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Avant-propos 

C'est avec plaisir que nous vous remettons ici ce document qui représente l'ensemble de nos analyses et de nos propositions afin que vous puissiez instruire 

notre demande d'un nouvel agrément "centre social" pour la période de juillet 2014 à décembre 2017. 

Vous le savez, notre pays connait ces dernières années un contexte particulièrement difficile, où d'un côté les difficultés sociales s'accentuent dans la 

montée du chômage et de la précarisation des conditions de vie, alors que de l'autre côté les moyens publics diminuent pour pouvoir y faire face.  

Nos grands quartiers populaires, tous les indicateurs le montrent, sont en première ligne des difficultés de la crise. 

Les quartiers de Saint-Michel et surtout celui du Bois des Roches, zone d’influence de notre Centre social, n'ont pas échappé à cette logique d'une réalité de 

territoire dont les difficultés se sont accrues ces dernières années. 

Dans ce contexte très particulier, le centre social Nelson Mandela, continue d'essayer, sans relâche, de déployer une activité locale dense, utile pour la 

population, mobilisatrice et investie par un grand nombre d'usagers. Cette activité s'enrichie de fortes coopérations, qui concernent un nombre important 

d'acteurs sociaux et culturels très divers que nous mobilisons. 

Le projet social que nous vous présentons est le fruit d’une co-production entre habitants, associations, experts, institutions et personnel municipal : un 

pacte entre les saint-michellois permettant de faire progresser le lien social dans la ville en accompagnant mieux les évolutions économiques, sociales et 

démographiques. 

Nous avons voulu qu’il soit vivant, évoluant sans cesse, qu’il se nourrisse des réflexions des uns et des autres et participe au « Mieux vivre ensemble » qui 

demeure l’objectif phare d’un centre social. 

Il nourrit deux grandes ambitions : faire progresser la citoyenneté et promouvoir le lien social. 

Pour ce faire, nous avons fait le choix de redéfinir nos axes de travail afin qu’ils renvoient aux fonctions que doit exercer notre équipement au regard du 

contexte local et des moyens dont il dispose sous la forme de deux grands axes de développement local : 

- Soutenir l’intégration de chacun dans l’exercice collectif d’une citoyenneté active, 

- Animer et soutenir les initiatives locales qui visent les rencontres, le partage, la solidarité, l’entraide. 

La fonction d’animation collective famille étant présentée comme un projet à part entière. 

Nous espérons que ce projet saura traduire l'intensité de nos engagements et notre volonté de pouvoir continuer de porter ce projet de développement 

social global ambitieux et structurant, pouvant concerner le plus grand nombre de saint-michellois. 

Muriel Mosnat 

3ème adjointe aux affaires sociale, cohésion sociales, seniors et habitat 

« Aussi longtemps qu’on s’entend, qu’on partage, on vit ensemble » Simone Veil 
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1è rè partiè : Prè sèntation du cèntrè social Nèlson Mandèla 

 

Équipement municipal à vocation sociale globale, le centre social Nelson Mandela est ouvert à tous les Saint-Michellois avec une attention particulière pour 
les plus fragiles.  
Ce lieu d'accueil convivial et polyvalent permet aux habitants quelle que soit leur origine sociale ou culturelle d'être accueillis, écoutés, renseignés et invités 
à participer aux animations, que celle-ci se déroulent en son sein ou sur le quartier, la ville. 
C’est un lieu ressource pour accompagner la vie des familles ; leurs loisirs, leurs vacances, mais aussi leurs droits, leurs difficultés. L’accompagnement qui 
leur est proposé est collectif. Il s’appuie sur l’animation, les ressources locales mais aussi sur les ressources que les familles s’échangent entre elles. Une 
référente famille veille et accompagne les demandes de soutien plus individualisées. 
 
Toute l’équipe qui y travaille est engagée à cerner au plus près les besoins et les attentes des usagers, à entendre leurs envies, à faire émerger leurs désirs 
pour les transformer en actions concrètes qui facilitent  la vie ensemble.  
En partageant des moments de convivialité, de rencontres, en échangeant nos savoirs et nos savoirs faire, nos façons de voir la ville, notre regard sur le 
monde, en construisant ensemble des projets, nous contribuons à ce que chacun s’approprie ou se réapproprie de la capacité d’agir sur sa propre vie, de la 
gratification à agir dans l’intérêt général.  
 
Ouvert aux initiatives constructives et solidaires, le centre social lutte contre l'exclusion, facilite l’accès aux droits et constitue - grâce à son orientation 
familiale et son ouverture sur les initiatives locales, sur la vie associative - une fenêtre sur le monde extérieur.  
Les actions et projets qui s’y déroulent sont les fruits de besoins repérés, d’envies exprimées, d’initiatives soutenues. C’est ainsi que les habitants 
commencent à participer. Notre objectif est qu’ils s’emparent du centre social comme un outil au service de leurs projets. En ce sens, il s’inscrit pleinement 
dans le mouvement d’éducation populaire. 
 
 L'équipe du centre social est constituée de 8 salariés (une secrétaire chargée d'accueil, deux  animatrices socioculturelles, un référent famille, une 
formatrice en alphabétisation, une assistante de formation, une assistante de direction et une directrice). 
Elle accueille une centaine d'usagers par semaine et travaille tout au long de l'année avec les habitants et les associations pour faire de cet équipement 
communal un espace chaleureux ouvert à tous. 
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1. Identification du centre social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERTURE DU CENTRE SOCIAL ET DATE DU PREMIER AGREMENT CAF : 1989 

PERIODE DE VALIDITE DE L’AGREMENT  CAF : 2010 /2013 – prolongé par avenant jusqu’en juin 2014 

GESTION : Municipale 

SUPERFICIE DES LOCAUX : 520 m2 

 

SALARIES : 7,7 ETP (Equivalent Temps Plein) 

- 1 Directrice 

- 1 Chargée d’accueil 

- 2 Animatrices socioculturelle 

- 1 référent famille 

- 1 Formatrice Alpha 

- 1 Assistante de formation / animation 

- 1 Assistante de direction 

 

ZONE DE COMPETENCE : l’ensemble de la ville 

ZONE D’INFLLUENCE : Le centre social se situe dans le quartier du Bois des Roches (ZUS). Sa zone d’influence est principalement sur ce quartier. (voir plan plus bas) 

 

NOMBRE DE BENEVOLES : 25 

NOMBRE D’USAGERS REGULIERS : 300 Adultes 

et 400 enfants 

 

POPULATION 

 LA VILLE : 20 502 (INSEE au 1
er

 janvier 2010) 

QUARTIER DU BOIS DES ROCHES (ZUS) : 8744 
(INSEE au 1

er
 janvier 2006) 

 

Adresse : 

3 avenue Saint Saëns 

91 240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

 

TEL / 01 69 25 40 20+ 

Mail : centre.social@saintmichel91.fr 

Adhérent à la fédération des centres sociaux 

mailto:centre.social@saintmichel91.fr
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2. Fonctionnement du centre social 

2.1. LE PERSONNEL  

Durant ces quatre dernières années, le centre social a connu d’importants mouvements de personnel  

Deux directrices se sont succédé ;  la première formalisant le projet, la seconde, l’évaluant. 

L’accueil 

Une personne est dédiée à temps complet à l’accueil. Durant les quatre dernières années, deux personnes ont occupé ce poste. Celle-ci travaillaient 

auparavant dans d’autres services de la ville et maitrisaient donc l’environnement institutionnel et la connaissance des partenaires présents sur la 

commune. La personne qui occupe actuellement ce poste a bénéficié de la formation « accueil » proposée par la fédération des centres sociaux de l’Essonne 

et animée par « Accolades ». 

L’animation globale  

L’équipe a également évoluée : une conseillère emploi dédié à l’accueil du public sur un espace emploi est entrée en formation BPJEPS en 2010 pour couvrir 

les besoins d’animation sociale et familiale mis en exergue par le projet social. A l’obtention de son diplôme, elle a renforcée l’équipe d’animation.  

Entre aout 2012 et février 2013, l’équipe d’animation s’est totalement renouvelée en raison des opportunités d’évolution de carrière qui se sont présentées 

en interne pour chacune d’entre elles : l’une a pris la coordination administrative et financière de la maison des séniors, l’autre a été promue chef de projet 

culturel dans le cadre de l’ouverture du Centre Culturel Baschet (nouvel équipement culturel sur la commune). La référente famille quant à elle a rejoint 

l’équipe dédiée au Programme de Réussite Educative. En rejoignant ces services, elles pourront ainsi contribuer à développer ou intensifier les liens qu’ils 

entretiennent avec le centre social. 

 Pour mettre en œuvre son projet, et notamment  le développement des actions d’animation collectives sur les deux mois d’été, l’équipe est renforcée par 

le recrutement de  quatre animateurs vacataires. 
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L’animation familiale / Le suivi des familles les plus fragilisées 

Le référent famille est le membre de l’équipe qui est interpellé lorsqu’une situation familiale nécessite un suivi et/ou un accompagnement plus 

personnalisé. Il est ainsi amené à conduire des entretiens individuels avec la famille afin d’évaluer finement la situation et relayer si besoin vers les 

partenaires adéquats. Inversement, lorsque les partenaires, travailleurs sociaux souhaitent orienter une famille vers les activités et actions du centre social, 

le référent famille est leur interlocuteur privilégié. 

Il assure également l’accompagnement des familles dans les dispositifs de la CAF : AVS (aide aux vacances sociales) et AVF (aide aux vacances familiales). Il 

est ainsi l’interlocuteur privilégié de la CAF sur ces dossiers ainsi que de l’ANCV dans le cadre des appels à projet. 

L’insertion 

La formation linguistique 

Une formatrice diplômée assure 26 heures de cours dispensés 4 jours par semaine sur du temps scolaire et en soirée (les mardis et jeudis). 

En février 2012, le centre social recrute en contrat unique d’insertion, une assistante de formation. Cette personne est formée à l’animation des ateliers 

socio linguistique et progressivement, elle acquière les compétences pédagogiques pour animer des cours en autonomie. 

Grace à ce soutien, la formatrice titulaire peut se consacrer à la mise en place d’une plateforme linguistique à l’échelle communale. 

L’espace emploi 

Une animatrice est détachée deux demi-journées par semaine pour accueillir les personnes qui se présentent à l’espace emploi. En parallèle, le centre social 

accueille le référent du PLIE : personnel membre de l’équipe jusqu’en janvier 2012, date à laquelle, l’association en charge de la gestion du PLIE reprend la 

charge de son personnel. 

A compter de septembre 2014, l’espace emploi emménage au centre municipal de la Guette. Il rejoindra ainsi les acteurs engagés dans les missions 

d’accompagnement vers l’emploi : accompagnement des bénéficiaires du RSA / référente PLIE. 

Le centre social conserve la flotte de trois ordinateurs qui resteront à la disposition du public et des bénévoles associatifs. 

Pour renouveler son projet, le centre social a donc pu s’appuyer sur une équipe nouvelle, pleine de dynamisme et d’enthousiasme et pleinement engagée 

dans les questionnements qu’une telle démarche suppose. La présence de personnes qui ont vécu les premières années du précédent projet nous a permis 

d’avoir des témoignages vivant, une mémoire vive du centre social. 
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Maire 

Bernard ZUNINO 

Directeur Général 
des Services 

Laurent BACQUART 

Directrice Générale Adjointe 

 des Actions Solidaires et 
Culturelles 

Estelle DURAND  

Directrice du Centre 
Social 

  Erella DUVAL 

1 ETP - 01/10/2011 

Assistante de Direction /Gestion 
administrative et financière 

Laetitia KULITZA (congé maternité) 

1 ETP - 02/11/2006 

Chargée d’accueil 

Carole BERTRAND 

1 ETP - 02/11/2010 

Référent famille 

Sabrina MARTIN 

1 ETP - 21/07/2014 

Formatrice linguistique 
alpha/FLE 

Brigitte GAGET 

0.9 ETP - 01/09/2006 

2 animatrices socio-culturelles 

 Tiffany RAYMOND  

Lydie COUBARD 

2 ETP - 18/02/2013 

4 animateurs vacataires 

4 ETP - du 1er juillet au 31 
août. 

Assistante de formation / 
animatrice 

Sarah Mili 

0.8 ETP - 01/02/2012 

ORGANIGRAMME 2014 
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2.2. L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE L’EQUIPE 

Le centre social, en tant que lieu d’animation globale et familiale s’appuie sur une organisation du personnel qui facilite les échanges d’information tant sur 

le déroulement des projets que sur l’appréciation des publics. La singularité de chacun des membres de l’équipe, la diversité des points de vue alimente une 

analyse croisée des besoins du territoire et de ses habitants, enrichit la conception et la mise en œuvre de projets et en assure un portage collectif. 

Chacun a sa fonction, mais les projets, les difficultés rencontrées et les ressources sont partagés dans des temps formalisés de réunion :  

 une réunion de service hebdomadaire (l’ensemble de l’équipe) 

o Point accueil : quels sont les demandes, les sujets qui se présentent à l’accueil ? 

o Partage d’information sur les projets en cours 

o Montage de projet et/ou d’action 

o Transmission d’informations administratives / de fonctionnement  

o Examen des dysfonctionnements 

 Une réunion animation hebdomadaire (les animatrices et référent famille) 

o Préparation des temps d’animation globale et familiale 

o Evaluation des animations proposées et suivi des fiches actions 

2.3. LES INSTANCES DECISIONNAIRES ET LES MODALITES DE PARTICIPATION DES HABITANTS 

 

La participation et la prise en compte de la demande sociale sont au cœur de la définition institutionnelle des centres sociaux. Ils doivent développer la 

participation en associant les usagers à leur fonctionnement, à la formulation du projet et à la mise en œuvre des actions. Ils doivent également remplir des 

fonctions de médiation, « en stimulant l’expression des besoins sociaux et leur prise en compte », en « devenant progressivement lieu de confrontation 

entre la demande sociale et la réponse publique » (circulaire CNAF du 31 octobre 1995). 

