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L’équipe tient à remercier l’ensemble
des habitants,
des bénévoles
des partenaires,

Tous ont contribué à la construction de ce nouveau projet
social que nous souhaitons mettre en œuvre collectivement
dans les années à venir.
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INTRODUCTION
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/ves) 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 notamment 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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I – CARACTERISTIQUES DE LA MAISON DE
QUARTIER GASTON VARIOT
A/ Identification de la maison de quartier Gaston Variot

Organisme
gestionnaire
Nom du centre social
Adresse

Coordonnées

Horaires d’ouverture

Statut

Identité des
responsables

Ville de Savigny-le-Temple
Maison de quartier Gaston Variot
Avenue des Régalles
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Tel : 01 64 41 70 49
maison.g.variot@savigny-le-temple.fr
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-18h00
Jeudi matin : fermé
Service municipal
Rattachement à la direction de l’évènementiel et de
l’animation de la ville
Mme Marie-Line PICHERY, Maire de Savigny-le-Temple
Mme Marie-Renée MAGNY, Conseillère municipale en
charge des centres sociaux.
Mme Céline ERADES, Directrice du pôle évènementiel et
animation de la ville.
M. Cédric GOURLAY, Directeur de l’animation de la ville.
Mme Francine VOTIER, Responsable de la maison de
quartier Gaston Variot.

Période de l’agrément
précédent

er

1 janvier 2017 au 31 mai 2020

er

1 agrément

1985

Superficie

670 m²

Zone d’influence du
Centre social

Commune de Savigny-le-Temple

Nombre d’habitants
de la commune

30352

Budget prévisionnel
2020

534 079 €

Le centre social est une structure municipale, rattachée au pôle animation et évènementiel de la ville
depuis septembre 2018.
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B/ Fonctionnement
1/ d’ouverture
Le centre social est ouvert aux horaires suivants :
Du Lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h30-18h, fermé le jeudi matin.
Des activités ont également lieu en soirée.

2/ Instances de participation
Le centre social met en place des actions visant à favoriser la participation des habitants autour de
réunions de concertation qui prennent la forme de petits déjeuners participatifs qui sont des espaces
où sont conviés les adhérents ou tout usager qui le souhaite.
On y discute d’actions réalisées, de sorties ou de plus amples projets.
Les membres de certaines associations y participent également.
Plusieurs actions du centre social sont issues de ces petits déjeuners qui se déroulent dans l’espace
voisin à l’entrée du centre social en présence de l’animateur responsable de l’implication des habitants
mais aussi des autres membres de l’équipe.
Cette instance enclenche une dynamique multi-secteurs au cours de laquelle bénévoles et salariés
peuvent échanger.
La référente famille au sein de ses ateliers favorise aussi la prise de décision des familles.
Ainsi, certains ateliers ou sorties sont nés à la demande des usagers.
Progressivement s’est mis en place un petit groupe de parents, grands-parents et assistantes
maternelles qui sont à l’origine d’ateliers le mercredi ou durant les vacances.
Assistées par la référente famille et la logistique de la maison de quartier, certaines habitantes ont créé
un spectacle petite enfance de très grande qualité, d’autres animent régulièrement des ateliers le
mercredi et sont forces de proposition dans les actions menées au centre social mais aussi dans le but
d’améliorer notre fonctionnement.
Cependant, cette instance a ses limites et les usagers lors du renouvellement du projet ont formulé la
nécessité de participer à un « groupe de travail », plus formel avec des temps de réunions.
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C/ Personnel
1/ Organigramme

D ire c t ric e P ô le a nim a t io n e t é v è ne m e nt ie l
de la v ille
Céline ERA DES

C ha rgé d'a c c ue il
Ro main ZIM B ERGER

D ire c t e ur de l'a nim a t io n
Cédric GOURLA Y

S e c ré t a ria t - G e s t io n
Naïma SA LM I

R é f é re nt e
im plic a t io n de s
ha bit a nt s
Narimène REZZA GLEB ZA

R e s po ns a ble de la m a is o n de qua rt ie r
G a s t o n V a rio t
Francine VOTIER

