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PREMIERE PARTIE

CARACTERISTIQUES DU CENTRE SOCIAL
I. Identification du centre social
Le centre social est implanté dans le centre ville - gare, quartier fortement urbanisé, espace d’implantation du
logement social.

Organisme gestionnaire

Adresse

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

Coordonnées

Tél : 01.64.10.51.90
01.64.10.41.47 (espace polyvalent)
Courriel :
centre.f.dolto@savigny-le-temple.fr
Site internet :
http://doltosavignyletemple.centres-sociaux.fr/

Statut

Service municipal
Rattachement à la direction de l’évènementiel et de
l’animation de la ville
Collectivité territoriale

MAIRE

Marie-Line PICHERY

Date d’ouverture de la
structure
Période de validité du
précédent agrément
« Animation globale et
coordination »
et « Animation collective
familles»
Nombre d’habitants sur la
commune

1993

2017-2020

29986 au 1 janvier 2020
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Zone d’influence du centre
social

Commune de Savigny-le-Temple, dont principalement
les quartiers centre-ville et Plessis-le-Roi
QPV : centre ville

Site web: http://www.savignyletemple.centres-sociaux.fr

II. Le fonctionnement du centre
Depuis mars 2019, dans le cadre d’une réorganisation générale des services de la collectivité, les centres
sociaux de la commune sont regroupés au sein de la nouvelle direction de l’animation sociale, culturelle et
sportive, incluse dans la direction générale adjointe évènementiel et animation de la ville. Cette direction
comprend, outre ces centres sociaux, le service de l’animation sportive (comprenant une dizaine
d’éducateurs.trices sportif.ve.s) et le café-danses Bobby-Sands (avec une équipe de 4 professionnels, ainsi
que des professeurs de danse contractuels). Par ailleurs, cette direction est chargée du pilotage de différents
projets d’animation de la ville relevant des champs sociaux, sportifs ou culturels.
Cette organisation a pour vocation de donner de la cohérence à une stratégie d’intervention sociale
concertée, par la mise en coordination de différents services ayant vocation à croiser leurs expertises et à
mutualiser
leurs
compétences.
Ainsi, les centres sociaux peuvent désormais prendre appui plus aisément sur ces compétences externes
pour favoriser l’accès des publics aux activités artistiques ou sportives (publics seniors par exemple, ou
habitants des quartiers prioritaires), dans un souci d’éveil culturel, de découverte de l’environnement proche,
et
d’éducation
à
la
pratique
sportive
ou
au
sport-santé.
De la même manière, les professionnels des centres sociaux peuvent amener leur connaissance des
publics savigniens et des problématiques locales, ainsi que leur capacité à toucher des personnes éloignées
des services culturels ou sportifs, pour co-construire et mettre en œuvre des projets d’animation locale variés
établis en concertation étroite avec les services d’animation sportive et le café-danses.
L’action des deux centres sociaux est également coordonnée, de façon à adapter au mieux leur
couverture territoriale et d’assurer une intervention concertée et adaptée en direction du public et des
partenaires. Ils sont ainsi amenés à se rejoindre sur de nombreuses actions pensées et mises en œuvre
conjointement.
Les responsables des deux centres sociaux possèdent désormais les qualifications requises,
conformément aux préconisations de la circulaire Cnaf du 20 juin 2012, ce qui n’est toutefois pas encore le
cas des référentes familles et du directeur adjoint du centre social Françoise Dolto.
La ville de Savigny-le-Temple se saisit de cette question, et va mettre en place une stratégie ambitieuse
de professionnalisation de ses agents, dans un souci de proposer un service public de qualité, évolutif,
susceptible de s’adapter aux problématiques repérées des habitant.e.s. et favoriser leur mobilité
professionnelle.
La collectivité va dans ce cadre développer un plan de formation en direction des professionnel.le.s de
l’animation sociale et socio-culturelle, fondé sur des possibilités d’accompagnement de formations en
alternance et sur des partenariats institutionnels adaptés –avec l’IUT de Sénart notamment.
Dès lors, la question de la montée en compétences, en adéquation avec les responsabilités actuelles et à
venir,
sera
un
axe
prioritaire
de
ce
plan
de
formation.
Le directeur général des services, le directeur des ressources humaines et la responsable du service
recrutement et formation sont particulièrement mobilisés sur ce sujet en accompagnement des centres
sociaux.
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1. Le personnel
Le centre social compte 20 agents permanents représentant 19.15 ETP dont référente famille 0.75
ETP et 16 animateurs non permanents représentant 2.99 ETP.

Nom
BERNARDONI
Valérie
TACHEBOUBET
Kamel

Fonction

Qualification
DESJEPS

Responsable

BEATEP, BAFD

Adjoint au responsable

Niveau

Expérience en
centre social

ETP

6

12 ans

1

4

12 ans

1

FANTIN Karine

Coordinatrice accueil,
suivi administratif et
financier

Master 1

6

3 ans

1

LEGERON MarieClaude

Chargée d’accueil

CAP vendeuse

3

6 mois

1

LETURGIE Odile

Chargée de projets

BAFA, BAPAAT

3

18 ans

1

CHEVAILLIER
Patrick

Animateur
Gardien, référent sécurité
Animatrice
adultes/familles

BAFA, CAP
électricien
BAFD, CAP petite
enfance

3

27 ans

0,85

3

3.5 ans

1

MUNIER Céline

Poste à
pourvoir

Référente familles *
STEONE Laëtitia

Animatrice
Référente Séniors

EL ALLAKI Fatiha

Référente implication des
habitants

AFFRAM Esther

Animatrice couture/créa

ANDRIEU Eric

Animateur, référent
ludothèque

PESLERBE
Martine

Animatrice/écrivain public

JOUINI Zohra

Animatrice

THORAVAL Kévin
MENDY Colette
BOUROUADA
Bouchra

RIO Serge
NAJAH Nabiha

3

19 ans

1

5

20 ans

1

5

21 ans

1

4

16 ans

1

5

10 ans

1

3

11 ans

1

BEP Maintenance

3

6 ans

1

BAFA, BEATEP

4

26 ans

1

Animatrice
Référente A.E.P.S.
Collège-Lycée

BAFD

3

5 ans

Animateur informatique

CAP maintenance
informatique et
bureautique

3

15 ans

0,5

Animatrice

BAC pro secrétariat

4

13 ans

1

Animateur
Chargé d’accueil
Animatrice
Référente bibliothèque

BAFA
DUT information et
communication
Licence anglais
BAC+2 (GHANA)
scientifique
2 années couture
BPJEPS
DEUG histoire de la
danse
BAFA
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RAMOS Cécile

Animatrice FLE
Animateur
Coordinateur AEPS
primaire

FIEVET Gérald

Licence FLE
DEUG sociologie
BPJEPS
BAFD

6
5

0.8
1 mois

1

Mme BERNARDONI, titulaire d’un baccalauréat, a préparé en 2019 de façon autonome une VAE DESJEPS
(Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) mention direction de structure et
de projets.
Ce DESJEPS, de niveau 6 de la nouvelle nomenclature (II selon l’ancienne), a été obtenu le 19 décembre 2019.
Mme BERNARDONI répond donc aux exigences demandées par la CAF quant à la qualification du directeur.
∗

À l’heure actuelle, Mme MUNIER Céline assure l’intérim de la référente familles. Ce poste est vacant
depuis la prise de fonction de Mme BERNARDONI en tant que responsable du centre social. Mme
MUNIER développe les actions en direction de la famille, coordonne les actions et les services de
soutien à la parentalité. Elle développe des animations en partenariat avec d’autres intervenants locaux.
Mme MUNIER, positionnée comme la référente familles du centre social Françoise Dolto, souhaite
débuter une VAE DEJEPS courant 2020.

2. L’organigramme
er

Depuis le 1 janvier 2018, Mme Marie-Line Pichery, maire de la commune a souhaité mettre en place une
nouvelle organisation des centres sociaux. Cette organisation prend place dans une restructuration de
l’ensemble des services de la commune.
Les centre sociaux sont désormais rattachés à la direction de l’animation et de l’évènementiel.

 Objectifs :
Développer des projets communs aux autres services rattachés à cette direction (Café danses,
animation sportive, Espace Prévert)
Mettre en cohérence les fonctionnements des centres sociaux et les autres structures de la
direction, dans un souci d’amélioration du service rendu aux savigniens.
Elargir les actions du centre social Françoise Dolto et permettre l’ouverture vers de nouvelles
activités.

 Modifications dans l’équipe depuis 2017
En septembre 2017, la chargée d’accueil est partie sur la maison de quartier Gaston Variot en
tant que référente familles. Elle a été remplacée par un agent venant du service entretienrestauration.
er

Au 1 janvier 2018, le directeur des centres sociaux a été nommé directeur de l’animation.
Arrivée en novembre 2018 d’un agent détaché du domaine de la Grange-la Prévôté, à temps
incomplet dans le cadre d’une reprise progressive d’activité. Elle intervient sur des missions
d’animatrice, et d’écrivain public.
En juillet 2019, le coordinateur des AEPS élémentaires a quitté l’équipe dans le cadre d’une
disponibilité pour raisons personnelles. Il a été remplacé sur les mêmes fonctions par un agent
détaché du service des accueils de loisirs de la commune.
L’ensemble des contractuels a intégré l’équipe du centre social en qualité d’adjoints d’animation
er
stagiaires à temps incomplet au 1 janvier 2020.
Une animatrice contractuelle a intégré l’équipe en qualité d’adjointe d’animation stagiaire à temps
er
er
incomplet au 1 juillet 2018 puis à temps complet au 1 janvier 2020 sur les fonctions
d’animatrice petite enfance/famille/AEPS.
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Un agent est arrivé sur un poste d’agent d’accueil en avril 2019, dans le cadre d’un processus de
reclassement professionnel.



L’accueil des services civiques
Dans le cadre de l’agrément dont bénéfice la fédération des centres sociaux de Seine et Marne
pour l’accueil de volontaires en service civique, le centre social Françoise Dolto a pu accueillir
depuis 2017 jusqu’à ce jour : 6 volontaires en service civique. Ils sont intervenus pour une durée
de 10 mois sur les missions suivantes :
Participation à l’organisation et animation des activités éducatives périscolaires
(accompagnement à la scolarité notamment)
Animation famille et animation globale
Animation enfance-jeunesse

 L’apprentissage
Le centre social sur la période 2017-2020 a accueilli trois apprentis : Accueil en alternance DUT
Carrière sociales/animation sociale et socioculturelle

 L’accueil de stagiaires
Le centre social a accueilli 26 stagiaires de 2017 à ce jour.
Mission au centre social
FORMATION
ème
9 élèves de 3
: collège Louis Armand, Henri Wallon, La Grange du
Observation
bois
Accueil / secrétariat
4 élèves BAC professionnel gestion administration
Animation globale/Animation 4 étudiants DUT carrière sociales option animation sociale et
AEPS-Jeunesse
socioculturelle
Animation Jeunesse
1 élève Apprentissage animation socio-culturelle
Accueil / secrétariat

1 personne Formation AMANA

Accueil / secrétariat

1 personne en reconversion professionnelle au CRP

Observation

2 élèves en 4

Accueil / secrétariat

3 élèves BAC professionnel accueil et relation clients et usagers

Accueil / secrétariat

Première BAC professionnel accueil et relation clients et usagers

ème

prépa-professionnelle
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3. Les bénévoles

Répartition des bénévoles
BENEVOLES 2020

DANSE
LANGUES

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE

ATELIERS
CREATIFS

ATELIERS
ASL

ATELIERS :
LSF, JEUX,
CONTES

JEUX

AIDES
DIVERSES
ORGANISATION
TEMPS FORTS

CONTES

6

16

13

62 BENEVOLES

LSF : Langue des Signes Française
ASL : Ateliers Socio-Linguistiques

11

6

21

DONT 13
JEUNES
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4. Le budget prévisionnel
Doté d’un budget municipal, la structure bénéficie de la prestation d’animation globale et coordination et
de la prestation collective familles de la CAF. Le centre social Françoise Dolto répond également à des
appels à projets, notamment des contrats de ville, ANCV, CNAV afin de proposer des projets
thématiques renouvelés.

Budget prévisionnel 2020
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5. Le centre social c’est tout ça
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DEUXIEME PARTIE

BILAN 2017-2020
I. La démarche d’élaboration du projet social 2020-2024
Le Phasage de la démarche
S’appuyant sur la circulaire CNAF de 2016 relative à l’animation de la vie sociale, le projet s’est
construit en 4 étapes en incluant l’équipe du centre social tout en garantissant la participation des habitants,
des bénévoles et des partenaires sur la construction du projet.
Le centre social a pu bénéficier à partir du mois d’avril d’un accompagnement au renouvellement du
projet social mené conjointement par la CAF et la fédération des centres sociaux et socio culturels de Seineet-Marne. Ces réunions ont eu pour objectif de revenir sur les attentes de la Caf concernant cet agrément et
d'appuyer méthodologiquement le renouvellement.

1. Une phase méthodologique
Visant à préparer la mise en œuvre opérationnelle du processus de renouvellement du projet social :
appropriation collective des attendus, définition des outils et des méthodes de travail, du calendrier.

2. Une phase d’évaluation du projet 2017-2020
Elle s’est déroulée en plusieurs temps :
Un travail de bilan des actions menées, en prenant appui sur les rapports d’activités 2017 et
2018 (fiches-actions et actions menées).
Un travail d’évaluation qualitative de l’action du centre social, au travers des quatre grandes
orientations du projet, par le biais de réunions de concertation.
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3. Une phase de diagnostic concerté

Intégrant :
L’établissement d’un diagnostic de territoire, comprenant les données statistiques pertinentes
pour la compréhension du territoire au regard des missions du centre social
Un travail de réflexion collective autour de la perception de ce territoire et de ses enjeux par les
acteurs locaux.

