’intérêt pour 
eux et leur enfant. 
Source : enquête auprès d’une 
partie des usagers  
Année : 2019, 2020 
> Contribuer au 
développement de liens de 
confiance entre parents et 
professionnels 
> Soutenir et valoriser le rôle 
actif du parent dans le 
parcours scolaire de son enfant 
> Harmoniser nos pratiques et 
postures professionnelles au 
sein du centre social 

 

Quantitatif : 
Le nombre de parents 
impliqués dans les temps 
d’échanges entre parents 
augmente. 
Source : listes de présence 
Année : 2018, 2019, 2020 
> Soutenir et valoriser le rôle 
actif du parent dans le 
parcours scolaire de son enfant 
 
Observation : 
Les enfants et parents 
manifestent de l’intérêt dans 
les temps qui leur sont 
proposés concernant le 
parcours scolaire ou 
professionnel des enfants. 
Source : bilan des équipes 
professionnels et bénévoles 
des accompagnements à la 
scolarité 
Année : 2018, 2019, 2020 
> Harmoniser nos pratiques et 
postures professionnelles au 
sein du centre social 
> Soutenir et valoriser le rôle 
actif du parent dans le 
parcours scolaire de son enfant 
 
Enquête : 
Les parents expriment de 
nouvelles idées d’actions 
collaboratives à mettre en 
place afin de favoriser la 
réussite des enfants. 
Source : enquête conduite 
auprès d’une partie des 
parents de les 
accompagnements à la 
scolarité 
Année : 2018, 2019, 2020 
> Contribuer au 
développement de liens de 
confiance entre parents et 
professionnels 
> Soutenir et valoriser le rôle 
actif du parent dans le 
parcours scolaire de son enfant 

Quantitatif : 
Les parents expriment auprès 
des professionnels leurs 
difficultés et leurs besoins 
concernant l’éducation de leur 
enfant. 
Source : liste des difficultés et 
besoins exprimés 
Année : 2018, 2019, 2020 
> Contribuer au 
développement de liens de 
confiance entre parents et 
professionnels 
 
Observation : 
Les professionnels observent 
une plus grande confiance des 
parents dans les échanges 
réalisés concernant 
l’éducation de leur enfant. 
Source : analyse des 
professionnels 
Année : 2019, 2020 
> Contribuer au 
développement de liens de 
confiance entre parents et 
professionnels 
 
Enquête : 
Les parents déclarent que les 
professionnels du centre social 
sont à l’écoute des parents 
dans la recherche de solutions 
pour leur enfant. 
Source : enquête auprès d’une 
partie des usagers  
Année : 2019, 2020 
> Contribuer au 
développement de liens de 
confiance entre parents et 
professionnels 
> Soutenir et valoriser le rôle 
actif du parent dans le 
parcours scolaire de son enfant 

Quantitatif :  
Dans le cadre des échanges 
entre parents ou entre parents 
et professionnels, nombre de 
parents s’interrogeant sur leur 
posture parentale.  
Source : recueil des 
thématiques 
Année : 2018, 2019, 2020 
> Contribuer au 
développement de liens de 
confiance entre parents et 
professionnels 
 
Observation  
Évolution des parents dans la 
prise de confiance en leurs 
capacités parentales, dans le 
cadre l’accompagnement à la 
scolarité.  
Source : Analyse des 
professionnels et bénévoles 
Année : 2018, 2019, 2020 
> Harmoniser nos pratiques et 
postures professionnelles au 
sein du centre social 
> Soutenir et valoriser le rôle 
actif du parent dans le 
parcours scolaire de son enfant 
 
Enquête :  
Les parents déclarent trouver 
des repères (liste) dans le 
cadre de l’accompagnement à 
la scolarité.  
Source : enquête auprès d’un 
échantillon d’usagers de 
l’accompagnement à la 
scolarité 
Année : 2018, 2019, 2020 
> Soutenir et valoriser le rôle 
actif du parent dans le 
parcours scolaire de son enfant 
> Contribuer au 
développement de liens de 
confiance entre parents et 
professionnels 

