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AVANT-PROPOS

Depuis trente ans, l’histoire de ce quartier, mais aussi de Saint-Michel dans son ensemble, s’écrit avec l’histoire du Centre Social, et

réciproquement. Saint-Michel et son Centre Social vivent ensemble, vibrent ensemble. Et pourtant, on a peine à résumer trente ans

d’action et de sourires.

L’importance du Centre Social, nous la connaissons tous. Je suis fière de ce que les équipes du Centre, apportent aux habitants. Ce qu’on

fait ici à Mandela, relève de l’exception, du sur-mesure, même.

Au Centre Social Mandela, on accueille, en premier lieu. Chacun en poussant la porte, doit se sentir bien ici. On peut venir sans attendre

quelque chose d’immédiat. On arrive avec les bagages de sa vie, tels qu’ils sont, et parfois ils sont lourds.

Très vite, on sera gagné par l’esprit des lieux. Et progressivement, on fera quelque chose. On mènera des projets ENSEMBLE. Qui que l’on

soit, quel que soit notre couleur, religion, origine sociale, notre pays, qu’importe, on pourra être soi, parmi les autres.

Un exemple parmi tant d’autres, les cours d’alphabétisation et d’apprentissage du français. Les intervenants, plusieurs heures par semaine,

transmettent avec patience non seulement la beauté de notre langue, mais aussi de l’aide pour entamer des démarches administratives ou

une recherche de travail. Lorsque des femmes disent : “je ne connaissais personne, et quand je viens ici, je me sens comme dans ma

famille”, que rajouter?

La réussite du Centre, c’est cette alchimie particulière entre des gens qui viennent faire plus que leur travail, et des gens qui viennent

donner de leur temps aux autres. Dans une société qui valorise volontiers le “je prends” ou “j’ai le droit de”, il faut mettre en valeur ceux

qui donnent.

30 ans, ce n’est pas un aboutissement ou la fin d’un chemin. L’équipe a déjà beaucoup d’idées à faire fleurir pour accueillir les familles, les

enfants, les écoles, les accueils de loisirs, le Conseil Municipal des Enfants…

Nous tenons beaucoup à ce que le Centre Social Nelson Mandela soit un équipement au service de l’ensemble des Saint-Michellois. Le

Centre Social, c’est le lieu de toutes les familles. C’est le lieu de toutes les rencontres. Dans une société où les individus se confrontent,

Mandela est le lieu où les êtres se rencontrent.

“En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d’en faire autant”.

Nelson Mandela

Extrait du discours de madame le Maire – Sophie RIGAULT prononcé à l’occasion de la célébration des 30 ans du centre social
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30 ans d’histoire…

A l’heure où se rédige ce dixième projet social de l’histoire de ce centre et que l’ensemble de l’équipe est engagée dans les
derniers préparatifs qui visent à célébrer ce trentième anniversaire, il est d’autant plus aisé de prendre conscience du rôle joué
par un tel équipement en 30 ans de présence et d’adaptation continue à son territoire.

Depuis un an, l’équipe prépare cet anniversaire en se replongeant dans les archives, en interrogeant les anciens collègues, en
récoltant des témoignages de gens qui ont connu, ont fréquenté et fréquentent encore le centre social. Ce retour historique,
non pas simplement sur les 4 années du dernier projet social, mais sur les trente années de son existence nous permet de
mieux cerner l’identité du centre social Nelson Mandela et comment il tisse chaque jour cet ouvrage délicat qu’est « le lien
social ».

Crée en 1988, cet équipement à vocation à répondre aux préoccupations qui émergent sur le quartier du Bois des Roches. Un
quartier qui voit ses premiers habitants quitter les logements collectifs au profit d’une accession à la propriété pour laisser
place à de nouveaux venus, plus précaires, plus démunis socialement et comme dans toutes les banlieues de France, issus de
l’immigration. Se posent alors deux défis : comment faciliter l’accès aux droits des plus vulnérables, plus fragiles, plus isolés ?
Comment faciliter l’intégration des populations d’origine étrangère qui arrivent sur le quartier ? Sont mises en place des
permanences des différents organismes sociaux puis dès 1990, des cours de français. A travers les différents projets sociaux et
ce jusqu’à aujourd’hui, on retrouve les deux piliers que sont l’accès au droit et l’alphabétisation dans les fonctions de
l’équipement, En 2010, le centre social affirmera sa position de lieu ressource pour les familles en déposant un projet
d’animation collective famille auprès de la CAF pour agrément.

Depuis sa création, il s’inscrit dans le mouvement d’éducation populaire et fait vivre les trois valeurs fondatrices et
complémentaires qui donnent aux centres sociaux une place unique et originale dans l’action sociale, une place d’animation de
la vie sociale.

La dignité humaine qui consiste à prêter attention aux qualités et aspirations de l’autre afin d’ouvrir les chemins de la
convivialité ; la solidarité qui invite à considérer que les hommes et les femmes sont désireux de vivre ensemble ; et enfin la
démocratie qui conditionne nos fonctionnements, ouvrant des espaces de discussion et des participations à la prise de
décision.
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Tisser le lien social pour mieux vivre ensemble
Aujourd’hui encore plus qu’hier, la raison d’être du centre social est de contribuer à créer et à renforcer les différents liens
sociaux et familiaux en prenant en compte les besoins et les aspirations des habitants et en leur permettant d’agir et de
prendre place dans un projet. Il s’agit de passer des préoccupations individuelles à l’inscription dans des actions collectives
porteuses de sens et vectrices d’émancipation.

Ce lieu d'accueil convivial et polyvalent permet à tout les habitants de la ville d'être accueillis, écoutés, renseignés et invités à
participer aux animations, que celles-ci se déroulent en son sein, sur le quartier ou la ville. L’accueil est global, ce qui signifie
que chaque personne qui s’y présente doit pouvoir trouver une réponse à sa question même si celle-ci ne relève pas des
activités de la structure. Pour ce faire, le centre social se doit d’être en veille constante sur les ressources locales, d’entretenir
des partenariats variés et solides, et de se faire identifier.

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 de l’équipement comme un outil au service de
leurs projets. Certaines initiatives d’habitants, transformées en projet au centre social, aboutissent à la création d’associations.
C’est le cas de PAVO (Passeurs d’art du Val d’orge) et de la chorale (en cours de constitution). En ce sens, le centre social
s’inscrit pleinement dans le mouvement d’éducation populaire.

C’est un lieu ressource pour accompagner la vie des familles ; leurs loisirs, leurs vacances, mais aussi leurs difficultés, leurs
droits. 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.

Toute l’équipe qui y travaille est engagée à cerner au plus près 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 savoir-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.

L'équipe du centre social 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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Le centre social s’adresse à tous les Saint-michellois, quel que soit leur lieu de résidence, leur âge et leur condition sociale.

Par sa localisation dans le quartier du Bois des Roches et son nom « centre social », certains habitants le confondent avec le CCAS
(centre communal d’action sociale) ou bien pensent de façon plus diffuse que c’est un établissement qui s’adresse à celles et ceux qui
rencontrent des difficultés pérennes ou passagères dans leur insertion sociale. S’il est vrai que le centre social porte une attention
particulière aux besoins des populations les plus fragiles, il développe des actions en direction de l’ensemble de la population afin que
se croise en son sein la diversité des personnes qui compose notre ville et plus largement, notre société : diversité des âges, des
cultures, des parcours professionnels, des parcours de vie, des histoires singulières… Faire en sorte que des gens qui ne se seraient pas
rencontrés par ailleurs se connaissent par l’intermédiaire du centre social, s’enrichissent de leurs différences et agissent ensemble,
participe à « faire société » au niveau local et au-delà. Il est identifié comme un équipement familial grâce aux ressources et aux actions
qu’il propose aux familles.

1- LE CENTRE SOCIAL : UN ÉQUIPEMENT POUR TOUS LES SAINT-MICHELLOIS

La Ville de Saint-Michel-sur-Orge, comme beaucoup d’autres villes
de banlieue, est constituée d’un centre historique et de quartiers
périphériques qui ont vu le jour dans les années 70 avec les
programmes de constructions des grands ensembles nécessaires au
logement des populations issues de l’exode rural et de
l’immigration de travail sollicitée dans les années d’après-guerre.

La géographie urbaine de Saint-Michel-sur-Orge présente la
particularité que la frontière entre le centre ancien composé
essentiellement d’habitat individuel (même si des programmes
récents d’habitat collectifs atténuent cette distinction) et le
quartier plus récent du Bois des Roches composé d’habitat collectif
est marquée par la ligne de chemin de fer (RER C). Le
franchissement, l’atténuation de cette frontière, tant réelle que
symbolique, reste un objectif commun à l’ensemble de nos actions
afin que le sentiment d’appartenance dépasse les limites du
quartier et en conséquence que le centre social soit bien identifié
comme un équipement pour tous et non comme une maison de
quartier.



Nom : CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA 

Adresse : 3 avenue Saint Saëns

91 240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

 : 01 69 25 40 20

Mail : centre.social@saintmichel91.fr 

OUVERTURE DU CENTRE SOCIAL ET DATE DU PREMIER AGREMENT CAF : 23 novembre 1988

PERIODE DE VALIDITE DE L’AGREMENT CAF : 2014 /2017 – prolongé par avenant jusqu’en décembre2018

GESTION : Municipale 

SUPERFICIE DES LOCAUX : 520 m2 

SALARIES : 6 ETP (Equivalent Temps Plein)

BUDGET ANNUEL : 417 000 euros (moyenne des 4 années)

ZONE DE COMPETENCE : L’ensemble de la ville 

ZONE D’INFLLUENCE : Le centre social se situe dans le quartier du Bois des Roches. Sa zone d’influence est principalement sur ce 
quartier. (voir plan page suivante) 
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NOMBRE DE BENEVOLES : 40
NOMBRE D’USAGERS : 602 
inscrits dont 425 familles et 
600 enfants (données 2018)

POPULATION 

LA VILLE : 20 036 

(INSEE au 1er janvier 2016) 
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1.1. OÙ RÉSIDENT LES USAGERS DU CENTRE SOCIAL ? (ZONE D’INFLUENCE) 

Fond de carte : © OpenStreetMap Contributors
Traitement cartographique : Eneis Conseil
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1.2. QUI SONT-ILS ? (PROFIL DES USAGERS DU CENTRE SOCIAL)

Durant ces quatre dernières années, la fréquentation et l’élargissement des publics n’ont cessé de croître. Ces deux éléments sont
liés. En effet, le questionnaire que nous avons fait passé auprès de 120 usagers du centre social révèle que le « bouche à oreille »
est le principal vecteur de promotion de l’équipement et que celle-ci se fait autour de l’accueil ; convivial, digne et bienveillant,
mais aussi de tout ce qui contribue aux rencontres ; le partage, la culture, l’écoute, la solidarité.
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Parmi les mots suivants, lequel associez-
vous au Centre Social ?
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Comment avez-vous entendu parler du 
Centre Social ?



2- FONCTIONNEMENT DU CENTRE SOCIAL

2.1. L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPE

Le centre social fonctionne avec une équipe de 6 personnes et une quarantaine de bénévoles engagés dans au moins une et
parfois plusieurs actions du centre. Même si les fonctions sont réparties entre les différents membres de l’équipe, tous
concourent à la mise en œuvre du projet social. Il 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 et la diversité des points de vue alimentent une analyse croisée des besoins du territoire et de ses habitants,
enrichissent la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des projets et en assurent un portage collectif.

Le pilotage et la coordination

Cette fonction est assurée par le binôme que constitue la directrice et son assistante de direction chargée d’accueil.

L’accueil, c’est la première image que l’on a du centre social. C’est parce que l’on s’y sent écouté, reconnu, respecté, parce que
l’on trouve des réponses que l’on aura envie de repousser la porte une deuxième fois. De la qualité de l’accueil dépend en
grande partie l’ambiance de l’équipement. Il s’agit d’une écoute immédiate, aussi bien physique que téléphonique, mais aussi
d’une capacité à repérer et à analyser les besoins qui s’y expriment. C’est une donnée importante dans le pilotage de
l’équipement et la coordination des ressources internes et externes pour que des projets puissent voir le jour en réponse aux
besoins identifiés. Ceci est la fonction principale de la directrice.