4. Une phase de construction des axes d’orientation
La définition concertée des axes de travail envisagés, en intégrant les éléments soulevés lors
des phases évaluatives et de diagnostics,
Leur déclinaison en plan d’actions adaptées.
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5. La chronologie de la démarche

Avril
2019

1ère réunion d’accompagnement au renouvellement du
projet social par la fédération des centres sociaux et CAF
77.
COTECH : travail sur la méthode, rétroplanning,
organisation réunions

Juin
2019

Evaluation du projet social 2017-2020 par l’équipe, les
usagers-habitants, partenaires.
2ème réunion d’accompagnement du projet social
Affichage de la démarche, échéancier dans le hall
COTECH : retour et synthèse des réunions

Septembre
2019

Recueil des données quantitatives
3ème réunion d’accompagnement du projet social
Réunion de travail spécifique par l’équipe :
diagnostic partagé

Octobre
2019

Réunion de travail spécifique avec les partenaires :
diagnostic partagé
Interviews
COTECH
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Novembre
2019

Réunion de travail avec le délégué fédéral de la fédération
des centres sociaux de Seine et Marne
Réunion de travail spécifique avec l’équipe : Axes
d’orientation, objectifs

Décembre
2019

Réunion de travail spécifique avec l’équipe, les partenaires,
les bénévoles : Axes d’orientation, objectifs, actions
COTECH : retour et synthèse des réunions

Janvier
2020

Mars
2020

29 Juin
2020

Classement des idées, des objectifs, des actions
COPIL : 23 janvier 2020

Dépôt du projet social à la CAF de Seine et Marne

Commission délocalisée CAF : attribution agrément projet
social 2020-2024
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II. Les instances de concertation
L’équipe du centre social a bénéficié de l’appui technique et méthodologique de la Fédération des
centres sociaux et socioculturels de Seine-et-Marne et la CAF de Seine et Marne représentée par son
coordinateur de l’animation à la vie sociale tout au long de la démarche.

1.

Le pilotage

Le pilotage du projet s’est fondé sur trois instances complémentaires : La première s’est réunie de façon
régulière afin de travailler en amont des réunions de concertation sur le suivi et la mise en œuvre de
l’animation du renouvellement du projet social, la seconde instance a suivi chaque phase du processus, la
troisième n’a pu avoir lieu qu’une seule fois à la fin du processus concernant les axes d‘orientation retenus et
les actions qui en découlent.

Le comité technique

Fonction : Organisation de la démarche, création d’outils, mise en place des réunions de
concertation, animations des outils utilisés dans les différentes phases du renouvellement,
respect du calendrier, synthèse et rédaction des comptes-rendus
Composition : équipe de direction du centre social, chargé d’accueil, référente familles, référente
implication des habitants, délégué fédéral de la fédération des centres sociaux et socio-culturels
de Seine et Marne.
8 comités techniques

Comité de pilotage restreint

Fonction : Validation de chaque étape, régulation du processus de renouvellement : débat et
contribution à la construction du projet.
Composition : Directrice de l’évènementiel et de l’animation de la ville, Directeur de l’animation
sociale, sportive et culturelle, équipe de direction du centre social.
4 comités de pilotage restreints ont eu lieu.

Comité de pilotage élargi

Fonction : Information sur l’avancée du projet, régulation du processus de renouvellement : débat
et contribution à la construction du projet.
Composition : Elue de Savigny-le-Temple, Directrice de l’évènementiel et de l’animation de la
ville, équipe de direction du centre social, Coordinateur de l’animation de la vie sociale de la CAF.
de Melun, Délégué de la fédération des centres sociaux et socio-culturels de Seine-et-Marne,
Directeur général des services
1 comité de pilotage élargi a eu lieu.
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2. Le rôle des professionnels
Les professionnels du centre social, sous la responsabilité de la direction, ont été largement impliqués
dans l’ensemble de la démarche de construction du projet : 15 agents, ont participé à 4 séances de travail
(demi-journées) :
Évaluation du projet social 2017-2020, Définition des axes d’orientation, des objectifs généraux et
opérationnels puis construction du plan d’actions.
Par ailleurs, les professionnels se sont largement faits le relais de la démarche auprès des habitants,
en diffusant le « sens » du projet : recueil de la parole des habitants lors de l’évaluation, interviews menés,
affichage à l’accueil de la démarche et d’une frise animée.
Dans ce cadre, la fonction de l’équipe de direction a été de mettre en place des outils
méthodologiques opérationnels, d’impulser la démarche auprès de tous les acteurs, de concevoir les outils
d’animation des séances de travail, d’animer ou de co-animer ces séances en maintenant la dynamique de
projet et de formaliser les comptes-rendus.

3. Les bénévoles
Au total, 16 intervenants bénévoles ont participé à 1 demi-journée de travail : Présentation de la
démarche, des axes d’orientation et construction du plan d’action.
L’implication de ces intervenants s’est avérée très productive : les bénévoles ont pu témoigner de leur
satisfaction d’être intégrés formellement à la démarche, qui plus est dans un cadre « professionnel ». Ils ont
eu le sentiment d’être réellement partie prenante de la réflexion.
2 bénévoles ont été interviewés dans le cadre du diagnostic partagé.

4. La consultation des partenaires
Nous avons fait le choix de travailler collectivement avec des partenaires aux statuts très différents, de façon
à confronter les points de vue, les représentations du territoire, de l’action du centre social, et d’avoir par ce
biais une vision plus complète des enjeux soulevés.
3 séances de travail ont eu lieu, qui ont mobilisé 36 partenaires représentant 26 structures différentes :
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Partenaires institutionnels :
MDS de Sénart (P.M.I.et petite enfance, Service social de prévention), Antenne sociale CAF de Melun,
Maison de la justice et du droit, Le conservatoire Gabriel Fauré, Le château de Fontainebleau, IUT de
Sénart, la Fédération des centres sociaux de Seine et marne, Domaxis logements 77, USP GHSIF
Partenaires associatifs :
Relais jeunes 77, Association Maison du Ginkgo, CEPS-ADSEA 77, Espace Prévert, Secours catholique,
Rebondir
Services municipaux :
B.I.J., service coordination des actions éducatives, Direction de la proximité, C.C.A.S, Direction à la
jeunesse, service logement, service actions économique et emploi, La maison des droits de l’homme, le
service prévention santé, le service petite enfance, le service des relations internationales.
La dynamique partenariale autour du projet social s’est avérée extrêmement positive, chacun des
acteurs a pu prendre part activement à la démarche, exprimer son point de vue et débattre, lors de séances
de travail transversales et thématiques. Parallèlement, la richesse des échanges et la diversité des acteurs
impliqués ont permis une expertise fine du territoire en même temps que l’expression d’une vision extérieure
aiguisée sur l’action du centre social.
Les partenaires ont pu s’approprier la démarche, avec beaucoup d’intérêt et de dynamisme, et
envisager des suites à lui donner, dans le souci de maintenir la dynamique initiée dans le cadre du centre
social.
4 partenaires ont été interviewés lors du diagnostic partagé.

5. L’implication des habitants
La mobilisation des habitants autour du renouvellement du projet social s’est faite selon plusieurs
modalités :
La consultation des habitants par un temps d’animation collective (67 usagers)
Des interviews destinés à recueillir la parole des habitants dans le cadre du diagnostic concerté (11
usagers interrogés)
Les habitants qui ont participé à la démarche ont fait part de leur satisfaction, ont su exprimer leur avis
sur l’action de la structure et sur leur environnement, et se sont montrés force de propositions.
Sur le centre social, il n’existe pas d’instance « officielle » telle que le comité d’habitants. Jusqu’en 2013,
un comité d’animation fonctionnait, essentiellement porté par l’équipe de direction, qui a fini par ne plus
trouver écho auprès des habitants. D’autres formes de concertation ont vu le jour sans vraiment de cadre et
de façon trop inégale dans leur consultation, construction de projets ou encore gouvernance.
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6. L’implication des élues

La mobilisation des élus autour du renouvellement du projet social s’est faite selon plusieurs modalités :
Présence sur les réunions avec les partenaires dans un rôle d’écoute et d’observation
2 élues interviewées dans le cadre du diagnostic du territoire
Participation au Comité de pilotage
7. Bilan des retours des temps de concertation
Le travail participatif réalisé par les partenaires, les bénévoles et habitants, et l’équipe a permis de de
dégager des pistes d’orientations et des pistes de réflexions pour le projet 2020-2024.
La poursuite de cette collaboration doit nous permettre de nous interroger régulièrement sur les actions
à mener, sur la place donnée à l’habitant dans la gouvernance mais aussi dans nos pratiques
professionnelles. Il conviendra dans le cadre du projet social 2020-2024, de faire des points d’étape
réguliers en privilégiant des temps de rencontres mêlant l’ensemble des instances participatives, dans
un souci d’inclusion des différents acteurs, quelle que soit leur place.

III. EVALUATION DU PROJET SOCIAL 2017-2020
1. Méthodologie
L’évaluation du projet social 2017-2020 s’est déroulée en plusieurs étapes :
 Le bilan des actions réalisé par l’équipe du centre social
 Une évaluation globale du projet. Cette évaluation a été faite à travers les 4 axes
d’orientations du projet social 2017-2020.





Axe 1 : Vivre ensemble
Axe 2 : Accueil
Axe 3 : Démocratie
Axe 4 : Familles

Les méthodes choisies ont été différentes selon les instances concertées : habitants, partenaires ou
encore équipe et avaient pour objectif d’obtenir une réflexion sur la réalisation des axes du projet
social 2017-2020 et d’en mesurer les points forts et les faiblesses.

Les réunions de travail ont impliqué :
12 professionnels
67 adhérents
25 partenaires + 1 élue
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2. Le bilan des actions

Axe 1 : Lien social et rencontre des publics



Le centre social met en œuvre la mixité sociale (âge, origines culturelles et sociales, etc.).
La diversité des actions proposées: sorties, ateliers, soirée à thème.
Communication efficace / visibilité
Accueil de nouveaux publics par l’accompagnement des partenaires (Maison départementale des
solidarités, etc.)
Semaine de l'égalité femmes-hommes : Actions nouvelles, excellente dynamique partenariale
Développement des actions seniors :
- Financement CNAV
- Semaine bleue : intégration des usagers dans le pilotage, projet intercommunal
- PSC1 intergénérationnel
- Ateliers PRIF de prévention
- Connexion intergénérationnelle : tablettes, réseaux sociaux
Fonctionnement des nouveaux ateliers en direction des adultes (marche, perles, cuisine,
conversations langues étrangères, gym douce)
Variété et pertinence des sorties culturelles
Diversité des temps forts, propices à la mixité des publics :
- soirée slam intergénérationnelle
- Fête des centres sociaux
- Soirée karaoké et dansante
Jumelage avec Fontainebleau : actions supports







Mise en place d'un comité séniors non réalisée
Forum de l'égalité : peu de public
Mixité de genre inaboutie (environ 80% de femmes dans les actions régulières du centre social)
Faible implication des séniors dans la gouvernance du projet social
Fontainebleau : manque de visibilité des actions faites



Difficulté de croiser les publics de certaines activités : tendance à fonctionner « entre-soi »
(madison, marche, ASL…)
Arrêt de l'association «Récré bébé séniors» : la garde d’enfants est un frein à l’inscription des
femmes aux ateliers socio-linguistiques
Manque de convivialité du lieu d’accueil















Axe 2 : L’accueil de tous les publics








Le centre social est bien identifié, son action est perçue comme adaptée au territoire et aux
demandes et besoins des habitants : un espace de rencontres favorisant le lien social, les
échanges.
La fonction accueil est bien appropriée par l’équipe : disponibilité, polyvalence, orientation
efficace, posture d’écoute, absence de jugement, communication diversifiée. L’équipe a le souci de
l’équité et de la confidentialité et connait bien les familles.
- Accueil privilégié et soigné des nouveaux habitants
- La communication à l’accueil est dynamique et originale
- Développement efficace de la communication sur les violences faites aux femmes la prévention
ou la prise en charge des victimes
- Fonctionnement du blog (700 visiteurs/mois)
La tarification municipale facilite l’accès de tous aux sorties et activités
Les portes ouvertes 2018 ont favorisé les nouvelles adhésions
Amélioration des procédures :
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Mise en place des inscriptions du samedi matin, à la demande des habitants
Mise en place des préinscriptions ASL/AEPS : fluidité de la procédure, meilleure équité dans
le traitement des demandes
Certaines actions favorise la connaissance du centre social par de nouveaux publics : village été,
dictée intercommunale des ASL, journée des associations, etc.
Un réseau partenariat dense et actif et bien identifié favorisant l’accès aux droits, à la culture, et la
prise en compte des besoins des différents publics
Les nombreuses permanences à visée sanitaire ou sociale répondent à des besoins forts du
territoire (PMI, Unité de santé publique, planification familiale…)
Le projet Démos apporte de la visibilité au centre
Agencement de l’accueil du centre social ;
o La salle d’attente privée est un point fort pour la confidentialité (pour les permanences)
o Portes automatiques
Formation sur la laïcité pour l’équipe permanente organisée par la Fédération des centres sociaux
-



















Défaut d’accessibilité en dehors des horaires de l’accueil pour les personnes à mobilité réduite
(samedi, soirées)
Pas d’ouverture de la structure aux familles le samedi
Pas de présence du centre social sur le temps d'accueil des nouveaux habitants organisé par la
commune
Organisation des Biludo extérieures : peu de retour des familles, organisation logistique
contraignante.
Inscriptions pour les vacances : trop d'attente, 1 ordinateur
Créneaux accès libre informatique : manque de visibilité et de diversité des créneaux (journée,
samedi,)
Organisation des portes ouvertes 2019 : peu de fréquentations, pas de relais des usagers
fréquentant déjà le centre social
Formation sur l’interculturalité prévue mais non réalisée
Manque d’actions de pieds d'immeubles
Communication numérique (non accessible à tous)
Manque de convivialité du lieu d’accueil
Manque de communication/partenariat avec la structure des Droits de l’Homme et d’autres
services (accueils de loisirs)

25

Projet Social 2020-2024

Axe 3 : Le développement de la culture participative

 Développement de l’implication des jeunes
 Accompagnement des jeunes bénévoles : junior asso, présence sur des temps forts
 Organisation de la soirée des bénévoles
 Implication des adultes sur les temps forts
 Valorisation des ateliers menés par des bénévoles en autonomie
 Valorisation des bénévoles sur le blog (« portraits de bénévoles »)
 Mise en place d’un plan de formation des bénévoles
 Retour sur le projet social fait aux partenaires
 Implication des adhérents autour du renouvellement du projet social
 Création d’un spectacle petite enfance par des assistantes maternelles et des parents







Formation des bénévoles : Difficulté de mise en place de certaines actions de formation
Petits déjeuners participatifs : manque d'expression, peu de personnes
Faible investissement du blog de la part de l'équipe et des usagers (production de contenus)
Projet social : manque de connaissance du concept centre social par l’ensemble de l’équipe
(renouvellement de l’équipe)
Les délais de construction des programmes d’activités ne permettent pas toujours d’intégrer les
demandes des habitants

Axe 4 : l’accompagnement et la valorisation des parents dans leur rôle éducatif













Ateliers Pass'âges : financement CNAV, Implication des bénévoles sur les ateliers, sorties
diversifiées, relation entre les grands-parents et les petits enfants
Pertinence du jumelage avec Fontainebleau (sorties familles, ambassadeurs du patrimoine, etc.)
Accompagnement des familles vers des départs en vacances individuels ou collectifs : impact sur
les relations intrafamiliales, dynamique partenariale
Soirée familles: implications des ASL, fréquentations importantes, nouvelle formule en 2018-2019
AEPS et Soirées Focus collège/primaire : fréquentations importantes, renouvellement des
animations proposées, partenariat, implication des parents
Nouveau fonctionnement de la Biludo, suite à la réforme des rythmes scolaires.
Après-midis et soirées contes ouverts à tous (+ partenariat GPS)
Projet Démos : impact sur les relations intra-familiales
Fonctionnement des ateliers parents-enfants : Les Fripouilles, la biludo (comme lieu de
socialisation), impact sur le développement des enfants (PMI)
Partenariat avec le Multi-accueil et la PMI
L’espace polyvalent : lieu d’activités, d’écoute et d'accompagnement des jeunes dans leurs actions
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Accueil des familles hébergées en hôtel social (ADEF, hôtels, etc.)