S e c ré t a ria t G e s t io n
Nathalie B OGA RD

A ge nt d'a c c ue il
Sandrine M ERCIER

Lic e nc e C a rriè re s
s o c ia le s
A lice DA NTO

R é f é re nt e F a m ille
Isabelle P ITEL

R é f é re nt A E P S
Ro main ZIM B ERGER

A nim a t ric e
F a m ille
Zarah
B ENB OUZIA NE

6 a nim a t e urs
A EP S

S e rv ic e c iv ique
Jo die A LVES

B é né v o le s A E P S
Imane DIA LLO
Franço ise GUILLOT
A nnick QUESNEL

B é né v o le s
F a m ille
A nim a t io n e t
s pe c t a c le
isabelle CHA RTROUX
M -Lise DEM A ISON
Sandrine DA M OTA
SA NTOS
Valérie DA OUD
Claire Do SA NTOS
A urélie GENRI
M arie-Carmen
GOM EZ
So phie P ETIT
Ludo vic SLA TER

A nim a t ric e s a dult e s
Effate DA NECHVA R e t
Narimène REZZA G-LEB ZA

A nim a t ric e
a t e lie rs c o ut ure
Esther A FFRA M

B é né v o le s a dult e s

B é né v o le c o ut ure

G ym na s t ique
Isabelle B ehr
A ra be
So uad B OUDJEM A A
P e int ure a c rylique
Co lette B UEE
Gérard B UEE
A nim a t io n glo ba le
D a ns e e n ligne
Ro ger COSTA
Kim COSTA
C ré a B ijo ux
D a ns e e n ligne
M ireille D'HA EYER
E s pa gno l
Hans HA SM ONY
Un t e m ps po ur s o i
Yuri HUREL
B ro de rie
A nim a t io n e nf a nt s
A ngla is
M o nique LA VERGNE

C ré a B ijo ux
A nimatio n Glo bale
A strid LEFROY
T hé â t re - E c rit ure
A lain LESP ES
Scrapbo o king
M arianne LOP EZ
D a ns e B o llywo o d
Iène M A NUEL DE
CONTINGUY
C ré a
A ngelina M o reau
E c he c s
Christian P ERNET
Xavier B ICHON
D a ns e e n ligne
P atrick P ILLON
E s pa gno l
Co lette WA LA SZEK
Hans HA SM ONY
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Katarina LA NGRES

A nim a t ric e
a t e lie rs s o c io linguis t ique s
Cécile RA M OS

B é né v o le s A S L
Hakima
B ENSA DOUN

A nim a t e ur
inf o rm a t ique
Serge RIO

2/ L’équipe
2.1 – Les salariés

NOM

PRENOM

FONCTION

QUALIFICATION

Niveau

ETP

VOTIER

Francine

Responsable

Licence de
sociologie

6

1

PITEL

Isabelle

Référente familles

BAFD

3

1

Chargé d'accueil
Référent AEPS

Licence STAPS
éducation et
motricité

6

1

ZIMBERGER

Romain

BAFD
MERCIER

Sandrine

Agent d'accueil

CAP comptabilité

3

1

SALMI

Naïma

Référente secrétariatcomptabilité

BAFD

3

1

BOGARD

Nathalie

Agent administratif

BEATEP

4

1

DANECHVAR

Effate

Animatrice adultes

BAFA

3

1

REZZAG-LEBZA

Narimène

BAFA

3

1

AFFRAM

Esther

Animatrice
adultes
Référente Implication
des habitants
Animatrice couture

Bac +

4

0.3

RAMOS

Cécile

Animatrice
sociolinguistiques

Licence FLE

6

0.25

RIO

Serge

Animateur
informatique

3

0.3

DANTO

Alice

Apprentie

CAP maintenance
informatique
et bureautique
Licence
intervention

3

0.5

ALVES

Jodie

Volontaire en service
civique

Bac +

4

0.77

DEMIRCI

Sibel

BAC+

4

0.26

BENBOUZIANE

Zarah

Animatrice
accompagnement
scolaire
Animatrice

BAFA

3

0.21

4

1.3

3

0.21

5 ANIMATEURS

Famille/Jeunesse

Contractuels (2 postes à
pourvoir)