Un changement du personnel a eu lieu en 2016 avec un départ en retraite. Remplacé depuis octobre 2016, le poste d’accueil a
évolué en poste d’assistante de direction chargée d’accueil, avec une expérience dans le champ social et une bonne
connaissance des partenaires institutionnels.

L’animation globale

Cette fonction est par définition l’affaire de tous les membres de l’équipe. Néanmoins, deux animateurs y sont plus
particulièrement dédiés. Ils assurent la mise en œuvre, le suivi et le développement des projets en binôme avec un système de
référence par projet. L’animation globale et l’animation familiale se retrouvent et se croisent sur de nombreux projets.

L’équipe s’est stabilisée entre 2013 et 2017 avec deux animatrices socioculturelles ainsi qu’une référente famille. Le départ de
cette dernière (en juillet 2017) a permis de faire évoluer une animatrice en interne qui a suivi la formation « Référent famille »
proposée par la Fédération des Centres Sociaux. Un animateur socioculturel a été recruté en juin 2018 pour compléter l’équipe.
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L’animation familiale / le suivi des familles les plus fragilisées

Depuis 2010, le centre social développe un projet d’animations collectives en direction des familles. Ce projet bénéficie
également d’un agrément de la CAF entraînant la création d’un poste de référente famille. Celle-ci assure une veille sur les
questions sociales qui traversent la vie des familles, met en œuvre des actions en réponse aux besoins repérés et veille à ce que
les actions du centre social réservent une place de choix aux familles.

La référente famille est le membre de l’équipe qui est interpellé lorsqu’une situation familiale nécessite un suivi et/ou un
accompagnement plus personnalisé. Elle est ainsi amenée 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, la référente famille est leur interlocutrice privilégiée.

Pour mettre en œuvre son projet, et notamment le développement d’animations collectives sur les deux mois d’été ainsi qu’une
offre plus dense de loisirs en famille, l’équipe est renforcée par le recrutement de 4 animateurs vacataires.

La formation linguistique / coordination linguistique à l’échelle locale

Cette activité est présente depuis les premières années de l’ouverture du centre social. Intégrée à l’animation globale, elle
constitue un élément fort de l’identité du centre social Nelson Mandela. Au fil des années, grâce à la participation de nombreux
bénévoles dont certaines sont là depuis le début, le centre social s’est imposé comme un acteur majeur de l’alphabétisation en
direction des migrants au niveau de la commune et bien au-delà (membre du « réseau Alpha » de Cœur d’Essonne
Agglomération).

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

La formatrice assure également la coordination linguistique à l’échelle de la commune. Ainsi, toute personne désireuse
d’apprendre le français est orientée vers le centre social.

Une plateforme linguistique est mise en œuvre sur le mois de septembre pour évaluer le besoin précis de chacun et proposer un
parcours de formation en adéquation. En dehors de ce temps, la coordination linguistique est assurée toute l’année et des
entrées et sorties peuvent se faire en permanence.

Centre Social Nelson Mandela



PILOTAGE et COORDINATION

ANIMATION GLOBALE et COORDINATION
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 2018
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Maire

Sophie RIGAULT

DGS

Fabrice LEBEAULT

Directrice du Centre 
Social

Erella DUVAL

1 ETP - 01/10/2011

Assistante de Direction 
/Chargée d’accueil

Sandra LOURENCO

1 ETP - 03/10/2016

Référent famille

Lydie Coubard

1 ETP – 18/02/2013

Formatrice linguistique 
alpha/FLE

Brigitte GAGET

0.9 ETP - 01/09/2006

22 bénévoles

2 animateurs socio-culturels 

Tiffany RAYMOND / Olivier SCHRAM

2 ETP - 18/02/2013

4 animateurs vacataires

4 ETP - du 1er juillet au 31 août.

12 bénévoles jardiniers / 

6 bénévoles évènementiels

ORGANIGRAMME HIÉRARCHIQUE 2018
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L’équipe du centre social est attachée à la transmission de
savoirs en direction des plus jeunes dès la 3ème.

Les collèges de secteur ont fait en sorte que les dates de
stage de découverte des métiers se réalisent sur des
périodes différentes. Nous accueillons 3 stagiaires de 3ème

par session.

De même, un partenariat est mis en place depuis plusieurs
années avec le lycée Léonard de Vinci :
1/ dans le cadre de l’accueil de stagiaire SPVL (Service de
Proximité et Vie Locale)
• Présentation de l’équipement aux classes entières de

1ère et Terminale SPVL dans nos locaux,
• Intervention dans les classes par l’équipe d’animation,
• Participation des animateurs au jury du Baccalauréat,
• Accueil de stagiaires 1ère et Terminale SPVL
2/ dans le cadre de l’accueil de stagiaires BTS ESF (Economie
Sociale et familiale)

• Atelier socio linguistique scolarité, visite des apprenants 

des cours de français au lycée afin de mieux 

appréhender le système scolaire français : choix 

d’orientation post collège, post seconde et post bac.

Nous accueillons également des stagiaires qui souhaitent 

exercer la fonction accueil et gestion des administrations.

PÉRIODE : tout au long de l’année
MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : l’équipe du centre 
social, un bureau et des ordinateurs

Accueil de stagiaires

0

1

2

3

4

5

6

7

2014 2015 2016 2017

Stagiaires du centre social

Collègien 3ème SPVL BTS ESF Accueil/secrétariat Autres
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2.2. LE RÉSEAU PARTENARIAL
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Vie Associative

CS les Ulis/APMV Massy 
(échanges de savoirs)

APES

RE (vacances 
ailleurs)

Acteurs des 
permanences 
sociales

Logistique

Fédération 

Projet social

Site internet

CCAS 
Café santé

SAIS

Sce espaces 
verts

CCAS 
(Ressourcerie/Car
avane)

Théâtre de 
Brétigny

Réussite 
éducative

Orientation 
MJD

Ecole Blaise Pascal

CEA /Emploi

Crèches (place 
en crèche)

MEDIAVIPP

UDAF/planning/C
AF

Financeurs
• CAF (Fonctionnement / PDV / 

REAAP)
• Conseil départemental
• Etat ( PDV / BOP 104)
• Bailleurs (TFPB)

On fait ensemble

On co-construit

On s’informe

RE (coordination 
linguistique

MAJ

PRE (cahier de 
vacances/ atelier des 
parents)

Declic 91

Lycées/collèges

MEDIAVIPP

Créa Mozaïc
(asso)

CAF (CESF)

CCB

SMJ (gouter et 
festi jeunes

MDS 
(Vacances 
ailleurs)

CEPFI (PEF)

PRE (Caravanes)

SMJ (Caravane/forum de 
stages

GUSP

Créa Mozaïc
PIJ (jardin, 
stagiaire)

MAJ
Renaissance et Culture 
(Bénévoles/coordination 
linguistique

Fédération 
(festival et 
mutualisation)

CCB
MJD

Formathèque
CEPFI

EMC

CDPS

Médiathèque

Centre Social Nelson Mandela



DÉTAIL DES COLLABORATIONS AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES
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Les partenaires Nos collaborations

CAF - Co-animation de l’atelier des parents (groupe de parole) et de l’atelier motricité (parent/enfant de 
moins de 3 ans)

- Co-animation du dispositif AVS : orientation des familles et animation des réunions collectives
- Permanence hebdomadaire d’un travailleur social
- Ingénierie du projet social

MDS - Co-animation du dispositif AVS : orientation des familles et animation des réunions collectives
- Permanences des AS au centre social et organisation d’informations collectives

Services 
municipaux

- Centre Culturel Baschet : développement des pratiques en amateurs dans le cadre du contrat culturel, 
accueil du temps de restitution annuel « le centre social fait son show »

- Petite enfance-Enfance-Jeunesse  : collaboration sur les actions d’animation locales / co-animation du 
groupe de travail parentalité / places en crèche pour les apprenants des cours de français.

- Réussite éducative : co-animation du dispositif AVS / co-animation de l’atelier des parents / orientation 
des familles / action « cahier de vacances »

- Cadre de vie : jardin partagé et développement des actions environnementales sur la ville, 
revalorisation des sentiers piétonniers

- GUSP : réappropriation des Bois du quartier / animation du groupe environnement / animation sociale 
des quartiers

- Vie associative : orientation des publics / mobilisation des associations sur projet spécifique
- Communication : élaboration de supports / relais d’information / relais vers le blog du Centre social
- Logistique : fonction support

CCAS - Co-animation du « café santé »
- Informations collectives d’accès aux droits
- Diagnostic en continu des besoins des publics / orientation des publics et échanges sur les situations

Associations - APES : accueil et orientation des publics 
- Créa’mozaik : initiation à la mosaïque lors des mercredis récréatifs
- CEPFI : initiation à l’informatique pour les apprenants des cours de français / orientation des familles sur 

le Point Ecoute Famille / orientation vers la prévention spécialisée
- Associations : collaboration sur les actions d’animation locales. 



2.3. LES MODALITÉS DE PARTICIPATION DES HABITANTS
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La participation et la prise en compte de la demande sociale sont au cœur de la définition institutionnelle des centres sociaux. Ils
s’attachent à 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 services à la population ».

Plusieurs modalités de participation sont à l’œuvre au centre social :

 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 jardiniers. 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.

 Les bénévoles (entre 30 et 40)
Engagés à l’année : alphabétisation, écrivain public, mosaïque.

Certains sont engagés à l’année sur une action qu’ils portent : les bénévoles des cours de français, l’écrivain public, l’animatrice
mosaïque. D’autres interviennent sur des temps plus ou moins longs au gré de leurs envies : les bénévoles qui accompagnent
l’organisation des évènements (gratiferia, repas de quartier, caravanes de l’été…)
En dehors des bénévoles de l’alphabétisation qui sont réunis régulièrement par la formatrice comme peut l’être le comité de
jardiniers, cette participation n’est pas formalisée.
Notre ambition pour ces quatre années à venir est de créer au moins deux instances participatives formelles : le « comité
évènement », le « comité caravane » et d’ouvrir au moins une réunion d’équipe par période (entre chaque vacances scolaires) aux
usagers qui le souhaitent.
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3. BUDGET DU CENTRE SOCIAL

BUDGET ACF (ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE)/AGC (ANIMATION GLOBALE ET COORDINATION)
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CHARGES PRODUITS

Budget global
442 773€

AGF
77 615€

AGC 
138 105€

COMPTES INTITULES COMPTES TOTAL 
CHARGES

60 Achats 19 000€

61 Services extérieurs 13 000€

62
Autres services 
extérieurs

75 000€

63 Impôts et taxes 1 600€

64 Frais de personnel 334 173€

SOUS-TOTAL 442 773€

86 Contributions (bénévolat) 112 660€

TOTAL CHARGES 555 433€

COMPTES INTITULES COMPTES TOTAL 
CHARGES

70
Vente de produits finis 
prestataires

101 600€

74 Subventions d’exploitation 341 173€

SOUS-TOTAL 442 773€

86
Contrepartie des 
contributions

112 600€

TOTAL CHARGES 555 433€



BUDGET ACF/AGC
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DETAILS DES PRODUITS

COMPTES INTITULES COMPTES TOTAL PRODUITS

70623-AGC Prestations reçues de la CAF 65 700€

70623-ACF Prestations reçues de la CAF 21 900€

708 Produits d’activités diverses 14 000€

70 Vente de produits finis prestataires 101 600€

741 Subvention d’ETAT 12 000€

743 Subvention du DEPARTEMENT 12 000€

744 Subvention de la COMMUNE 304 173€

7452 Subvention de fonctionnement CAF 13 000€

74 Subventions d’exploitation 341 173€

ACF : Animation Collective Famille / AGC : Animation Globale et Coordination



L’ANIMATION GLOBALE ET LA COORDINATION

1 : Evaluation du projet social 2014-2018

2 : Axes du  projet social 2019-2022
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Centre Social Nelson Mandela



La CAF délivre un agrément « centre social » qui conditionne l’octroi de subventions sur la base d’un projet social présenté
par la structure pour une durée de 4 ans. Ainsi, le centre social reste en prise avec les évolutions de son territoire, adaptant
ses projets et ses activités au fil du temps, au gré des besoins repérés ou exprimés par ceux qui y vivent et en fonction des
ressources qui s’y déploient.