Soirées jeux : baisses de fréquentation
Focus collège : 1 seul dans l'année
Biludo : manque de personnel sur 2018-2019, difficulté à travailler sur la relation éducative
Les Fripouilles : tendance des assistantes maternelles à être « consommatrices » des ateliers,
difficiles à impliquer activement
Groupe partenarial familles/parentalité a commencé à exister et à mettre en place des actions
(soirées débat, des temps de réflexions sur nos actions…) mais la fermeture de la maison de la
parentalité qui co-portait ce groupe a interrompu la dynamique
Frein de la garde d’enfants en bas âge pour la participation familiale à certaines activités
Projets de travail sur l’Économie familiale : à construire
Loisirs en famille : fermeture de l'antenne cultures du cœur
Sorties familles: manque de variété des propositions/nombre de places/contraintes budgétaires
Places limitées pour les AEPS (Activités éducatives périscolaires)
Difficulté à travailler la relation parentale dans les ateliers petite enfance qui accueillent
également des assistantes maternelles
Partenariat à développer avec l’ADEF (beaucoup de mamans avec de très jeunes enfants)
Gestion des situations d’urgence parfois difficile (ruptures d’hébergement…











Pour synthétiser :
AXE

Eléments d’évaluation

Vivre ensemble :

Développement des actions séniors
Jumelage avec Fontainebleau
Accueil des nouveaux publics par l’accompagnement des partenaires
Semaine de l’égalité femmes-hommes : actions nouvelles, partenariat
Le centre social met en œuvre la mixité sociale

Favoriser le lien social et la
rencontre des publics

Manque de convivialité du lieu d’accueil
Mixité des genres inaboutie (80% de femmes dans les actions régulières)
Mise en place d’un comité séniors non réalisé

Accueil :

Favoriser l’accueil de tous
les publics au centre social

Démocratie :

Développer la culture
participative au sein du
centre social

Familles :

Accompagner et valoriser les
parents dans leur rôle
éducatif

Fonction accueil bien appropriée par l’équipe
Réseau partenarial dense et actif
Nombreuses permanences à visées sanitaire ou sociale
Projet Démos apporte de la visibilité au centre
Défaut d’accessibilité en dehors des horaires de l’accueil
Manque d’actions de pieds d’immeuble
Manque de visibilité des créneaux en accès libre de la salle informatique

Développement de l’implication des jeunes
Mise en place d’un plan de formation des bénévoles
Petits déjeuners participatifs : manque d’expression, peu de personnes
Programmation d’activités : difficultés d’intégration des demandes des
habitants

Ateliers Pass’âges
Fonctionnement des ateliers parents-enfants
Accueil des familles hébergées en hôtel social
Arrêt du Groupe partenarial familles-parentalité
Gestion des situations parfois difficiles
Familles consommatrices d’activités
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IV.

LE DIAGNOSTIC PARTAGE
1. Méthodologie

La démarche de diagnostic a fait appel aux statistiques et aux études du territoire. Ces analyses sont
la plupart du temps quantitatives. Nous avons souhaité compléter ces informations en utilisant auprès
des usagers, habitants et partenaires d’autres méthodes afin d’obtenir des éléments et des
informations subjectives qui relèvent parfois du ressenti ou des sentiments.
Ces réunions de travail ont impliqué :

11 professionnels
2 volontaires en service civique
10 adhérents interviewés
25 partenaires +2 élues
3 bénévoles interviewés
2 professionnels externes
2 élues interviewées
2. Eléments de contexte

 Caractéristiques socio-démographiques de la population
La commune de Savigny-le-Temple comptabilise 29986 habitants au 1 janvier 2020. Elle en comptait 30
352 en 2019.
Deux quartiers sont classés quartiers prioritaires de la politique de la ville et Zones de Sécurité
Prioritaires (ZSP). Il s’agit du quartier Centre-ville, où est implanté le centre social, et le quartier des
Droits de L’homme.
Le territoire d’influence du centre social est principalement celui du Centre-ville (52% des usagers du
centre social y résident, Cf. infra).
Le quartier prioritaire du Centre-Ville / quartier de l’Europe compte 3033 habitants.
La population reste jeune et familiale. En effet, la ville de Savigny-le-Temple se caractérise par la
er
jeunesse de ses habitants : au 1 janvier 2019, 47.4% de la population a moins de 30 ans.
Mais la population a tendance à vieillir (+ 60 ans : 12.2% contre 8.5% en 2017 et 7% en 2012).
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 Caractéristiques socio-économiques de la population
La population est plus précarisée que dans les communes voisines.
Dans le quartier centre ville/quartier de l’Europe : 27,7 % des habitants vivent en-dessous du seuil de
1
pauvreté contre 14,1 % au niveau national.
Savigny-le-Temple compte sur son territoire un hôtel social accueillant 105 familles (en cours de
régularisation ou sans papier). La plupart sont domiciliés par le CCAS de Savigny-le-Temple.

 Profil des adhérents du centre social
Sur la période 2018-2019, le centre social compte 605 familles adhérentes soit 2070 personnes. Le
nombre de familles s’accroit tendanciellement depuis 2009.
Chaque année, nous constatons un renouvellement régulier des adhésions à hauteur de 55% ; les
nouvelles adhésions concernent 45% des effectifs.
Nous accueillons 141 séniors sur le centre social, ce qui représente 23.3% des familles adhérentes.

1

Source: https://sig.ville.gouv.fr/
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DOLTO : familles adhérentes 2009-2019
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En 2017, 783 foyers du quartier Centre-ville sont allocataires de prestations CAF contre 5770 à l’échelle
2
de la commune . En 2019, 48% des familles fréquentant le centre social se déclarent allocataires CAF
ce qui représente 290 familles.
Le centre ville concentre proportionnellement plus de familles monoparentales que le reste de la
commune :
• 28.6% de familles monoparentales sur le quartier contre 21.2% sur l’ensemble de la commune.
• Parallèlement, le nombre de familles nombreuses a tendance à diminuer sur le quartier centre ville :
16.9% de familles nombreuses sur le quartier contre 20% sur l’ensemble de la commune.
 Origine géographique des adhérents

La répartition géographique des lieux de résidence demeure relativement stable. Les adhérents du
centre social sont en très grande majorité savigniens. Le centre social est donc très ancré sur son
territoire de proximité.
Depuis la fermeture de la maison de la parentalité en 2018, le centre social est repéré par les familles
qui fréquentaient cette structure comme étant un lieu proposant des ateliers parent-enfant de -3 ans.
Nous avons observé un nouvel afflux de familles à la suite de cette réorganisation.

2

Source : CNAF, Fichier des allocataires CAF AU 31/12/2017
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 Composition familiale

Les familles avec enfants représentent 69% des familles adhérentes, avec une nette prédominance
des familles de 2 à 4 enfants.
La part des familles nombreuses adhérentes au centre social demeure ; de nombreuses activités à
vocation familiale ont été mises en place : activités petite enfance, Biludo (Bibliothèque-Ludothèque),
soirées familles, etc.
La part des adultes sans enfants est en augmentation et représente 31%.
La part des familles monoparentales est de 14.71% et en recul.
 Répartition par CSP

Les employés et les personnes sans activités sont largement représentés parmi les adhérents de centre
social.
Il est à noter une très forte augmentation de la part des retraités qui est passée de 15% en 2017 à 23%
en 2019.
3. Analyse territoriale par thématique
Il s’agit d’une représentation du réseau partenarial du centre social, en fonction de thématiques identifiées et
de la mise en évidence des outils utilisés pour répondre aux besoins des habitants. Cet essai de «
panorama » identifie les acteurs qui agissent sur la commune ou pour lesquels le centre social fait appel le
cas échéant. Il a vocation à aider à la rencontre entre acteurs de champs et d’horizons professionnels
différents. Il pourra être complété au fur et à mesure, et adapté selon l’évolution du territoire et des actions
menées par le centre social.
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Thématiques
Acteurs
Outils

MDS, CCAS, ADEF,
Logement

Les bailleurs, Relais jeunes 77,

p

Service logement de la ville

AdultesSéniors

Familles

EnfanceJeunesse

Citoyenneté

Santé

Associations, CSFD, CCAS
CNAV, MDS

Conservatoire, Associations, MDS, Services
municipaux, CSFD, CEPS-ADSEA 77, CAF,
Château de Fontainebleau, Philharmonie de
Paris

BIJ, CSFD, CEPS-ADSEA 77, Service à la
jeunesse, Conservatoire, Associations,
Education Nationale, services municipaux

CSFD, MDS, CCAS, MJD, ETAT
Services Municipaux, Associations

MDS, CPAM, CMP, CEGID
Maison médicale
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•
•
•
•
•

Accompagnement social
115
Logement jeunes
Hôtel social
Foyer jeunes travailleurs

•
•
•
•
•
•
•

Conférences
Ateliers
PRIF
Pass’âges
Semaine bleue
Sorties culturelles
Accompagnement social

•
•
•
•
•
•
•

Multi-Accueil
Ateliers parent-Enfant
Pass’âges
Biludo
Séjours vacances
Sorties culturelles-loisirs
Fête des centres sociaux

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AEPS
ALSH
CLAS
BILUDO
DEMOS
Sorties culturelles-loisirs
Fête des centres sociaux
Accueil 11-14
Décrochage scolaire
Animations ville

•
•
•
•
•
•

Permanences accès aux droits
Appel à projet CGET
Ecrivain public
Conseil citoyen
Semaine de l’égalité
Ateliers socio-linguistiques

•
•
•
•
•
•

Vaccination-Dépistage
PMI
Conférences
Permanences
Planification
Rendez-vous Sage femme
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Handicap

Association Villebouvet, Maison du
GINKGO,
MDPH, CCAS, CMP

Emploi-

CESP ADSEA 77,

Insertion

BIJ, Service emploi

•
•
•
•

Dossiers MDPH
Prise en charge
Ateliers hors les murs
Accompagnement social

•
•
•

Pôle emploi, Associations

•

Relais jeunes
Rdv conseillère emploi
Ateliers informatique CV+Lettre
motivation
Forum emploi

4. Carte partenariale
Il s’agit d’une représentation du réseau partenarial du centre social, en fonction des types de public
concernés par les acteurs, ainsi que de leur relation aux objectifs du projet social.
Bien entendu, cette représentation ne peut être ni exhaustive, ni totalement exacte, du fait notamment du
caractère généraliste ou transversal de l’approche de certains acteurs.
Légende :
Partenaires

Partenaires institutionnels

33

Projet Social 2020-2024
Château de Fontainebleau

Familles

Adulte/Senior

ETAT
GPS
GHS

1001 VIES
HABITAT

VILLOGIA
ASPS

APES
Conseil citoyens
Centre ville
RAM

Service petite enfance

UFOLEP

Restos du
coeur

Secours catholique

Conseillère emploi

Maison de quartier
Gaston Variot

MDPH

Secours populaire

GPS

CAF

Café danses
Philharmonie de
Paris

Accueils
de Loisirs

Ecoles élémentaires et primaires

Paroles de femmes-le relais
Lycée Antonin Carème

Accès aux
droits

Lycée Pierre
Mendes France

Collège Louis
Armand

FCS77
Rebondir

Sén@tech

Service à la jeunesse

Haut Summum

Scène du monde-Espace
Prévert

Centre social CAP
SOLIDARITES Lieusaint

ADSEA-CEPS 77

IUT de Sénart

ASPS

M.J.D

Meneate danse concept

Les océanes de Sénart

BIJ

UFOLEP

Sénart Huê

Service animation sportive

CCAS
Réseau ville
hôpital

Comité de jumelage

Savigny échecs

Centre social
Françoise Dolto

Espace ARC EN
CIEL

ASPS

Poker club 77

Espace ARC EN CIEL

CPAM

CNAV

Maison du
Ginkgo

CCAS

Service animation sportive

Relais
jeunes 77

BEL KA
KREYOL

Association
Villebouvet

MDS de Sénart

A.S.A.S

Scène du monde-Espace
Prévert

MDS de Sénart

ANCV

FCS77

Scène Nationale de
Sénart

ADSEACEPS 77

Centre social CAP
SOLIDARITES Lieusaint

Maison de quartier
Gaston Variot

ETAT : CGET ,DDCS
Château de Fontainebleau
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ASPS

Service animation
sportive

Enfance/
Jeunesse
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TROISIEME PARTIE