Dans les centres sociaux, la participation est à la fois une finalité et une méthodologie transversale qui doit irriguer l’ensemble des actions. 

Le centre social Nelson Mandela, en tant qu’équipement communal est administré /gouverné par le conseil municipal. 

Le budget annuel ainsi que l’ensemble des décisions, conventions et orientations qui lui permettent de fonctionner sont votées en conseil municipal après 

passage en « commission actions solidaires et culturelles ». 

Il est important de noter qu’un travail a été conduit autour de la création d’un conseil de Maison, inscrit dans le précédent projet.  
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Elus (dont monsieur le Maire), professionnels et habitants bénévoles au centre social se sont réunis en juin 2010 dans le cadre d’une formation-action 

animée par Accolades autour des objectifs suivants : 

 Identifier les attentes de la collectivité 

 Définir les objectifs du conseil de maison / Identifier les conditions de réussite 

 Construire un projet de fonctionnement / Construire un plan de mise en œuvre 

Ce travail a évidemment permis de partager l’ensemble des questions qui se posent lors de la mise en œuvre de ce type d’instances participatives et 

constituera une base de réflexion pour le nouveau projet. 

 

Bien que la participation des habitants à la gouvernance générale du centre social n’ait pas été formalisée autour d’un conseil de maison durant ces quatre 

années, elle a été fortement sollicitée dans la proposition d’actions et dans la gouvernance de certains projets.  

Cette participation se déroule dans des temps de rencontres qui se sont formalisés progressivement. 

 Les mercredis participatifs  

Les familles sont invités à participer à la programmation des activités, des sorties, des animations  qui se déroulent pendant les vacances scolaires et tous les 

mercredis. 

Chaque premier mercredi du  mois, une animation ludique à visée participative est proposée aux familles. S’appuyant sur des outils  permettant de « briser 

la glace » et ainsi de favoriser l’expression de chacun, ces temps invitent à échanger des envies de sorties et les mettre en débat, à exprimer ses savoirs et 

savoirs faire et les proposer en partage.  

On assiste alors à des échanges qui abordent : 

- Des questions éducatives : adaptation de la sortie en fonction de l’âge des enfants, intérêt de la sortie en groupe 

- Des questions pédagogiques : que peut-on prévoir pour se réunir lors de la sortie ? quel matériel, équipement à prévoir ? 

- Des questions budgétaires : coût de la sortie pour les familles / pour le centre social par rapport au budget annuel 

 Quant au partage de savoirs et savoirs faire, les personnes qui le souhaitent sont encouragées à monter une séquence d’animation, épaulées par l’équipe. 

Elles acquièrent ainsi quelques compétences en matière de gestion de groupe, de rythme du temps d’animation, mais aussi des compétences sociales liées à 

la transmission, la richesse et la complexité des échanges. Transmettre ce que l’on sait faire est toujours valorisant. 
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  Le comité de jardiniers  

Le centre social conduit depuis 2011 un projet de jardin partagé sur un terrain municipal mis à disposition. Depuis 2012, s’est constitué et formalisé un 

comité de jardinier. Toute personne intéressée par le jardin partagé « Coccinelles, abeilles et compagnie »  peut assister au comité qui se réunit une fois par 

mois au centre social ou au jardin.  

La participation est ici de l’ordre de la gouvernance : les membres sont engagés par la signature d’un règlement intérieur et prennent l’ensemble des 

décisions relatives au jardin y compris les choix des dépenses afférentes au projet. 

L’organisation en commissions thématiques permet à chacun de trouver sa place en fonction de ses appétences et de ses disponibilités.  

Un journal du jardin était pris en charge par une jardinière qui s’est retirée. Il s’agira de le relancer comme un outil pertinent d’information sur ce projet à 

l’usage de tous les usagers du centre social, des habitants de la ville plus largement. 
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3. L’environnement du centre social  

3.1. UN EQUIPEMENT AU CŒUR DU QUARTIER DU BOIS DES ROCHES 

 

Le centre social est situé dans le quartier du Bois des Roches,  quartier qualifié de Zone Urbaine Sensible jusqu’en 2014. Dans le cadre de la réforme de la 

géographie de la politique de la ville, une partie seulement du quartier est retenue comme prioritaire, encadrant la résidence BOIELDIEU BIZET. Le 

« Carroyage » retenu est dans la zone d’influence du centre social. 

Depuis le précèdent projet, le quartier a connu des transformations urbaines tant dans la réhabilitation des espaces publics que dans la construction et 

l’aménagement de nouveaux espaces. 

Le centre culturel Baschet, inauguré en juin 2013 comprenant un conservatoire et une salle culturelle et festive, ainsi que la construction d’une 

médiathèque dans l’ancien drugstore – en projet  reconfigurent l’environnement immédiat du centre social. Ils offrent l’opportunité de développer des 

actions culturelles émancipatrices facilitant l’accès à la culture pour tous. Rencontres, échanges, croisements des publics, des genres, une multitude de 

projets peuvent être conduit en commun, chacun contribuant au sentiment de bien vivre ensemble dans sa ville. 

La rénovation et le réaménagement de la Place de BER, centre de vie du quartier représente également un atout. C’est un lieu de passage qui peut être 

investit tant par des animations festives (caravane Mandela, concert et cinéma en plein air…) mais aussi pour des informations grand public, des campagnes 

de sensibilisation, de prévention. 

La frontière réelle et symbolique qui sépare la ville des deux côtés de la ligne de chemin de fer  n’a pas disparue bien que le précédent projet se soit attaché 

à développer des actions qui y contribuent. 

Néanmoins, la caravane Mandela, qui visait notamment cet objectif par la mise en place d’un réseau d’acteurs engagés dans l’animation estivale des 

quartiers a quand même contribuer à faire connaitre le centre social au-delà de la ligne, occasionnant ainsi des rencontres et des échanges entre les 

habitants qui d’ailleurs finissent souvent par parler de cette frontière lorsqu’ils se rendent compte qu’ils habitent chacun de part et d’autre ! Un bon 

scénario pour un film ou une bande dessinée !  - Un projet en perspective ?  
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3.2. ZONE D’INFLUENCE ET PROFIL DES HABITANTS QUI LA COMPOSENT 

 

 

Quelques éléments à retenir de l’analyse des statistiques de l’observatoire social de la CAF, décembre 2012. 

 

– Concentration importante de la population de la ville sur la ZUS/ concentration de  logement sociaux 

– Fort renouvellement de la population (13% des ménages ont emménagé depuis moins de deux ans)  

– Entre 2007 et 2011, le nombre d’adultes allocataires au chômage a fortement augmenté (+35%) principalement répartit dans les 3 quartiers 

de la ZUS de même que celui des allocataires bénéficiant des prestations précarité (+42% RSA) 

– Le nombre d’allocataires sous le seuil de bas revenu à fortement augmenté (+29%) principalement sur Gambetta Boileau /Montatons et 

Lamartine. La dépendance financière aux prestations de la CAF est la plus élevée dans les quartiers qui composent la zone d’influence du 

centre social. 

– Entre 2007 et 2011, le nombre d’allocataires de nationalité étrangère hors CEE a fortement augmenté (+ 31%)   

Les familles 

Globalement, parmi les allocataires CAF, le public familial est plus important à Saint-Michel-sur-Orge que sur le reste du département (76% 

contre 73%) 

La monoparentalité est plus répandue (+2points) avec un maximum de 23% à Debussy-Bellevue 

Surreprésentation de familles monoparentales et de personnes vivant seules et sous-représentation de familles sans enfants (dans les quartiers 

de la ZUS) 

Les familles de 3 enfants et plus sont principalement recensées dans les quartiers de la zone d’influence du centre social  

Entre 2007 et 2011, le nombre d’enfants inactifs a fortement augmenté (+ 41%) 
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La zone d’influence est 

dessinée à partir des adresses 

des usagers. 
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 3.3 LES USAGERS DU CENTRE SOCIAL 
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2è mè partiè : Lès è tapès clè s du rènouvèllèmènt dè projèt. 

 

1. L’évaluation collective du projet 2010/2013  

L’évaluation du projet s’est déroulée sur une année associant les habitants, les bénévoles, les professionnels du centre social mais également les partenaires 

opérationnels (qui conduisent des actions avec le centre social). Il s’agissait de mesurer l’impact du centre social pour les habitants et sur le territoire en 

termes d’animation de la vie locale, de lien social, de développement des solidarités. 

Nous nous sommes attachés à développer des outils qui permettent à tous de s’exprimer ; professionnels, salariés, bénévoles, habitants, usagers ou non du 

centre social.  

Nous avons conçu le repas de quartier de juin 2013 comme un temps fort de l’évaluation mais aussi du diagnostic. L’équipe a réfléchit à des outils ludiques 

pouvant s’intégrer dans un temps festif tel qu’un repas de quartier. De même, pour faire participer le plus d’usagers du centre social, le jeu de la galette, 

décrit en annexe, a été proposé tout le mois de janvier (période des vœux et de la galette) aux usagers  et aux partenaires du centre social. 

Face à la difficulté de réunir les professionnels partenaires du centre social, nous nous sommes saisis des réunions de bilans d’actions pour conduire une 

évaluation plus globale sur les quatre années du projet. 
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1.1. RAPPEL DES ACTIONS DU PRECEDENT PROJET PAR AXE DE TRAVAIL 

 

Nous avons fait le choix d’évaluer les projets/actions qui structurent la vie du centre social.  Le tableau ci-dessous reprend de manière synthétique les axes 

de travail du projet 2010/2013 et l’ensemble des actions qui s’y référent. Y figurent en gras, les actions évaluées. 

AXES ACTIONS OBJECTIFS 

M
ie

u
x 

vi
vr

e 
en

se
m

b
le

 

Café des partenaires 

Favoriser la circulation de l'information entre les différents 
acteurs locaux 

Soutien et animation de la vie associative 

Promouvoir des projets en partenariat avec différents acteurs 
locaux 

Conseil de Maison  

Développer la démocratie participative  

Favoriser la compréhension des problèmes en croisant le 
regard des citoyens, celui des représentants d'associations, 

celui des représentants d'institutions et celui des élus  

Créer un espace de concertation afin d'associer les citoyens à 
des projets et de leur permettre d'être acteurs de leur quartier 

Projets d'animation socioculturelle / mercredis et sorties en famille  
Faire participer et valoriser les talents des Saint-Michellois à la 

vie du Centre Social et de son territoire autour de nouvelles 
actions socioculturelles intergénérationnelles et fédératrices 

Caravanes Mandela Eté 

Permettre la rencontre entre les habitants d'un même quartier                                               
Mieux faire connaître les actions et les missions du Centre 

Social  
Valoriser les initiatives des habitants et des partenaires                                                           

Améliorer le partenariat des acteurs locaux 

Alphabétisation / FLE 
Échanger et connaître les pratiques des autres centres sociaux 
à l'étranger (Etats-Unis, Mali,…) mais également de partager 

des expériences de territoire en France 
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L'intergénérationnel 

Reportage sous forme de micro-trottoir  
Permettre le : Comment je te vois? / Comment tu me vois ? / 

Comment nous nous voyons ?  

Échanges de moments conviviaux autour des jeux de société 

Partager des moments de convivialité entre générations 
différentes 

Amorcer le dialogue par l'intermédiaire des jeux de société 

Fa
m

ill
e 

Jardin partagé 

Constituer un terrain de rencontre entre des publics qui ne se 
côtoient pas habituellement 

Faire participer les habitants à l'amélioration de leur cadre de 
vie 

Produire ensemble un espace public 

Développer un espace de citoyenneté et de partage 

Sensibiliser les publics au respect de l'environnement et au 
développement durable 

Sensibilisation autour de la thématique santé 
Sensibiliser les Saint-Michellois à des thématiques Santé 

Mettre en place des outils permettant de faciliter la prise de 
parole 

Vacances ailleurs  

Permettre aux familles ou bénéficiaires isolés, aux ressources 
modestes, de se redynamiser en réalisant un projet "vacances" 

Permettre aux personnes isolées d'échanger un moment de vie 
collective 

Favoriser l'ouverture vers d'autres horizons, en laissant le choix 
des destinations 

Rompre avec le quotidien  

Permettre aux familles de créer avant et après le départ des 
liens entre les personnes dans le cadre de réunions de 

préparation collective et du bilan  

Vacances Juniors 

Permettre aux enfants de rompre avec le quotidien en sortant 
de leur quartier durant les vacances d'été 

Créer des liens à l'extérieur du milieu familial, dans le cadre de 
séjours à la montagne ou à la mer 
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Favoriser l'ouverture vers d'autres horizons, en laissant le choix 
entre quatre destinations à des dates différentes  

Favoriser le travail d'accompagnement social avec les familles  

Permettre aux familles concernées par le départ de leurs 
enfants de se connaître et de créer des liens par le biais d'une 
présentation collective des séjours par le prestataire et d'un 
bilan au retour des vacances 

Atelier des parents 

Rompre l'isolement, le sentiment de culpabilité des parents en 
leur permettant d'échanger leurs expériences 

Soutenir et accompagner les parents dans leur rôle éducatif  

Valoriser leur rôle et leurs compétences 
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1.2. METHODES ET OUTILS POUR CONDUIRE L’EVALUATION. 

Le tableau ci-dessous reprend les différents temps de l’évaluation. Les outils sont détaillés en annexe. 