Animateurs
accompagnement
scolaire

1 animateur contractuel
(poste à pourvoir)

Animatrice
Famille/jeunesse

1 animateur contractuel
(poste à pouvoir)

Animateur
gymnastique
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sociale

BAC +

BAFA
0.06
Educateur sportif

Depuis le 1er janvier 2018, les centres sociaux ont intégré le pôle événementiel et animation de la ville,
sous la direction de Mme Céline Erades.
M. Cédric Gourlay qui était directeur des centres sociaux a changé de missions et est devenu directeur
de l’animation sociale, culturelle et sportive.
Mme Francine Votier qui était responsable adjointe de la structure est devenue responsable du centre
social.
Mme Isabelle Pitel, référente familles a commencé une démarche en lien avec la mairie et l’IUT de
Sénart afin d’acquérir les qualifications nécessaires à ses missions.

2020
- Les missions de
certains agents ont
changé

2019
2018
2017
- Arrivée d’une
nouvelle référente
famille

- Un agent est partie
vers un poste
administratif

- Un agent du service
des accueils de loisirs
est arrivé en mai et
occupe le poste de
référent AEPS et
implication des
habitants

- Un agent a changé de
service et occupe un
autre poste en mairie

- Arrivée d’une
apprentie DUT
carrières et sociales
1ere année

- Départ en
retraite de l’agent
secrétariatcomptabilité

2018

- Un agent de la
mairie a intégré la
structure en
renfort sur des
missions
d’animation et
d’accueil.

- L’animatrice
vacataire ASL a
été stagiairisée à
un temps plein
sur les deux
centres sociaux
de la commune

-

- Arrivée d’un agent
en renfort sur les
missions secrétariat,
Ressources Humaines
et comptabilité.

- - Un agent est chargé
d’accueil en plus de
référent AEPS

-

- Départ d’une des
contractuelles familles

-

- Suite de
l’apprentissage de
l’apprentie en licence
- Présence d’un
volontaire en service
civique.

-

- Arrivée de 2
agents
contractuels à
temps partiel en
renfort sur le
secteur famille

- Présence d’un
volontaire en service
civique.
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- Un agent occupe les
missions de référent
implication des
habitants et
animations adultes
- Présence d’un
volontaire en service
civique.