PROJET 2020-2024
ORIENTATIONS DU PROJET 2020-2024

Considérant les éléments d’évaluation présentés, le bilan des actions menées, les éléments
de diagnostic du territoire, l’équipe professionnelle a choisi de structurer le projet autour de 4
axes principaux :
FINALITÉ 1 : ACCUEIL
FINALITÉ 2 : LE POUVOIR D’AGIR
FINALITÉ 3 : LE CENTRE SOCIAL DANS LE QUARTIER
FINALITÉ 4 : LE CENTRE SOCIAL PARTENAIRE DES FAMILLES PAR UN
SOUTIEN À L’ACTION EDUCATIVE ET PAR DES TEMPS PARTAGES
Chacune de ces finalités se décline axe puis en objectifs généraux, et enfin en plan d’actions.
On retrouvera les fiches-actions correspondantes en annexe du projet social.
Celles-ci présenteront les objectifs de chaque action, le descriptif, les partenaires et les
éléments d’évaluation. Ces actions pourront être amenées à évoluer avec le projet, à être
réajustées en fonction des besoins repérés, mais aussi à être affinées et approfondies.
Les axes principaux, les objectifs généraux et les actions ont été discutés et validés par
l’ensemble des instances participatives au renouvellement du projet, dans le cadre de
réunions de concertations.
Les réunions de travail ont impliqué :
11 professionnels
16 bénévoles
14 partenaires + 2 élues
2 volontaires en service civique
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Proposition d’équilibre dans la maison des trois maisons
Légende : Reconduction/Nouveaux projet

Centre social Françoise-Dolto

Maison des services
et des activités

Animation enfance-jeunesse
Accompagnement à la scolarité
Bibliothèque-ludothèque
Sorties familles
Sorties adultes
Ateliers sociolinguistiques
Activités adultes
Activités familles
Ateliers intergénérationnels
Ateliers séniors
Services sanitaires et sociaux : PMI,
planification familiale, écrivain public,
etc.
Accès libre salle informatique
Mise à disposition de salles aux
associations

Maison des
projets

Séjour collectif familial
Vacances en autonomie
Jumelage Fontainebleau
Rencontre inter-centres
La semaine bleue
intercommunale

Accueil et accessibilité
Coordination parentalité
Cuisine solidaire
Parents en action
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Maison
de la citoyenneté
Petits déjeuners
participatifs
Bénévolat
RERS

Accompagnement de
projets
Comité d’habitants
Commission famille
Rencontres partenaires
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L’arbre à Objectifs

ANIMATION GLOBALE ET COORDINATION
CONSTATS
CS bien identifié par le public comme étant
un espace de rencontres

FINALITÉ

AXE

ACCUEIL

Élaborer un
projet accueil

Objectifs généraux

Accueil privilégié et soigné des nouveaux
habitants

Répondre aux besoins de l’illectronisme
Renforcer le réseau partenarial
Créer un accueil convivial, accessible et
hospitalier

Manque de convivialité du lieu d'accueil

Action

Accès au numérique pour
tous

Action

Rencontres partenaires

Renseigner et orienter le public

Défaut d'accessibilité en dehors des
horaires d'accueil
Pas d'ouverture le samedi

Action

Accueil et accessibilité

Absence d'un répertoire des partenaires

CONSTATS

FINALITÉ

AXE

Objectifs généraux

Présence de bénévoles sur la menée
d'ateliers en autonomie, sur des temps forts
ponctuels

POUVOIR
D’AGIR

Développer la
participation

Donner la place à l’habitant, aux bénévoles dans
le cadre du projet du centre

Action

Mise en place d’un comité
d’habitants

Développer une instance participative

Procédure accueil et accompagnement
bénévolat existante

Co-porter des projets d’habitants

Action

Investissement des bénévoles sur la
rencontre avec bénévoles des autres
centres

Accompagnement de
projets

Absence d'instance participative : Comité
d’habitants
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CONSTATS
Implantation du centre très positive
Tissu associatif dense et varié
Partenariat à construire avec les conseils
citoyens ou associations du centre ville

FINALITÉ
LE CENTRE
DANS LE
QUARTIER

AXE

Objectifs généraux

Agir sur le
quartier

Développer et/ou renforcer le partenariat

Action

Partenaires et animations
de quartier

Co-construire des animations sur le quartier
Faire connaitre et promouvoir les actions du
centre social

Absence du centre social sur certaines
places du centre ville, absence d'animations
: ambiance, fête de quartier, fête des voisins

Action

Portes ouvertes et
valorisation des
compétences

Action

Économie solidaire

Partenariat très ponctuellement avec les
bailleurs du centre ville

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE

CONSTATS
Actions autour de la famille positives et
plébiscitées : pass'âges, fripouilles,
vacances, soirée, biludo
Familles "consommant" de l'activité et non
impliquées dans l'animation
Absence de coordination des actions autour
de la parentalité avec les autres services
(RAM, crèches, écoles, ALSH…)

FINALITÉ
LE CENTRE
SOCIAL
PARTENAIRE
DES
FAMILLES
PAR UN
SOUTIEN À
L’ACTION
EDUCATIVE
ET PAR DES
TEMPS
PARTAGES

AXE

Objectifs généraux

Favoriser
l’ouverture à la
vie locale et
sociale des
familles

Impliquer les familles dans l’élaboration des
activités
Co-piloter une coordination parentalité sur la ville
Favoriser le lien intergénérationnel

Action

Création d’une commission
famille

Action
Parents en action

Action

Coordination des actions
autour de la parentalité

Action

Ateliers Pass’âges
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Conclusion

Les orientations du projet social 2020-2024 marquent un tournant dans notre façon de
travailler et d’agir auprès des Savigniens.
Son élaboration a permis de voir renaître une dynamique et d’associer les acteurs dans une
démarche participative durant l’année 2019 auprès des habitants, des bénévoles, des partenaires,
des élues et de l’équipe du centre social.
Il ne s’agit plus aujourd’hui de proposer uniquement des activités mais de permettre aux
habitants de développer leur pouvoir d’agir au sein du territoire, de leur apporter les connaissances
et les compétences nécessaires à la menée et à la construction de leurs projets.
Ce projet social 2020-2024 sera celui de la mise en place du comité d’habitants et de
bénévoles ainsi que de la commission familles. Le secteur séniors, riche de l’expérience qui a vu le
jour lors de la construction intercommunale de la semaine bleue, maintiendra cette dynamique et
continuera à faire émerger des idées et des propositions.
Ce projet doit nous permettre de redonner du sens à nos pratiques, de développer la
participation des habitants, de renforcer le partenariat, d’accompagner le public vers de nouveaux
projets tout en maintenant la qualité de l’existant et en pérennisant les actions.
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Fiche Action : Accès au numérique pour tous
X

Animation globale et coordination
Animation collective famille
 Finalité du projet social : Accueil

Public ciblé :
Les adhérents et habitants

Début de l’action :
Janvier 2020

Constats :
Internet ne cesse de révolutionner notre quotidien : il réinvente le lien social tout en réduisant les
distances, il génère de nouvelles manières de travailler ou d’accéder à des services tout en consommant
différemment. Pourtant, aujourd’hui, près de la moitié des Français n’ont pas accès à une connexion
performante, et 13 millions de Français se disent en difficulté avec le numérique : ils n’utilisent pas ou peu
internet et se sentent en difficulté avec ses usages.
On assiste aujourd’hui à la dématérialisation du service public, qui va de pair avec un nombre croissant
d’« éloignés » du numérique parmi les familles en difficulté, les travailleurs pauvres, ou encore les
personnes âgées isolées : l’exclusion numérique renforce l’exclusion sociale.
Dématérialisation totale des démarches administratives à l’horizon 2022
Sollicitations nombreuses d’habitants pour bénéficier d’un accès à un ordinateur et/ou internet
Demandes d’aides pour effectuer les démarches en ligne
Des parents s'inquiètent de l'usage à bon escient des outils informatiques par leurs enfants
Objectif général :

Objectifs opérationnels :

Répondre aux besoins dûs à l’illectronisme

Accompagner des habitants et développer leurs
connaissances dans le domaine du numérique
Sensibiliser les plus jeunes au bon usage du
numérique
Proposer des plages horaires d’ouverture pour
le plus grand nombre.
Proposer des ateliers spécifiques tels que ceux
liés à l’Emploi, à la vie quotidienne (création
d’une boite email, envoyer un courriel…) ou
encore aux recherches en ligne.
Proposer des formations autour de la petite
maintenance du matériel informatique.
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Contenu :
Lors des travaux de réaménagement de l’accueil envisagés en 2022-2024, installation d’un point accès
numérique en libre-service pour des démarches administratives (CAF, Préfecture, Améli, impôts…) à
l’accueil du centre social
Des temps d’accès libre : pour un accès aux outils informatiques et numériques pouvant être aussi
accompagné selon les besoins par un animateur du centre social. Réflexion quant à une participation
financière pour impressions
Des ateliers thématiques dont la programmation varie en fonction des besoins de nos publics :
Des cours d’informatique : de l’initiation au perfectionnement. L’inscription passe par un
diagnostic personnel avec l’animateur qui permettra d’être orienté sur l’un des niveaux de cours et de
progresser à son rythme : débutant, intermédiaire
Des ateliers thématiques avec intervenants proposés sur les vacances scolaires,
spécifiques aux apprenants ASL
Des animations seront proposées avec notre réseau de partenaires (applications, Internet sans
crainte…). Ces ateliers consisteront notamment à aborder l’utilisation et les dangers des réseaux sociaux
et de l’addiction multimédia.
Les habitants pourront grâce à ces ateliers apprendre à utiliser ces outils en ayant connaissance des
risques (dépendance, information des sites…). Plusieurs fois dans l’année, nous mettront en place des
moments d’échanges, des événements autour des questions numériques.
Des tutorats de découverte des outils numériques et des réseaux sociaux par des jeunes pour des
adultes lors des vacances scolaires
Moyens à mettre en œuvre :

Partenariat :

Salle informatique avec 10 postes
Animateur informatique
Créneaux accès libres

Association sén@rt’ech
Association Rebondir
CAF
ETAT

Zone de vigilance :

Place des habitants :

Communication

Intérêt particulier

Choix intervenant

Fréquentation

Résultats visés :
Une collaboration des
partenaires dans la durée
Mutualisation des
compétences et des moyens

Méthodes d’évaluation :

Indicateurs quantitatifs :

Retour des participants

Fréquentations

Questionnaires

Nombre de créneaux en accès
libres utilisés

Retour des partenaires

Nombre de partenaires
associés

Le centre social identifié
comme lieu de ressources

Nombre d’actions engagées
suite aux rencontres

Amélioration de l'orientation
des publics en fonction des
problématiques rencontrées

Nombre de personnes
envoyées par d’autres
services municipaux

Création de lien social
Accès facilité au numérique
et participer à la réduction de
la fracture numérique

Indicateurs qualitatifs :
Retours, ressentis, satisfaction
des participants

Entraide entre les
générations

Dynamisme et implication des
partenaires
Thématiques abordées
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Fiche Action : Rencontres partenaires
X

Animation globale et coordination
Animation collective famille
 Finalité du projet social : Accueil

Public ciblé :

Début de l’action :

Partenaires locaux et nationaux des centres sociaux
Nouveaux partenaires du territoire

1 semestre 2020

er

Constats :
La dynamique partenariale est globalement positive au sein du centre social : projets, orientation efficace
des publics, etc. Mais bien souvent, ces partenariats tendent à prendre la forme de simples prêts de
locaux.
L'investissement des partenaires dans le processus de renouvellement du projet social 2020-2024 s'est
avéré très riche : implication dans l'ensemble des phases de construction, dans la définition des objectifs,
interconnaissance des acteurs.
Localement, le réseau des acteurs peut manquer de lisibilité et il n’existe pas de répertoire des
partenaires sur le territoire sur lequel le centre social peut s’appuyer.
Il existe une demande de rencontres partenariales régulières visant à une meilleure interconnaissance
des partenaires associatifs ou institutionnels, rappelant les missions, le cadre d’intervention de chacun.
Objectifs généraux :

Objectifs opérationnels :
Organiser une rencontre entre partenaires 2
fois dans l’année
Créer des outils de communication pour
consolider le partenariat
Mettre en place un espace d’échanges et de
dialogue.
Mettre à jour un répertoire des acteurs
conjointement avec la maison de quartier
Gaston Variot

Renforcer le réseau partenarial

Contenu :
Mise en place de temps de rencontres et d'échanges entre acteurs locaux de l'action sociale, de
l'éducation populaire ou d'autres champs pertinents au regard des missions du centre social :
associations, services publics, etc.
Ces temps de rencontres pourront être thématisés (action en direction des seniors, publics porteurs de
handicap, accompagnement des jeunes, etc.) et devront avoir une certaine régularité. Les modalités de
mises en place devront être décidées collectivement, dans le cadre d'une première rencontre de
lancement de l'action, par exemple autour de la présentation du projet social 2020/2024 aux partenaires.
Les rencontres pourront avoir lieu sur le site d’un partenaire à tour de rôle.
Un calendrier permettra de planifier les rencontres sur l’année.
Cette action devra être régulièrement évaluée, questionnée. L'équipe professionnelle devra être associée
à ces rencontres, dans une logique de connaissance mutuelle, en fonction des missions et compétences
de chacun.
Un outil spécifique pourra être mis en place, recensant de manière exhaustive les partenaires du centre
social et le champ d'intervention de chacun. Cet outil sera utilisé par les équipes des centres sociaux, ou
par les partenaires, et actualisé régulièrement.
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Moyens à mettre en œuvre :

Partenariat :

L’équipe du centre social
Les membres du comité d’usagers
Les bénévoles
Salle du centre social
Budget convivialité

L’ensemble des partenaires locaux et nationaux

Zone de vigilance :

Place des habitants :

Communication

Intérêt particulier

Respect du calendrier

Fréquentation

Résultats visés :
Une collaboration des
partenaires dans la durée
Mutualisation des
compétences et des moyens
Le centre social identifié
comme lieu de ressources

Méthodes d’évaluation :
Retour des participants
Questionnaires
Groupe de travail sur
certains projets

Amélioration de l'orientation
des publics en fonction des
problématiques rencontrées