Cette partie rend compte du travail d’évaluation du projet 2014/2018 qui combine des données statistiques établies à partir
de notre base de données interne et des données qualitatives recueillies lors de différentes occasions de concertation.
(Données « chaudes »).
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Centre Social Nelson Mandela

Evaluation 
du projet 

social 
2014/2017

Diagnostic 
participatif 
et partagé 

de territoire

Projet 
social 

2019/2022

Consultation des habitants

2 Repas des bénévoles (31 mars 2017 et 26 janvier 2018)

Un café santé dédié (18 sept 2017)

Les bilans des actions

Le COPIL du 29 mai 2018

Les entretiens individuels conduits dans le cadre des « 30
ans du centre social »

Les données chaudes recueillies par les 2 diagnostics GUSP
et ABS

Questionnaire diffusé aux habitants lors de la journée des
inscriptions aux activités d’été.

Séminaires d’équipe  
consacrés à l’évaluation  
14 et 15 mars 2017
9 novembre 2017
14 mai 2018 



1. EVALUATION DU PROJET SOCIAL - ANIMATION GLOBALE 2014-2017
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L’animation globale vise à décloisonner les interventions sociales et culturelles pour parvenir à une action globale sur le quartier,
sur la ville. Cela suppose d’avoir une bonne information sur les ressources locales et de rechercher le travail en partenariat, en
réseau, en coopération avec tous les acteurs du territoire.

Le centre social accueille toute personne dans sa globalité, quelle que soit sa demande, quel que soit son âge. Il s’attache à
répondre aux besoins individuels tout en cherchant à nouer des relations entre les personnes, entre différents groupes de
personnes. Cette attention et le soin portés aux relations (la convivialité, la bienveillance, le non-jugement…) constituent une sorte
de réponse générique à la plupart des maux sociaux que le centre cherche à traiter. Ces actions sont organisées autour de 2 axes
indissociables : l’un centré sur l’augmentation des savoirs et des capacités sociales des individus, l’autre sur la participation du plus
grand nombre au développement social du territoire (augmentation du capital social).

• Animation de l'accueil

• Relais des services publics et accès aux droits

• Alphabétisation et cours de français

• Pouvoir d'agir, participation et gouvernance

AXE 1

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

d'une citoyenneté active

Cet axe de travail vise à positionner le centre social comme un lieu ressources pour les habitants de la ville et particulièrement pour
les plus fragilisés par des situations sociales ou familiales difficiles ou simplement par une mauvaise maîtrise de la langue française.
De sa capacité à répondre aux besoins des habitants de son territoire dépend la fréquentation de cet équipement municipal. De sa
capacité à accueillir la personne dans sa globalité, à considérer que des ressources existent chez chacun pouvant être mises à profit
au sein de collectifs, dépend sa fonction d’animation globale visant un accès à la citoyenneté active contribuant ainsi au
développement social local.
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Objectifs Evaluation Commentaires / perspectives

Ecouter le public, l’informer, le conseiller, l’orienter. Repenser l’affichage trop abondant

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

Fin 2018, des travaux sur l’espace accueil ont permis de le 
restructurer pour davantage de convivialité.

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.

Formaliser davantage la tenue d’un journal de bord de l’accueil 
et adapter l’outil de suivi des demandes qui s’expriment à 
l’accueil pour mettre en exergue la mission d’accueil global.

Participer à la gestion des relations partenariales. Excellent retour des permanenciers sur l’organisation des 
rendez-vous et sur l’échange occasionnel relatif à des situations 
sociales.

Les travaux de réagencement de l’accueil prévu dans le projet social 2014-2018 ont été réalisés sur le second semestre 2018. Le hall
d’accueil a été agrandi et reconfiguré afin de permettre les échanges informels, les rencontres et le croisement des publics.
Il offre ainsi un espace pour que se tissent des relations, mais aussi pour communiquer sur nos actions et celles des autres, pour
accueillir des expositions en résonnance avec nos activités.

1.1.  AXE 1 - Soutenir l'intégration de chacun(e) dans l'exercice collectif d'une citoyenneté active :
ANIMATION DE L’ACCUEIL
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L’outil statistiques utilisé de 2014 à 2016 n’est
plus d’actualité. Le changement de personnel à
l’accueil (départ en retraite en mai 2016) n’a pas
permis d’obtenir des statistiques comparables
entre les années. Jusqu’en 2015, l’accueil
physique comptabilisait l’ensemble des personnes
qui se présentaient à l’accueil et celles qui
venaient pour les activités.
Depuis 2016, ces deux types d’accueils sont
distincts. Un fichier des usagers du centre social
est mis en place pour mesurer la fréquentation
des activités du centre, distinct de celui qui
comptabilise la fréquentation et les sujets qui se
présentent à l’accueil.
La fonction Accueil reste un pilier central de
l’organisation du centre social. Premier
interlocuteur et destinataire des demandes qui
sont formulées à l’accueil, la fonction accueil est
primordiale dans le pilotage de la structure.

Cette fonction est occupée par une assistante de
direction chargée d’accueil mais aussi par un
agent d’accueil de la Maison des Seniors mis à
disposition par la collectivité les lundis
permettant à l’assistante de direction de libérer
du temps administratif et d’assister aux réunions
d’équipe.
Les autres membres de l’équipe assurent cette
fonction par roulement lors des congés des
agents dédiés.



Le remplacement de la permanence de la CAF par un accès numérique à « CAF.fr » a mis en exergue au niveau du centre social, ce
qui se passe plus généralement dans la société et ce depuis l’ouverture de l’internet au grand public depuis la fin des années 1990.
De plus en plus de démarches permettant l’accès aux droits se font en ligne et aujourd’hui, les inégalités face à la numérisation
génèrent de nouvelles exclusions. C’est pourquoi le centre social développera dans son futur projet, en partenariat étroit avec les
organismes sociaux, des ateliers informatiques visant à accompagner les personnes dans leurs démarches en ligne et plus
généralement à réduire la fracture numérique toujours présente mais sous une forme différente dans notre société.

Depuis 2017, le centre social a développé une action de sensibilisation aux préjugés et aux discriminations qui en découlent parfois :
la « quinzaine pas comme les autres », programmée pour y inclure la journée nationale de lutte contre les discriminations.
L’équipe toute entière a été formée sur cette question dans le cadre d’une formation-action financée par la Région Ile-de-France.
Cette action sera poursuivi dans les 4 prochaines années et s’inscrira naturellement dans l’axe de travail « accès aux droits ».

Objectifs Evaluation Commentaires / perspectives

Faciliter l’accès aux organismes de services 
publics

Des permanences régulières facilitant l’accès aux droits se tiennent au 
centre social (juristes du CIDFF/juriste de MEDIAVIP/Avocat/CAF/ 
Ecrivain public ainsi que des permanences des AS de la MDS sur rendez-
vous. La permanence CAF a été supprimée en 2016, remplacée par une 
borne CAF installée au CCAS.

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

Des informations collectives sont construites chaque année avec le 
CCAS. Il est plus difficile de collaborer avec les autres collectivités ou 
organismes sociaux et plus particulièrement avec la MDS (temps du 
partenariat, réorganisation interne des partenaires). L’analyse des 
besoins sociaux a démontré la nécessité d’organiser une coordination 
des informations collectives relatives aux droits conduites par les 
différents partenaires d’un même territoire.

1.2. AXE 1 - Soutenir l'intégration de chacun(e) dans l'exercice collectif d'une citoyenneté active :
RELAIS DES SERVICES PUBLICS ET ACCÈS AUX DROITS
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Mise en place en 2013, la plate-forme et la coordination linguistique positionnent le centre social comme un acteur majeur de la
formation linguistique tant au niveau de la ville qu’à l’échelle de l’agglomération. Ce sont entre 110 et 135 personnes qui s’y
présentent chaque année. Étalée sur 8 jours en septembre, cette plateforme vise à évaluer le niveau de langue de chaque
personne désireuse d’apprendre le français afin de proposer un parcours linguistique sur mesure pouvant combiner des cours
collectifs (au centre social) et des cours individuels (association Renaissance et Culture). Chaque apprenant (entre 80 et 100 par
an au centre social) reçoit de 8h à 10h de cours de français par semaine, répartis par groupe de niveaux. De 14 à 22 bénévoles
prennent en charge ces groupes sous la supervision de la formatrice linguistique.
En plus des cours de français, chaque apprenant bénéficie d’ateliers sociolinguistique qui visent l’autonomie dans les différents
« espaces sociaux » qu’ils peuvent fréquenter. Durant les 4 dernières années, deux ASL ont été proposés : citoyenneté /accès
aux droits et Santé.
Ils seront poursuivis et un troisième ouvrira en 2018/2019 à visée socioprofessionnelle. Celui-ci répond aux besoins constatés par
l’équipe qui doit également être mieux informée des dispositifs vers l’emploi pour mieux orienter les publics accueillis.

Objectifs Evaluation Commentaires / perspectives

Plate-forme et coordination  
linguistique sur la ville

Réduction de la liste d’attente. Une réponse coordonnée et mieux adaptée aux 
besoins.

Cours de français tous niveaux : 
alphabétisation et FLE

6 à 8 groupes sont constitués par niveaux en fonction des besoins et de 
l’engagement des bénévoles qui sont en constante augmentation depuis 2014.

Les ateliers sociaux linguistiques 
(ASL) : citoyenneté, santé, accès 
aux droits

Les ASL se structurent et se développent chaque année. Ils dépendent pour partie 
des partenaires avec lesquels il est parfois difficile de trouver des temps communs. 
En perspective : améliorer la cohérence entre les ASL santé et « le café santé ». 
Viser le croisement des publics.
Ouvrir un ASL « à visée socio professionnelle »

Les projets culturels Utiliser tant comme outil de restitution des ASL que comme vecteur de pratique de 
la langue et d’expression en public, des projets culturels sont conduits chaque 
année dans le cadre des cours de français. 
En perspective : mettre en cohérence et faire se rencontrer les différents projets 
culturels conduits au centre / améliorer le croisement des publics. 

1.3. AXE 1 - Soutenir l'intégration de chacun(e) dans l'exercice collectif d'une citoyenneté active :
ALPHABÉTISATION / FLE : FACILITER L’INSERTION SOCIALE ET CULTURELLE DES MIGRANTS
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Objectifs Evaluation Commentaires / perspectives

Permettre aux habitants, usagers réguliers ou 
occasionnels de s’impliquer dans la vie du Centre Social.

Les mercredis participatifs visaient à formaliser
l’expression des envies, des idées, des projets.
Mercredis peu fréquentés et les idées s’expriment
ailleurs sur des temps informels de goûter en famille.
En perspective : développer les instances
participatives par communauté d’intérêt sur le
modèle du comité de jardiniers.

Constituer des instances opérationnelles de gouvernance 
du centre social.

La carte d’adhérent et le conseil de maison n’ont pas
été mis en place. Mais le fonctionnement du centre
social est très ouvert pour accueillir la participation et
les envies de chacun. Cette participation informelle
convient à certains mais d’autres ont besoin de
davantage de cadre, de sollicitation formelle pour
s’investir, s’engager.

De nombreux bénévoles participent aux activités, aux réflexions, aux actions du centre social. L’engagement est à plusieurs 
niveaux. Plus il est important, plus il est formalisé (comité de jardinier, bénévoles de l’alpha). 

En perspective :
- Considérer le bénévolat comme un projet de l’animation globale à part entière : définir des besoins, encadrer les 

participations, permettre aux bénévoles d’accéder à davantage de formations.
- Ouvrir 2 comités : « évènements » et « caravane » qui permettraient aux bénévoles d’être acteurs dès la conception de 

l’action.
- Mettre en place une carte d’adhérent.

1.4. AXE 1 - Soutenir l'intégration de chacun(e) dans l'exercice collectif d'une citoyenneté active :
POUVOIR D’AGIR, PARTICIPATION ET GOUVERNANCE
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• Rapport au territoire / cadre de vie

• Culture et partage des savoirs

• Vie associative

• Partenaires et réseaux d’acteurs

• Communication

AXE 2

Animer, impulser et soutenir les 
initiatives locales qui visent les 

rencontres, le partage, la 
solidarité, l’entraide

Cet axe de travail vise à « tisser le lien social », à développer les liens de solidarités par des projets collectifs qui concourent à la
cohésion sociale sur un territoire. Il est complémentaire et étroitement lié au premier : contribuer à la lutte contre toutes formes
d’exclusion en aidant les habitants à jouir de leurs droits, et créer les conditions d’une véritable expression en permettant à toute
personne de participer à des projets collectifs, à la vie du centre social, à un projet de territoire de proximité. La participation est
au service de la cohésion. Elle vise la valorisation de la contribution de tous au développement local, davantage que l’expression
des divergences.