AVEC QUI ? QUAND POURQUOI OUTILS 

Equipe salariée Séminaire de deux jours 
hors les murs : 14 et 15 
nov.2013 

- choix des projets à évaluer en particulier : 
élaboration des questions évaluatives par projet 
- Niveau de participation des habitants dans nos 
actions  

- tableau d’évaluation des actions 
par axe de travail 
- répartition des actions dans les 
trois maisons  

Partenaires opérationnels 
Services municipaux 
 
Associations 
 
CAF  

1 réunion le 30 janvier 
2014 
1 réunion le 10oct. 2013 
 
1 réunion avec l’équipe le 
30 septembre 2013 

Action Caravane Mandela – action d’animation 
de la vie locale en partenariat avec les services 
de la ville 
 
Evaluation de l’action « vacances ailleurs » - 
dispositif AVS / AVF 

- tableau action caravane 
reprenant les objectifs de l’action 

Permanences sociales et accès aux 
droits 

De septembre 13 à avril 14 
1 réunion le 3 février 2014 
avec les AS de la MDS 

Evaluation de la plus-value de tenir une 
permanence dans un centre social 
 

- questionnaires 
-Tableau évaluatif des actions 
phares 

 Les habitants 
Comité de jardiniers 
 
Usagers du centre social 
 
Tous les habitants 

 
1 réunion en janvier 2014 
 
Tout le mois de janvier 
2014 
Repas de quartier juin 
2013 
De juin à décembre 2013 
D’avril à juin 2013 

 
projet « jardin partagé » et redéfinition des 
objectifs 
classement des actions par axe de travail 
(objectifs généraux) 
évaluation qualitative des actions 
 
fonction de l’équipement 
entretiens qualitatifs autour d’un café 
 
 
suggestions et perspectives 

 
- réunion participative 
 
- jeu de la galette 
 
- photo langage grand format 
 
- questionnaires 
- entretiens conduits sur la base 
du questionnaire dans l’espace 
café 
- boîte à idées 
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Convivialité

Partage/solidarité

Accueil

Famille

Ecoute

Citoyenneté

Rencontre

Culture

Aide

Dignité

Emploi

Autres

Parmi les mots suivants , lequels associez-vous au 
Centre social? 

0 5 10 15 20 25 30 35

La presse municipale

un affichage

L'école

Un membre du Centre social

la bouche à oreille

autres (internet, …) 

Comment avez-vous entendu parlé du centre social ? 

 

1.3. LES PRINCIPAUX RESULTATS DE L’EVALUATION PAR FONCTION 

Les usagers du centre social repèrent globalement bien les fonctions de l’équipement. Ils viennent avant tout y chercher du partage et de la solidarité. C’est 

d’ailleurs le plus souvent grâce à une amie, une connaissance que l’on pousse pour la première fois la porte du centre social.  
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1.3.1. L’accueil 

L’accueil est la fonction pivot du centre social. 

 

 

Au-delà de demande clairement identifiée, l’accueil reçoit des envies de faire, des besoins de rencontre, des sentiments d’isolement, des problèmes qui ne 

trouvent pas de solutions. Autant de sujets qui se traitent en équipe. C’est pourquoi, un journal de bord recense les évènements à l’accueil ce qui alimente 

le  point hebdomadaire lors de chaque réunion de service « en direct de l’accueil ».   

L’aménagement de l’espace d’accueil joue un rôle important dans la qualité de ce qui peut se passer lors des différentes occasions que les personnes ont de 

pousser la porte et notamment lorsque l’espace se transforme en salle d’attente lors des permanences ne fonctionnant pas sur rendez-vous. 

2179 
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Accueil Physique

Accueil téléphonique

Les secteurs les plus sollicités à l’accueil sont dans l’ordre 

décroissant et sur les 4 années : 

- L’animation : renseignements sur des activités, 

des sorties ou contact des partenaires 

- La conseillère emploi du PLIE (présente à temps 

plein sur la structure) + l’espace emploi 

- L’alphabétisation : demande d’inscription / 

justification d’absence aux cours 

- Les permanences sociales et juridiques 

Un nombre important d’appels ou de visites ont pour 

objet une demande de conseils, d’orientation. Une écoute 

bienveillante et familière permet de répondre au besoin 

de la personne.  



Centre social Nelson Mandela 
 

20 

Au centre social cet aménagement est à travailler sur les points suivants : 

- Bureau d’accueil face à la porte d’entrée 

- Agrandir l’espace d’accueil en réduisant le bureau 

- Ouvrir le bureau sur l’espace tout en conservant la possibilité de conduire un entretien confidentiel 

- Aménager l’espace pour davantage de convivialité : machine à café, fauteuil, informations claires sur le planning de la semaine, informations sur le 

jardin partagé. 

- Espace d’exposition en rapport avec les animations proposées au centre social.  

Afin que l’ensemble de l’équipe prenne bien conscience de l’importance de l’accueil tant pour attirer et fidéliser les usagers mais aussi pour orienter les 

actions et projets du centre social, repérer et encourager  le potentiel des personnes qui s’y présentent, les besoins d’accompagnement qu’elles expriment, 

un roulement de l’ensemble de l’équipe sur le poste d’accueil sera formalisé au-delà du simple remplacement sur le temps de congé de l’agent dédié. 

La majorité des personnes qui sont accueillies au centre social insiste sur « la chaleur », la convivialité de l’accueil au centre social. Chaque membre de 

l’équipe se sent investit de la mission d’accueillir ce qui confère aux usagers le sentiment d’être considérés de tous. 
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1.3.2. L’animation 

L’animation globale  

Se réapproprier son pouvoir d’agir 

L’équipe, réunit en séminaire consacré à l’évaluation, a été invité à classer les actions du centre social dans les trois maisons (document produit par la 

fédération nationale des centres sociaux) 

La maison des services et activités : actions régulières, offres de loisirs, permanences sociales, informations, cours, …. 

La maison des projets : groupes de femmes, montage d’associations, vacances organisées par les familles,… 

La maison de la citoyenneté : comité de quartier, comité d’usagers, journal de quartier, soutien à l’initiative d’habitants. 

La maison reproduite ci-dessous retrace ce travail qui a permis à l’équipe de s’interroger quant à sa posture dans la conduite d’actions ou de projets, se 

fixant comme objectif de « remplir » davantage la maison de la citoyenneté. 

Suite à ce séminaire, l’équipe, davantage sensible à la question, a proposé d’ouvrir « les mercredis participatifs », le premier mercredi de chaque mois. Une 

animation participative est proposée aux usagers, les invitant à programmer les mercredis en famille du mois suivant. Sont prise en compte les propositions 

de sorties et sont sollicités les talents des uns et des autres afin de les partager avec les autres familles. Ainsi, à titre d’exemple, une maman propose 

d’animer un atelier « fabrication de bougies ». Elle est invitée par l’équipe à venir préparer sa séance en amont : matériel à prévoir / disposition et 

aménagement de la salle / déroulement de sa séance et adaptation au public familial. Ainsi, la personne devient le temps d’une après-midi, une animatrice 

du centre social. Dans le cadre de la préparation, elle a pu mesurer ce que cela implique que de conduire une activité à destination d’un public familial. 
 
Le comité de jardiniers, constitué autour du projet de jardin partagé est la forme la plus aboutie de la participation des habitants. Il se réunit une fois par 

mois au centre social ou au jardin, planifie les activités de jardinage, priorise les achats sur la base du budget annuel attribué au projet et  élabore un 

programme d’animations locales (journée portes ouvertes / semaine de l’environnement et activités familiales au jardin / soirée contes au jardin….). 
 
Les bénévoles sont indispensables à la vie du centre. Certains sont très impliqués et de manière régulière, notamment dix d’entre eux qui assurent les cours 

de français sous la coordination de la formatrice. Leur tâche est clairement définie et ils s’y engagent à l’année. 

D’autres répondent toujours présent lorsque les activités du centre le nécessitent : organisation de grands évènements festifs / besoin de coup de main 

ponctuels. 

Le centre social peut compter sur une vingtaine de bénévoles, engagés et attachés à l’équipement. Ils pourraient être le noyau fondateur d’une instance 

participative tel que le conseil de maison. 
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S’investir dans un projet d’intérêt général, participer à un projet 

 

L’équipe a porté un regard évaluatif sur certains projets lors du séminaire consacré pleinement au sujet.  

Les partenaires impliqués dans les actions ont évidemment été sollicités : les services municipaux qui œuvrent pour l’animation de la ville, les associations 

qui ont été ou sont encore partenaires de nos projets et les habitants (tous les habitants qui le souhaitaient pour la caravane, les jardiniers pour le jardin 

partagé et les inscrits aux ateliers) 

Nous présentons ici de manière succincte et synthétique les résultats obtenus lors de ces différents temps d’échanges : 

- Les résultats obtenus au regard des objectifs de l’action tel qu’ils étaient fixés dans le projet 

- Les perspectives d’évolution de l’action. 
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CARAVANE MANDELA ÉTÉ De 60 à 150 personnes par caravane 

Objectifs de l'action Résultats obtenus Observations et perspectives 

Permettre la rencontre entre les 
habitants d'un même quartier 
 
 
 
 

Fréquentation sur l'été toujours constante 
(entre 800 et 1200 personnes)  

chaque été, des habitants découvrent 
l’existence du centre social, se fidélisent de 

caravane en caravane et deviennent usagers 
réguliers par la suite 

Privilégier les gros évènementiels (concert, ciné en plein air) 
pour les ouvertures et fermetures de la saison des caravanes 
installation d’espaces conviviaux permettant les échanges 

Mieux faire connaître les actions et les 
missions du Centre social et des 
partenaires locaux 

Lieux choisis parfois peu pertinents malgré une 
consultation inter partenariale 

Peu de partenaires se saisissent des caravanes 
pour promouvoir leur action sauf  quelques 

associations. 

Un choix des lieux plus judicieux et davantage concerté avec 
les habitants /Lieu d'animation et de passages attractif  
Matérialisation d'1 espace d'accueil dans chaque caravane. 
La caravane, véritable outil d’animation estivale de la ville 

Valoriser les initiatives des habitants 
 

L’implication des habitants dans la réalisation 
des caravanes est exponentielle. 

Peu investis dans la préparation du projet dans 
son ensemble 

Définir des thématiques en lien avec les ateliers 
hebdomadaires, les projets des partenaires (centres de loisirs, 
sénior, jeunesse). 
Inciter les habitants à participer au montage de l’action en 
montant un comité d’habitants dédié à la caravane. 

Améliorer le partenariat des acteurs 
locaux 

Au fil des ans une participation exponentielle 
des partenaires (services municipaux et 

associations). Le partenariat avec les bailleurs 
reste à développer.  

Bon partenariat opérationnel mais qui doit se développer  
dans l'implication et la mobilisation des publics. 
Impliquer les bailleurs dès les premières réunions de 
préparation. 
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JARDIN PARTAGE 10 à 15 jardiniers assidus 

Objectifs de l'action Résultats obtenus Observations et perspectives 

Développer la participation à la codécision 
Bonne participation au comité, mais sensation 
d'être perdu parmi toutes les tâches du jardin  
Besoin de temps commun au jardin  

Mieux animer les différents comités pour favoriser et 
optimiser l'implication de chacun (ex: commission, 
préparation et animation des réunions) 

Etre en interaction avec la nature près de 
chez soi / sensibiliser à l'environnement et 

au développement durable 

Beaucoup d'initiatives et d'expériences au jardin 
cette année, cependant difficulté d'intégrer les 
habitants du Bois des Roches  
Forte implication de tous nécessaire pour 
dépasser les grands chantiers du jardin (terre, 
eau) 

Développer des projets alternatifs de jardinage et de 
potager au bois des Roches (carré potager en bas 
d'immeuble) 
Développer la formation de référent jardin dans les 
structures éducatives de la ville (écoles, CL) 

Favoriser la mixité des publics au jardin 

Dans le comité: Difficile de pérenniser 
l'implication des actifs au sein du comité 
Au niveau des animations familiales: rencontres 
ponctuelles. Difficile de faire venir les familles du 
centre au jardin. Sauf lorsque l'on fait le chemin 
avec elles. 
Au niveau des ASL: La forte appropriation du lieu 
par les jardiniers bénévoles, font que les 
"extérieurs" ne se sentent pas libres d'agir au 
jardin 

Intégrer en amont les jardiniers aux animations extérieures  
Développer des projets d'animation avec plusieurs 
structures de la Ville (CCAS, RE, ASL, …) 
Faire des permanences le weekend  pour favoriser la venue 
des actifs 
Faire plus de communication sur le jardin 
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Gérer collectivement un espace public 
ouvert à tous les Saint-Michellois 

Implication inégale selon les évènements                                                    
- Importante pendant les évènements grand 
public : portes ouvertes, Halloween, soirée 
contes 
- plus réduite lors de projets conduit à 
destination des familles de la réussite éducative 
ou des apprenantes des cours de français 

Développer d'autres espaces publics de jardinage + potager 
Former des référents jardin pour chaque projet 
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ATELIERS HEBDOMADAIRES 
  10 à 15 participants par 

ateliers 

Objectifs de l'action Résultats obtenus Observations de perspectives 

Développer le lien social et la solidarité 
Valoriser les participants à travers une 
activité régulière et pérenne 
Passer un moment convivial 
Rompre l'isolement 
Répondre aux sollicitations / aux envies 
des habitants 

Couture : activité intergénérationnelle et mixité 
culturelle  / forte hausse de la fréquentation sur 

les deux dernières années / 1ere année 
poussive, horaires peu adaptés et pas de 

référent / dédoublement de l'atelier / groupe 
exigeant en demande d'intervention de 

professionnels 

Couture : restitution dans un projet d'envergure et transversal 
/travailler l'autonomie du groupe et leur implication dans les 

projets  de l'atelier 

Fitness : activité intergénérationnelle et mixité 
culturelle 

fréquentation stable / l'intervenante pro est 
connue sur le territoire et a réussi à motiver et 
fédérer le groupe / le passage à l'après-midi est 

moins apprécié 

Fitness : développer des actions autour du bienêtre et de la 
prévention (nutrition, prendre soin de soi, santé globale…) 