Indicateurs quantitatifs :
Fréquentations de l’équipe du
centre social
Nombre de rencontres
partenaires
Nombre de partenaires
associés
Nombre d’actions engagées
suite aux rencontres
Indicateurs qualitatifs :
Retours, ressentis, satisfaction
des participants
Dynamisme et implication des
partenaires
Thématiques abordées
Mise en place de l’outil
répertoire

Mise en place d’un répertoire
des partenaires
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Fiche Action : Accueil et accessibilité
X

Animation globale et coordination
Animation collective famille
 Finalité du projet social : Accueil

Public ciblé :

Début de l’action :

Tous les adhérents du centre social Françoise Dolto,
les habitants du territoire, les partenaires

2

ème

semestre 2020

Constats :
L’organisation de l’accueil du centre social est perçue de manière très positive, et les actions menées
dans le cadre du projet social 2017-2020 ont porté leurs fruits : amplitude horaire large, disponibilité,
polyvalence, capacité d’écoute, et compétence des agents d’accueil, orientation pertinente du public, etc.
Toutefois,
L’engorgement général du centre-ville rend de plus en plus compliqué l’accès au centre social en voiture.
Grande variété des demandes formulées auprès de l’accueil du centre social.
Absence d’informatisation des adhésions, induisant un traitement manuel très lourd et peu efficace.
Espace accueil : Absence d‘espace de convivialité
Une partie de l’organisation de l’accueil du centre social se révèle inadaptée à l’accueil de personnes en
situation de handicap : Les portes à l’intérieur de la structure sont inappropriées et l’accès se fait par un
escalier extérieur en dehors des heures habituelles d’ouverture de la structure. Pourtant, de réels progrès
ont été effectués : Mise en application de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (installation de
portes automatiques, ascenseur). L'accès au centre le soir et le week-end reste impossible pour les PMR.
Par ailleurs, on observe une augmentation permanente des adhésions et des inscriptions aux activités
sur certains ateliers. Ainsi, pour les périodes de vacances, des journées spéciales d'inscriptions ont dû
être mises en place : beaucoup d'affluence, d'attentes et de tensions entre les personnes lors des
inscriptions.
Existence d’une permanence d’écrivain public
Centre social fermé le samedi
Objectifs généraux :

Objectifs opérationnels :
Répondre aux attentes des publics
Identification du centre social de manière plus
transversale
Porter une attention particulière à un public plus
vulnérable.
Permettre un accueil des personnes en situation
de handicap sur l’ensemble des ateliers menés
au sein du centre social
Mettre en lien les personnes avec les acteurs
sociaux

Renseigner et orienter le public
Adapter l’ouverture aux besoins
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Contenu :
Notre espace d’accueil doit permettre d’entendre les attentes et d’être à l’écoute des aspirations
diverses de la population.
Malheureusement ce lieu est exigu. Cependant en 2022, le multi accueil doit prendre possession de
nouveaux locaux dans le quartier –dans le cadre de la construction d’une nouvelle crèche municipalece qui va permettre la conduite d’une réflexion quant à l’organisation et l’aménagement d’un nouvel
espace accueil. Il s’agit donc de constituer un projet d’aménagement de ces locaux durant la première
partie du projet social (2020-2022) et de le mettre en œuvre en réalisant les travaux sur la seconde
période (2022-2024). Les modalités d’accueil seront réinterrogées afin d’adapter le fonctionnement
lors de l’installation dans les nouveaux locaux
Etudier la faisabilité de l’ouverture de l’accueil principal le samedi, ce qui permettra un accueil de bien
meilleur qualité, et offrira aux habitants une accessibilité pour se rendre dans des ateliers. À l’heure
actuelle, les activités menées le samedi sont les ateliers couture et informatique. L’accès à ces ateliers
se fait par un escalier extérieur non accessible aux personnes à mobilité réduite. L’après-midi,
plusieurs associations utilisent les locaux pour mener leur activité.
Le mercredi, nous accueillons sur le temps de la Biludo (Bibliothèque-ludothèque) environ 70 à 80
personnes, essentiellement des familles du quartier, autour de jeux de société, d’activités créatives, de
la lecture… Or de façon régulière, les familles nous questionnent sur la fermeture du centre social le
samedi. Il conviendra avec l’équipe et les familles de mener une vraie réflexion quant à l’opportunité
d’ouvrir le samedi et en réfléchissant ensemble aux modalités, à l’organisation, la fréquence et au
contenu que nous pourrons mettre en œuvre.
Systématiser l’ouverture de l’accueil principal lors de toutes les actions d’animation collectives ayant
lieu en soirée
Moyens à mettre en œuvre :

Partenariat :

L’équipe de direction
Chargé d’accueil
Agent d’accueil
Ecrivain public
Temps de rencontres avec les partenaires

Partenaires locaux

Zone de vigilance :

Place des habitants :

Autres :
Services municipaux

Réflexion sur l’aménagement du lieu accueil

Etude de faisabilité
Ne pas sortir des missions du centre social
Solliciter les partenaires
Temps de travail des agents
Résultats visés :
Permettre à tous l’accès au
centre social
Maintien de la qualité
générale de l’accueil au
centre social
Meilleure accessibilité au
bâtiment
Créer un répertoire des
partenaires

Réflexion et construction de l’organisation du
samedi

Méthodes d’évaluation :
Retour des adhérents
Questionnaires
Comité d’élaboration et
de suivi du projet
accueil permettant
d’associer la direction,
les agents, les
partenaires, les
habitants et autres
services municipaux

Orientation facilité du public
selon les demandes et
besoins
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Indicateurs quantitatifs :
Fréquentations
Nouveaux membres
Nombre de jours d’ouverture le
samedi
Indicateurs qualitatifs :
Retours, ressentis, satisfaction
des adhérents
Suggestions apportées
Révision des horaires
d’ouverture
Inauguration et présentation de
l’espace accueil
Outils de gestion modernisés
Accessibilité PMR
Appropriation par les
bénévoles et les habitants des
espace de convivialité
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Fiche Action : Mise en place d’un comité d’habitants
X

Animation globale et coordination
Animation collective famille
 Finalité du projet social : Pouvoir d’agir

Public ciblé :

Début de l’action :

Tous les adhérents du centre social Françoise Dolto

1 semestre 2021

er

Constats :
Absence d’un comité d’habitants du centre social.
Rencontres bénévoles riches sur des temps qui leur sont dédiés.
Les missions du centre social ne sont que partiellement comprises par certains partenaires, et une
partie de la population du territoire.
La démarche de renouvellement a donné lieu à une réelle implication des usagers, qu’il convient de
maintenir.
Présence régulière des mêmes adhérents, ce qui permet un véritable débat et un travail de réflexion
sur les actions du centre social.
Déroulement des petits déjeuners participatifs mal adapté aux possibilités de nombreux adhérents
(disponibilité en journée, garde d’enfants, etc…).
Objectifs généraux :

Objectifs opérationnels :
Maintenir le comité d'animation en le
réunissant une fois par mois,
Réaffirmer les objectifs du comité auprès des
professionnels, et les transmettre clairement
aux adhérents
Mobiliser autour de cette instance
Impliquer toutes les classes d’âge

Donner la place aux habitants, aux bénévoles
dans le projet du centre
Développer une instance participative
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Contenu :
Dans sa volonté de favoriser la participation des habitants aux actions les concernant, il nous semble
important de créer une instance à l'intérieur du Centre Social qui donnera la parole aux adhérents et leur
permettra de proposer et d'agir.
Ce comité d'habitants aura pour vocation d'évaluer au quotidien l'action du Centre Social en réunissant
l'ensemble de ses membres désignés, et de proposer des actions complémentaires à partir des besoins
repérés.
Cette démarche se veut progressive. Dans un premier temps et à travers la création de commissions
(jeunesse, bénévoles, familles, séniors…), nous souhaitons accompagner les habitants dans leur capacité
à prendre la parole, à faire des propositions et donc à devenir acteur. Dans un second temps et avec les
membres désignés par leurs pairs, le comité d’habitants sera créé. Nous souhaitons développer la
reconnaissance des capacités de chacun pour faire évoluer la vie du centre social
Ce comité regroupera des membres de chaque atelier du Centre social afin de créer une cohérence
interne autour des actions, et de créer des projets communs. L’élu.e délégué.e aux centres sociaux sera
membre de cette instance.
Nous envisageons d’organiser des élections sans candidats officiellement désignés. Chaque participant
d’un atelier remplira son bulletin de vote et désignera la personne qui lui semble la plus appropriée pour
être membre du comité d’habitants et la représenter. Chaque adhérent exposera brièvement les raisons
pour lesquelles il pense que la personne qu'il a désignée serait la plus indiquée. L’animateur de l’atelier
distribue la parole et prend note de ce qui a été exposé. La personne désignée comme le « représentant »
pourra bien entendu décliner cette proposition. Dans ce cas, nous pourrions envisager de la même façon
qu’un suppléant soit élu.
Le comité d'habitants se réunit dans les locaux du centre social. Les réunions auront lieu une fois par
mois (jour et horaires à définir). L’animateur du comité d’habitants, de préférence un habitant volontaire
qui pourra être diffèrent à chaque comité d’habitants, favorisera la circulation de la parole et l’écoute
pour tendre vers des solutions collectives envisageables. Le pilotage de ce comité d’habitants est
assuré par la responsable du centre social.
Une feuille de présence est en amont préparée pour le jour J. Le responsable du centre social s’assure
qu'un compte rendu de réunion soit rédigé, pour une transmission auprès des habitants présents, des
partenaires invités et une mise à disposition permanente pour tous les habitants avec une mise à
disposition des comptes rendus à l’accueil.
Nous tiendrons informés les membres des actualités du centre social et le comité d’habitants pourra
être convoqué de façon extraordinaire le cas échéant. Des rencontres débats avec les élus de la ville
pourront avoir lieu, il s’agit d’un lieu de démocratie participative.
Seront développées des réunions de concertation régulières organisées et animées par les référents
de chaque secteur, avec la présence régulière du responsable du centre social, regroupant l’ensemble
des animateurs, bénévoles du secteur.
Sur un temps de réunion d’équipe, sera mis en place un temps de concertation sur les fonctions du
comité d’habitants, à usage des professionnels du centre social, de façon à ce que ceux-ci soient à
même de mobiliser les publics de façon cohérente.

Moyens à mettre en œuvre :

Partenariat :

Responsable du centre social
Référente secteur implication des habitants
1 salle d’activité

Partenaires locaux suivant projets
Fédération des centres sociaux
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Zone de vigilance :

Place des habitants :

Communication
Penser le déroulement des comités
d’habitants dans le but de :
•
Mettre les débats à la portée de tous
•
Favoriser les disponibilités (garde
d’enfants, mise en place d’animations
à destination des enfants, utilisation de
la Biludo, organisation systématique
de repas conviviaux, etc.)

Intérêt particulier
Proposition
Valorisation
Fréquentation

Le maintien de la participation active des
habitants engagés sur le projet
Laisser la place aux adhérents
Pour les professionnels, la recherche
constante d'un équilibre entre les prises
d'initiatives et le respect d'un cadre général
Résultats visés :
Une meilleure lisibilité du
fonctionnement du centre
social par les habitants.
Implication des habitants
engagés dans le projet
Capacité des bénévoles à
appréhender plus
globalement le projet du
Centre social

Méthodes d’évaluation :
Retour des participants
Questionnaires
Groupes de travail des
commissions
Groupe de travail sur
certains projets

Indicateurs quantitatifs :
Fréquentations
Actions partenariales mises en
œuvre
Nouveaux membres
participants au comité
Nombre de commissions
créées
Nombre de comités d’habitants
sur l’année
Indicateurs qualitatifs :

Prise de recul des
participants et passage de
l'intérêt personnel à l'intérêt
général facilité

Retours, ressentis, satisfaction
des participants
Mixité sociale
Richesse des échanges
Suggestions apportées
Nombre d’habitants relais
Nombre de nouveaux
bénévoles issus des
commissions

Identifier habitants relais
Identifier des habitants
enclins à intervenir en tant
que bénévoles
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Fiche Action : Accompagnement de projets
X

Animation globale et coordination
Animation collective famille
 Finalité du projet social : Pouvoir d’agir

Public ciblé :

Début de l’action :

Tous les adhérents du centre social Françoise Dolto,
les habitants

1 semestre 2020

er

Constats :
Absence d’un comité d’habitants du centre social
L’existence d’espaces de concertation informels sur les temps d’ateliers ne permet que très rarement
la mise en place de projets individuels ou collectifs
Le centre social est davantage positionné comme « maison des activités » que comme « maison des
projets »
La mise en place des petits déjeuners participatifs a permis de favoriser l’expression des habitants,
toutefois il s’agit bien plus souvent d’une transmission d’informations
Rencontres bénévoles riches mais sur des temps qui leur sont dédiés.
Nous nous rendons compte, qu’à ce jour, il est important de donner la parole aux habitants, sur leur
quartier, sur leurs ressentis, sur la société actuelle et la place qu’ils ont au sein de celle-ci. Il est
important de faire prendre conscience aux habitants qu’ils ont des choses à dire, des points de vue
construits sur bien des sujets
La création d’un secteur « implication des habitants » depuis plusieurs années maintenant a permis la
mise en place d’un protocole d’accueil, de suivi des bénévoles et une meilleure orientation des
bénévoles, et un relais plus efficace des initiatives d’habitants.
Objectifs généraux :

Objectifs opérationnels :
Reconnaitre le centre social comme lieu de
ressources et d’accompagnement
Mettre en place des « points rencontres »
Favoriser l’expression des envies, des
besoins des habitants
Accompagner les initiatives collectives
Continuer à être dans l’innovation
Réhabiliter l’espace public comme un espace de
débat, où les gens peuvent s’exprimer librement
Mettre en place un porteur de paroles