Durant ces 4 années, le projet du jardin partagé s’est développé, fidélisant un collectif d’habitants prêt à s’investir dans la
transmission de leur savoir et savoir-faire auprès de toute personne désireuse d’apprendre (enfants des écoles et des accueils
de loisirs, personnes âgées résidant à l’EHPAD….). Parallèlement, se sont développées sur la ville de nombreuses actions en
lien avec la préservation de notre environnement : l’ouverture d’une ressourcerie et les ateliers anti-gaspi du CCAS, les
ateliers brico récup du centre social, les sensibilisations à l’économie d’énergie programmées par la GUSP.

La volonté politique de développer les initiatives éco-citoyennes et de mettre en lien l’ensemble des acteurs qui agissent
pour l’environnement sur la commune dans le cadre de la journée « Saint-michel décou’verte », associée au fort
attachement des habitants aux espaces verts et boisés de leur ville, nous conduit à ouvrir un axe de travail sur cette
question dans le futur projet social.

Objectifs Evaluation Commentaires / perspectives

Renforcer les liens sociaux par la participation 
des habitants à l’aménagement de leur cadre 
de vie du quotidien.

Le jardin partagé est un projet en constant développement
accueillant chaque année de nouveaux jardiniers. Depuis 2017,
un rucher est mis en place et les jardiniers s’investissent toujours
autant dans l’animation d’atelier jardinage.
Les projets dans les écoles sont conduits sous l’égide d’un agent
des espaces verts mis à disposition 2 jours par semaine.

Animer des temps festifs et collectifs dans les 
différents quartiers de la ville.

Caravanes de l’été : partenariat local à améliorer
Grands évènements festifs et solidaires : Gratiféria, repas de
quartier, show du centre social à Baschet
Participation et animation lors de temps fort des partenaires, des
collègues : journée décou’verte, sensibilisation anti-gaspi.

Développer le partenariat institutionnel et 
opérationnel avec les bailleurs

Un partenariat autour de l’ouverture de jardin potagers en bas
d’immeuble avec le bailleur « Toit et Joie ». La mise en place de la
GUSP ouvre des perspectives sur de nouveaux bailleurs.

1.5. AXE 2 - Animer, impulser et soutenir les initiatives locales qui visent les rencontres, le partage, la 
solidarité, l’entraide : RAPPORT AU TERRITOIRE / CADRE DE VIE
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Objectifs Evaluation Commentaires / perspectives

Favoriser la circulation 
des savoirs et le 
développement des 
qualités pédagogiques 
(transmission des 
savoirs).

Bonne dynamique dans le comité de jardiniers en matière de partage des savoirs.
Certains mercredis récréatifs ont été animés par des habitants, de nouvelles modalités de
participation sont à rechercher. Collaboration avec le SEL du Val d’Orge démarrée mais
sans grand succès. Réinterroger le besoin.
Les mercredis en famille ont également intégré cet objectif en permettant aux familles de
proposer et de co-animer des ateliers en lien avec leur savoir-faire.

Permettre la rencontre 
entre des habitants 
d’âges différents et de 
résidences différentes.

Les caravanes de l’été ainsi que l’ensemble des évènements fédérateurs participent à la
réalisation de cet objectif. Familles et retraités se côtoient au centre social dans
l’ensemble des activités, y compris celles destinées en priorité aux familles (mercredis et
vacances en familles).
Des liens étroits se sont tissés avec la Maison des Seniors afin de partager nos actions et
projets pour permettre la rencontre entre les générations.

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

Des partenariats étroits avec le Centre culturel Baschet ainsi qu’avec les équipements et
projets culturels de l’agglomération (théâtre de Brétigny, médiathèque, CLEA, …) et avec
des compagnies qui développent des projets dans le cadre de « culture et lien social », la
participation au festival « Les habitants ont du talent » ainsi que la création d’un nouvel
évènement « le centre social fait son show »… sont autant d’initiatives qui démontrent
l’importance des pratiques culturelles comme outil de lien et d’émancipation sociale.
En perspective : permettre davantage de sorties cultuelles en relançant le dispositif
« culture du cœur ».

1.6. AXE 2 - Animer, impulser et soutenir les initiatives locales qui visent les rencontres, le partage, la 
solidarité, l’entraide : CULTURE ET PARTAGE DES SAVOIRS

Cette fonction a été très travaillée au centre social durant ces dernières années et elle est transversale à l’ensemble des axes de
travail du projet. Les pratiques artistiques et culturelles sont ici utilisées comme des outils facilitant les rencontres et la
communication entre les personnes d’origines sociale et culturelle diverses, permettant l’expression (y compris en public) et
agissant sur l’émancipation des personnes qui redécouvrent leurs ressources et leur envie de s’exprimer, d’agir, d’exister.
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Objectifs Evaluation Commentaires / perspectives

Accueillir, informer et accompagner 
les acteurs associatifs

Les associations qui réalisent leur activité au centre social doivent proposer un
projet en lien étroit avec celui du centre social. Celui-ci est détaillé dans la
convention annuelle qu’elles signent avec la ville.

Connaître et valoriser la vie 
associative locale

Le partenariat avec le service « vie associative » de la commune est à développer.

Impulser et favoriser la naissance de 
nouveaux projets inter-associatifs

En dehors de sollicitations régulières à participer aux actions et évènements
fédérateurs en direction des associations, il s’agit de développer des projets qui
permettent aux associations de construire des évènements ensemble à l’image de
« la Foire des Prairies » (action culturelle portée par le théâtre de Brétigny en
partenariat avec le centre social – organisation d’une fête foraine avec les
association de l’agglomération au Bois des Roches).

1.7. AXE 2 - Animer, impulser et soutenir les initiatives locales qui visent les rencontres, le partage, 
la solidarité, l’entraide : VIE ASSOCIATIVE

Le rapport du centre social aux associations revêt plusieurs formes :

Les associations hébergées au centre social : ce sont des associations dont l’objet est en lien direct avec le projet social (l’APES,
l’université populaire) ou qui proposent une action qui s’inscrit dans le cadre du projet social (Créa’mozaik, vie Libre) Elles
signent une convention de partenariat avec le centre social.

Les associations partenaires : elles sont sollicitées à participer, en fonction de leur objet, aux manifestations et évènements
initiés par le centre social ou pour lesquels il est engagé (caravane de l’été, journée décou’verte –rassemblement des acteurs
locaux qui agissent sur des questions d’environnement, Gratiféria, Foire des Prairies…). C’est le cas de MATOM, Hurepoix
multiservice, sourire d’Afrique, comité des fêtes, Saint-Michel force écossaise, …

Les associations prestataires : le rapport est ici celui d’une commande de prestation, souvent dans le champ culturel.

Le centre social impulse une démarche de création en association lorsque des projets s’installent de manière durable au centre
social avec un groupe constitué. C’est le cas de PAVO (passeurs d’art du Val d’Orge) et de la chorale (en cours de création).
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Associations hébergées
au centre social

Associations partenaires Associations prestataires

Créa’Mozaïc Planning familial 91 Pazanote E-Graine

APES Comite de jumelage Artemuse Ya Foueï

Vie Libre Epicerie Sociale « Une sorcière m’a dit » V3M

Université populaire Le coq-à-l’âne La fanfare muses tanguent Ad’Rev

Mediavipp Matom Sangs Mêlés Dans les bacs … à sable

CIDFF Saint-Michel Force Ecossaise Olympio Amarante

Déclic 91 Association généalogie Sports loisirs et culture (SLC)

Structures Sonores Baschet UFC que Choisir Le fil de Soie

ADMC (Cancer du sein) Sourire d’Afrique La Voix Innée – Fable de 
l’Innée-Dit

Hurepoix multiservices Association Saint-Michel 
Sports (SMS)

CEPFI Cirque Ovale

Concert de poche

SEL du Val d’Orge
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Objectifs Evaluation Commentaires / perspectives

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

Le centre social accueille dans la mesure du possible toutes les sollicitations des
partenaires. Soit simplement par une mise à disposition des locaux ou un relais de
l’information, soit en co-construisant, co-animant. Dans de nombreux projets qu’il
met en œuvre, le centre social constitue des partenariats.
Le temps du partenariat est souvent difficile à trouver.
En perspective : relancer le café des partenaires ou réfléchir à une nouvelle
formule qui permette des rencontres entre les partenaires d’un territoire.

Fonctionner en réseau Membre actif dans le réseau fédéré des centres sociaux de l’Essonne.
Participation aux évènements régionaux et nationaux en lien avec nos 
thématiques de travail.

1.8. AXE 2 - Animer, impulser et soutenir les initiatives locales qui visent les rencontres, le partage, 
la solidarité, l’entraide : PARTENAIRES ET RÉSEAU D’ACTEURS

Les principales difficultés à la constitution de partenariat opérationnel (on fait ensemble) proviennent des variétés de
fonctionnement des institutions ou services et au temps disponible pour le partenariat dans les organisations. S’ajoute à cela,
les réorganisations, les changements de politiques publiques, les modifications de poste ou d’affectation ; autant de variables qui
impactent le partenariat.

Les collaborations avec les acteurs locaux ainsi que l’entretien et la recherche de nouveaux partenaires dans le déploiement des
actions sont des préoccupations constantes du centre social. C’est une des conditions de réussite du développement social local.
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Objectifs Evaluation Commentaires / perspectives

Utiliser, renforcer et développer les 
modes et supports de communication

Ont été réalisés :
• Une plaquette sur les activités et les services de la structure,
• Création et gestion d’un site internet,
• Création d’une newsletter trimestrielle,
• Magazine de la ville, relais des activités du centre social sur le facebook de la

ville.
Poursuivre l’harmonisation des documents de communication : identité visuelle
de l’équipement.

Promouvoir les activités du centre 
social sur le territoire

Toutes les évènements hors les murs sont mis à profit pour communiquer sur nos
actions en associant les habitants qui y ont participé chaque fois que cela est
possible.
Le centre social est toujours perçu par ceux qui n’ont pas poussé la porte comme
un équipement pour les gens rencontrant des difficultés d’insertion sociale.
La signalétique du centre social sur la ville est à revoir.

Rendre compte de l’impact des actions 
du centre social et permettre une 
évaluation en continu du projet

Des bilans annuels sont réalisés systématiquement par action avec les usagers. La
base de données permettant de mesurer quantitativement l’activité du centre
social a été réalisée en 2017.
Une évaluation du projet social a été conduite à mi-parcours et en fin de projet,
associant les usagers. Il était prévu d’instituer une quinzaine des bilans : action
non mise en place.

1.9. AXE 2 - Animer, impulser et soutenir les initiatives locales qui visent les rencontres, le partage, la 
solidarité, l’entraide : COMMUNICATION

Le bouche à oreille reste le meilleur vecteur de communication sur les activités du centre social. Néanmoins, la publication des
actualités du centre social sur notre site internet http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/ ainsi que sur le facebook de la ville
amène un nouveau public qui prend ainsi conscience que le centre social est un équipement pour tous et toutes !

http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/


2. PROJET SOCIAL 2019-2022 – ANIMATION GLOBALE

Les finalités du projet social 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.

Ces besoins sociaux fondamentaux 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. A ce titre, elle
constitue un élément de leur plus-value sociale.

S’inscrivant dans une démarche participative visant à offrir des espaces de paroles diversifiés permettant à chacun de s’exprimer, le
centre social Nelson Mandela a conduit un diagnostic partagé, recueillant l’expertise des habitants sur leur territoire et conditions de
vie ainsi que leur appréciation du rôle et des fonctions de l’équipement, qu’ils en soient ou non des usagers réguliers (cf. annexes).