Quantitatif : 
Dans le cadre des 
accompagnements à la 
scolarité primaire et 
secondaire, le centre social 
formalise avec les parents un 
parcours dans 
l’accompagnement de leur 
enfant. 
Source : nombre de parcours 
formalisé 
Année : 2018, 2019, 2020 
> Soutenir et valoriser le rôle 
actif du parent dans le 
parcours scolaire de son enfant 
 
Observation : 
Les professionnels observent 
que la formalisation de 
parcours donne des repères 
dans les relations entre 
parents/enfants concernant la 
scolarité. 
Source : analyse des 
professionnels 
Année : 2018,2019, 2010 
> Soutenir et valoriser le rôle 
actif du parent dans le 
parcours scolaire de son enfant 
 
Enquête : 
Parents et enfants estiment 
avancer de manière 
concertée, en accord. 
Source : enquête auprès d’une 
partie des usagers  
Année : 2019, 2020 
> Proposer aux enfants et aux 
jeunes des conditions 
favorisant la réussite 

Quantitatif : 
Très peu de familles arrêtent 
l’accompagnement à la 
scolarité primaire ou 
secondaire en cours d’année. 
Source : nombre d’enfants 
arrêtant l’accompagnement en 
cours d’année 
Année : 2018, 2019, 2020 
 
Observation : 
Les professionnels et 
bénévoles des 
accompagnements à la 
scolarité observent un plus 
grand enthousiasme des 
parents et des enfants entre le 
début et la fin de l’année 
(notamment pour les 
nouvelles familles accueillies à 
l’accompagnement). 
Source : bilan des équipes 
professionnels et bénévoles 
des accompagnements à la 
scolarité 
Année : 2018, 2019, 2020 
> Soutenir et valoriser le rôle 
actif du parent dans le 
parcours scolaire de son enfant 
> Proposer aux enfants et aux 
jeunes des conditions 
favorisant la réussite 
 
Enquête : 
Les enfants et jeunes viennent 
aux accompagnements à la 
scolarité primaire et 
secondaire avec 
enthousiasme. 
Source : enquête auprès d’une 
partie des usagers  
Année : 2018, 2019, 2020 
> Proposer aux enfants et aux 
jeunes des conditions 
favorisant la réussite 
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Implication du parent/ 

Agir en conscience 
Bienveillance/ 

Actes bienveillants 
Intérêt/ 

Découverte 
Échanges parents / 

professionnels 
Prise de recul 

 
Notion 

de parcours 

Enthousiasme 
des parents et des 

enfants 

Des relations 
familiales positives 
dans un 
environnement en 
évolution 

Quantitatif :  
Nombre de parents 
participants aux animations 
familiales 
Source : liste de présence 
Année : 2018, 2019, 2020 
>Proposer des espaces 
d’activités parents-enfants 
promouvant la bienveillance 
 
Observation : La posture des 
professionnels favorise le 
dialogue et l’écoute entre 
parent et enfant lors des 
animations familiales 
Source : analyse de situations 
rencontrées par les 
professionnels.  
Année : 2018, 2019, 2020 
 >Créer des espaces ou 
animations dédiés à 
l’enfant/jeune pour lui 
permettre de s’exprimer et 
d’être écouté 
>Valoriser les savoirs, les 
compétences, les aspirations 
de tous quel que soit l’âge 
 
Enquête : Les parents 
déclarent être à l’écoute de 
leurs enfants dans 
l’appréhension de leur 
scolarité.  
Source : enquête auprès des 
parents de l’accompagnement 
à la scolarité.  
Année : 2018, 2019, 2020 
>Créer des espaces ou 
animations dédiés à 
l’enfant/jeune pour lui 
permettre de s’exprimer et 
d’être écouté 

Quantitatif : Nombre de 
valorisations parent-enfant, 
enfant- parent dans le cadre 
d’actions grand public.  
Source : Liste de réalisations 
ou savoir-faire valorisés un 
sein des familles lors des 
présentations publiques.  
Année : 2018, 2019, 2020 
>Valoriser les savoirs, les 
compétences, les aspirations 
de tous quel que soit l’âge 
>Accompagner l’enfant/le 
jeune à prendre confiance en 
lui dans sa vie quotidienne  
 