2.2 – Les bénévoles

NOM

PRENOM

INTERVENTIONS

TEMPS D’INTERVENTION

BENSADOUN

Hakima

Atelier Sociolinguistique

1h30/semaine

BERH

Isabelle

Atelier gymnastique douce adultes et
famille

4h/semaine

BICHON

Xavier

Echecs

4h /Petite vacances

BOUDJEMAA

Souad

Atelier Arabe

1h30/semaine

BUE

Gérard

Atelier peinture acrylique

3h/ semaine

BUE

Colette

Atelier peinture acrylique

3h/ semaine

CHARTOUX

Isabelle

Atelier débrouillards

2 à 3h30 selon le programme

COSTA

Roger

Atelier danse en ligne

3h/ semaine

COSTA

KIM

Atelier danse en ligne

3h/semaine

DA MOTA SANTOS

Sandrine

Atelier
Spectacle Petite enfance

2 à 4h/ selon le programme + spectacle
petite enfance

Atelier Débrouillards,
DAOUD

Valérie

Atelier Petits futés
Atelier Spectacle Petite enfance

6 à 8h/ semaine selon le programme +
spectacle petite enfance

DEMAISON

Marie-Lise

Atelier Dessins

3h/ vacances scolaires

D'HAYER

Mireille

Atelier Création de bijoux
Atelier danse en ligne

5h/semaine

DIALLO

Imane

Accompagnement scolaire

2h/semaine

Atelier Spectacle petite enfance

2h/semaine à partir de janvier + 3
représentations spectacle

Atelier Spectacle petite enfance

2h/semaine à partir de janvier + 3
représentations spectacle

Atelier Spectacle petite enfance

2h/semaine à partir de janvier + 3
représentations spectacle

Dos santos

Claire

GENRI

Aurélie

GOMEZ

Marie-Karmen

GUILLOT

Françoise

Atelier conte en accompagnement scolaire

2h/mois

HASMONY

Hans

Atelier Espagnol

2h/semaine

HUREL

Yuri

Atelier Bien-être

6h/mois

LANGRES

Katarina

Atelier Couture

4h/semaine

Monique

Atelier Broderie
Atelier Conversation anglaise
Atelier enfants

5h/semaine

LAVERGNE
LEFROY

Astrid

Atelier Création de bijoux

2h/semaine

LESPES

Alain

Atelier Théâtre - Ecriture

2h/semaine

LOPEZ

Marianne

Atelier scrapbooking

2h/semaine

MANUEL DE
CONTINGUY

Irène

Atelier danse Bollywood

1h/semaine

MOREAU

Angelina

Atelier Innovation

2h/semaine

NORGEOT

Christine

Animation globale

Plusieurs fois dans l’année

PERNET

Christian

Echecs

4h /Petite vacances

PETIT

Sophie

Atelier Spectacle petite enfance

2h/semaine à partir de janvier + 3
représentations spectacle

PILLON

Patrick

Atelier danse en ligne

3h/ semaine

QUESNEL

Annick

Accompagnement scolaire

4h/semaine

SLATER

Ludovic

Atelier Spectacle petite enfance

2h/semaine + 3 représentations spectacle

WALASECK

Colette

Atelier Espagnol

2h/semaine

ZEKRI

AMINA

Accompagnement à la scolarité

2h/ semaine
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Entre 2017 et 2020, le nombre de bénévoles a augmenté de 75 %, passant de 20 à 35 personnes.
Très investis dans les actions du centre social, présents dans les ateliers adultes, familles ou enfants,
les bénévoles interviennent régulièrement ou ponctuellement pour mener des ateliers, dans les
animations globales de la maison de quartier et lors de manifestations extérieures (fête des centres
sociaux, village été…). Leurs actions sont notamment valorisées lors de la fête de fin d’année qui est
l’accomplissement de toutes les actions menées tout au long de l’année dans les centres sociaux.
Cette collaboration avec le centre social se concrétise par la mise en place d’une charte du bénévolat,
de la signature de convention entre le bénévole et le centre social, d’un suivi et d’une attention
régulière de l’agent en charge de l’équipe bénévole mais aussi par le reste de l’équipe.
Véritable valeur ajoutée au sein de l’équipe, ils constituent un atout au service des habitants du
quartier et du territoire élargi, offrant de leur temps, proposant ou participant à des projets.
Progressivement, des usagers se tournent vers le centre social pour s’investir d’une manière ou d’une
autre. L’objectif de la maison de quartier est d’accueillir ce bénévolat et de le valoriser à l’échelle de
notre territoire.
C’est pourquoi, un agent référent « implication des habitants », est indispensable afin d’accueillir les
usagers souhaitant s’investir, proposer des idées ou mettre en place un projet. Il permettra aussi de
faire le lien avec les objectifs du centre social et favorisera la mise en place de l’instance du suivi du
projet.
Plusieurs d’entre eux souhaitent s’investir dans le fonctionnement et le suivi du projet social et se
proposent de mettre en place des projets pour le quartier.