L’équipe a également animé un travail d’évaluation de ses actions en associant l’ensemble des acteurs locaux qui interviennent
régulièrement à ses côtés.
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Le nouveau projet social découle donc de ce travail de concertation, d’une analyse croisée des différentes données issues
des diagnostics déjà produits sur le territoire (Analyse des Besoins Sociaux, Diagnostic préalable à la mise en place du GUSP,
Projet Educatif Local, Contrat Urbain de Cohésion Sociale, données statistiques de l’Observatoire Social de la CAF) et de
l’évaluation des actions conduites ces quatre dernières années.

4 diagnostics ont été conduits sur la ville pour des projets différents. Ils ont alimenté le diagnostic partagé de l’évolution du
territoire et le projet social :

1/ ABS (Analyse des Besoins Sociaux) CCAS – diagnostic social dont nous retenons :
 La question de la fracture numérique « l’illectronisme » : frein à l’accès aux droits,
 La question de l’isolement des personnes âgées,
 L’accès à l’emploi : clarifier l’offre de services sur l’agglomération pour mieux orienter / accueillir des informations

collectives.

2/ Dans le cadre de la GUSP (Gestion Urbaine et Sociale de Proximité) - Diagnostic du fonctionnement social et urbain du
quartier du Bois des Roches dont nous retenons :
 Une demande d’espaces extérieurs de convivialité et de loisirs notamment pour les enfants,
 Des espaces boisés sous-utilisés,
 Des circulations douces à étudier,
 Le coût des charges et les interrogations sur le chauffage urbain.

3/ Dans le cadre de l’agrément « Espace de Vie Sociale » sollicité par l’APES (association de prévention de l’échec scolaire)
pour 2019-2021, un diagnostic auprès des habitants du quartier du Bois des Roches a été conduit. En découle un projet
social qui acte des complémentarités entre le centre social et l’APES :
• Accueil global et orientation des publics : par sa localisation centrale au cœur du Bois des Roches, l’APES est bien

souvent la première porte d’entrée de demandes tant de renseignement que d’accompagnement. La complémentarité
entre cet accueil et celui du centre social sera travaillée tout au long du projet afin de fournir la réponse la plus adéquate
aux besoins exprimés par les habitants.

• Des complémentarités seront également recherchées dans le cadre de la mise en place d’ateliers numériques en
réponse à des besoins d’accompagnement croissant.

4/ Dans le cadre de l’implantation d’une ressourcerie, projet piloté par le CCAS, un diagnostic sous forme de micro trottoir
ainsi qu’une expérimentation d’implantation d’une « ressourcerie éphémère » ont mis en exergue la pertinence d’un tel
projet sur notre territoire tant pour des raisons liées au recyclage que pour le lien social généré par cette activité.
L’implantation d’une ressourcerie pérenne au cœur du quartier et à moins de 500m du centre social permettra des
partenariats sur le développement d’actions éco-citoyennes.



41

2.1. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET D’ANIMATION GLOBALE.

Le projet d’animation globale et coordination présenté pour la période 2019-2022 s’inscrit dans la continuité du précédent projet
et intègre les évolutions du territoire ces 4 dernières années en ouvrant un troisième axe de travail.
En effet, le précédent projet s’articulait autour de deux grands axes de travail :

- Soutenir l’intégration de chacun(e) dans l’exercice collectif d’une citoyenneté active,
- Animer, impulser les initiatives locales qui visent les rencontres, le partage, la solidarité, l’entraide.
Le développement des projets « environnement » sur la commune, le déploiement de nouvelles actions au centre social à visée
éco-citoyenne conduit à ouvrir un axe de travail sur cette thématique afin de déployer un plan d’action qui visera l’éducation à
l’environnement et au développement durable, la consommation responsable, le recyclage, l’appropriation et la préservation des
espaces verts et boisés de notre ville.

Ainsi, le projet social 2019-2022 s’articulera autour de trois grands axes de travail :
- Accès aux droits : pour mieux exercer sa citoyenneté,
- Animation locale et développement des relations sociales : pour tisser le lien social,
- Animation environnementale et développement de l’éco-citoyenneté : pour préserver son environnement.

L’ensemble des actions conduites au centre social vise une double finalité : valoriser l’autonomie des personnes, la restaurer le cas
échéant, dans leurs capacités d’initiative et de choix (axe 1) afin qu’elles puissent exprimer leurs aspirations et s’engager dans des
projets d’intérêt collectif (axe 2) et plus précisément dans des projets liés à la préservation de l’environnement et à l’embellissement
de la ville (axe 3).

Le centre social met en œuvre des actions culturelles et des ateliers d’expression artistique en partenariat avec des compagnies
artistiques et les acteurs culturels du territoire.
La dimension esthétique de la création artistique permet l’expression de sentiments et d’émotions. En ce sens, la pratique artistique
est un vecteur de création ou de maintien du lien social car elle permet avant tout l’élaboration d’une forme de communication
entre des individus de conditions et d’origines différentes. Elle est porteuse de découvertes sur soi-même et sur les autres, de même
qu’elle peut constituer une ressource. Prendre place dans un atelier d’expression artistique, c’est prendre part à la production des
significations qui constituent notre représentation au monde, c’est une manière de s’inscrire dans la société, une manière de rendre
compte de la capacité de chacun à être acteur de sa propre trajectoire.
La pratique artistique et culturelle est transverse à l’ensemble des axes de travail du projet social.



ANIMATION GLOBALE ET COORDINATION

ACCÈS AUX DROITS

Pour mieux exercer 
sa citoyenneté

Accueillir, orienter et 
faciliter l’accès aux 

droits et aux services 
publics

- Relais de 
l’information du 
centre social et des 
acteurs locaux

- Recensement et 
analyse des besoins 
exprimés

- Gestion des 
permanences d’accès 
aux droits

- Organisation 
d’informations 
collectives 

- Accompagnement 
des démarches 
administratives en 
ligne*

- Quinzaine de 
sensibilisation aux 
discriminations

- « Café santé » ; co-
construire un projet 
global de promotion 
de la santé (ASL, 
CCAS, ASV)

Transmettre la 
langue et la 

culture 
française

- Plateforme, 
coordination 
linguistique et cours 
de français par 
niveau

- Ateliers sociaux 
linguistiques (ASL) : 
santé/citoyenneté/ 
informatique / à 
visée socio-
professionnelle

- Accompagnement 
individualisé des 
premières 
démarches vers 
l’emploi

- Information 
collective d’accès 
aux droits

- Formation des 
bénévoles

ANIMATION LOCALE ET DEVELOPPEMENT 
DES RELATIONS SOCIALES

Pour tisser le lien social

Participer, 
s’exprimer, 

agir

- Créer et 
formaliser des 
comités d’usagers 
: les évènements 
festifs/la 
caravane

- Mettre en place 
une carte 
d’adhérent et un 
tarif au quotient

- Accompagner et 
former les 
bénévoles

- Ouvrir certaines 
réunions 
d’équipe aux 
usagers

- Ouvrir en soirée 
ou le WE pour 
accueillir un 
nouveau public

Participer à 
l’animation de la 

vie locale

- Organiser ou 
participer à des 
évènements 
fédérateurs :

Les caravanes 
de l’été / Les 
Repas de 
quartier / Le 
centre social 
fait son show…..

- Développer les 
partenariats 
avec les 
associations

- Relance du 
dispositif 
« cultures du 
cœur »

- Accueillir les 
nouveaux 
habitants

ANIMATION ENVIRONNEMENTALE ET 
DEVELOPPEMENT DE L’ ECO-

CITOYENNETE

Pour préserver son environnement

Prendre ou 
reprendre contact 

avec la terre

- Développer et 
enrichir le projet 
du jardin partagé : 
portes ouvertes et 
ouverture certains 
samedis matins

- Essaimez les 
pratiques de 
jardinages dans la 
ville : écoles, 
Ehpad, pieds 
d’immeubles 
(bailleurs)

- Aménager les 
terrasses du centre 
social en jardin 
pédagogique

- s’inscrire dans le 
réseau des jardins 
d’Ile-de-France

Préserver et 
enrichir son 

environnement

- Poursuivre et 
développer les actions 
éco-citoyennes ; 
gratiféria, atelier brico-
récup, mercredis récup, 
partenariat avec la 
ressourcerie

- Recenser et fédérer  
les actions 
environnementales sur 
la ville : groupe projet-
environnement 
« engrainez-vous »

- En partenariat avec la 
GUSP ; valoriser les bois 
et préserver les 
nombreux espaces 
verts de la ville

- Renforcer le 
partenariat avec le CME
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Pratiques artistiques et culturelles : expression des sentiments et des émotions, forme de 
communication entre des individus de conditions et d’origines diverses,  outil de partages et d’échanges.

* Actions nouvelles
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CONSTAT
Le numérique rythme aujourd’hui notre quotidien et certaines
démarches administratives sont désormais totalement
dématérialisées. La fracture numérique ne se réduit pas, elle se
déplace. Le public fragilisé doit faire face à des démarches
compliquées dont le numérique redouble la complexité. La
dématérialisation crée ainsi une double exclusion. On parle
d’illectronisme (illettrisme pour le numérique) pour nommer cette
nouvelle exclusion.

Le centre social est amené de plus en plus à accompagner ou
réorienter les personnes face à des demandes constantes
d’accompagnement aux démarches administratives dématérialisées.
Ce constat est partagé par le CCAS, le PIJ, la MDS, la médiathèque,
l’APES, le CEPFI…

MODALITES DE MISE EN OEUVRE
Il s’agira de réunir l’ensemble des acteurs locaux confrontés à cette

question, d’établir une cartographie des ressources (matérielles et
humaines) afin de permettre une meilleure visibilité des différentes
structures pouvant accompagner les démarches administratives en
ligne. En découlera une coordination de nos offres respectives afin
d’améliorer la réponse aux besoins.

DEMARRAGE – JANVIER 2019

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : une animatrice, des bénévoles,
des partenaires / Salle informatique équipée de 4 ordinateurs au
centre social + les ordinateurs mis à disposition dans les différents
équipements de la ville

Accompagnement des démarches 
administratives en ligne

ACCES AUX DROITS : accueillir, orienter et faciliter l’accès aux droits et aux services publics

2.2. LES PRINCIPALES ACTIONS PAR AXE DE TRAVAIL

Les quinzaines des discriminations

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Il s’agit d’organiser une quinzaine de sensibilisation aux
préjugés et aux discriminations qui en découlent grâce à
différents outils ; expositions, vidéo/débat, théâtre forum,
pratiques artistiques et culturelles, porteurs de paroles….
Deux quinzaines ont déjà eu lieu : les préjugés / égalité
femmes-hommes.

PÉRIODE : 15 jours dans de la semaine nationale de l’égalité
et de lutte contre les discriminations (mars) – a lieu chaque
année

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : l’équipe d’animation
et les bénévoles, les partenaires locaux, des prestataires
(compagnies artistiques, associations d’éducation
populaire, location d’exposition.)
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DESCRIPTIF DE L’ACTION

Crée en mars 2015 et co-animé avec une assistante sociale du CCAS, « le

Café Santé Vous Bien » a pour principal objet de parler de la santé au

sens large et du bien-être au quotidien. Véritable projet d’action

collective, ce café est né à la demande d’habitants qui avaient été

sollicités lors d’un diagnostic santé conduit par l’Atelier Santé Ville et qui

souhaitaient pouvoir poursuivre les échanges autour de cette thématique

de façon régulière et pérenne.

 Assurer un rôle de prévention santé 

 Rompre l’isolement des personnes 

 Sensibiliser aux problématiques de santé et de bien-être 

 Croiser les publics CCAS/Centre social (alpha, famille, motricité …)

 Créer du lien et un réseau pour ces personnes 

 Faciliter l’ouverture sur tout ce qui se passe au centre 

 Permettre l’autonomie

 Développer les solidarités et les initiatives

PÉRIODE : tous les 15 jours hors vacances scolaires

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : une animatrice socioculturelle, une

assistante sociale du CCAS, intervenant extérieur ponctuellement.

Une coordination locale est en place pour établir un planning annuel

commun qui articule les différentes actions menées autour de la santé

aussi bien dans le cadre du « Café Santé Vous Bien » que dans le cadre

des cours de français au Centre Social ou que celles du CCAS et de la

Maison des Seniors.

Le Café Santé Vous Bien
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DESCRIPTIF DE L’ACTION

Les cours de français sont encadrés par une formatrice coordinatrice qui prépare un programme établi en fonction des acquisitions et des
besoins des participants. Des groupes de niveaux sont alors créés. La communication orale est travaillée en priorité à la fois pour interagir
socialement mais aussi pour accéder à la communication écrite.