Observation :  
Les enfants et parents 
manifestent de la 
bienveillance l’un envers 
l’autre dans les animations 
familiales.  
Source : bilan des animations 
familiales 
Année : 2018, 2019, 2020 
>Créer des espaces ou 
animations dédiés à 
l’enfant/jeune pour lui 
permettre de s’exprimer et 
d’être écouté 
>Valoriser les savoirs, les 
compétences, les aspirations 
de tous quel que soit l’âge 
 
Enquête :  
Les parents déclarent 
connaitre et adopter des 
principes d’action d’une 
éducation bienveillante.  
Source : enquête d’un 
échantillon de bénéficiaires des 
animations familiales.  
Année : 2019, 2020 
>Proposer des espaces 
d’activités parents-enfants 
promouvant la bienveillance 

Quantitatif : Nombre de 
découvertes d’activités 
déclarées par les enfants et les 
parents. 
Source : recueil des 
déclarations à la fin des 
animations familiales 
Année : 2018, 2019, 2020 
>Accompagner la réflexion des 
parents sur les méthodes 
éducatives favorables à 
l’intérêt et aux droits de 
l’enfant  
 
Observation :  
Les parents démontrent un 
intérêt à réaliser des activités 
avec leurs enfants, pendant les 
animations familiales.  
Source : analyse des 
professionnels 
Année : 2018, 2019, 2020 
>Accompagner la réflexion des 
parents sur les méthodes 
éducatives favorables à 
l’intérêt et aux droits de 
l’enfant  
 
Enquête :  
Dans le cadre des animations 
familiales, les parents 
déclarent reproduire/ réaliser 
des activités parents-enfants à 
domicile.  
Source : enquête auprès d’un 
échantillon de bénéficiaires des 
animations familiales 
Année : 2018, 2019, 2020 
>Accompagner la réflexion des 
parents sur les méthodes 
éducatives favorables à 
l’intérêt et aux droits de 
l’enfant  

 

Quantitatif :  
Nombre de parents et 
d’enfants participant aux 
ateliers d’échanges 
intergénérationnels (au sein 
de la famille). 
Source : liste de présence 
Année : 2018, 2019, 2020 
>Amener les parents à 
partager leurs expériences  
>Accueillir et écouter chaque 
parent, dans le respect de son 
histoire  
>Créer des espaces ou 
animations dédiés à 
l’enfant/jeune pour lui 
permettre de s’exprimer et 
d’être écouté 
 
Observation  
Dans le cadre des animations 
familiales dédiées, parents et 
enfants font preuve de 
compréhension mutuelle sur 
leur culture générationnelle 
respective.  
Source : Analyse des 
professionnels 
Année : 2018, 2019, 2020 
>Croiser les regards 
générationnels sur les 
évolutions de la société   
 
Enquête :  
Les parents déclarent trouver 
des repères (liste) dans le 
cadre de l’accueil des familles 
et des animations 
intergénérationnelles.  
Source : enquête auprès d’un 
échantillon de bénéficiaires des 
animations 
intergénérationnelles ou 
accueil des familles.  
Année : 2018, 2019, 2020 
>Accompagner la réflexion des 
parents sur les méthodes 
éducatives favorables à 
l’intérêt et aux droits de 
l’enfant  

 

Quantitatif : Nombre de 
familles venant régulièrement 
aux animations familiales 
(deux fois par an pour les 
activités non hebdomadaires, 
une fois par mois pour les 
activités hebdomadaires) 
Source : liste de présence 
Année : 2018, 2019, 2020 
>Proposer des espaces 
d’activités parents-enfants 
promouvant la bienveillance 
 
Observation : Les 
professionnels, bénévoles 
observent un enthousiasme 
des parents et des enfants 
pendant les animations 
familiales.  
Source : analyse des 
professionnels 
Année : 2018, 2019, 2020 
>Accompagner la réflexion des 
parents sur les méthodes 
éducatives favorables à 
l’intérêt et aux droits de 
l’enfant  
 