Co-porter des projets d’habitants
Donner la place à l’habitant, aux bénévoles
dans le projet du centre
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Contenu :
Dans sa volonté de favoriser la participation des habitants aux actions les concernant, il nous semble important
d’être dans l’accompagnement des projets.
Pour cela, deux actions seront envisagées :
Au sein du centre social :
Dans un premier temps et en début d’année scolaire, passage dans l’ensemble des ateleir pour
communiquer sur cet accompagnement possible.
Mise en place d’espaces d’expression au sein des ateliers pour permettre à chacun d’exprimer ses
envies, ses désirs. Création de commissions thématisées (familles, séniors, jeunesses, communication…)
Communication sur la possibilité d’accompagner les projets des habitants en tenant compte des
contraintes liées à notre propre fonctionnement (humain, financiers, logistique etc…) via nos différents
supports mensuels (programmes, blog, affichage …)
S’appuyer sur les bénévoles menant des ateliers comme relais auprès du public.
Valorisation des accompagnements de projets sur le blog des centres sociaux.
Sur l’espace public :
En utilisant un triporteur, occupation de l’espace public sur des lieux et temps fréquentés par la population
afin de récolter la parole, les besoins et envies mais aussi de promouvoir le concept centre social. Grâce
à une présence régulière devant les écoles de quartier avec un point de convivialité ou lors des jours de
marché (mardi et vendredi) afin de recevoir la parole des habitants et de les convier à venir dans un
premier temps visiter la structure et prendre connaissance de ce qui est proposé et qui pourrait répondre
à leurs besoins.
Dans un second temps, il conviendra de se revoir afin d’affiner les envies de projets et étudier ensemble
la faisabilité ou proposer une orientation vers d’autres partenaires qualifiés.
Moyens à mettre en œuvre :

Partenariat :

Responsable du centre social
Référente secteur implication des habitants
1 salle d’activité
1 Triporteur

Partenaires locaux suivant projets
Fédération des centres sociaux (Formations)

Zone de vigilance :

Place des habitants :

Communication

Intérêt particulier

Pour les professionnels, la recherche
constante d'un équilibre entre les prises
d'initiatives et le respect d'un cadre général

Proposition

Résultats visés :
Meilleure prise en compte
des besoins et envies des
habitants
Implication, prise d’initiative
des habitants

Fréquentation

Méthodes d’évaluation :
Retour des participants
Questionnaires
Groupe de travail sur
certains projets

Valorisation des savoirs, des
compétences

Indicateurs quantitatifs :
Nombre de rencontres hors les
murs
Fréquentations
Nombre de projets menés à
l’initiative des habitants
Nombre de partenaires
associés
Indicateurs qualitatifs :
Retours, ressentis, satisfaction
des participants
Prise de responsabilité des
habitants dans l’organisation et
la menée du projet
Mixité sociale
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Fiche Action : Partenaires et animations de quartier
X

Animation globale et coordination
Animation collective famille
 Finalité du projet social : Le centre social dans le quartier

Public ciblé :

Début de l’action :

Partenaires locaux et nationaux des centres sociaux
Nouveaux partenaires du territoire

1 semestre 2021

er

Constats :
L'investissement des partenaires dans le processus de renouvellement du projet social 2020-2024 s'est
avéré très riche : implication dans l'ensemble des phases de construction, dans la définition des objectifs,
interconnaissance des acteurs.
La dynamique partenariale est globalement positive au sein du centre social : projets orientation efficace
des publics, etc. Mais bien souvent, ces partenariats tendent à prendre la forme de simples prêts de
locaux.
Il existe une demande de rencontres partenariales régulières visant à une meilleure interconnaissance
des partenaires associatifs ou institutionnels, rappelant les missions, le cadre d’intervention de chacun.
Peu d’actions menées avec les partenaires locaux institutionnels et associatifs du Centre Ville
De nombreuses familles ne connaissent pas le centre social
De nouvelles familles s’installent régulièrement sur le territoire
Peu d’actions ou d’animations en partenariat avec les bailleurs du quartier Centre Ville
Présence d’un conseil citoyen au sein du Centre Ville
Animations mises en place par des associations du Centre Ville
Objectifs généraux :

Objectifs opérationnels :
Organiser une rencontre entre partenaires
locaux du Centre Ville
Co-construire et animer les fêtes de quartier,
d’école
Organiser des temps forts avec les bailleurs
Proposer des temps forts conviviaux, ouverts
à l’ensemble de la population
Contribuer à créer une identité de territoire
Promouvoir les compétences et savoir-faire
de tous
Développer des rencontres interculturelles

Développer et/ou renforcer le partenariat
Co-construire des animations sur le quartier

Contenu :
Mise en place de temps de rencontres et d'échanges entre acteurs locaux. Les rencontres pourront avoir
lieu sur le site d’un partenaire à tour de rôle. Ces temps de rencontres pourront être thématisés en
fonction des temps forts à construire
Participer de façon active aux fêtes et animations du territoire dans le cadre d’un partenarial local
Participer aux évènements et manifestations organisées par d’autres associations ou service ou se
reliant ainsi à un projet ville.
Un calendrier permettra de planifier les rencontres sur l’année et les temps forts.
cette action devra être régulièrement évaluée, questionnée.
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Moyens à mettre en œuvre :
L’équipe du centre social
Les membres du comité d’habitants
Les bénévoles
Salles du centre social
Budget convivialité
Zone de vigilance :

Partenariat :
L’ensemble des partenaires locaux

Place des habitants :

Communication

Intérêt particulier

Respect du calendrier

Fréquentation

Temps de travail des agents
Résultats visés :
Une collaboration des
partenaires dans la durée
Mutualisation des
compétences et des moyens
Le centre social identifié
comme lieu de ressources

Méthodes d’évaluation :
Retour des participants
Questionnaires
Groupe de travail sur
certains projets

Indicateurs quantitatifs :
Nombre de rencontres
partenaires
Nombre de partenaires
associés
Nombre d’actions engagées
suite aux rencontres
Indicateurs qualitatifs :
Retours, ressentis, satisfaction
des participants
Dynamisme et implication des
partenaires
Thématiques abordées

Mobilisation des familles
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Fiche Action : Portes ouvertes et valorisation des compétences
Animation globale et coordination
X

Animation collective famille

 Finalité du projet social : Le centre social dans le quartier
Public ciblé :

Début de l’action :

habitants du territoire

1 semestre 2021

er

Constats :
Le centre social reste encore méconnu par de nombreux Savigniens.
Il est important d’abolir l’image obsolète du « centre social réservé aux personnes en difficulté ».
La fête des centres sociaux en juin est un temps fort incontournable hors les murs mais insuffisant en
terme de visibilité des actions menées.
Ces deux dernières années, le centre social a organisé des portes ouvertes en avril ; Cependant, le
concept est à revoir.
les habitants et les partenaires, lors du renouvellement du projet social 2020-2024, ont porté à
plusieurs reprise, un vif intérêt à la continuité de cette journée Portes Ouvertes.
Objectifs généraux :

Objectifs opérationnels :

Faire connaitre et promouvoir les actions du
centre social

Faire découvrir l’ensemble des actions, les
ateliers et les permanences proposées au
centre social
Permettre l’adhésion et l’inscription de
nouvelles familles
Communiquer sur les préinscriptions ASL et
AEPS
Favoriser l’expression des envies, et des
besoins des habitants
Organiser la prise en compte de la parole
des habitants
Organiser des expositions sur ce qui a été
fait dans les ateliers
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Contenu :
Identification des bénévoles susceptibles de participer à la manifestation
Mise en œuvre envisagée courant avril afin de présenter l’ensemble des activités, actions et
permanences menées au sein du centre social et de l’espace polyvalent.
Journée co-élaborée avec les bénévoles, les partenaires, les familles et le comité d’habitants. Il
conviendra à réfléchir à la pertinence du jour proposé, le contenu, les interventions, les moyens à mettre
en œuvre.
Travail en amont avec les centres de loisirs accueillant les CM2 afin de les inviter à passer une journée
sur l’espace polyvalent.
Sur la Biludo, chaque famille sera invitée à venir avec « une famille amie » ne connaissant pas le centre
social
Les habitants pourront s’initier à certaines activités proposées par le centre social, rencontrer l'équipe et
visiter les locaux.
Une communication via les différents réseaux de la ville sera faîte invitant l’ensemble des bénévoles
œuvrant sur la ville à venir lors de la journée portes ouvertes visiter le centre social et rencontrer les
bénévoles et l’équipe du centre social.
Cette journée permettra aussi une information sur les préinscriptions concernant les ateliers ASL et AEPS
Expositions : qu’est ce que le centre social, missions, valeurs ? Qu’est-ce que le bénévolat au sein du
centre social ? etc…
Moyens à mettre en œuvre :

Partenariat :

L’équipe du centre social
Les membres du comité d’habitants
Les bénévoles
Les familles
Les salles du centres social et espace polyvalent
Budget convivialité
Matériel d’exposition
Outils de communication
Zone de vigilance :

Partenaires volontaires
Associations de la commune
Autres :
Services municipaux
Place des habitants :

Communication

Intérêt particulier

Respect du calendrier

Fréquentation

Temps de travail des agents

Contribution momentanée à une activité ou à un
projet collectif

Place des bénévoles et partenaires dans la
construction de cette journée
Résultats visés :
Véhiculer un message
conforme aux missions du
centre social en direction des
habitants
Mobilisation du comité
d’habitants
Mobiliser des familles sur
cette journée
Valoriser des actions
menées dans le centre social
Susciter des vocations de
bénévolat

Collaboration permanente et prise de
responsabilité

Méthodes d’évaluation :
Comptes rendus des
réunions de
préparation de la
journée portes
ouvertes
Retour des
participants
Questionnaires

Indicateurs quantitatifs :
Nombre de fréquentations
Nombre de nouveaux adhérents
suite à la journée portes ouvertes
Nombre de partenaires associés
Nombre de bénévoles mobilisés
Nombre de réunions de
préparation
Indicateurs qualitatifs :
Retours, ressentis, satisfaction
des participants
Dynamisme et implication des
bénévoles
Appropriation par les
organisateurs de cette journée
Outils de communication utilisés
Impact sur la posture de l’équipe
salariée
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Fiche Action : Économie Solidaire
X

Animation globale et coordination
Animation collective famille
 Finalité du projet social : Le centre social dans le quartier

Public ciblé :

Début de l’action :

Familles adhérentes
Familles hôtel social

1 semestre 2020

er

Constats :
Le gaspillage alimentaire est énorme: 10 millions de tonnes d’aliments consommables sont jetés en
France et par an.
La population savignienne est dans des situations plus précaires que celle des communes voisines. Dans
le quartier centre ville/quartier de l’Europe : 27,7 % des habitants vivent en-dessous du seuil de pauvreté
contre 14,1 % au niveau national.
Savigny-le-Temple compte sur son territoire 1 hôtel social accueillant 105 familles dont plus de 110
enfants (en attente de régularisation ou sans papier). La plupart des familles sont domiciliées sur le
CCAS.
Depuis 2017, mise en place à l’entrée du centre social, d’une collecte de bouchons plastiques destinés à
l’association Meuphine
En 2018, les centres sociaux avec l’aide de nombreux bénévoles ont organisé une gratuiterie qui a
rencontré un succès important. Cependant problème de stockage dans les locaux des centres sociaux.
Régulièrement, les habitants de Savigny-le-Temple viennent déposer au centre social : vêtements, jouets,
livres dont ils n’ont plus l’usage mais en parfait état.
Été 2018, distribution alimentaire au centre social par le biais de la Croix Rouge aux bénéfices des
familles connues du CCAS, des familles du quartier Centre-ville, aux familles et adultes des centres
sociaux
Le centre social mène depuis 2019 des actions en direction des familles logées à l’hôtel social de
Savigny-le-Temple : animations familles, distributions alimentaires
Depuis le mois de février 2020, le centre social récupère de façon irrégulière des invendus alimentaires et
les distribue aux familles fragilisées fréquentant le centre social mais aussi aux familles hébergées à
l’hôtel social.
Des ateliers mis en place à partir de matériaux de récupération dans l’ensemble des secteurs du centre
social
Ateliers de réparation de vélos mis en place sur le centre social essentiellement l’été
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Objectif général :

Objectifs opérationnels :
Récupérer les fruits et les légumes, les
transformer et les redistribuer
Dynamiser et permettre la mise en lien des
habitants autours d’actions ou ateliers en lien
avec l’économie sociale et familiale
Partager ses connaissances et savoir faire
Promouvoir les relations intergénérationnelles

Développer et/ou renforcer le partenariat
Co-construire des animations sur le quartier
Faire connaitre et promouvoir les actions du
centre social

Contenu :
Mobiliser les bénévoles intéressés par cette action de solidarité
Communiquer en amont sur l’action auprès des familles adhérentes et des familles hébergées à l’hôtel
Atelier Cuisine Solidaire :
Collecter les fruits et les légumes invendus ou des potagers et vergers urbains
Solliciter le responsable du potager sur Savigny-le-Temple pour étudier la faisabilité d’obtenir des
légumes bio de façon très régulière afin d’y mener un atelier.
Solliciter le lycée professionnel hôtelier Antonin Carême pour apporter un savoir faire.
Développer l’atelier potager au domaine de la Grange la Prévôté afin de pouvoir y récolter des légumes et
les cuisiner par la suite
Participer au projet « serre solidaire » afin de produire des plants bio qui seront repiqués chez les familles
par la suite
Le menu improvisé (plat et dessert) en fonction des denrées récoltées pour ensuite partager et distribuer
aux participants.
L’économie sociale et familiale :
Le centre social envisagera la mise en place d’ateliers bimensuels visant à permettre l’acquisition de
compétences de gestion des budgets, en priorité celui de l’alimentaire. Sous la forme d’ateliers
participatifs ou de sorties, des thématiques seront abordées. Ces thématiques seront décidées en amont
par les familles. Une intervention d’un professionnel pourra être envisagée en faisant appel à nos
partenaires locaux ou nationaux ainsi qu’aux différents services municipaux de la collectivité.
Atelier de fabrication de produits ménagers et produits d’hygiène à partir de produits naturels et peu
coûteux dans le but outre de faire des économies, d’impacter sur l’environnement et protéger de fait les
générations à venir
La gratuiterie – Ressourcerie
Participation à la création d’une ressourcerie sur la commune afin de redonner une seconde vie aux
objets et vêtements qui ne servent plus.
Bien plus qu’un projet de réduction des déchets, l’impact de la Ressourcerie est à la fois social et
économique: Lien social entre les habitants (parfois isolés), dynamisation des quartiers, collaboration
entre associations, activité économiques nouvelle
Mise en place d’ateliers participatifs de sensibilisation de réemploi de certains objets, de réparation…
Ateliers de réparation de vélos :
Lors des vacances scolaires, un animateur se rend disponible sur des plages horaires prédéfinies et
mentionnées dans le programme mensuel afin de remettre en état (vérification freins, gonflage roues…)
les vélos des habitants, leur permettant de favoriser les déplacements doux sur la commune et au-delà.
Parallèlement, des ateliers de réparation avant les sorties vélos organisées par le centre social en
direction des enfants auront lieu.
Ateliers proposés dans le centre social :
Dans l’ensemble des ateliers créatifs, un effort sera fait pour utiliser au maximum des matériaux de
récupération en faisant appel à la générosité des habitants.
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Moyens à mettre en œuvre :