Danse : horaires définis peu compatibles avec 
notre public (le samedi matin) / la danse en 

famille, confronté à l’âge des enfants / 
restitution filmée lors du festival / référent 

tournant ne facilite pas 

la danse a du succès sur des périodes courtes, sous forme de  
stage 

Cuisine : groupe constitué solidaire mais qui a 
du mal à s'ouvrir sur l'extérieur, les autres / la 

périodicité est installée avec une fréquentation 
stable / production de qualité et qualité du 

partage avec l'équipe / la familiarité développée 
avec certains peut conduire à des dérives et 

déborder 

Cuisine : travailler principalement sur l'ouverture du groupe à 
de nouveaux participants /  intégrer les apprenantes 

volontaires de l'alpha  
une prévision des menus sur l'année : inscription en fonction 

des intérêts / valoriser les cuisiniers en faisant appel à leur 
expertise pour construire une progression, des modalités de 

cuisine variées 
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L’animation familiale 

« La mise en œuvre du projet « familles » repose sur une démarche participative réunissant les parents, les enfants, les professionnels du centre social et, le 

cas échéant, d’autres acteurs du territoire. En s'appuyant sur le savoir-faire et les compétences des parents et des enfants, les actions portées dans ce cadre 

sont variées : 

• l’accueil parents-enfants, les sorties familiales, les loisirs collectifs en famille, les projets de départ en vacances permettent de travailler sur les liens entre 

les parents et les enfants; 

• les groupes d’échanges favorisent l'expression de la parole et le soutien entre pairs ; 

• les actions d'accompagnement à la scolarité visent à renforcer le lien entre les familles et l'école et à offrir les ressorts nécessaires à la réussite de 

l’enfant ;  

• les manifestations notamment festives favorisent l’établissement de relations de confiance entre les parents et les professionnels et retissent du lien 

social"1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 CAF : Circulaire relative à l’animation de la vie sociale n°2012-013 
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MERCREDIS EN FAMILLE 
5 à 15 familles soit environ 15 
à 50 participants par mercredi 

Objectifs de l'action Résultats obtenus Observations et perspectives 

Partager des moments de convivialité 
entre générations différentes 

Les activités en famille des mercredis sont 
programmées chaque mois. Chaque premier 
mercredi du mois, les habitants sont invités à 
programmer avec l'équipe, les mercredis du 
mois suivant. 

Activités créatives : concevoir un planning détaillé sur un 
semestre  

Permettre les échanges intra et 
interfamiliaux et resserrer les liens entre 
elles     

L'accueil de la ludothèque itinérante "la Malle à 
Jouer" un mercredi par mois fournit un support 
spécifique pour  les relations intrafamiliales : le 
jeu. Quel que soit l'activité proposée au centre 
social sur les mercredis, la participation est libre 
et gratuite. les familles sont invitées à apporter 
de quoi partager un goûter. Ce temps est 
fortement apprécié des familles qui se posent 
dans l'espace café/canapé et discutent entre 
elles. 

En adaptation avec la réforme des rythmes scolaires, le 
mercredi matin devient un temps d'école. Il s'agira de penser 
le temps du mercredi matin comme dédié aux parents 
d'enfants de moins de 3ans. Un projet spécifique d'accueil 
parents /enfants sera monté en partenariat avec les acteurs 
locaux, notamment le RAM, la réussite éducative....  
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SORTIES FAMILLES 
1452 personnes concernées en 

2013 

Objectifs de l'action Résultats obtenus Observations de perspectives 

Permettre l'autonomie et favoriser l'accès 
aux loisirs de proximité en famille 

 
 

Quand les sorties nécessitent une mobilité 
faible et des droits d'entrées raisonnables, les 
familles ressortent seules. Les familles 
apprécient la prise en charge totale de toute 
l'organisation de la sortie car organiser une 
sortie avec les enfants peut parfois sembler 
compliqué pour les familles. il s'agit également 
de faire découvrir de nouveaux lieux aux 
familles 

 Les familles sont associés aux choix des sorties dans le cadre 
des mercredis participatifs depuis 2013. Une boîte à idées au 
centre social, permet aussi de recueillir les choix et envies de 
chacun. 

Rompre l'isolement/favoriser les liens de 
solidarité 

Les sorties étant collectives, les familles se 
rencontrent lors de ces temps qui sont toujours 
animés. Au minimum, le repas et/ou le goûter 
sont pris ensemble. Les animations prévues 
dans la cadre des sorties visent à favoriser les 
échanges entre les familles. 

La spécificité des sorties familles organisées par le centre 
social tient dans leur animation. En effet, il ne suffit pas de 
sortir ensemble pour mieux se connaitre. C'est pourquoi, les 
sorties sont animées pour favoriser la dynamique de groupe. 
Les sorties dites "culturelles" (musée, expo, spectacle....) 
doivent être encadrées par un intervenant expérimenté 

Travailler les liens parents/enfants 

les sorties sont des temps privilégiés  
d'observation des relations parents /enfants. 
Les familles s'observent entre elles également 
et commentent parfois les attitudes des unes et 
des autres. Les animations proposées lors des 
sorties s'attachent à favoriser des activités de 
coopération parent/enfant 

Les difficultés des familles repérées lors d'une sortie sont 
présentées au référent famille soit pour une orientation vers 
le dispositif adéquat, soit, s'il y a communauté de besoins, 
pour monter des actions spécifiques au centre social.  
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VACANCES AILLEURS : vacances autonome ou séjours collectifs 
Par année : 

15 à 20 familles en départ individuel 
10 à 15 familles en séjour collectif  

Objectifs de l'action Résultats obtenus Observations de perspectives 

Permettre aux familles ou bénéficiaires 
isolés, aux ressources modestes, de se 

redynamiser en réalisant un projet 
"vacances" 

Difficile d'évaluer pour les vacances autonomes 
(VA). Les familles sont réunies en septembre 
pour faire le bilan de l’action et recueillir leurs 
impressions quant aux séjours. Les travailleurs 
sociaux qui les suivent pourraient évaluer 
davantage cet objectif.  

Monter une réunion des partenaires impliqués dans le 
dispositif AVS-CAF (RE - MDS) afin d'évaluer les effets dans la 
vie des familles. Le référent famille pilote ce projet et veille à 
présenter l’ensemble des activités du centre social ainsi que 
ses collègues, animatrices. 

Permettre aux personnes isolées 
d'échanger un moment de vie collective 

VA : sortie de l'isolement qui reste limité au 
déroulement de l'action (les réunions).  
Les séjours collectifs offre une opportunité de 
rencontre riche. Les personnes isolées ont le 
temps  de trouver une place dans le collectif 

Etre en capacité de prévoir les séjours collectifs bien en amont 
de l’été afin de faire de leur préparation des temps 
d’animation collective. 

Favoriser l'implication des participants 
dans la construction de leur projet 
vacances (choix des destinations, 

réunions, budget….) 

Les réunions de préparation pour VA avec des 
outils qui restent à perfectionner 
Certains séjours collectifs ont été conçu avec 
préparation associant les habitants 
Les séjours clés en main facilitent l'entrée dans 
des projets collectifs, le premier départ et 
permettent aux habitants de s'impliquer par la 
suite. Les liens qui se tissent avec les 
professionnels lors de ces moments sont forts 
et constituent un levier dans l'implication des 
habitants à la vie de leur centre social. 

Certaines familles sont consommatrices de l'action : chercher 
la manière de les impliquer davantage dans la préparation / 
création d'outils 
Créer une permanence vacances tout au long de l'année pour 
informer et accompagner les familles sur l'ensemble des 
dispositifs d'aide au départ en vacances 
 
Pas toujours possible d'impliquer les habitants dans le choix 
des destinations des séjours collectifs mis en place par le 
centre social - rapport espace-temps différents mais d'autres 
points peuvent être mis en débat et préparer collectivement : 
logistique / repas / 
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Favoriser l'ouverture d'esprit et 
l'ouverture culturelle 

Désir de repartir même si l'action ne favorise 
pas toujours l'autonomie dans un départ 
prochain. Passerelle nécessaire entre les 
dispositifs AVS – AVF et séjours collectifs de 
l’été. 

Solliciter davantage les apprenantes des cours de français 
dans la réalisation d’un projet de départ en vacances en 
famille. Une présentation spécifique dans les cours d'alpha et 
des outils travaillés avec la formatrice. 

Renforcer le lien parent/enfant dans un 
contexte différent du quotidien 

Les séjours collectifs sont l'occasion pour les 
familles de tester un premier départ en camping 
ou de partir sécurisées par le groupe. 
L'encadrement par les animatrices permet 
d'explorer des nouvelles activités avec les 
enfants et parfois, de pouvoir se retrouver entre 
parents (les enfants pouvant être pris en 
charge) 

  

Créer du lien entre les familles 

Objectif évaluable dans le cadre des séjours 
collectifs organisés par le centre social : des 
liens forts se tissent entre les familles 
entrainant parfois des solidarités qui perdurent 
ensuite. 
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Les perspectives dans le cadre du projet famille sont de développer les temps d’échanges entre parents autour des questions qui les préoccupent dans 

l’exercice de leurs fonctions.  

« L’atelier des parents » devenu par la suite « Génération famille » est une action qui a été menée dans les premières années du projet 2010 /2013. Il s’est 

arrêté en 2012 par manque de participant. Il consistait à rassembler des parents, voir, des grands parents autour de thématiques telles que : la fratrie, 

l’adolescence, appréhender le décès d’un membre de la famille…Ce groupe de parole était supervisé par une psychologue du point écoute famille porté par 

le CEPFI (association de prévention spécialisée de Saint-Michel-sur-Orge). Certains ateliers étaient conduits spécifiquement en direction des mamans des 

cours d’alphabétisation. 

D’une manière générale, les freins identifiés sont :  

- La peur du psychologue 

- Un manque de confiance entre parents qui n’osent se livrer dans l’enceinte du groupe 

- Un mauvais recueil des préoccupations des parents. 

- Une attente en termes de « trucs et astuces » délivrés par un professionnel plus que le désir de partager ses difficultés. 

 

Les actions telles que les groupes de paroles entre parents nécessitent en effet que soient créées les conditions d’une véritable confiance dans le groupe et 

qu’elles s’adaptent au mieux aux préoccupations des familles. 

C’est pourquoi, nous chercherons  à fidéliser les groupes de familles qui ont créé entre elles des relations fortes de confiance, notamment dans le cadre des 

séjours collectifs. 

 Par ailleurs, le partenariat avec les actions locales telles que 

- Le coin des parents au collège 

- Les parents des enfants de l’apes : mise en place d’actions communes en direction des parents : sorties culturelles / participation aux activités du 

centre… 

- Les actions en direction des parents de la réussite éducative 

L’ensemble de l’équipe contribue au soutien à la fonction parentale, c’est pourquoi nous travaillerons collectivement au développement des actions de 

soutien à la parentalité, en développant notamment le projet d’une coopérative des devoirs parents/enfants et une formation action pour monter une 

université populaire de parents (sur le modèle de celle développée par l’ACEPP – association des collectifs enfants / parents/ professionnels.) 
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1.3.3. L’insertion, l’accompagnement des personnes les plus fragiles 

Qu’il s’agisse des cours de français, de l’animation de l’espace emploi comme du rapprochement des permanences des travailleurs sociaux de leurs 

bénéficiaires, le fait que ces interventions se réalisent au centre social constitue un  élément de plus-value sociale. La personne qui vient  rencontrer le 

travailleur social qui la suit individuellement entre dans un espace d’animation collective. L’accès à l’ensemble des propositions du centre s’en trouve facilité 

à compter du moment où elles sont accueillies et invitées à découvrir l’équipement. De même, en réponse à des communautés de besoins repérées, les 

différents partenaires ont la possibilité de monter des actions collectives qui y répondent en partenariat avec les acteurs de l’animation globale. 

Concernant les cours d’alphabétisation qui eux sont collectifs, il s’agit davantage de créer des passerelles avec l’animation globale, avec le territoire afin 

d’agir sur la socialisation des personnes, répondre au besoin d’appartenance, d’épanouissement personnel et aussi celui d’accomplissement par la 

réalisation d’œuvres collectives. 

L’action socialisante à composante langagière 
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ACTION SOCIALISANTE A COMPOSANTE LANGAGIERE (ASCL) 70 apprenants par an 

Objectifs de l'action Résultats obtenus Observations de perspectives 

Maitriser l'écrit et l'oral de la langue 
française pour faciliter l'insertion 

Evaluation individuelle / répartition des 
apprenants par groupe de niveau / inscription 
pour l'année et assiduité demandée /demande 
de renouveler les projets / accompagnement 
des démarches de recherche d'emploi pour 
certains en lien avec le PLIE. 

Demandes croissantes d'inscription malgré la mise en place de 
la plateforme linguistique piloté par le centre social qui vise à 
offrir un parcours adapté au besoin qui peut combiner des 
cours collectifs et individuels. La plateforme associent 
l'ensemble des acteurs qui offrent des cours de français sur le 
territoire (centre social / RE / Association Renaissance et 
culture) Mobilisation de nouveaux  bénévoles - relais du 
bénévolat et formation continue des bénévoles 

Découvrir et comprendre les différentes 
composantes de la société française : 

institutionnelle, culturelle et sociale pour 
mieux appréhender la vie en France, à 

Saint-Michel-sur-Orge. 

Meilleure connaissance et meilleur usage des 
institutions dans leur territoire de vie y compris 
les actions du centre social /intérêt et curiosité 
croissante vis-à-vis de la vie du centre. Sorties 
spécifiques vers des lieux institutionnels : 
Mairie/ sénat/ assemblée nationale mais aussi 
des ateliers de la mobilité, des projets de 
prévention santé... Forte implication des 
bénévoles.  

Poursuivre le travail de présentation des équipes, des 
animations, le décloisonnement dans l'équipe. La participation 
des groupes "débutant" aux activités du centre restent encore 
à développer. 

Rompre l'isolement et tisser des liens 

Les apprenants sont répartis en groupe de 
niveau en début d'année et pour toute l'année 
scolaire ce qui permet de développer une 
cohésion du groupe, des liens de solidarité et 
d'entraide entre les personnes au centre mais 
aussi en dehors.  