Enquête :  
Les parents et enfants ont 
plaisir à partager des activités 
familiales au centre social.  
Source : enquête auprès d’une 
partie des bénéficiaires 
Année : 2018, 2019, 2020 
>Accompagner la réflexion des 
parents sur les méthodes 
éducatives favorables à 
l’intérêt et aux droits de 
l’enfant  
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Implication du parent/ 

Agir en conscience 
Bienveillance/ 

Actes bienveillants 
Intérêt/ 

Découverte 
Échanges parents / 

professionnels 
Prise de recul 

 
Notion 

de parcours 

Enthousiasme 
des parents et des 

enfants 

De nouveaux 

équipements 
municipaux dédiés 
à la famille : une 
complémentarité 
de l’offre à assurer 
aux habitants 

Quantitatif :  
Nombre de parents différents 
fréquentant l’ensemble des 
équipements dédiés à la 
famille (Maison des familles, 
équipements municipaux et 
centre social) 
Source : liste de présence.  
Année : 2020.  
>Participer à la mise en œuvre 
d’un principe de guichet 
facilitant l’orientation des 
familles 
>Contribuer à 
l’accompagnement des 
familles dans les changements 
opérés 
 
Observation :  
La posture des professionnels 
permet d’orienter les parents 
sur l’ensemble des 
équipements dédiés à la 
famille.  
Source : analyse des situations 
rencontrées par les 
professionnels.  
Année : 2020.  
>Participer à la mise en œuvre 
d’un principe de guichet 
facilitant l’orientation des 
familles 
>Contribuer à 
l’accompagnement des 
familles dans les changements 
opérés 
 
Enquête : Les parents trouvent 
des réponses à leurs besoins 
dans les actions familiales ou 
services proposés sur le 
territoire.   
Source : enquête auprès d’une 
partie des usagers et 
partenaires. 
Année : 2020 
>Participer à la mise en œuvre 
d’un principe de guichet 
facilitant l’orientation des 
familles 
>Contribuer à 
l’accompagnement des 
familles dans les changements 
opérés 

 

Quantitatif :  
Nombre de parents 
fréquentant des activités 
familiales sur d’autres 
quartiers que leur quartier 
d’habitation.  
Source : Liste de présence aux 
activités passerelles.  
Année : 2020 
>Contribuer à la mobilité 
géographique des familles en 
favorisant les passerelles entre 
les différentes propositions 
 
Observation :  
Lors des activités passerelles 
proposées, les familles 
réalisent de nouveaux 
apprentissages, découvrent de 
nouveaux repères éducatifs ou 
nouvelles activités familiales.  
Source : Observation des 
animateurs/ animatrices 
Année : 2020 
>Contribuer à la mobilité 
géographique des familles en 
favorisant les passerelles entre 
les différentes propositions 
 
Enquête :   
Le territoire propose une offre 
cohérente et accessible 
adaptée aux besoins des 
familles.  
Source : enquête auprès des 
familles et partenaires.  
Année : 2020 
> participer à la définition de 
modalités financières 
favorisant l’accessibilité des 
familles à l’ensemble des 
actions 
>participer à la construction 
d’une vision partagée des 
principes d’actions vis-à-vis des 
familles dans une logique de 
complémentarité 
 

  

Quantitatif :  
Nombre de parents orientés 
vers des activités familiales 
complémentaires au centre 
social réalisées par la Ville ou 
un autre partenaire.  
Source : recueil des 
orientations 
Année : 2020.  
>Participer à la mise en œuvre 
d’un principe de guichet 
facilitant l’orientation des 
familles 
>Contribuer à la mobilité 
géographique des familles en 
favorisant les passerelles entre 
les différentes propositions 
 
Enquête :  
Les parents trouvent des 
réponses à leurs besoins dans 
les actions familiales ou 
services proposés sur le 
territoire.   
Source : enquête auprès des 
familles et partenaires 
Année : 2020 
>participer à la construction 
d’une vision partagée des 
principes d’actions vis-à-vis des 
familles dans une logique de 
complémentarité 
 

 

 