Partenariat :

Référente familles
Animatrice
Bénévoles volontaires
Salles du centre social
Matériel cuisine
Matériel première nécessité réparation vélo
Budget

Lycée Antonin Carême
CESF de la MDS de Sénart
Associations
Bailleurs du centre ville

Zone de vigilance :

Place des habitants :

Autres :
Service municipaux

Laisser la place aux familles dans le choix des
plats préparés

Intérêt particulier
Proposition

Anticiper l’achat de première nécessité (sel,
poivre, épices)

Investissement

Réservation des salles
Temps de travail des agents
Résultats visés :
Plaisir pris par les parents
dans la menée de l’action

Méthodes d’évaluation :
Groupe de travail sur
l’action

Valorisation des
compétences des parents
Implication des bénévoles

Indicateurs quantitatifs :
Fréquentations des familles
Nombre d’ateliers menés
Nombre de thématiques
abordées
Indicateurs qualitatifs :
Retours, ressentis, satisfaction
des participants
Diversité des plats cuisinés
Participation des familles à
d’autres ateliers du centre
social
Régularité des séances
Implication des familles dans
les choix des thématiques

Meilleures gestion des
budgets quotidiens
Meilleures orientation des
familles vers les acteurs
locaux adaptés
Développement d’une
dynamique partenariale

59

Projet Social 2020-2024

Fiche Action : Création d’une Commission famille
Animation globale et coordination
X

Animation collective famille

 Finalité du projet social : Le centre social partenaire des familles par un soutien à l’action éducative et
par des temps partagés
Public ciblé :

Début de l’action :

familles

2

ème

semestre 2020

Constats :
Le centre social accueille 605 familles à l’année.
De nombreuses familles participent à des temps forts tout au long de l’année
Les familles sont consommatrices de temps forts mais peu impliquées dans leur co-construction
Les familles sont demandeuses de s’impliquer davantage sur les actions menées : 3 soirées familles sont
organisées à l’année sur la Biludo, 3 soirées focus sont organisées en direction des parents et enfants
inscrits à l’accompagnement à la scolarité.
Des temps forts (Carnaval, loto, contes…) sont organisés sur le temps des vacances scolaires par
l’équipe du centre social
Objectifs généraux :

Objectifs opérationnels :

Impliquer les familles dans l’élaboration des activités
Favoriser le lien intergénérationnel

Partager des savoirs et savoirs faire.
Promouvoir
les
relations
intergénérationnelles
Valoriser la compétence des parents
proposer des temps de rencontre
entre les familles.

Contenu :
La commission famille composée de bénévoles, de parents, de salariés du Centre Social, elle a pour
objet de réfléchir et de mettre en place des actions répondant aux attentes et aux besoins des familles sur
le quartier. Le pilotage de cette commission sera assuré par la référente familles.
Elle se réunira environ 4 fois par an et aura pour but d’améliorer et d’animer la vie des familles sur le
territoire.
• Etre rapporteur des envies des autres familles
• Avoir connaissance des possibilités de la mise en place des demandes (budget, communication,
contraintes organisationnelles…)
• Réfléchir avec les professionnels sur les débats et/ou conférences qui seront mis en place
• Etre partie prenante dans la recherche d’interlocuteurs pouvant mener ses conférences
• Mettre en place des outils d’évaluation des actions
Moyens à mettre en œuvre :

Partenariat :

Référente familles
Coordinateur des AEPS
Salles du centre social
Matériel pédagogique
Budget convivialité

Les partenaires œuvrant dans le
champ de la famille
Autres :
Services municipaux

60

Projet Social 2020-2024

Zone de vigilance :

Place des habitants :

mobiliser régulièrement les familles et entretenir un
rythme très régulier de propositions
Entretenir l'intérêt en apportant des réponses rapides tout
en mobilisant les énergies individuelles et collectives.
Résultats visés :

Intérêt particulier
Proposition
Investissement

Méthodes d’évaluation :
Groupe de travail sur
cette action

Mesurer l'intérêt pour les propositions
d'actions du centre social
Prendre en compte l'avis des membres,
pour construire ensemble, certaines
prises de décisions et garantir un
meilleur impact des actions.
Renforcement de la participation des
habitants

Indicateurs quantitatifs :
Nombre
de
commissions
menées
Nombre de parents
investis
Nombre
d’actions
menées
Indicateurs qualitatifs :
Retours, ressentis,
satisfaction
des
participants
Diversité
des
échanges
Diversité des actions
proposées par la
commission
Réponses apportées
et actions menées

Création d’une dynamique de groupe
Articulation des actions familles avec
celles des partenaires
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Fiche Action : Parents en action
Animation globale et coordination
X

Animation collective famille
 Finalité du projet social : Le centre social partenaire des familles par un soutien à l’action éducative et
par des temps partagés

Public ciblé :

Début de l’action :

familles

1 semestre 2021

er

Constats :
Le centre social accueille environ 605 familles à l’année.
De nombreuses familles participent à des temps forts tout au long de l’année
Les familles sont « consommatrices » de temps forts mais peu impliquées dans leur construction
Les familles sont demandeuses de s’impliquer davantage sur les actions menées : 3 soirées familles sont
organisées à l’année sur la Biludo, 3 soirées focus sont organisées en direction des parents et enfants
inscrits à l’accompagnement à la scolarité, sorties familiales tout au long de l’année
Des temps forts (Carnaval, loto, contes…) sont organisés sur le temps des vacances scolaires par
l’équipe du centre social
Objectifs généraux :

Objectifs opérationnels :
Partager ses savoirs et savoirs faire.
Favoriser le lien entre les grands-parents et
leurs petits-enfants
Promouvoir les relations intergénérationnelles
Valoriser la compétence des parents
Faire participer les familles à la construction de
l’animation, du temps fort

Impliquer les familles dans l’élaboration des
activités
Favoriser le lien intergénérationnel
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Contenu :
Sur la Biludo:
Lors des Biludo qui ont lieu tous les mercredis, la référente familles interpellera les familles présentes et
leur proposera de participer selon un calendrier à des réunions sur les vendredis matins de 9h30 à 11h.
Ce temps de concertation se fera en présence de l’équipe Biludo et devra permettre aux familles de
s’exprimer sur des souhaits, de choisir elles-mêmes les lieux de sorties, d’effectuer accompagnées par la
référente familles toutes les réservations, le contenu, la communication.
La soirée familles qui a lieu à chaque veille de vacances scolaires sera elle aussi construite avec les
familles volontaires Il conviendra avec la référente familles et l’équipe Biludo de travailler le contenu, le
rôle de chacun, la communication et la répartition des tâches pour le jour J…).
Une journée famille a lieu pendant les vacances scolaires au sein de la Biludo. Cette journée est jusqu’à
présent construite par l’équipe Biludo qui sollicite pour le repas les familles fréquentant cet espace. Il
conviendra d’élargir au plus grand nombre cette journée en communicant en amont dans l’ensemble des
ateliers sur la possibilité de co-construire ensemble le contenu de cette journée (animation, repas,
sorties…Cette journée doit permettre de favoriser les liens familiaux, l’intergénérationnel.
La référente séniors menant des actions en direction des grands parents sera conviée à la construction
de cette journée.
Soirées Focus :
Trois fois dans l’année, une soirée FOCUS est organisée jusqu’à présent par le coordinateur des AEPS
(activités éducatives périscolaires) et l’équipe des AEPS. Ces soirées ont pour objectif de rencontrer les
parents des enfants fréquentant les AEPS, de leur rendre compte du travail fourni par leur enfant, de leur
faire un retour sur ce qui est fait au sein de cet atelier. Il s’agit d’un vrai moment d’échanges entre les
parents, l’enfant et l’animateur.
Cette soirée FOCUS est divisée en trois moments distincts. Premièrement le temps d’échanges,
deuxièmement le temps de repas partagé où les familles participantes apportent un plat à partager et
pour finir un temps de d’apport éducatif sur une thématique.
L’implication des familles dans la construction de ces soirées n’existe pas. Il conviendra de développer
l’implication des familles l’organisation des trois soirées.
Le coordinateur AEPS organisera des temps de réunion avec les parents des AEPS volontaires afin de
réfléchir au temps convivial du repas mais aussi de définir les choix des thématiques que les parents
souhaiteront abordés.
Ces parents seront un relais auprès des autres parents et feront remonter les souhaits des familles ne
participants pas à ces réunions.
Moyens à mettre en œuvre :

Partenariat :

Référente familles
Coordinateurs des AEPS élémentaire et secondaire
Bénévoles
Salles du centre social
Matériel pédagogique
Budget convivialité
Zone de vigilance :

Partenaires associatifs et/ou institutionnels

Place des habitants :

Laisser la place aux adhérents dans le choix
des animations

Intérêt particulier
Proposition

Anticiper l’achat de matériel et réservation des
salles

Investissement

Respecter le cadre dans la faisabilité du projet
Temps de travail des agents
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Résultats visés :
Plaisir pris par les parents
dans la construction des
actions
Réinvestissement autonome
des outils d’animation mis en
œuvre

Méthodes d’évaluation :
Groupe de travail sur
les actions
Retour sur par le biais
de questionnaires

Valorisation des
compétences des parents
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Indicateurs quantitatifs :
Fréquentations des parents
Nombre d’actions menées
Indicateurs qualitatifs :
Retours, ressentis, satisfaction
des participants
Diversité des temps forts
proposés.
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Fiche Action : Coordination des actions autour de la parentalité
Animation globale et coordination
X

Animation collective famille
 Finalité du projet social : Le centre social partenaire des familles par un soutien à l’action
et par des temps partagés

Public ciblé :

Début de l’action :

Partenaires institutionnels et associatifs œuvrant dans
le champ de l’accompagnement des familles sur le
territoire

1 semestre 2021

éducative

er

Constats :
Les centres sociaux entretiennent et développent des partenariats nombreux et variés qui sont un appui
pour les professionnels, pour les partenaires au bénéfice de la population
Les actions menées par les différents acteurs locaux de la parentalité manquent de cohérence et de
coordination.
Manque de définition et de modalités communes de l’accompagnement des familles
Les projets partenariaux sont menés de façon ponctuelle, sans stratégie d’ensemble
Les acteurs concernés ne se connaissent pas tous : fonctionnement, missions
Les actions liées à la parentalité menées par les centres sociaux sont peu lisibles par les acteurs du
territoire
Fermeture en 2018 de la maison de la parentalité
Objectifs généraux :

Objectifs opérationnels :

Co-piloter une coordination parentalité sur la
ville

Mettre en place et animer un groupe de travail
collectif
Proposer une stratégie d’intervention concertée
Construire des actions communes en direction
des familles
Mettre en place des réunions régulières avec les
partenaires de proximité
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Contenu :
Temps d’échanges entre les professionnels œuvrant en faveur des familles. C’est un espace de réflexion
sur les questions autour de la parentalité, de partage d’informations et de création de projets.
Communication entre les différents acteurs
Construction et collecte pour la réalisation du diagnostic participatif et partagé : Construire un portrait du
territoire (à partir de démarches d'aller-vers les habitants et les familles : à la sortie des écoles, devant les
commerces, lors de manifestations de quartier, à la sortie de la gare, au sein des structures ...)
Analyse collective des données recueillies (toujours de manière collective)
Identification de pistes de travail qui pourront faire l'objet d'expérimentations partenariales
restitution du diagnostic auprès des familles, partenaires, élus ...
Construction d’un calendrier commun de soirées et débats menés sur la collectivité afin d’éviter tout
doublon.
Construction des soirées avec les partenaires, communication commune, définition des rôles de chacun
lors de ces soirées
Moyens à mettre en œuvre :

Partenariat :

Référente familles
Salles du centre social
Matériel pédagogique
Budget convivialité

Les partenaires œuvrant dans le champ de la
famille
Les élus locaux
Le REAAP
Éducation Nationale
Caf

Zone de vigilance :
Place de chacun

Rester dans ses missions et champs de compétences
Résultats visés :

Méthodes d’évaluation :

Un réseau de partenaires
efficace et efficient

Groupe de travail sur
cette action

Les actions portées par les
centres
sociaux
sont
clairement identifiées par les
partenaires

Evaluation lors des
temps de rencontre
avec compte rendu de
réunions

Une veille sociale renforcée

Echanges informels lors
d’actions transversales

Un centre social légitimé
dans sa capacité à animer le
réseau partenarial

Indicateurs quantitatifs :
Nombre d’acteurs différents
présents
Nombre d’actions menées en
partenariat
Fréquence des rencontres
partenariales
Indicateurs qualitatifs :
Qualité du partenariat
Diversité des propositions
Pérennité des liens créés

Une meilleure connaissance
de l'offre famille sur le
territoire et une orientation
des familles facilitée
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Fiche Action : Pass’Âges, Grands-parents et petits-enfants
Animation globale et coordination
X

Animation collective famille
 Axe du projet social : Le centre social partenaire des familles par un soutien à l’action éducative et par
des temps partagés

Public ciblé :

Début de l’action :

Grands-parents et petits enfants

Reconduction de l’action 2020

Constats :
L’accès des retraités dans les centres sociaux, leur implication comme acteurs de leur environnement
constitue un enjeu important, en cohérence avec les objectifs du projet global.
La présence de grands-parents accompagnés de leurs petits enfants au centre social sur des temps
d’animations (ludothèque/bibliothèque…) ou sorties lors de vacances scolaires est régulière
Durant les vacances scolaires, des grands-parents ont la garde de leurs petits-enfants, et peuvent s’en
trouver démunis. Il semble nécessaire de contribuer à accompagner certains grands-parents à investir
positivement cette relation en leur proposant des ateliers adaptés.
Objectifs généraux :

Objectifs opérationnels :
Partager ses savoirs et savoirs faire.
Favoriser le lien entre les grands-parents et leurs
petits-enfants
Promouvoir les relations intergénérationnelles

Favoriser le lien intergénérationnel

Contenu :
Ces actions ont lieu uniquement sur les vacances scolaires.
Elles bénéficient d’un financement par la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse)
Afin de valoriser le lien familial grands-parents et petits enfants, une bénévole senior leur propose de se
retrouver autour d’ateliers manuels, d’atelier culinaires ou encore de sorties culturelles sur Paris
organisés par le centre social.
Toute proposition sera adaptée à l’âge des enfants en tenant compte des souhaits des participants. Une
meilleure visibilité de l’action auprès des grands-parents est à prévoir.
À la fin de chaque atelier ou sortie, une évaluation avec les participants aura lieu. Ce temps nécessaire
sera l’occasion d’impliquer les grands-parents et les enfants afin de recueillir leurs souhaits pour les
prochains temps et d’adapter le contenu et organisation au mieux.
Un week-end Pass’âges dans un gîte collectif pourra être organisé avec les grands-parents (faisabilité,
financement, choix du lieu et activités…)
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Moyens à mettre en œuvre :

Partenariat :

Référente du secteur adulte-séniors
Référente familles
1 senior bénévole
1 salle d’activité
Véhicules communaux

CCAS,
CNAV
PMI
Amicale des Templiers (association),

Zone de vigilance :

Place des habitants :

Laisser la place aux adhérents dans le choix des
ateliers

Intérêt particulier
Proposition

Anticiper l’achat de matériel et réservation des
salles

Fréquentation

Préparation et mise en place de l’atelier avec la
bénévole de l’atelier mis en place
Résultats visés :

Méthodes d’évaluation :

Plaisir pris par les grandsparents et petits-enfants.