Avec l'évolution de l'action qui à ce jour concerne 70 
apprenants répartis en groupe de niveau et bénéficiant de 8 à 
10 heures de cours par semaine, la coordination d'une 
plateforme linguistique, la participation aux projets des 
partenaires il est nécessaire de pérenniser le poste 
d'assistante de formation 



Centre social Nelson Mandela 
 

36 

Valoriser la personne pour développer la 
confiance en soi, l'estime, le bien être 

Chaque année, une thématique est travaillée de 
manière transversale au centre social. Par le 
biais d'ateliers d'écritures, de réalisation 
d'expositions ou de tout autre support qui 
suscitent la créativité, les apprenants des 
différents niveaux sont réunis. ce travail est 
toujours valoriser par la réalisation d'une œuvre 
commune qui peut prendre des formes variées. 
Ce travail est présenté au centre culturel 
Baschet et dans le cadre du festival des 
habitants ont du talent. 

Poursuivre et enrichir les actions culturelles dans les cours de 
français et développer des liens avec l'animation globale pour 
faire se croiser davantage les publics. 
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L’espace emploi 

  
2010 2011 2012 2013 

nombre de 

passages 

520 278 269 521 

 

ESPACE EMPLOI 

Objectifs de l'action Résultats obtenus Observations et perspectives 

Permettre aux usagers de bénéficier d'une 
aide à la recherche d'emploi 

Deux matinées de permanences sont 
proposées au centre social. On note un 
besoin d'être accompagné individuellement 
pour une certaine catégorie de personne loin 
de l'emploi cependant, cela reste une aide 
même pour les personnes autonomes qui 
accède facilement aux trois postes 
informatiques reliés à internet. 

L'espace emploi sera délocalisé au centre 
municipal de la Guette, lieu qui rassemblera les 
acteurs de l'emploi sur le territoire. Le public est 
d'ailleurs souvent orienté par les travailleurs 
sociaux du CCAS comme de la MDS. 

Faciliter la socialisation des personnes 

orientation sur les animations proposées au 
centre social autour des « petits déjeuners » 
de l'emploi (réunion mensuelle des 
demandeurs d'emploi autour d'un petit 
déjeuner) 

Créer des infos collectives autour de l'accès aux 
droits / développer des ateliers sur l'estime de soi 
: "tête de l'emploi". 
Prévoir des actions passerelles pour présenter le 
centre social si délocalisation de l'action. 
Certaines personnes utilisaient l'espace emploi 
comme un prétexte pour pousser la porte du 
centre social. Il s'agira de réfléchir à une autre 
proposition qui permette un prétexte. 
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Les permanences d’accès aux droits 

 

 
2010 2011 2012 2013 

Permanences 

Nombre de 

personnes 

accueillies 

en 2010 

Nombre de 

permanences 

annuelles 

Nombre de 

personnes 

accueillies en 

2011 

Nombre de 

permanences 

annuelles 

Nombre 

de 

personnes 

accueillies 

en 2012 

Nombre de 

permanences 

annuelles 

Nombre 

de 

personnes 

accueillies 

en 2013 

Nombre de 

permanences 

annuelles 

Assistante sociale de la 

CRAMIF 
Non 

communiqué 

Non 

communiqué 

 Non 

communiqué 

Non 

communiqué  
92 18 104 19 

Assistante sociale de la 

MDS 353 136 
Non 

communiqué 

Non 

communiqué 

360  

(évalué) 
120 (évalué) 

360  

(évalué) 
120 (évalué) 

Avocat du barreau de 

l’Essonne 89 11 68 11 43 10 32 11 

Juriste du CIDFF 246 44   46 149 46 
 

46  

Juriste de MEDIAVIPP 44 11 59 11 55 11 37 11 

Ecrivain public 70 29 75 31 74 32 83 31 

Permanence administrative 

CAF 401 31   22 275 22   22 

AS CAF 120 30 
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Les travailleurs sociaux qui assurent les permanences au centre social notent tous que les personnes sont toujours plus détendues lorsqu’elles viennent les 

rencontrer dans un établissement comme celui-ci qui n’est pas perçu dans son ensemble comme un lieu de contrôle social. La fonction accueil joue un rôle 

important dans ce processus. 

L’évaluation conduite auprès des partenaires a mis en exergue la nécessité de rencontres régulières entre les différentes équipes et principalement avec 

celle de la MDS afin de repérer les communautés de besoins et co-construire des actions collectives qui y répondent. 

Par ailleurs, il a été noté une mauvaise connaissance des activités de chacun. Il est donc proposé aux équipes de pouvoir passer une journée dans les locaux 

des partenaires pour appréhender les missions et rôle de chacun, ceci permettant bien sur une meilleure orientation des personnes le cas échéant. Ainsi, les 

partenaires sont invités à venir voir les ateliers, à participer aux réunions de bilans des projets phares du centre social. La MDS, le CCAS ouvrent de leur côté 

leur portes aux animatrices du centre social. La rencontre physique est toujours facilitatrice de partenariat futur.  

2. Eléments de diagnostic 

Depuis 2010, deux importants diagnostics ont été conduits sur la commune : l’analyse des besoins sociaux  (ABS) commandité par le CCAS et le diagnostic 

spécifique lié au Projet Educatif Local. Ces documents ont fourni des éléments de compréhension du territoire, notamment en matière de 

donnés  « froides ». Nous avons cherché à les compléter par le recueil de données « chaudes » en installant un vidéomaton dans le centre social et en 

distribuant un questionnaire. Le vidéomaton en référence au photomaton est une cabine dans laquelle les habitants entrent pour exprimer comment ils 

perçoivent leur ville, son évolution dans le temps ainsi que ce qu’ils souhaiteraient qu’elle devienne. (descriptif de l’outil en annexe) 

 

 

 

 

 

 

LES DONNEES FROIDES LES DONNEES CHAUDES 

 CUCS 

 Analyse des besoins sociaux : Rapport de BSA – avril 
2011 

 Projet Educatif local / Programme de réussite éducative 

 Données de l’observatoire social et statistique – CAF 

 Entretiens vidéomathon 

 Entretiens oraux conduits lors des caravanes 

 Échanges et discussions dans l’espace café du 
centre social 
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Des entretiens semi-directifs conduits auprès des habitants, plusieurs constats se dégagent nettement. 

• Le lien social 

Les habitants ont le sentiment que le lien social se délite au sein des quartiers du bois des roches, ce qui peut, pour certains, renforcer le sentiment 

d’isolement. Ils regrettent le temps des grands évènements festifs qui rassemblaient les habitants de la ville (carnaval, fête de quartier…) 

La séparation réelle et symbolique de la ville en deux entités qui fonctionnent en parallèle, qui s’ignorent, et se méconnaissent  

• Richesse et qualité des espaces verts  

Dans une majorité des entretiens, la qualité des espaces verts et boisés du quartier est plébiscitée par les habitants comme ce qui contribue au sentiment 

de bien vivre dans sa ville. Ils procurent des espaces de jeux pour les enfants bien que le mauvais entretien de ces espaces soit souvent noté, des possibilités 

de promenades agréables dans le quartier. Ce sont ces espaces verts qui contrecarrent le sentiment d’habiter dans « une vraie citée ». L’attachement des 

habitants aux espaces verts de leur ville représente un levier de leur implication collective dans des actions qui visent leurs conservations, leurs 

améliorations. Ces espaces doivent être des lieux investis par l’animation globale. 

• La paupérisation 

Sentiment que la ville se paupérise avec le temps, à l’image des villes de banlieue. Les effets de la crise sont visibles statistiquement. La désertification des 

commerçants dans l’enceinte du centre commercial est souvent citée comme preuve et associer au délitement des occasions de rencontre entre les gens. 

• La Famille 

Les habitants perçoivent Saint-Michel-sur-Orge comme une ville agréable pour la vie des familles. Espace de jeux pour les enfants sécurisés, facilité d’accès 

aux différentes écoles, mais l’analyse statistique met en exergue une augmentation des séparations des couples et ses conséquences sur la précarisation des 

familles et sur l’exercice de la fonction parentale. 

 

 
 
 
 



Centre social Nelson Mandela 
 

41 

3è mè partiè : 0rièntations èt axès dè travail du projèt social 
2014-2017 

Le centre social, en gestion communale est  affilié à la fédération des centres sociaux et agréé par la Caisse d’Allocations Familiales depuis sa création. 

Il s’inscrit donc à la fois : 

  dans le mouvement d’éducation populaire relayé par la fédération des centres sociaux à travers les valeurs fondatrices auxquelles elle se réfère : 

o La dignité humaine 

o La solidarité 

o La démocratie 

 

 dans les missions de la politique d’animation globale et familiale de la CAF, (circulaire de 2012) 

Missions principales : 

• un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale ; 

Il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un accueil, des activités et des services ; par là même il est en capacité de déceler les besoins et les 

attentes des usagers et des habitants. C’est un lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il favorise le développement des liens familiaux et 

sociaux. 

• un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets : il prend en compte l’expression des 

demandes et des initiatives des usagers et des habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des activités ou des services à finalité 

sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux problématiques sociales du territoire. Il favorise le 

développement des initiatives des usagers en mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition. 
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Cinq missions complémentaires aux missions générales : 
 

 Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des groupes informels ou des associations ; 

L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre globale d’information et d’orientation, surtout il doit être organisé de 

manière à recueillir les besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs. 

Assuré à titre principal par une – des personnes qualifiée(s), l’accueil doit être appréhendé comme une fonction portée collectivement par l’ensemble de 

l’équipe d’animation du centre social. 

Cette fonction doit être reconnue et repérée sur le territoire d’intervention, et l’accueil doit être considéré comme une action à part entière. 

 Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur proposer un accompagnement adapté ;  

 Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire ;  

En raison des problématiques sociales auxquels ils sont confrontés, les centres sociaux peuvent développer des actions collectives avec une dimension 

d’accompagnement social. Ces actions collectives, parfois expérimentales, sont réalisées en concertation avec les partenaires opérationnels ; 

 Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la participation et la prise de responsabilités par les usagers et les 

bénévoles ; 

 Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les problématiques sociales du territoire et / ou 

sur leurs axes d’intervention prioritaires. 

 

 et dans les orientations de la commune en matière de développement local. 

La gestion municipale implique l’intégration de l’équipement dans l’organisation et l’administration générale de la collectivité. Ce qui suppose un travail en 

coopération avec les services suivants : 

Coopération en matière de développement local 

- service de la vie associative 

- service de l’action éducative et sportive 

- service de l’action culturelle 

- CCAS / logement et habitat / seniors / projet collectifs d’action sociale 

-  Service communication 
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Coopération fonctionnelle 

- Services finances, ressources humaines, administration générale 

- Services techniques et logistiques 

La commune a par ailleurs contractualisé avec d’autres institutions soit pour la mise en place de dispositifs spécifiques, soit pour l’application de politiques 

publiques : 

- CUCS – Contrat Urbain de Cohésion Social porté par l’agglomération du val d’orge (ACSE) 

- Programme de Réussite Educative (ACSE) 

- Contrat Enfance (CAF) 

- Contrat de développement culturel (CG) 

De plus, elle porte et anime une coordination des acteurs locaux autour des questions éducatives 

- Projet Educatif de Territoire (Etat) 

- Projet Educatif Local 

L’agrément, et en conséquence, le financement de l’équipement par la CAF implique la rédaction d’un projet social dont les finalités sont rappelées par la 

circulaire Cnaf AVS de juin 2012 : 

« Chaque structure de l’animation de la vie sociale, quelle que soit leur importance ou les particularités de leur territoire d’implantation, poursuivent trois 

finalités de façon concomitante : 

• l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ; 

• le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ; 

• la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité. 

Ces trois finalités communes à l’ensemble des structures de l’animation de la vie sociale visent à répondre aux besoins sociaux fondamentaux ; elles se 

réfèrent aux dimensions individuelle, collective et sociale de tout être humain. 
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Ces besoins sociaux fondamentaux ont été mis en évidence par des experts, ils renvoient aux dimensions individuelle et collective de toute personne. Il 

s’agit du besoin affectif d’appartenance (parfois qualifié de besoin de reconnaissance sociale), du besoin d’estime personnelle et du besoin 

d’épanouissement personnel (extrait de la pyramide de Abraham Maslow) ou encore le besoin d’appartenance et le besoin d’accomplissement (extraits de 

la théorie du besoin de réalisation de David McClelland). 

Il convient de noter que la troisième finalité relative à « la prise de responsabilité et au développement de la citoyenneté de proximité », constitue un axe 

d’action des structures peu valorisé jusqu’à présent. Cette finalité renvoie au développement des capacités des personnes et de leur autonomie. Il s’agit 

d’une spécificité des structures de l’animation de la vie sociale ; à ce titre, elle constitue un élément de leur plus-value sociale. »2 

 

Nous présentons le projet social, dans sa fonction d’animation globale sous la forme de deux grands axes de développement local : 

AXE 1 : SOUTENIR L’INTEGRATION DE CHACUN(E) DANS L’EXERCICE COLLECTIF D’UNE CITOYENNETE ACTIVE  

AXE 2 : ANIMER, IMPULSER ET SOUTENIR LES INITIATIVES LOCALES QUI VISENT LES RENCONTRES, LE PARTAGE, LA SOLIDARITE, L’ENTRAIDE 

LA FONCTION D’ANIMATION  COLLECTIVE FAMILLE EST PRESENTEE COMME UN PROJET A PART ENTIERE. 

Chaque axe de travail remplit des fonctions qui sont ensuite détaillées en objectifs opérationnels et en actions. 