D/ Les locaux
La maison de quartier Gaston Variot a une superficie de 670 m2, de plain-pied. Il inclut les locaux du
multi-accueil Gaston Variot, dépendant de la direction des services à la petite enfance.
 Hall d’entrée / espace voisins
A l’entrée du centre social se trouve le Hall d’accueil avec l’espace voisin.
Le hall, ainsi que les espaces administratifs, ont été refaits et réaménagés durant l’été 2014
permettant de créer un espace de travail pour les animateurs et un bureau pour le secrétariat.
 Espaces de travail administratif
 Bureau de la responsable
 Bureau du secrétariat et de l’animatrice ASL
 Bureau de la référente famille et du référent AEPS et chargé d’accueil
 Bureau des animatrices adultes, de l’apprentie et de la volontaire en service civique
 Salle d’activités :
 Salle Informatique
 Salle d’activités/salle de permanences « Melon »
 Salle d’activités « Noisette »
 Salle double activités « Raisins »
 Cuisine « Rutabagas »
 Salle polyvalente
 Espace extérieur
Petite jardin qui est un espace partagé avec le multi-accueil
La salle polyvalente et la cuisine sont louées le week-end aux particuliers.
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E/ Les finances
BUDGET PREVISIONNEL DE LA STRUCTURE du 01/01/2020 au 31/12/2020
CHARGES

PRODUITS

TOTAL
CHARGES
24 907,00

COMPTES

INTITULES COMPTES

60

Achats

61

Services extérieurs

62

Autres services extérieurs

63

Impôts et taxes

128 593,00

64

Frais de personnel

342 125,00

65

Autres charges de gestion
courante

66
67
68
69

COMPTES

INTITULES COMPTES

70

Vente de produits finis prestataires

110 878,00

74

Subventions d'exploitation

423 201,00

75

Produits de gestion

Charges financières

76

Produits financiers

Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements,
aux provisions et engagements

77

Produits exceptionnels

78

Reprise sur provisions

79

Transfert de charges

86

6 500,00
18 154,00

13 800,00

Impôt sur les bénéfices

SOUS-TOTAL

534 079,00
Contributions

TOTAL CHARGES

TOTAL PRODUITS

SOUS-TOTAL
87

534 079,00

534 079,00

Contrepartie des contributions

TOTAL PRODUITS

534 079,00

COMPTES

INTITULES COMPTES

70623-AGC
70623-ACF
70623-cl
70623-clas
70623-eaje
70623-laep
70623-mf
70623-ram

Prestations reçues de la CAF
Prestations reçues de la CAF
PS reçues pour CLSH (ALSH)
PS reçues pour Clas
PS reçues pour Multi accueil
PS reçues pour Laep
PS reçues pour Médiation Familiale
PS reçues pour RAM
Participation des usagers
déductible de la PS (spécifique
EAJE)
Participation des usagers non
déductible de la PS
Vente de marchandises
Produits d'activités diverses

68 709,00
22 988,00

Vente de produits finis prestataires

110 878,00

70641
70642
707
708
70
741
742
743
744
7451
7452
746
747
748- 1
748- 2
74
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Subvention d' ETAT
Subvention de la REGION
Subvention du DEPARTEMENT
Subvention de la COMMUNE
Subvention des ORGANISMES
NATIONAUX dont MSA
Subvention de fonctionnement CAF
Subvention EPCI (intercom)
Subvention entreprise
Subvention fonds européens
Subventions autre entité publique
Subventions d'exploitation

TOTAL PRODUITS

11 841,00

7 340,00

417 401,00

5 800,00

423 201,00

Partenaires associatifs

Partenaires institutionnels

F/ Partenariat
CAF

Financeur : prestation de service « animation globale et coordination « et « action
collective famille »
Projet séjour vacances familles
REAAP
CLAS
Soutien technique

ANCV – Agence nationale des chèques
vacances

Séjours vacances

Caisse primaire d’assurance maladie

Actions de prévention

CCAS

Projet séniors,
(financement)

Château de Fontainebleau

Jumelage permettant l’accès au château et projets avec les habitants
Financement de projets