Les cours ont lieu 4 fois par semaine, le matin et l'après-midi. 80 apprenants sont accueillis en moyenne par année scolaire répartis par niveau
dans des groupes de 10 à 15 personnes dont l'objectif principal est l'insertion sociale, citoyenne et professionnelle. Le centre social propose
également 2 cours en soirée aux personnes exerçant souvent un emploi ou n'étant pas disponibles dans la journée.

La coordinatrice organise une plateforme linguistique qui se déroule en juin et en septembre. Tout au long de l’année, les personnes
désireuses d’apprendre s’inscrivent sur liste d’attente. Cette liste permet de recenser également les familles ayant besoin d’une place en
crèche. En effet, un partenariat avec la Maison de la petite enfance a été mis en place depuis plusieurs années permettant d’avoir une dizaine
de places à destination des apprenants.

La plateforme se déroule sur plusieurs jours. La formatrice effectue des entretiens avec l'apprenant pour mesurer son niveau de langue à l'oral
et des tests à l'écrit sont encadrés par les bénévoles pour définir leur niveau et les orienter dans le bon groupe et la bonne structure. Le centre
social propose des cours collectifs en période scolaire et l’association « Renaissance et culture » propose des cours individuels sur des plages
horaires parfois plus adaptés à certaines personnes.

A noter qu’au cours de l’année, il peut y avoir des entrées en fonction des places disponibles dans les groupes. La raison des départs des
apprenants en cours d’année sont diverses : accès à l’emploi, congés maternité, un déménagement, difficulté lié à leur situation
administrative.

PÉRIODE : de septembre à juin

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : une formatrice coordinatrice, 21 bénévoles, partenaires, salle informatique de la formathèque, 3 salles de 
cours

Cours de français

ACCES AUX DROITS : transmettre la langue et la culture française



46

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Certains habitants d’origine étrangère rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne liées à des problèmes linguistiques mais aussi à une
méconnaissance des codes sociaux. L’ASL est un espace visant l’autonomie de l’apprenant pour devenir acteur de sa vie sociale, citoyenne et
professionnelle.

Atelier Socio Linguistique: santé/citoyenneté

ASL SANTE
Le planning familial, partenaire principal de cette action, aborde les questions autour de la sexualité et du corps humain. Autant de sujets qui
selon les origines et les cultures peuvent être un frein à l’épanouissement de la personne. Il aborde également le problème des violences
conjugales, du choix de sa propre sexualité, des relations amoureuses à l’adolescence...
Le planning familial dispense environ 16 séances de 2h30 dont 2 destinées aux groupes du soir, échelonnées de janvier à mars. Ainsi tous les
groupes peuvent bénéficier de leurs interventions. Le théâtre est fréquemment utilisé pour rendre compte des échanges qui ont eu lieu lors de
ces séances.
Parallèlement, et en complémentarité avec l’ASL Citoyenneté, des ASL visant à informer et à rendre autonomes les apprenants en matière
d’accès aux droits sont proposés en partenariat étroit avec le CCAS, la MDS et la CAF : présentation des missions de chacune des institutions
avec visite sur site (si possible), atelier « tri des papiers » de la vie quotidienne, mobilité dans les transport…

L’alimentation est également un sujet traité dans cet ASL santé : en collaboration avec l’association UFC Que choisir, il s’agit d’apprendre à se
repérer dans l’étiquetage des produits alimentaires, de connaître les principales notion d’équilibre alimentaire.

ASL CITOYENNETE
Il s’agira de définir les notions et le vocabulaire pour ensuite conduire des échanges entre apprenants sur les questions relatives à la
citoyenneté française, au principe de laïcité. La comparaison avec les citoyennetés des pays d’origine des apprenants sera privilégiée afin de
mettre en exergue ce qui revêt un caractère universel et ce qui dépend de notre histoire.
Au cours de ces ASL citoyenneté, nous tentons d’expliciter quelles sont les valeurs attachées à la citoyenneté. Nous échangeons autour des
notions de civilité, de civisme et de solidarité. Nous abordons la question du rôle du citoyen et de son statut juridique.

Citoyenneté et démocratie : ce sujet nous permet de parler de la parité hommes/femmes, du droit de vote ainsi que du système politique en
France. Au besoin nous faisons appel à des intervenants extérieurs pour enrichir nos échanges.

Ainsi, les ASL citoyenneté s’attachent à expliciter le fonctionnement de nos différentes institutions à l’aide de divers supports. Des visites sont
organisés (mairie, Assemblée Nationale, Sénat…), des sorties pour mieux s’approprier les lieux et agir ainsi sur l’autonomie des publics.



47

DESCRIPTIF DE L’ACTION
A l’image du Comité de Jardiniers, il s’agira de créer plus
formellement des groupes d’habitants qui se réuniront régulièrement
pour pouvoir s’exprimer, proposer et participer aux choix
d’actions/d’activités et à la réflexion sur la manière de les mettre en
œuvre.
Il s’agirait de créer dans un premier temps deux comités :
- Un comité « caravane de l’été »
- Un comité « grands évènements du centre social » (repas de

quartier, gratiféria, le centre social fait son show, …)
Ces comités regrouperaient des salariés, bénévoles et usagers et en
lien avec les thématiques retenues, des partenaires.
Animés par un salarié de l’équipe, référent de l’action, ces comités
décideront de la fréquence des réunions et définiront ensemble les
modalité de fonctionnement et d’engagement de chacun.

PÉRIODE : tout à long de l’année

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : l’équipe du centre social

Créer et formaliser des comités d’usagers Mettre en place une carte d’adhérent et un 
tarif au quotidien

CONSTAT
Les tarifs pratiqués au centre social ne sont aujourd’hui pas soumis au
quotient familial.
Après la première visite au centre social, les habitants remplissent une
fiche de renseignements qui nous sert à établir des statistiques sur le
public. Nous souhaiterions formaliser cette inscription par l’obtention
d’une carte d’adhérent sur laquelle sera mentionnée le quotient de la
famille.
Nous harmoniserons nos tranches de quotient sur celles du service
jeunesse

PÉRIODE : Proposition d’une nouvelle tarification au Conseil municipal
du premier trimestre 2019

ANIMATION LOCALE ET DEVELOPPEMENT DES RELATIONS SOCIALES : participer, s’exprimer, agir

Ouvrir certaines réunions d’équipe aux 
usagers

DESCRIPTIF DE L’ACTION
La participation des habitants est au cœur du projet social. L’équipe
souhaite ouvrir une réunion par trimestre aux habitants curieux de
voir comment les actions se pensent et se fabriquent et désireux d’y
prendre part.

Chorale : Création d’une association

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Suite à la chorale éphémère, atelier de chant chorale qui a vu le jour de
façon ponctuelle, les choristes amateurs de cet atelier ont sollicité le
centre social pour poursuivre l’aventure de façon plus pérenne. C’est
pourquoi le centre social, en partenariat avec l’association « les concerts
de poches » accompagne ce groupe de choristes à se constituer en
association.

Cette atelier accueille une vingtaine de personnes et suscite un vif

engouement de chacun.

PÉRIODE : Octobre à juin

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : l’équipe du centre social et 
l’association « les concerts de poche »
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ANIMATION LOCALE ET DEVELOPPEMENT DES RELATIONS SOCIALES : participer à l’animation de la vie locale

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Ce sont des animations conduites en pieds d’immeuble, dans
le quartier du Bois des Roches, autour de thèmes choisis en
concertation avec les habitants et les partenaires
institutionnels et associatifs. « La Caravane de l’été » se
déroule tous les vendredis de l’été (8 vendredis) dans le
quartier du Bois des Roches QPV et dans le quartier vécu, ex-
ZUS. Cette action majeure de l’été permet d’offrir une
diversité culturelle et artistique sur le temps estival par le
biais de spectacles ou d’ateliers artistiques menés alors
même que les équipements dédiés sont fermés sur cette
période-là.
• Redynamiser le partenariat et favoriser la rencontre des

habitants en contribuant à la mise en œuvre de moments
de partage en « pied d’immeuble »

• Impulser une dynamique locale
• Stimuler le vivre-ensemble sur la ville et renforcer le lien

social
• Mieux faire connaître les actions et les missions du centre

social
• Valoriser les initiatives des habitants, des partenaires et

des autres services municipaux (jeunesse, seniors,
bibliothèque, etc.)

PÉRIODE : Préparation de septembre à juin / Evènement
chaque vendredi de l’été. Elle fêtera ses 10 ans en 2019

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : l’équipe du centre social,
le collectif d’habitants, les associations, les services
municipaux, les prestataires.

Les caravanes de l’été
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DESCRIPTIF DE L’ACTION

Il s’agit de monter un spectacle avec l’ensemble des personnes qui
ont participé aux actions et projets qui se sont déroulés toute
l’année au centre social. Ainsi, les gens se croisent et se rencontrent
et vivent ensemble ce moment si particulier de la montée sur scène
pour rendre compte de ce qu’ils vivent au centre social.

PÉRIODE :  chaque année au mois de juin, une date est réservée au 
centre culturel Baschet

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : toute l’équipe, les bénévoles, 
les participants volontaires des actions et ateliers 

Relance du dispositif culture du cœur Repas de quartier

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Rassembler les habitants d'un quartier autour d'un évènement festif,
avec un repas en extérieur sur les abords du centre social, dans un
esprit d'échange, de rencontre et de convivialité.

PÉRIODE : une journée (avril)

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : l’équipe du centre social, les 
bénévoles, des prestataires, des partenaires municipaux

Le centre social fait son show !

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Cultures du Cœur est une association qui favorise l'insertion des plus
démunis par l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs.

Le centre social souhaite relancer ce dispositif afin de proposer cette
offre aux Saint-Michellois.

Cette action nécessite un réel accompagnement qui ne s’arrête pas
seulement à la vente de billets mais également à la recherche de
moyen de transport (itinéraire, horaire, etc …), à l’appréhension des
codes culturels du spectateur...

PÉRIODE : Tout au long de l’année – démarrage en 2019

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : Un animateur socio-culturel, un 
collectif de bénévoles accompagnateurs
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Le jardin partagé est devenu un des supports sur la ville qui
permet de se saisir de la question de l’environnement tout en
travaillant sur le lien intergénérationnel et le mieux vivre
ensemble.
Autour de la dynamique créée par ce projet, une nouvelle envie
émerge du collectif, des acteurs locaux et des habitants avec la
création d’un nouveau jardin pédagogique aux abords du Centre
social Nelson Mandela à destination des familles et enfants
fréquentant ce dernier, permettant ainsi d’accueillir un plus
large public.
Il est aménagé en terrasses, idéal pour du jardinage surélevé,
pour les enfants notamment avec un accès PMR.
Ce nouveau « jardin » en pied d’immeubles permettra une
sensibilisation de proximité avec les habitants avoisinant le
Centre social et se construira en lien étroit avec le jardin
partagé.
La volonté d’inscrire dans le temps un partenariat durable et
dynamique sur le territoire confèrera à ce jardin un rôle
fédérateur de l’ensemble des initiatives et des envies de
jardinage sur la ville.

PÉRIODE : 1er trimestre 2019

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : Un animateur socio-culturel
et l’animatrice environnement mise à disposition par le service
« cadre de vie »

Aménager les terrasses du centre social en 
jardin pédagogique

Valoriser les bois et espaces verts de la ville

DESCRIPTIF DE L’ACTION
En partenariat avec la GUSP (Gestion Urbaine et Sociale de
Proximité), le centre social souhaite contribuer à la valorisation et la
réappropriation des bois et espaces verts de la ville à travers :
• Balades pédestres dans la ville, diagnostic en marchant des

circuits pédestres de la ville
• Balades-poussette avec le groupe de parents des ateliers

parents/motricité
• Actions de sensibilisation et de préservation de la nature
• Actions culturelles dans les Bois du quartier

PÉRIODE : chaque année, plutôt au printemps

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : équipe du centre social / service
GUSP / service cadre de vie

ANIMATION ENVIRONNEMENTALE ET DEVELOPPEMENT DE L’ECO-CITOYENNETE

La Gratiféria

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Cela consiste à déposer des objets dont on n’a plus l’utilité et que
l’on accepte de donner sans attendre quoi que ce soit en retour.
Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite se servir gratuitement,
qu’ils aient ou non quelque chose à offrir. Il ne s’agit pas de troc au
sens pur du terme, puisqu’il n’y a pas forcément de réciprocité.
L’idée étant toujours de jeter le moins possible.