Nous avons fait le choix de redéfinir nos axes de travail afin qu’ils renvoient aux fonctions que doit exercer notre équipement au regard du contexte local et 

des moyens dont il dispose. Cette redéfinition prend également en compte la lecture que les habitants ont du projet social dans son ensemble (révélé par le 

jeu de la galette). L’axe intergénérationnel du précédent projet est perçu comme identique à l’axe famille. De même, l’ensemble des actions et activités du 

centre social participe pour les habitants  à  l’axe de travail « mieux vivre ensemble ». 

 

 

 

 

                                                           
2
 Circulaire relative à l’animation de la vie sociale n°2012-013 - CAF 
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La participation des habitants et le travail en réseau de partenaires sont des fonctions transversales qui irriguent les axes de travail retenu.  

« La participation et la prise en compte de la demande sociale est au cœur de la définition institutionnelle des centres sociaux.  Ils doivent développer la 

participation en associant les usagers à leur fonctionnement, à la formulation du projet et à la mise en œuvre des actions. Ils doivent également remplir des 

fonctions de médiation, « en stimulant l’expression des besoins sociaux et leur prise en compte », en « devenant progressivement lieu de confrontation entre 

la demande sociale et la réponse publique ». Dans les centres sociaux, la participation est à la fois une finalité et une méthodologie transversale qui doit 

irriguer l’ensemble des actions. »3 

 

 

                                                           
3
 Régis CORTESERO- Les centres sociaux, entre participation et cohésion sociale – CNAF/Dossier d’étude n°160 – Février 2013 

• Animation de l'accueil 

• Rrelais des services publics et accès aux droits 

• Alphabétisation et cours de français 

• Pouvoir d'agir, participation et gouvernance 

Soutenir l'intégration de 
chacun(e) dans l'exercice 

collectif d'une citoyenneté 
active 

• Rapport au territoire / cadre de vie 

• Culture et partage des savoirs 

• vie associative 

• Partenariat et réseau d’acteurs 

• Communication 

Animer, impulser les initiatives 
locales qui visent les 

rencontres, le partage, la 
solidarité, l'entraide 
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1. Axe 1 : soutenir l’intégration de chacun (e) dans l’exercice collectif d’une citoyenneté active  

ANIMATION GLOBALE 
 

FONCTIONS OBJECTIFS 

AXE n°1 
 

Soutenir 
l’intégration 

de 
chacun(e) 

dans 
l’exercice 
collectif 
d’une 

citoyenneté 
active. 

 

Animation de l’accueil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueillir le public, l’écouter, le conseiller, l’informer, l’orienter 

Favoriser  la convivialité de l’accueil et l’investissement des publics dans le fonctionnement du 
centre social 

Contribuer activement au recueil, à l’analyse 
et à la communication des données et des informations sociales identifiées sur les demandes 
existantes, émergentes et leurs évolutions 

Participer à la gestion des relations partenariales 

Relais des services publics, 
accès aux droits 

 

Faciliter l’accès aux organismes de services publics (MDS, CAF, CPAM…) et d’accès aux droits (CIDFF, 
MEDIAVIP, Ecrivain public) 

Accueillir, impulser et co- animer des informations collectives d’accès aux droits 

Alphabétisation / FLE 
Développer l’offre d’alphabétisation / FLE en réponse aux besoins identifiés 
 

Contribuer à l’ouverture culturelle des apprenants 

Pouvoir d’agir, participation 
et gouvernance 

 
 

Promouvoir la formation des habitants, le développement des compétences, des 
initiatives 
Favoriser la circulation des savoirs et le développement de qualités pédagogiques de chacun 

Constituer des instances opérationnelles de gouvernance du centre social 
Coordonner les initiatives qui favorisent la vie collective  et la prise de responsabilité des usagers 

Faciliter les rencontres habitants / institutions et le développement des projets en commun 
 

Se doter d’outils de diagnostic en continu 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS ET ACTIONS PAR FONCTIONS 

AXE TRANSVERSAL N°1 ANIMATION DE LA FONCTION D’ACCUEIL 

Constats :  
4000 personnes en moyenne (accueil physique et téléphonique) sont accueillies par an au centre social avec des demandes très diverses allant de la 
demande d’information simple à la volonté de monter un projet en passant par l’expression de ses difficultés, de ses besoins, de ses envies. 
De par la présence de permanences sociales et juridiques au centre social, l’espace d’accueil prend régulièrement la forme d’une salle d’attente qu’il s’agit 
d’animer dans un esprit de convivialité propice à l’investissement des publics dans le projet du centre social. 

Finalité : Accueillir et faire vivre la mixité socioculturelle dans le respect des individus et un esprit de solidarité. 
S’inscrivant dans les quatre missions historiques des centres sociaux, la fonction accueil assure également une veille sociale, repère des communautés de 
besoins qui orientent les travaux de l’équipe. 

 

Objectifs Liste des actions et modalités de mise en œuvre 

Objectif 1 : Accueillir le public, l’écouter, 
le conseiller, l’orienter, l’informer   

- Accueil personnalisé et anonyme  
- Information claire et documentation à disposition 
- Orientation vers les partenaires adéquats si besoin 
- Accompagnement dans les démarches en visant l’autonomie 
- Accueil dans un bureau individuel pour recevoir de façon confidentielle si cela s’avère nécessaire 

Objectif 2 : Favoriser  la convivialité de 
l’accueil et l’investissement des publics 
dans le fonctionnement du centre social 

- Réagencement de l’espace d’accueil pour faciliter les échanges 
- Installation d’un espace café détente et d’un coin enfant 
- Affichage clair, ordonné et mis à jour 
- Animation de l’espace par l’ensemble de l’équipe. 
-  

Objectif 3 : Contribuer activement au 
recueil, à l’analyse 
et à la communication des données et 
des informations 
sociales identifiées, sur les demandes 
existantes, 
émergentes et leurs évolutions 

- Tenue du journal de bord de l’accueil : sujets abordés, problématiques rencontrées, demandes 
exprimées. Restitution en réunion d’équipe hebdomadaire : « en direct de l’accueil » 

- Tourner sur l’accueil lors des congés de l’agent dédié 
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Objectif 4 : Participer à la gestion des 
relations partenariales 

- Accueil des permanenciers et organisation de la permanence (gestion des flux, rappels, annulation de 
rendez-vous…) 

- Partage des problématiques rencontrées lors des permanences 

Ressources mobilisées (internes et externes) 
En interne : 

- Agent d’accueil formé à l’écoute, connaissant le territoire et les partenaires, capable d’orienter les personnes vers l’interlocuteur adéquat en 
interne comme en externe. 

- Le point systématique « en direct de l’accueil » dans les réunions d’équipe 
- Organisation de temps d’accueil dédiés aux partenaires dans les activités proposées par le centre social 

En externe : 
- Rencontre régulières avec les partenaires qui assurent des permanences au centre social 
- Visite sur site des principaux partenaires  

Modalités d’évaluation 
- Fréquentation de la structure 
- Aménagement effectif de l’espace d’accueil 
- Nombre d’usagers devenus adhérents 
- Projet développés à partir des rencontres/discussion à l’espace d’accueil 
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AXE TRANSVERSAL N°1 RELAIS DES SERVICES PUBLICS ET ACCES AUX DROITS 

Constat :  
Les permanences régulières des travailleurs sociaux au centre social remplissent leur fonction : faciliter l’accès aux droits (voir statistiques sur les 
quatre dernières années).  

Finalité : Faciliter l’accès aux droits et accompagner les habitants dans leurs démarches administratives en favorisant leur autonomie. Permettre une 
prise en charge globale des personnes en combinant la réponse individuelle aux difficultés et l’intégration dans un collectif au centre social. 
 

Objectifs Liste des actions 
Objectif 1 : Faciliter l’accès aux 
organismes de services publics 
( 

- Permanences d’accès aux droits : juristes du CIDFF / juriste de MEDIAVIP / Avocat / CAF /Ecrivain public  
- Permanences des travailleurs sociaux : Assistantes sociales MDS / CRAMIF /  

 

Objectif 2 : Accueillir, impulser 
et co- animer des informations 
collectives d’accès aux droits 

- Solliciter et accueillir les projets d’informations collectives portés par les partenaires 
- Soutenir l’animation des informations collectives et relayer leur communication auprès des publics 

Ressources mobilisées (internes et externes) 
En interne : l’équipe animation / la formatrice FLE 
En externe : le CCAS / la MDS / l’atelier santé ville de l’agglo / le CDPS / la CAF / la CRAMIF  (liste non exhaustive) 

-  

Modalités d’évaluation 
- Nombre de permanences effectivement assurées et fréquentation de celles-ci 
- Nombre d’informations collectives organisées ou accueillies 
- Qualité du partenariat et identification par les partenaires du centre social comme structure relais 
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AXE TRANSVERSAL N°1 ALPHABETISATION / FLE / ATELIERS SOCIO LINGUISTIQUES 

Constat : accéder à ses droits, accompagner la scolarité de ses enfants, rencontrer de nouvelles personnes et sortir ainsi de l’isolement, devenir 
autonome, sont autant de motifs évoqués par les apprenants lors de leur inscription au cours de français. 
 L’offre d’alphabétisation proposée par le centre social est très complète et permet d’accueillir un public varié allant de ceux qui n’ont pas ou peu été 
dans scolarisés dans leurs pays d’origine, à ceux qui ont au contraire suivis des études supérieures longues.  
Malgré une offre variée et adaptée aux différents niveaux des apprenants, le centre social ne peut répondre à lui seul à l’ensemble des besoins du 
territoire. C’est pourquoi, il a initié en 2012 une coordination de l’ensemble des acteurs qui interviennent sur ce champ pour mettre  en œuvre une 
plateforme linguistique. Coordonnée par le centre social et animée avec l’ensemble des acteurs qui proposent des cours de français sur la ville (centre 
social /réussite éducative / renaissance et culture / association des familles), cette plateforme vise à recevoir sur la première quinzaine de 
septembre,  l’ensemble des personnes désireuses d’apprendre le français afin de leur proposer un parcours linguistique adapté à leurs besoins et à leur 
niveau. Ce parcours peut combiner des cours collectifs et individuels. 

Finalité : accompagner l’insertion des personnes d’origine étrangère par l’apprentissage et la pratique de la langue française : cours, ateliers 
sociolinguistiques, ateliers de pratiques artistiques (chorale, théâtre, atelier d’écriture….) 

Objectifs Liste des actions 
Objectif 1 : Faciliter l’insertion 
sociale et culturelle des 
migrants 

- Plateforme linguistique et coordination 
- cours collectifs de français par niveau  
- Projet culturel et artistique sur un thème choisit pour l’année 
- Atelier « conversation » mixant tous les publics  
- Atelier mobilité en partenariat avec le TICE 
- Ateliers « santé » et accès aux soins 
- Présentation systématique des programmes d’animation dans les cours de français 
- Informations collectives accès aux droits adaptées au niveau de français des apprenants 

Ressources mobilisées (internes et externes) 
En interne : l’équipe animation / la formatrice FLE / l’assistante de formation 
En externe : le CCAS / la MDS / l’atelier santé ville de l’agglo / le CDPS / la CAF / la CRAMIF / Olympio  (liste non exhaustive)  

Modalités d’évaluation 
- Quantité et qualité de l’offre en matière de cours de français 
- Assiduité des apprenants aux cours 
- Implication des apprenants dans les ateliers artistiques et culturels 
- Qualité du partenariat et identification par les partenaires du centre social comme structure relais 
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AXE TRANSVERSAL N°1 POUVOIR D’AGIR, PARTICIPATION ET GOUVERNANCE 

Constat : On peut distinguer les habitants qui fréquentent le centre social en trois catégories : les bénévoles / les usagers réguliers / les usagers 
occasionnels. Les bénévoles prennent en charge une animation, une action, donnent des coups de mains ponctuels ou réguliers en réponse aux besoins. 
Ils ont une mission, une fonction clairement définie et identifié de tous. Les usagers réguliers, pour qui le centre social représente « la seconde maison », 
participent également, aux côtés de l’équipe, à l’animation et la mise en place d’actions. 
Les usagers occasionnels sont plutôt « consommateurs » de l’équipement. Ils viennent pour une sortie, une activité particulière, fréquentent un atelier. 
Leur perceptions, représentations de l’équipement n’est souvent que très partielle. 
Au-delà de ces distinctions liées au rapport entretenu avec la structure, les habitants se distinguent aussi par leur expérience citoyenne, militante, 
associative  

Finalité : Permettre à chacun de s’exprimer et d’être entendu, quel que soit son expérience, son expertise et sa capacité à s’exprimer. 

Objectifs Liste des actions 

Objectif 1 : permettre aux 
habitants, usagers réguliers ou 
occasionnels de s’impliquer 
dans la vie du centre social 

- Les mercredis participatifs : rendez-vous mensuels avec les habitants pour programmer ensemble les activités 
et sorties en familles 

- Constituer des comités de pilotage autour des grands projets du centre social à l’image du comité de 
jardiniers sur le projet « jardin partagé » 

- Formation de bénévoles 

Objectif 2 : développer la prise 
en compte des habitants et 
usagers et faciliter les 
rencontres avec les partenaires 

- Ritualiser un repas trimestriel réunissant les habitants et les partenaires réguliers du centre social en 
intégrant le projet de l’atelier cuisine mensuel. 

 

Objectif 3 : constituer des 
instances opérationnelles de 
gouvernance du centre social 

-  Mise en place d’une carte d’adhérent 
- Relance du conseil de maison 

Ressources mobilisées (internes et externes) 
En interne : l’ensemble de l’équipe 
En externe : les partenaires principaux et opérationnels du centre social 

Modalités d’évaluation 
- Fréquentation des mercredis participatifs 
- Nombres de temps d’animation proposés et pris en charge par les habitants. 
- Fréquentation et production des comités / fréquentation et vitalité du conseil de maison. 
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2. AXE 2 : Animer, impulser et soutenir les initiatives locales qui visent les rencontres, le 
partage, la solidarité, l’entraide  

ANIMATION GLOBALE FONCTIONS OBJECTIFS 

AXE n°2 
 

 

Animer, 
impulser et 
soutenir les 
initiatives 
locales qui 
visent les 

rencontres, 
le partage, 

la solidarité, 
l’entraide 

 

Rapport au territoire / cadre 
de vie 
 

Renforcer les liens sociaux par la participation des habitants à l’aménagement de leur 
cadre de vie quotidien 
Animer des temps festifs et collectifs dans les différents quartiers de la ville 
Développer le partenariat institutionnel et opérationnel avec les bailleurs 
 

Culture et partage des 
savoirs 

Proposer des manifestations fédératrices, accessibles à tous, en lien avec les acteurs 
locaux. 
 