Retour des
partenaires

Réinvestissement autonome
des outils d’animation mis en
œuvre

Questionnaires

Développement du bénévolat
des séniors

Groupe de travail sur
cette action

Indicateurs quantitatifs :
Fréquentations retraités et enfants
concernés par l’action
Actions partenariales mises en
œuvre
Nouveaux retraités fréquentant le
centre social
Nombre de weekend organisés
Indicateurs qualitatifs :

Amélioration de l’orientation
des publics vers les acteurs
locaux du vieillissement

Retours, ressentis, satisfaction des
participants
Amélioration des relations
intrafamiliales
Implication des grands-parents
dans le choix des activités, dans le
choix du lieu du weekend

Développement du réseau
partenarial des centres
sociaux
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12 interviews ont été menés par l’équipe du centre social autour de 6
questions.
Regards croisés d’adhérents, de professionnels, de bénévoles …

APHAL Christelle

TURBA Claudine

Groupe ASL

MAGNY Marie-Renée

Adhérente du centre social depuis 2 ans et
mère de trois enfants

Bénévole en accompagnement à la scolarité
depuis 2012

composé de 8 personnes

Conseillère municipale déléguée à l’animation
des centres sociaux

DUFRESNE Hélène

DELACOURT Isabelle

Directrice et enseignante de l’école Marc Bloch
depuis plus de 10 ans

Maire-adjointe déléguée à l'égalité
femmes/hommes, à l'animation culturelle et au
patrimoine

COSTA Roger

Adhérent, bénévole des centres sociaux
depuis 7 ans

CONGAL Gérald

Adhérent du centre social depuis 2 année,
retraité

LASSARA Inès

Préparatrice à la pharmacie du centre, avenue
Léon Blum

GUNTHER Sandra

Sage-femme, MDS de Sénart

RASOLONDRAIBE Sandrine

Infirmière PMI à la MDS de Sénart depuis
2016

ALAYA Cheïma

Lycéenn, bénévole et présidente de
l’association cré’ados
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Et vous….qu’en pensez-vous ?

Comment définiriez-vous le centre social en 3 mots ?
Christelle:
 Accueillant, Convivial, Lieu de partage : le centre social permet la rencontre
des personnes qui peuvent devenir des amis, des connaissances.

Sandrine :
 Dynamique, Ouvert à tous, Convivial
Isabelle :
 Solidarité, Démocratie, Dignité
Cheïma :
 Utile, Bénéfique, À l’écoute

ville ?

Selon vous qu’apporte le centre social au quartier ? À la

Marie-Renée :

Sandra :

Gérard :
Hélène :

Permettre aux gens de se retrouver et ne pas rester tout seul chez eux.

 Le centre social est une centralisation des informations, de l’animation et quelque
chose quand je passe à l’accueil… de la mixité sociale, interculturelle et
intergénérationnelle.
 Un lien social entre les différentes populations de la ville et différentes générations

 Toute l’année, le centre social est dynamique, propose des activités, des sorties. Il
permet aux familles de trouver des choses riches telles que les jeux et livres de la
ludothèque et la bibliothèque. Je pense que si les familles ne venaient pas à Dolto,
elles n’iraient nulle part.
Le groupe ASL :
 C’est un repère, un abri, un endroit pour tous. À côté de chez moi, j’ai besoin de
Auchan pour faire mes courses comme j’ai besoin du centre social pour faire mes
activités et me faire plaisir.
 Les gens de culture et de quartiers différents se connaissent et découvrent des
choses ensemble.
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Selon vous que pourrait-il apporter d’autre ou en plus aux
habitants, familles ?
Roger :

 Plus d’activités, une fête de quartier.
 Etre mieux informés, être conviés à certaines réunions comme pour le projet
social ou les temps forts.
Christelle :
 Avoir le droit à plus d’activités pendant les vacances et à certaines activités qui
sont vite complètes
Hélène :

Gérard :

 Les parents sont distants vis-à-vis de l’école. Ils ont beaucoup de mal à rentrer
dans l’école. Le centre social pourrait nous aider à créer du lien avec les
familles. Peut-être un accompagnement des familles vers l’école faciliterait les
relations familles/école et du coup la qualité du travail à l’école serait soutenue.

 Maintenir ce qui est en place…c’est déjà pas mal !
Marie-Renée :
 Faire des choses à l’extérieur de façon à ce que les gens se rencontrent
autrement.
Isabelle :
 Je rajouterais, renforcer l’implication des centres sociaux dans le réseau social
local en utilisant encore plus la vie associative

ans ?

Selon vous qu’est-ce qui a changé dans le quartier depuis 3

Hélène :
 Le quartier se dégrade, la population est différente depuis 3 ans. Il y a une
mouvance des familles, de nombreuses familles hébergées et une plus grande
précarité existe.
Sandrine, le groupe ASL, Cheïma, Roger :
 Le marché qui attire beaucoup de monde et l’arrivée de la supérette
Sandra :
 La précarité. Beaucoup d’hommes alcoolisés.
 À la poste, les gens sont perdus face aux automates… c’est la fameuse fracture
numérique que je constate aussi dans mes consultations
Inès :
 Plus de commerces, de passage dans le quartier, une population qui augmente
Le groupe ASL :
 Le rond point avec des fleurs, c’est beau !
 Le départ de la CPAM, pour nous les vieilles personnes c’est une catastrophe !
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Selon vous qu’est-ce qui a changé sur Savigny-le-Temple
depuis 3 ans ?
Claudine :
Cheïma :

 Plus d’immeubles, moins de propreté sur les trottoirs, moins de verdure

 Il y a plus d’animations et d’activités pour les jeunes de la ville. D’après mon
ressenti, la ville ne cesse de s’améliorer et ceci ne peut être que positif pour
nous, habitants de Savigny.
Christelle :
 Début des travaux pour le TZEN 2
 Le marché
 Animations sur toute la ville (printemps des jardiniers, village été, patinoire…)
 Accessibilité de la gare
 Réaménagement de plessis le roi
Le groupe ASL :
 Le quartier de la gare ça fait peur et pourtant il y a un commissariat
Roger :
 La semaine bleue…ça fait sortir, bouger
 La fermeture des cabinets médicaux
 Le miroir d’eau…impression d’étouffement et parking trop petit
Isabelle :
 La précarité des familles modestes
 Les situations complexes vécues par les familles monoparentales
 La réponse en urgence aux besoins immédiats des migrants et à certains défis
liés à leur intégration dans la société.
Inès :
 Plus de manifestations culturelles, plus d’animations (patinoire, décorations de
noël, le marché)
 La poste et du coup une circulation difficile
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Comment aimeriez-vous voir le centre social dans 4 ans ?
Gérard :
Hélène :
Sandrine :

 Il ne faut pas trop de changement, il suffit de trouver sa place
 Que le centre social soit toujours aussi actif et continue dans le même sens

 Aussi dynamique qu’aujourd’hui, ouvert sur la population et ouvert à tout le
monde. On ne peut pas travailler sans vous !
Marie-Renée :
 Avec plus d’activités, d’ateliers mais ça veut dire plus de personnel ! Plus de
mixité sociale dans la fréquentation
Sandra :
 J’espère qu’il sera toujours là ! Toujours poursuivre ce lien, la convivialité, la
présence, de voir des dames d’origine différentes, une certaine approche de la
culture et de montrer aux familles qu’il y a autre chose que la télé.
Inès :
 Un peu plus de visibilité pour les personnes qui n’identifient pas le centre social.
Claudine :
 Le centre devrait informer de ses actions dans chaque quartier. Ces rencontres
permettraient de mieux connaitre les attentes des habitants
Roger :
 Qu’il ne s’appelle plus centre social…ça choque et ça dérange… et ça peut
empêcher les gens de venir. Un accueil (les locaux) plus grand où on peut se
poser. Créer de la verdure devant le centre.
Cheïma :
 Peut-être un agrandissement du centre serait magnifique ! Sinon je pense qu’il
est déjà très bien. Très soutenu dans la ville, à l’écoute des habitants et très
bénéfique.
Le groupe ASL :
 Le voir en plus grand avec plus d’espace.
Isabelle :
 Dans une même dynamique, avec plus de personnes diplômées. Continuer à
faire évoluer le projet social, en nous engageant à l’évaluer constamment, à
vérifier son adéquation aux réalités locales. Revoir l’ouverture, les familles qui
travaillent et qui sont en difficulté sont de plus en plus nombreuses. Le samedi
doit être un jour ouvré.
Christelle :
 Que la convivialité continue comme actuellement. Agrandissement du centre
social pour accueillir plus de monde. Que les séjours familles perdurent et qu’on
puisse repartir une seconde fois. Plus d’autonomie dans les ateliers et
augmenter les jours des Fripouilles.
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Glossaire

ADSEA :

Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence
-

CEPS : Coordination des équipes de prévention spécialisée

-

PIJE : Promotion initiatives jeunes pour l’emploi

-

SSP : Service social de prévention

AEPS :

Activités éducatives périscolaires

APES

Association pour les équipements sociaux

ANCV :

Agence nationale des chèques-vacances

ASL :

Ateliers sociolinguistiques

ASPS

Association sportive du Plessis Savigny-le-Temple

BIJ :

Bureau Informations Jeunesse

BSV :

Bourse solidarité vacances

CAF

Caisse d’allocations Familiales

CCAS :

Centre communal d’action sociale

CMP

Centre médico psychologique

CNAF

Caisse nationale des allocations familiales

CPAM

Caisse primaire d’assurance maladie

CSFD

Centre social Françoise Dolto

CSP :

Catégorie socioprofessionnelle

CGET

Commissariat général à l’égalité des territoires

DDCS

Direction départementale de la cohésion sociale

DEMOS

Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale

FCS77 Fédération des centres socio et socioculturels 77
GHS

Groupement d’habitants solidaires

GPS

Grand Paris Sud

MDPH :

Maison départementale des personnes handicapées

MDS :

Maison départementale des solidarités

MJD

Maison de la justice et du droit

PMI :

Protection maternelle et infantile

RAM :

Relais assistantes maternelles

RERS :

Réseau d’échanges réciproques de savoirs

UFOLEP

Union française des œuvres laïques d’éducation physique

USP CEGIDD Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic du VIH, des Hépatites et
des IST (infections sexuellement transmissibles)
ZSP

Zone de sécurité prioritaire
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DECISION DE LA COMMISSION D’ACTION
SOCIALE :

La Commission d’action sociale DECIDE de renouveler l’agrément du centre social
Françoise Dolto formulé par la ville de Savigny-le-Temple au titre des fonctions
« Animation globale et coordination » et « Animation collective familles », pour une
durée de 4 ans, soit du 1er juin 2020 au 31 mai 2024.
Les administrateurs ont apprécié la présentation de ce projet social de qualité.
L'engagement et l'implication de la ville sont remarqués et permettent un fonctionnement
de qualité. Les moyens sont conséquents et renforcent la faisabilité d'un projet ambitieux.
Les remarques formulées par les services au regard de la règlementation de la Caf ont été
entendues et sont partagées. Les administrateurs prennent acte des engagements de la
municipalité, à savoir :
•

•

le développement du projet "accueil", notamment le réaménagement d'une partie
des locaux en RDC suite au déménagement du multi-accueil ;
Le processus de développement de la participation des habitants, notamment par la
formalisation d'instances, d'outils facilitant la prise de décision partagée ;
•

L'obtention du niveau de qualification par la référente familles.

La volonté de création d'un troisième centre social à Savigny-le-Temple est appréciée et fera
l'objet d'un accompagnement par les services de la Caf. Le suivi des éléments préconisés se
fera au moyen du dialogue régulier existant entre les services de la ville et ceux de la Caf
sans qu'il soit nécessaire de prévoir un point d'étape.
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Mairie de Savigny-le-Temple
1, place Françoise-Mitterrand
77176 Savigny-le-Temple
tel : 01.64.10.18.00
http://www.savigny-le-temple.fr/

Centre social Françoise-Dolto

Chemin du Plessis
77176 Savigny-Le-Temple
tel : 01.64.10.51.90
Courriel : centre.f.dolto@savigny-le-temple.fr
http://savignyletemple.centres-sociaux.fr/
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