PÉRIODE : 2 fois par an (novembre et avril)

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : l’équipe du centre social, les
bénévoles, le CEPFI et le service jeunesse (actions citoyennes des
jeunes)
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DESCRIPTIF DE L’ACTION

Depuis 2010, le jardin partagé a évolué, passant de sa fonction de
jardin ouvert à un groupe d’habitants souhaitant cultiver la terre, à
celui d’un lieu de vie sociale où se croisent différents publics (classes
de maternelle et élémentaire, retraités en situation de handicap,
public familial, apprenants des cours de français, etc…) et où se
déroulent plusieurs projets de sensibilisation au développement
durable, projets artistiques et pédagogiques. Tout ceci est animé et
coordonné par un collectif d’habitants jardiniers. Le jardin a
concrétisé un projet autour de l’apiculture en accueillant 3 ruches
avec l’intervention d’un apiculteur.

 Créer du lien social dans un souci de mixité

 Faire participer les habitants à l’amélioration du cadre de vie

 Développer un espace de citoyenneté

 Sensibiliser au respect de l’environnement

PÉRIODE : toute l’année

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : une animatrice socioculturelle,
une animatrice environnement mise à disposition par le service cadre
de vie, 12 bénévoles investis dans le comité.

Jardin partagéBrico Récup

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Les familles étant déjà sensibilisées au recyclage via les bacs de tri
installés au centre et avec l’atelier récup une fois par mois les
mercredis, il semblait important de poursuivre cette sensibilisation au
développement durable en s’attaquant cette fois à des déchets de plus
grande envergure.

La Ville de Saint-Michel-sur-Orge est régulièrement envahie par de
nombreux encombrants et force est de constater que les gens jettent
beaucoup de petits meubles ou d’objets pouvant encore servir.

L’atelier brico récup permet de prouver que, grâce au réemploi des
objets, on peut : faire des économies, développer sa créativité, se
découvrir des compétences de bricolage insoupçonnées, échanger sur
les savoirs des uns et des autres et surtout rendre un beau service à la
planète en réduisant nos déchets.
L’ouverture d’une ressourcerie sur la commune apportera un second
souffle à cette action.

PÉRIODE : Octobre à juin

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : Une animatrice, de la peinture et
autres outils et petits matériels



L’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE

1 : Evaluation du projet 2014-2017

2 : Projet 2018-2021
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1. EVALUATION DU PROJET D’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 2014-2017
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Le centre social dépose un projet d’animation familiale auprès de la CAF depuis 2010. Bien identifié aujourd’hui comme un
équipement municipal à destination des familles, il s’inscrit pleinement dans les politiques socioéducatives de la commune en
développant des partenariats avec le service des actions éducatives : PRE, Accueils de loisirs, Jeunesse, et la petite enfance qui se
concrétisent par la coordination du groupe de travail « parentalité » issu du Projet Educatif Local. Celui-ci a vocation à tisser des
liens avec l’ensemble des acteurs locaux dont les actions visent à soutenir et accompagner les parents. Le centre social assure la
fonction de veille et de mise à disposition de ces ressources locales aux familles.

En coordonnant le dispositif AVS (Aide aux Vacances Sociales), le centre social développe également des partenariats opérationnels
avec les travailleurs sociaux de la CAF et de la MDS (Conseil départemental).

Le public du centre social est très majoritairement familial. C’est pourquoi la fonction d’animation collective famille, bien que
coordonnée par une « référente famille », est portée par l’ensemble de l’équipe avec des niveaux d’intervention différents. Elle
s’articule autour de deux grandes fonctions : créer du lien dans la famille, entre les familles et soutenir la vie des familles avec une
attention particulière aux situations familiales fragiles (monoparentalité, santé, fragilité des liens familiaux…).

La fonction de référente famille est occupée suite à la dérogation accordée par la CAF par une salariée qui n’a pas le niveau de
diplôme requis. Il est acté qu’elle prépare un DEJEPS en VAE (Validation des acquis d’expériences) avec le CNFPT. L’inscription se
fera en novembre 2019 pour une formation qui se déroulera de janvier à octobre 2020.

• Convivialité et mixité intergénérationnelle

• Approche globale des situations familiales fragilesL’animation collective famille

ACF
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Objectifs Evaluation Commentaires / perspectives

Développer des liens 
sociaux et des solidarités 
intra et inter familiales

Deux projets majeurs permettent d’atteindre cet objectif :
- Aider au départ en vacances des familles par l’organisation de mini-séjour
collectifs encadrés
- Accompagnement à un premier départ seul des familles vulnérables, (dispositif
AVS sur orientation des travailleurs sociaux).
Véritables outils pour travailler les liens intrafamiliaux et développer la solidarité
entre les familles (séjours collectifs), ces projets représentent une part
importante du temps de travail de la référente famille : mobilisation et
animation du partenariat (CAF, MDS), animation des réunions collectives
familles, accompagnement individualisé des familles dans le montage de leur
projet vacances.
En perspective : réinterroger les modalités d’implication des travailleurs
sociaux auprès des familles dans le dispositif AVS.

Consolider les groupes 
familiaux à travers la 
relation parents/enfants, 
entre les familles et les 
générations en s’appuyant 
sur de projets collectifs

Les projets sont conduits sur le temps libre des familles : les mercredis et
vacances scolaires. Ils mobilisent l’ensemble de l’équipe en dehors de la
formatrice linguistique. Des animations, des sorties, des projets sont proposés en
fonction des envies et des opportunités, tous prétexte à la rencontre, au partage
et aux échanges avec le souci que les activités proposées puissent être
reproduites en famille. Ces moments sont également fréquentés par les séniors
désireux de se retrouver dans une ambiance familiale.
En perspective : repenser ces temps afin qu’ils soient davantage co-construits
avec les familles. S’appuyer sur leur sentiment d’être au centre social « comme
à la maison » et laisser des temps non construits pour faciliter la prise
d’initiatives.

1.1. CONVIVIALITÉ ET MIXITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE
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Objectifs Evaluation Commentaires / perspectives

Développer les rencontres conviviales autour de 
l’exercice de la fonction parentale

Un atelier motricité parents/enfants de moins de 3 ans a été 
mis en place en 2015 à raison d’une fois tous les 15 jours en 
alternance avec un groupe de parole de parents. La 
fréquentation de cet atelier ne cesse de croître. C’est 
pourquoi il deviendra hebdomadaire dés la rentrée 2018.

Conforter la fonction parentale par un travail 
collectif autour des problèmes quotidiens 
rencontrés par les familles

L’atelier des parents : groupe de parole qui est né 
parallèlement à l’atelier motricité rassemblant en moyenne 8 
parents, majoritairement de jeunes enfants, par rencontre.

Faciliter l’articulation des actions familles du
Centre Social avec celles conduites par les 
partenaires sur le territoire

Cette articulation a démarré fin 2017 par la réactivation d’un 
groupe de travail sur la parentalité constitué dans le cadre de 
l’élaboration du Projet Educatif Local.

1. 2. APPROCHE GLOBALE DES SITUATIONS FAMILIALES FRAGILES

Durant les 4 années du projet, le centre social sous l’égide de la référente famille a mis en place deux actions majeures en direction 
des parents : l’atelier motricité pour enfants de moins de trois ans accompagnés du ou des parents et l’atelier des parents. Ces 
deux actions sont liées puisque l’une est issue de l’autre. En effet, l’atelier motricité a révélé le besoin d’échanges entre parents et la 
nécessité d’y consacrer un temps dédié. C’est ainsi que les deux ateliers fonctionnent en alternance (une semaine sur deux). Ces
deux actions sont co-construites et co-animées par des professionnels de la CAF et de la Réussite éducative. Les thèmes de l’atelier 
des parents sont choisis en concertation avec eux sur la base de leurs préoccupations, leurs désirs.
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2.1. PROFIL DES FAMILLES QUI FRÉQUENTENT LE CENTRE SOCIAL

Familles 
(enfant à 
charge)

70%

Autres (sans 
enfant à 
charge)

30%

Un public majoritairement familial 
au centre social

56%

11%

21%

12%

Situation matrimoniale des familles 
fréquentant le centre social

En couple

Monoparentale

Seule

Non renseigné
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1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

5 enfants

6 enfants

Nombre d'enfants par famille du centre social
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Des quatre années précédentes, nous retenons :

• une hausse croissante de la fréquentation des familles tant sur les mercredis après-midi que sur les petites vacances
scolaires ;

• l’émergence de la participation des familles à l’animation : soit lors de séances formalisées avec l’équipe, soit de manière
plus informelle ;

• les mercredis récréatifs en famille doivent être retravaillés afin de laisser plus de place à l’implication des familles dans
l’animation de ce temps de loisirs ;

• une offre régulière de sorties en familles avec un fort taux de fréquentation ;

• le développement d’actions dédiées aux familles avec jeunes enfants de moins de 3 ans (atelier motricité et l’atelier des
parents - groupe de parole) ;

• l’aide au départ en vacances des familles reste une thématique toujours très investie au centre social : dispositif AVS pour
les plus fragiles et mini séjour collectifs accompagnés par les animateurs(trices).

De nouvelles questions émergent des différents diagnostics conduits sur la commune.

• Pas d’actions spécifiques en direction des parents d’adolescents alors qu’un besoin s’exprime.

• La co-animation du groupe de travail parentalité issu du PEL (Projet Educatif Local) : mise en réseau des ressources du
territoire et développement de nouvelles actions.

2.2. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET D’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE
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ANIMATION 
COLLECTIVE FAMILLE

CONVIVIALITE ET MIXITE 
INTERGENERATIONNELLE 

Lien familial et lien social

Développer les liens 
sociaux et les 

solidarités intra et 
inter familiales

- Les loisirs en familles 

- L’aide au départ en 
vacances des familles 
fragiles

- Les Caravanes de l’été

Encourager la 
participation des 

familles à la vie du 
centre

- Formalisation de la 
participation des 
familles au sein de 
comité (évènement, 
caravanes, accueil des 
nouvelles familles)

- Habitants reporters

- Animer avec les 
familles

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

Soutien à la parentalité

Outiller, ressourcer 
et soutenir les 

parents

- Atelier motricité parents/enfants 
de moins de  3 ans 

- Atelier des parents – groupe de 
parole

- Aménagement et animation d’un 
espace ressources

- Proposer des actions en direction 
des parents d’adolescents en 
coopération avec les acteurs 
locaux

Faire vivre le réseau 
d’acteurs locaux en 

lien avec les familles

- Participation et 
animation du groupe 
de travail PEL

- Membre du REAAP 
91

- Veille permanente 
sur les ressources du 
territoire en lien avec 
la fonction parentale 

Pratiques artistiques et culturelles : expression des sentiments et des émotions, forme de 
communication entre des individus de conditions et d’origines diverses,  outils de partage et 

d’échanges
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DESCRIPTIF DE L’ACTION

Ils permettent une coupure dans le quotidien des familles, un

moment de détente où ateliers, sorties et jeux à l’initiative de l’équipe

d’animation ou des familles réunissent petits et grands.

Pour que cette action soit efficiente, la participation active des

habitants est indispensable. Et pour cela, des temps d’échanges

doivent être mis en place afin de recueillir les idées et les envies des

habitants. La démarche doit pouvoir laisser une grande place à

l’habitant afin qu’il puisse être acteur du projet. Une co-évaluation est

nécessaire.

PÉRIODE : Les mercredis en période scolaire

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : l’équipe d’animation, intervenant 
extérieur ponctuel, l’association créa’Mozaïc, la Malle à jouer

Les loisirs en famille 

2.3. LES PRINCIPALES ACTIONS EN DIRECTION DES FAMILLES
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Le centre social propose aux familles des départs en mini séjours
collectifs afin qu’elles se familiarisent avec un mode de vacances qui leur
sera accessible en autonomie, tant au niveau du coût qu’à celui de
l’ambiance collective que l’on y trouve. Les mini-séjours sont constitutifs
du projet global d’aide aux départs en vacances des familles.
 permettre à un groupe de familles d’organiser un séjour afin de

valoriser le temps de loisirs parents-enfants,
 consolider une expérience de vie collective,
 initier une démarche de participation active au séjour par le groupe

de vacanciers dans l’organisation du séjour, dans l’implication et
l’organisation de la vie quotidienne sur place,

 lever les craintes que peuvent représenter les départs,
 s’initier aux joies des vacances en groupe, formule de vacances

accessibles financièrement,
 créer du lien entre les habitants et les professionnels du centre social.