Faciliter l’accès de tous à la culture dans une démarche d’éducation populaire 
 

Promouvoir les échanges  interculturels 

Vie associative 
 

Accueillir, informer et accompagner les acteurs associatifs 

Connaitre et valoriser la vie associative locale 

Impulser et favoriser la naissance de nouveaux projets inter-associatifs 

Partenariat et réseau 
d’acteurs 

Impulser et s’impliquer dans les projets/actions en partenariat avec les acteurs locaux 
 

Fonctionner en réseau 
 

Communication 

Utiliser, renforcer et développer les modes et supports de communication 

Promouvoir les activités du centre social sur le territoire 

Rendre compte de l’impact des actions du centre social et permettre une évaluation en 
continue du projet 
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AXE TRANSVERSAL N° 2 RAPPORT AU TERRITOIRE / CADRE DE VIE 
 

Constat : Le diagnostic conduit auprès des habitants a mis en exergue un attachement fort au cadre de vie. 
En effet, la commune est doté de nombreux espaces verts ; site naturel protégé comme la vallée de l’orge mais aussi, le bois des roches, quartier en ZUS qui 
bénéficie de nombreux espaces verts et boisés. Les habitants valorisent cet atout de la commune et en font un critère majeur de leur qualité de vie à Saint-
Michel-sur-Orge. « Avec tous ces espaces verts entre les immeubles, on ne se sent pas vivre dans une cité » déclare plusieurs habitants du Bois des Roches. 

Finalité : Fédérer les initiatives des habitants en prenant appui sur leur attachement à leur cadre de vie. 

Objectifs Liste des actions 
Objectif 1 : Renforcer  les 
liens sociaux par la 
participation des habitants à 
l’aménagement de leur cadre 
de vie du quotidien 

- Développement du projet de jardin partagé 
- Aménagement de carrés potagers en bas d’immeuble en lien avec les bailleurs et en partageant l’expertise acquise 

autour du jardin partagé 
- Atelier « bricolage du quotidien » 

Objectif 2 : Animer des temps 
festifs et collectifs dans les 
différents quartiers de la ville 

- La caravane Mandela – animation en bas d’immeuble les vendredis de l’été 
- Organisation de grands évènements : la foire aux jouets / le repas de quartier  

Objectif 3 : Développer le 
partenariat institutionnel et 
opérationnel avec les 
bailleurs 

-  Co-animation du groupe de travail thématique /développement social urbain en partenariat avec le service 
logement pour impliquer les bailleurs dans des animations /informations en rapport avec l’habitat et le cadre de vie 

Ressources mobilisées (internes et externes) 
En interne : l’équipe du centre social 
En externe : 
- le service logement / les bailleurs sociaux de la ville 
- prestataires extérieurs / animateur spécialisé « environnement et jardin » / lycée agricole / horticoles de la région ile de France 
- le réseau des jardins familiaux / main verte 

Modalités d’évaluation 
- Qualité du partenariat avec les bailleurs 
- Nombres de projets conduits par année 
- Nombre d’ouverture de carrés potager en bas d’immeuble 
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AXE TRANSVERSAL N°2 CULTURE ET PARTAGE DES SAVOIRS 

Constat : L’évaluation de nos actions a montré la plus-value d’une valorisation/ finalisation artistique des projets conduits avec les habitants. En effet, se 
développe le plaisir de créer, la découverte de nouveaux modes d’expression par la rencontre avec des artistes mais également la conscience de pouvoir 
agir sur la réalité. Le diagnostic révèle un fort attachement des habitants aux évènements qui permettent aux Saint-Michellois de partager des moments 
festifs. La fête est ici perçue comme facilitant le lien entre les générations et favorisant le sentiment d’appartenance à la ville. 
La construction d’un nouvel équipement sur la commune, le centre culturel Baschet ouvre également des perspectives quant à l’accès aux œuvres et au 
développement d’actions culturelles. 

Finalité : Contribuer à améliorer l’accès à la culture pour tous et développer des projets d’éducation populaire favorisant la participation des habitants et 
la valorisation de leurs talents. 

Objectifs Liste des actions et modalités de mise en œuvre 
Objectif 1 : Favoriser la circulation 
des savoirs et le développement 
des qualités pédagogiques 
(transmission des savoirs) 

- Ateliers collectifs d’échanges de savoirs : cuisine, couture, jardin partagé, fitness et bien-être, bricolage… 
- Les mercredis participatifs : incitation des habitants au partage de leur talent dans le cadre des animations 

familiales ou pour monter un atelier (plusieurs séances) 
- Mise en place d’un système d’échange local 

Objectif 2 : Permettre la 
rencontre entre des habitants 
d’âges différents et de résidences 
différentes 
 

- La caravane Mandela : animations itinérantes, fédératrice et accessibles à tous pendant  l’été en bas 
d’immeuble 

- Organisation d’évènements festifs fédérateurs : foire aux jouets, fête de noël, repas de quartier, soirées 
festives à chaque période de vacances scolaires… 

Objectif 3 : Faciliter l’accès de 
tous à la culture dans une 
démarche d’éducation populaire 
 

- Participation au festival « les habitants ont du talent » coordonné par la fédération des centres sociaux. 
- Partenariat avec l’association les « passeurs d’art du val d’orge » pour l’organisation de sorties culturelles 
- Relance du dispositif  « culture du cœur » 
- Sorties culturelles et escapades dans le cadre des mercredis en famille et/ou des vacances 
- Projets d’animation culturelle en étroit partenariat avec le Centre Culturel Baschet dans le cadre des 

animations familiales et des cours d’alphabétisation. 

Ressources mobilisées (internes et externes) 
En interne : équipe salariée 
En externe :   - L’équipe du centre culturel Baschet 

- L’association des Passeurs d’Arts du Val d’Orge (P.A.V.O) 
- Les équipements culturels de l’agglomération : théâtre et CAC de Brétigny / espace Marcel Carné ….. 
- Les associations de la ville qui s’inscrivent dans cette dynamique, notamment, le Réseau d’échanges et de savoirs de Saint-Michel-sur-Orge. 
- Le groupe « culture » de la fédération des centres sociaux 
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Modalités d’évaluation 
- Nombre de participants aux ateliers, aux manifestations 
- Dynamique partenariale : nombre de manifestations réalisées en partenariat et qualité du partenariat. 
- Dynamique du réseau d’échange local : nombres d’échanges de services. 
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AXE TRANSVERSAL N°2 VIE ASSOCIATIVE 

Constat : 
Richesse de la vie associative sur la commune / besoin de bénévoles, membres actifs / besoins d’ingénierie en matière de gestion financière et de 
communication autour de leurs actions / 

Finalité : Soutenir, accompagner, promouvoir et mettre en synergie les associations du territoire en respectant les choix et orientations de chacune 

Objectifs Liste des actions 

Objectif 1 : Accueillir, informer et accompagner 
les acteurs associatifs 

- Permanence de conseils et informations généralistes / relais du bénévolat 
 
 

       -      Centre de documentation 
- Formation des bénévoles (méthodologie de projet, gestion financière, communiquer autour 

de son action…) 

Objectif 2 : Connaitre et valoriser la vie 
associative locale 

- Collecte et diffusion des informations associatives  

 Constitution d’un comité de rédacteurs 

 Diffusion d’une newsletter et/ou support papier 

Objectif 3 : Impulser et favoriser la naissance de 
nouveaux projets inter-associatifs 

- Temps d’échanges inter-associatifs  
- Journée des bénévoles  

Ressources mobilisées (internes et externes) 
En interne : 

- Equipe salariée 
- Bureau et salle de réunion avec accès internet (salle de l’espace emploi réaffectée) 
- Documentation spécifique à la vie associative 

En externe : 
- Partenariat avec le service vie associative – présence d’un professionnel à mi-temps en renfort de l’équipe du centre social 
- Intervenants extérieurs notamment pour couvrir des besoins en formation spécifiques 

Modalités d’évaluation 
- Nombre de participants au comité de rédacteurs et parution régulière de la newsletter 
- Nombre de participants aux formations et temps de rencontre proposés et leur satisfaction 
- Dynamique partenariale : nombre de manifestations réalisées en partenariat et qualité du partenariat 
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AXE TRANSVERSAL N°2 PARTENARIAT ET RESEAU D’ACTEURS 

Constat : Le partenariat est évidemment une fonction transversale, une manière de travailler indispensable à l’animation globale de 
l’équipement positionné comme un acteur majeur du développement local. Nous avons choisi de l’identifier comme une fonction à part 
entière afin de mettre un focus sur les actions qu’il est nécessaire de conduire pour améliorer les partenariats institutionnels et 
opérationnels. 

Finalité : Développer la concertation et la coordination avec l’ensemble des partenaires. Fédérer les acteurs autour du projet social, vecteur du 
développement local 
 

Objectifs Liste des actions 

Objectif 1 : Favoriser les rencontres et les 
échanges ainsi que les projets/actions en 
partenariat avec les acteurs locaux 

- Instaurer des rencontres régulières avec les partenaires : visite /journée d’observation de la 
MDS, de la Maison de justice et du droit….et accueil des partenaires dans l’ensemble des 
actions du centre social 

- Appels systématique à partenariat dans les actions/projets à l’initiative du centre social 
- Collaboration sur actions/projets pilotés par des partenaires 

Objectif 2 : fonctionner en réseau 
 

- Inscriptions aux temps de formation proposés par la fédération des centres sociaux 
-  Participation aux groupes de travail autour des projets et/ou thèmes qui fédèrent les centres 

sociaux du département 

Ressources mobilisées (internes et externes) 
En interne : équipe salariée 
En externe : Partenariat institutionnel et financier : la CAF /  le Conseil général /  les bailleurs / l’agglomération par l’intermédiaire  du contrat de ville 
Partenariat opérationnel : les associations de la ville / les services municipaux (culture, enfance, jeunesse, sport, séniors, CCAS, vie associative, 
logistique…) 
La fédération des centres sociaux,… 

Modalités d’évaluation 
- Nombre d’actions/projets en partenariat et degré de satisfaction du partenariat (évalué sur 4 niveaux : information, consultation, concertation, 

pilotage) 
- Nombre de nouveaux partenariats sur la durée de l’agrément 
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AXE TRANSVERSAL N°2 COMMUNICATION 
Constat : Le questionnaire que nous avons soumis aux habitants dans le cadre du diagnostic nous informe quant à l’efficacité des différents modes de 
communication. Si le  « bouche à oreille » ou l’information orale directe à l’accueil du centre social restent les plus opérants grâce au lien de confiance, 
l’information par mail est également très appréciée d’un grand nombre de familles. 

Finalité : Garantir en permanence la communication et l’information des actions portées par le centre social 

Objectifs Liste des actions 
Objectif 1 : Utiliser, renforcer et 
développer les modes et supports de 
communication  

- Réalisation d’un nouveau dépliant présentant les activités et les services de la structure 
- Constitution d’un groupe d’habitants reporters pour :  

o Création et gestion d’un site internet  
o Création d’une newsletter trimestrielle 
o Utilisation des réseaux sociaux 

- Poursuivre l’harmonisation des documents de communication (mercredis en familles / vacances 
scolaires / évènements…) 

- Gestion de la mailing liste 

Objectif 2 : Promouvoir les activités 
du centre social sur le territoire 

- Rédaction d’une page par mois sur le journal d’information de la ville 
- Communication par affichage et écran dans le hall d’accueil du centre 
- Communication de l’ensemble des activités du centre social lors des caravanes Mandela 
- Participation à des manifestations d’animation et d’information sur la ville et ou l’agglomération  (fête 

de la ville, forum emploi, ….) 
- Communications aux partenaires locaux envisagés comme des relais 
-  Amélioration de la signalétique extérieure 
- Impliquer les usagers dans la promotion des activités du centre social 

Objectif 3 : Rendre compte de 
l’impact des actions du centre social 
et permettre une évaluation en 
continue du projet 

- Revoir le dossier d’inscription : informations plus détaillées sur la situation des familles 
- Se doter d’une base de données permettant les croisements de variables 
- Organiser une quinzaine des bilans pour recueillir des informations qualitatives sur les actions et projets 

Ressources mobilisées (internes et externes) 
En interne : L’ensemble de l’équipe avec une personne ressource sur ces questions 
En externe : Le service communication de la ville / la fédération des centre sociaux pour le site internet / Mission ponctuelle d’ingénierie pour la base de 
données. 
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Modalités d’évaluation 
- Mise en place effective des actions précitées 
- Evolution du nombre d’adhérents /d’usagers réguliers fréquentant la structure 
- Fréquentation du site internet 
- Réalisation de la base de données 
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3. Axe 3 : L’animation collective famille  

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE / VIES DES FAMILLES 

Fonctions Objectifs Actions 

Convivialité et mixité intergénérationnelle 

Développer des liens sociaux et des solidarités 

familiales intra et inter familiales  

Favoriser et accompagner le départ en vacances 

des familles  

Organiser des mini séjours collectifs 

Mise en place d’un système d’échanges de services 

et de savoirs de type « SEL » 

 

Consolider les groupes familiaux à travers la 

relation des parents et des enfants, entre les 

familles et les générations en s’appuyant sur 

des projets collectifs 

Approche globale des situations familiales fragiles 

Développer les rencontres conviviales autour 

de l’exercice de la fonction parentale 

- animations spécifiques dans l’espace café du 

centre social 

- animations parents/enfants de moins de trois ans 

- mise en place d’un groupe de parole s’appuyant 

sur leur expérience lors des sorties et ou activités 

au centre social. 

- mise en place d’une coopérative des devoirs 

parents/enfants 

Groupe de travail Parentalité du PEL 

Partenariat RE 

Conforter la fonction parentale par un travail 

collectif autour de problèmes quotidiens 

rencontrés par les familles  

Faciliter l’articulation des actions familles du 

centre social avec celles conduites par les 

partenaires sur le territoire. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2015 

 Les Charges 

N° DE 
COMPTE 

INTITULE BUDGET                             AFFECTATION DES CHARGES 

      ANIMATION AUTRES     

      COLLECTIVE FAMILLE ACTIVITES LOGISTIQUE PILOTAGE 

602 110 Alimentation, boissons 6 350,00 € 4 000,00 € 350,00 € 2 000,00 €   

606 100 Eau, gaz, électricité 10 000,00 €     10 000,00 €   

606 130 Carburants 1 000,00 € ,   1 000,00 €   

606 300 Petit équipement, outillage, produits d'entretien 5 000,00 € 4 000,00 €   1 000,00 €   

606 301 Fournitures d'ateliers ou d'activités 2 950,00 € 2 500,00 € 450,00 €     

606 400 Fournitures administratives, fournitures de bureau 1 000,00 €     1 000,00 €   

606 600 fournitures de sécurité des locaux 300,00 €     300,00 €   

  Logiciels de gestion informatique 4 000,00 €       4 000,00 € 

60 TOTAL ACHATS 30 600,00 € 10 500,00 € 800,00 € 15 300,00 € 4 000,00 € 

613 200 Locations immobilières 8 000,00 € 8 000,00 €       

613 500 Locations mobilières 3 500,00 € 3 500,00 €       

615 200 Travaux des biens immobiliers 500,00 €     500,00 €   

615 500 Entretien et réparation des biens mobiliers 300,00 €     300,00 €   

615 600 Maintenance 2 200,00 €     2 200,00 €   

616 000 Prime d'assurance 1 600,00 € 300,00 €   1 300,00 €   

618 000 Documentation 950,00 € 200,00 € 450,00 €   300,00 € 

61 TOTAL CHARGES ET SERVICES EXTERIEURS 17 050,00 € 12 000,00 € 450,00 € 4 300,00 € 300,00 € 

622 600 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 33 100,00 € 16 000,00 € 11 600,00 € 1 500,00 € 4 000,00 € 

623 000 Publicité publication 4 300,00 €       4 300,00 € 

625 000 Déplacements du personnel 500,00 €       500,00 € 

625 700 Réceptions 200,00 €       200,00 € 

625 800 Frais de fonctionnement des instances associatives 400,00 € 200,00 €     200,00 € 

625 900 Frais de fonctionnement du comité d'usagers 100,00 €       100,00 € 

626 000 Frais postaux et télécommunication 3 500,00 €     3 500,00 €   

626 100 Frais de ligne informatique 6 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 € 500,00 € 2 500,00 € 
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628 001 transports d'activités 14 500,00 € 13 000,00 € 1 500,00 €     

628 002 droits d'entrées 16 800,00 € 15 000,00 € 1 800,00 €     

628 100 Cotisations 3 000,00 €       3 000,00 € 

628 600 Formation du personnel 3 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €   1 000,00 € 

62 TOTAL CHARGES EXTERNES-AUTRES SERVICES EXTERIEURS 85 400,00 € 47 200,00 € 16 900,00 € 5 500,00 € 15 800,00 € 

631 100 taxes sur les salaires 0,00 €         

633 000 Impôts, taxes et versements sur rémunérations 0,00 €         

633 300 Participation formation professionnelle continue 0,00 €         

635 000 Autres impôts, taxes et versements (services fiscaux) 500,00 €     500,00 €   

637 000 autres impôts, taxes et versements (autres organismes) 1 800,00 € 1 800,00 €       

63 TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 2 300,00 € 1 800,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 

641 Rémunérations du personnel 242 996,00 € 100 950,00 € 43 379,00 € 24 609,50 € 74 057,50 € 

645 Charges de sécurité sociale et prévoyance 89 156,00 € 37 362,00 € 12 226,00 € 9 958,00 € 29 610,00 € 

647 Autres charges sociales 0,00 €         

64 TOTAL CHARGES DU PERSONNEL 332 152,00 € 138 312,00 € 55 605,00 € 34 567,50 € 103 667,50 € 

       

  TOTAL DES CHARGES 467 502,00 € 209 812,00 € 73 755,00 € 60 167,50 € 123 767,50 € 

  A DEDUIRE 671 200 -  671 800 - 675 000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  TOTAL 467 502,00 € 209 812,00 € 73 755,00 € 60 167,50 € 123 767,50 € 
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Les produits 

Numéro de 
compte 

 INTITULES  TOTAL   AFFECTATION DES PRODUITS 

     Animation       

   Collective Autres Logistique Pilotage 

     Familles activités     

706 100 Participation des usagers 6 500,00 € 6 000,00 € 500,00 €     

706 110 Participation des usagers-Bons vacances 0,00 €         

706 240 Prestations Etat            

  Animation globale et coordination 0,00 €         

  Postes d'utilité publique 0,00 €         

708 Prix des services rendus 0,00 €         

708 100 produits des prestations fournies au personnel 0,00 €         

708 800 Autres produits d'activités annexes 0,00 €         

70 TOTAL REMUNERATION DES SERVICES 6 500,00 € 6 000,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 

722 Travaux faits par l'association elle-même 0,00 €         

741 Subventions     Etat (ACSE) 24 500,00 € 15 000,00 € 9 500,00 €     

741 100 ASP - CUI/CAE 10 160,00 €   10 160,00 €     

741 200 Emploi jeunes 0,00 €         

741 300 Autres emplois 0,00 €         

742 Région 4 500,00 € 4 500,00 €       

743 Département 15 000,00 € 15 000,00 €       

743 Département (charte culturelle) 0,00 €         

744 Commune 330 868,00 € 149 940,00 € 53 595,00 € 60 167,50 € 67 165,50 € 

745 Organismes sociaux (bailleurs) 6 000,00 € 6 000,00 €       
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746 Subventions   CAF: 0,00 €         

746 100 Animation globale et coordination 56 602,00 €       56 602,00 € 

746 200 Animation collective familles 13 372,00 € 13 372,00 €       

746 300 Autres (temps libre / politique de la ville)           

748 Autre subvention et participation (FSE) 0,00 €         

74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 461 002,00 € 203 812,00 € 73 255,00 € 60 167,50 € 123 767,50 € 

    0,00 €         

75 TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

76 PRODUITS FINANCIERS 0,00 €         

    0,00 €         

77 TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

781 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 €         

789 report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 0,00 €         

78 TOTAL REPRISE SUR AMORT. ET PROVISIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  TOTAL DES PRODUITS 467 502,00 € 209 812,00 € 73 755,00 € 60 167,50 € 123 767,50 € 
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Annexes 
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Règles du jeu de la Galette 

Le centre social renouvelle son projet pour les quatre 

années à venir ! 

Un petit retour en arrière vous est donc proposé à 

travers ce jeu. 

Les parts de la galette illustrent les  objectifs de travail 

du centre social : 

Mieux vivre ensemble/ Famille /Intergénérationnel. 

 

Dans la boite, vous trouverez 14 fèves de couleurs 

différentes qui représentent les actions conduites par le 

centre social ces quatre dernières années. (Activités en 

famille, ateliers pour tous, café des partenaires, caravane 

Mandela, conseil de maison, cours de français, espace 

emploi, évènements festifs, génération famille, jardin 

partagé, mini séjours collectifs, permanences sociales et 

juridiques, projet mémoriel, vacances ailleurs )  

Selon vous, à quels objectifs répondent ces actions ?  

Placer chacune des fèves dans la part de galette de votre 

choix 

A vous de jouer !!!!!! 

 

 

La famille  

S’amuser et se détendre en famille. Partager avec ses 

enfants des moments privilégiés qui changent de ceux 

que nous vivons dans nos quotidiens. 

Rencontrer d’autres familles,  échanger sur ses difficultés 

mais aussi sur ses joies, ses réussites, et développer de 

l’entraide 

 

Mieux vivre ensemble  

 Trouver des solutions à ses difficultés 

 Connaitre ses droits et y accéder facilement 

 Sortir de son isolement 

 Rencontrer des habitants de tous horizons,  

 S’échanger les idées pour monter des 

projets ensemble ! 

 

Intergénérationnel 

Mettre en place des projets, vivre 

des moments qui favorisent la 

rencontre entre les générations 
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VIDEOMATON 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une boite en bois, construite et décorée tel un 

photomaton, a été installé dans les locaux du centre afin 

de recueillir de manière plus privé (lors d’un tête à tête 

avec l’intervieweur) les propos des passants et usagers. 

Toutes ces interviews ont été filmées. Un montage rendra 

compte de ces échanges. 

Afin de les guider dans leur propos nous les avons invités à 

répondre à ces  3 questions  

1. Racontez-nous votre arrivée à St Michel sur Orge ? 

a. Ce que vous aimez dans la ville 

b. Ce qui vous déplait 

c. Comment voyez-vous votre ville/quartier 

dans 10 ans ? 

2. Sur les 4 dernières années, quels changements vous 

a le plus marqué sur la ville de St Michel sur Orge ? 

Si vous pouviez émettre un souhait qui améliorait votre 

quotidien, ce serait lequel  
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Des photos pour le dire… 

 

A travers une sélection de plus 200 photos, représentant 

toutes les différentes actions menées au centre ces 4 

dernières années, les usagers étaient invités à  se saisir 

d’une ou plusieurs photos et d’écrire au dos ce que celles-

ci leurs évoquaient. Nous étions là pour accompagner à la 

rédaction si besoin 

 

Sur le stand, les photos étaient toutes exposées 

et facilement détachables des grilles. Des tables 

étaient misent à disposition, ainsi que des stylos 

et une pancarte explicative comme suit : 

 

« Choisissez une ou plusieurs photos, 

qui illustrent ce que vous souhaitez 

exprimer sur les activités du centre 

social ces quatre dernières années. »  
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Boite à idées 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apres réflexion avec les usagers du centre et en réponse à 

une libre participation de leurs expressions, une boite à 

idée a vu le jour courant avril 2013. 

Celle-ci a été entièrement conçue et réalisée par les 

familles lors de 2 séances d’animations participatives les 

mercredis. 

Cette boite à idées était en libre accès lors de notre repas 

de quartier 

En voici quelques illustrations … 
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SEMINAIRE DE TRAVAIL 

Centre social Nelson Mandela – Saint-Michel-sur-Orge 

Préambule 

L’équipe du centre social s’est pour moitié renouvelée entre septembre 2012 et février 2013. Il s’agit donc de se réunir sur un temps dédié, hors de nos 

quotidiens pour se donner l’occasion de partager nos connaissances, nos valeurs autour de l’analyse et l’évaluation  de nos actions, et plus généralement du 

projet du centre social dans lequel nous évoluons. 

Objectifs : 
- avoir un niveau égal de connaissance sur ce qu’est un centre social, 
- travailler sur l’évaluation du niveau participation dans les actions 
- travailler sur l’évaluation générale du précédent projet  
- se questionner sur nos méthodes de travail, celles de nos collègues 
- acquérir des outils qui suscitent ou favorisent la participation en s’y essayant nous même 
- se donner le temps d’élaborer une réflexion collective afin de fixer un cap à notre travail. 

Les objectifs en italique sont ceux exprimés par l’équipe en démarrage de séminaire. 
Personnes présentes : 8 salariés   
Déroulé : Séminaire sur deux jours / jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2013 avec soirée et nuitée 

Lieu Gites – ferme de la Boulaye – 77 720 La chapelle-Gauthier 

Modalités : Animation participative conduite par E. Duval – directrice du centre social 

Support : 

- la nouvelle circulaire CAF 

- les missions de la fédération des centres sociaux 

- les trois maisons 

- tableau synthétique des actions du projet 

- tableau évaluation par action 

- tableau de la participation des habitants (doc de la fédération des centres sociaux) 

- « Mon centre social idéal » - outils de présentation / de perception de ce qu’est un centre social 



Centre social Nelson Mandela 
 

71 

1ère  journée – jeudi 15 novembre (arrivée prévue vers 9h30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2ème journée – vendredi 15 (départ prévu pour 18h00) 

 

 

 

Horaires contenu Déroulement 

10-10h30 Arrivée / installation  

10h30 – 13h Mon centre social / recueil de l’histoire de 
chacun au centre social 

Doc support / finir les phrases (annexe 1) 
Circulaire CAF / doc présentation de la fédération 
Restitution en mode « parole boxée » (une prise de parole unique par 
questions, pas de commentaire sur les propos des autres. 

13h -14h30 REPAS  Cuisine et partage du repas ensemble 

14h30 – 17h30 A partir des 3 maisons, placer les actions du 
centre social dans l’une des maisons 

Répartition en 2 groupes, restitution en grand groupe et échanges 

18h – 20h Evaluation de la participation des habitants 
par action. Placer les actions du centre dans 
le tableau de la participation  

Travail en deux groupes et restitution en grand groupe 

20h – 20h15 Evaluation de la journée  

20h30 REPAS  

Horaires contenu Déroulement 

10 – 13 Evaluation qualitative des actions phares du 
projet 

Répartition en 2 groupes : 4 actions par groupe  

13h -14h30 REPAS  

14h30 – 16h30 Evaluation qualitative des actions phares du 
projet 

restitution en grand groupe du travail de la matinée / échanges et 
recherche de consensus 

16h30 – 17h00 Evaluation des deux jours Outils supports de chacune des séquences / Abaque de Régnier  

17h – 18h Rangement et départ  