PÉRIODE : 2 séjours de 5 jours et 4 nuits en gîte (juillet et août)

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : 2 animateurs

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Portage du dispositif VACAF-AVS (aide aux vacances sociales) qui
permet à 12 familles de partir pour la première fois en vacances l’été
de manière autonome.

 permettre aux familles ou bénéficiaires isolés, aux ressources
modestes, de se redynamiser en réalisant un projet « vacances »,

 permettre aux familles d'échanger un moment de vie collective,
 favoriser l'implication des participants dans la construction de

leur projet vacances (choix des destinations, réunions, budget….),
 renforcer le lien parent/enfant dans un contexte différent du

quotidien,
 créer du lien entre les familles.

PÉRIODE : septembre à juin

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : la référente famille, une
assistante sociale de la MDS, un travailleur social de la CAF, un
référent famille de la Réussite éducative

Les séjours collectifs Vacances ailleurs
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’accueil enfant/parent est un espace de socialisation, d’écoute, de
parole et de réassurance des parents et des enfants, sans visée
thérapeutique ou injonction éducative. Cet accueil a pris la forme
d’un espace de motricité et d’éveil corporel, où les enfants peuvent
évoluer en toute sécurité sur des tapis et des structures adaptées à
leur âge.

• permettre aux parents de se saisir d’un espace dédié pour
échanger librement et sans jugement autour de sujets liés à leur
vie de parents, la relation parents/enfants, l’éducation, etc.,

• espace permettant de faire connaissance, de rompre avec
l’isolement du quotidien et favoriser leur participation dans le
groupe,

• développer l’entraide et la solidarité,
• soutenir les parents dans leurs compétences éducatives et

renforcer leur estime et la réassurance de soi,
• mettre en place des actions qui favorisent l’éveil et le bien-être

des enfants,
• offrir aux enfants un espace de socialisation autre que le milieu

familial, dans lequel ils peuvent commencer à appréhender le
monde qui les entoure,

• offrir un espace vaste de jeux aux enfants sans séparation d’avec
leur parent mais qui déjà les prépare en douceur aux séparations
futures.

PÉRIODE : un atelier bimensuelle (hors vacances scolaires)

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : la référente famille, une
conseillère en économie de la CAF

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Mise en place d’un groupe de parole de parents
 permettre aux parents de se saisir d’un espace dédié pour

échanger librement et sans jugement autour de sujets liés à leur
vie de parents, la relation parents/enfants, l’éducation, etc.,

 permettre aux parents de trouver par eux-mêmes des solutions
aux problèmes du quotidien (gestion des conflits, communication,
etc.) en s’appuyant sur le groupe et sur les éléments de
compréhension apporté par les animateurs du groupe de parole,

 mettre en lien plusieurs parents, de faire connaissance, de rompre
avec l’isolement du quotidien et favoriser leur participation dans
le groupe,

 développer une posture d’écoute active et bienveillante de la part
des professionnels aussi bien que des parents,

 soutenir les parents dans leurs compétences éducatives et
renforcer leur estime de soi,

 élaborer des projets communs avec les partenaires travaillant
autour du champ de la parentalité,

 élaborer des projets communs avec les parents,
 pouvoir développer un espace d’observation et d’échanges

permettant la prévention des situations à risque.

PÉRIODE : une réunion bimensuelle (hors vacances scolaires)

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS : la référente famille, un référent de
parcours de la Réussite éducative, un travailleur social de la CAF, des
intervenants professionnels liés à la parentalité

L’atelier parent/enfant 
(motricité) L’atelier des parents
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CONSTATS

Suite à l’ABS mené par le CCAS, et le travail conduit par l’équipe
du centre social autour du renouvellement de projet du centre,
le groupe parentalité issu du PEL souhaite mettre en œuvre des
actions en direction des parents d’adolescents. La référente
famille faisant partie du groupe parentalité participe donc à la
mise en œuvre de ces actions et à l’orientation des familles sur
celles-ci.

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Il a été entre autres évoqué la possibilité pour le centre social
de s’inscrire dans une démarche de conférences pour les
parents d’adolescents, de participer à une action à destination
des parents d’enfants entrant en 6ème (4,5,6 collège qui ferait
suite à 1,2,3 école) et de proposer des informations collectives
de partenaires tels que le CEPFI , maison des adolescents etc…
dans les locaux du centre social à destination des parents.

PÉRIODE : démarrage 2019

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Afin de répondre aux questions des parents concernant leurs
enfants sur la santé, l’éducation et le soutien à la parentalité, la
référente famille du centre social a mis en place un présentoir
ressources regroupant toutes les informations concernant les
parents. Ce présentoir est situé idéalement entre les salles
d’animations et de cours de français. Il permet à tous les parents et
grands-parents du centre de passer devant, ainsi qu’aux
professionnels de la structure de se saisir de cet espace pour les
accompagner à s’approprier les documents.
Un deuxième présentoir a également été mis en place pour
permettre aux personnes fréquentant ou non « l’Atelier des
Parents » de s’informer sur les échanges qui ont eu lieu et de
consulter les articles dédiés aux thématiques abordées. On peut
aussi y trouver les articles du mois de la CAF.
L’objectif à terme est que le centre social soit bien identifié comme
un lieu ressources où les questions que l’on se pose en tant que
parent trouvent une réponse.

PÉRIODE : toute l’année

Parents d’adolescents
Aménagement et animation d’un 

espace ressources parents 
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PAROLES DES BÉNÉVOLES (REPAS DU 26/01/2018)
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 J’ai participé et je suis venue voir ma coloc
lors d’une caravane de l’été en 2016. Depuis avril
2017, je fais partie du collectif des jardiniers
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Le Centre Social Nelson Mandela souhaite connaître votre avis, pour cela nous vous invitons à répondre à ce questionnaire. Ce questionnaire 
est anonyme.
L’équipe du Centre Social reste à votre disposition et vous remercie de votre participation.

1. Connaissez-vous le CS Nelson Mandela ?
o Oui o Non
2. Comment avez-vous connu le CS ?
3. Que faites-vous au CS ? (détaillez les activités)
o Jardin Partagé o Cours de français
o Mercredis Récréatifs o Vacances scolaires
o Les sorties de l’été o L’atelier café Santé Vous Bien
o L’atelier motricité o L’atelier des parents
o L’atelier brico récup o L’atelier chorale
o Pas encore inscrit
4. Comment êtes-vous informé des activités du CS ?
o Journal de la ville o Site Internet du centre social
o Flyers, affiche o Bouche à oreille
o Site internet et Facebook de la commune
5. Connaissez-vous le site internet du Centre social ?
o Oui o Non
6. Que souhaiteriez-vous y trouver ?
7. Le consultez-vous régulièrement ?
o Oui o Non
Si oui, quelle fréquence ?
o 1 fois par jour o 1 fois par semaine
o 1 fois par mois o Après chaque newsletter
8. Lisez-vous la page du Centre Social dans le Saint-Michel ma ville ?
o Oui o Non
9. Que souhaiteriez-vous y trouver ?
10. Recevez-vous la newsletter ou les mails du CS ? 
o Oui o Non
Si oui, ces mails vous sont-ils utiles ?
o Oui o Non
Si non, pourquoi ?
11. Etes-vous satisfait de la fréquence d’envoi
o Oui o Non o Autre, précisez ……………………………………….
12. Que recherchez-vous lorsque vous venez au CS ?
o Une information (animation culturelle, fonctionnement de la structure …)
o Un conseil o Un document (flyers)
o Un service (photocopie, accès internet) o Une écoute
o Participer à une activité o S’inscrire et participer aux sorties
o Si autre, préciser
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13. Parmi les mots suivants lesquelles associez-vous au CS (cochez au maximum 3 choix)?
o Convivialité o Partage/solidarité
o Accueil o Famille
o Ecoute o Citoyenneté
o Rencontre o Culture
o Aide o Dignité
o Emploi o Autre, précisez

14. Considérez-vous que vous êtes impliqué dans la programmation  et l’organisation du CS ?
o Oui o Non 
Précisez :
15. Seriez-vous intéressé de participer à un comité d’habitants (réflexion sur la programmation, les sorties, les spectacles ….) ?
o Oui o Non 
16. Que vous apporte le CS ?
17. Que souhaiteriez-vous trouver au CS ?
18. Citez et classez les activités proposées par le Cs auxquelles vous avez participé
J’ai aimé : Je n’ai pas aimé : 
19. Evaluer entre 1 et 4 (1 pas satisfait – 4 très satisfait)
L’accueil                                      1        2        3    4    
Les locaux                                   1        2        3    4    
Les horaires d’ouvertures        1        2        3    4    
Les activités                                1        2        3    4    
Les sorties                                   1        2        3    4    
Les permanences                       1        2        3    4    
Commentaire libre  :
20. Quel est le moment idéal pour pratiquer/participer à une activité au CS ?

Lundi Matin            Après-midi         Soir (18h-21h)
Mardi Matin            Après-midi         Soir (18h-21h)
Mercredi Matin            Après-midi         Soir (18h-21h)
Jeudi                    Matin            Après-midi         Soir (18h-21h)
Vendredi             Matin            Après-midi         Soir (18h-21h)
Samedi                Matin            Après-midi         Soir (18h-21h)

Vous êtes :
o Une femme • Un homme
• En emploi • En recherche d’emploi • retraité(e) • Veuf(ve)
Votre âge :
Avez-vous des enfants ?  o Oui o Non
Quelle rue habitez-vous ?     ………………………………………………

Merci d’avoir répondu au questionnaire ! 
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Vidéomathon
Diagnostic 
habitants
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Séminaires d’équipe  consacrés à l’évaluation : 
14 et 15 mars 2017
9 novembre 2017

14 mai 2018 

Diagnostic de territoire

Synthèse des diagnostics conduits sur la commune (ABS, 
GUSP, EVS) confronté à notre analyse du territoire et aux 
données sociales de la CAF.

Evaluation du projet 2014-2018

 Actions réalisées : mesure de l’impact,

 Actions réalisées non inscrites au projet 2014-2018,

 Actions non réalisées : analyse des raisons et pertinence de 
les réinscrire,

 Evaluation de l’organisation du travail en équipe,

 Evaluation du travail en partenariat.

Elaboration des axes de travail 2019-2022

 Concertation auprès des habitants et des bénévoles,

 Co-construction avec les membres du COPIL.



COMITÉ DE PILOTAGE DU 29/05/2018
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Objectifs :  lancer la démarche de 
renouvellement du projet social 2019-2022

Analyse en groupe autour des 3 thématiques :
1/ Vivre ensemble
2/ Vivre sa ville
3/ Vivre en famille

Participants : 32 Participants  
Quel mot 
associez-
vous au 
centre 
social ?

Mon 
job Potion 

magique

Maison 
pour tous

Lieu de 
partage

Lieu 
d’échanges 
et lieu de 

travail

lieu de vie et de 
rencontre, permet 

d’apprendre le 
français

Membre de la 
fédération, 
bénévoles 

jardins

Lieu d’animation de 
la vie locale, valeur 

forte

co-animation de l’action 
« café santé vous bien », lieu 
conviviale

Grande 
famille

Partenaire 
de travail

Partenaire 
privilégié
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Supports de travail soumis au COPIL 

3 cartes mentales ont été soumises aux membres du COPIL qui étaient invité se répartir en groupe de travail autour d’une des
thématiques (libre choix).
Chaque groupe était animé par un membre de l’équipe avec l’objectif de soumettre à l’évaluation du groupe les actions réalisées et
évaluées par l’équipe et d’accueillir des nouvelles propositions d’action.

Non surligné : évaluation du projet social 2014-2018
En vert : actions non inscrites sur le projet 2014-2018 mais réalisées
En jaune : nouvelles actions pour le projet 2019-2022
En gris : nouvelles actions issues du COPIL
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