Département de Seine et Marne

Projet séjour vacances familles
Consultations, permanences PMI au centre social
Actions ponctuelles d’information ou prévention
Informations ponctuelles aux familles de la Maison des solidarités de Sénart

Education Nationale / Etablissements
d’enseignement supérieur
Ecoles de secteur (Les Régalles, Le Réveil
Matin, Désirée Clary, Chanteraine)
Collège Henri-Wallon
Lycée Pierre Mendès France, Lycée
Antonin Carême
IUT de Sénart (accueil d’apprentis)
ICAM de Paris-Sénart

Relations dans le cadre du CLAS
Lycée Pierre Mendès France, Lycée Antonin Carême – Action Egalité FemmeHomme
IUT de Sénart (accueil d’apprentis)
Projets divers

EHPAD REPOTEL

Organisation d’ateliers intergénérationnels avec l’accompagnement à la scolarité et
les ateliers de la référente famille

EPE77 Sud- REAAP

Coordination du projet REAAP

Fédération des centres sociaux

Appui méthodologique, animation réseau professionnel
Formation
Séjours vacances
Mise à disposition de ressources (matérielles, documentaires, techniques…)
Mise à disposition de volontaires en service civique
Hébergement du blog du centre social (RECO)
Mise en place de projets communs

Grand Paris Sud

Actions - Projets

Théâtre de Sénart

Convention tarifaire
Spectacle délocalisé

ADSEA-CEPS (Association

Mise en place de projets communs

projet

séjour

vacances

familles

(orientation

familles

ou

départementale de sauvegarde de
l’enfance et de l’adolescence /
coordination des équipes de
prévention spécialisée)
Association Krav Maga
Espace
monde

Jacques

Prévert-Scène

Actions de prévention
du

Convention tarifaire, spectacle petite enfance

Maison du Ginkgo

Accueil du public

Regard sur le monde

Ateliers cuisine (avec les ASL ou les usagers), participation semaine solidarité, fête
des centres sociaux

Resto du cœur

Projet séjour familles

Savigny cyclotourisme

Apprentissage du vélo dans le cadre de la semaine égalité Femme-Homme

Secours populaire

Projet séjour famille

Staff Salsa

Cours de salsa – prêt de salle

Océane de Sénart

Danse – prêt de salle
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Services municipaux

Accueil de loisirs : centre de loisirs Les
Saules

Animations communes

Bureau information jeunesse

Actions d’informations et de prévention

Café danse Bobby Sand

Actions communes

Centre social F. Dolto

Projets et actions en commun

Château du Domaine la Grange La Prévôté

Projet potager, sorties sur le site

Conseillère emploi

Actions et permanences dans la structure

Crèche

Actions d’informations

Lieu d’Accueil Enfants-parents

Actions d’informations et animations communes

Multi-accueils

Actions d’informations et animations communes

Office municipal des sports

Animations communes

Relai Assistantes Maternelle

Actions d’informations

Service jeunesse – Local 11-17

Projets d’animations

Service logement

Actions d’informations

Ville amie des enfants

Projets et actions d’animation
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G/ Les activités de la maison de quartier G. Variot
SECTEUR FAMILLE
Les Petits futés

Activités pour les 0-3 ans- parents, grands-parents et assistantes
maternelles

Référente famille, animatrice famille, bénévoles

Echanges intergénérationnels

EHPAD REPOTEL

Référente famille, animatrice famille, bénévoles
référent AEPS

Journée en famille

1 journée intergénérationnelle pendant les vacances avec repas et
ateliers

Référente famille, toute l’équipe, bénévoles

Les mercredis en famille

Activités ou sorties en famille,

Référente famille, bénévoles

Les Petites mains

0-6 ans avec les parents

Référente famille, animatrice

Projet potager

Atelier potager en famille pour les 0-8 accompagnés de leur parents

Référente famille, animatrice famille, bénévoles

REAAP - Cuisine en famille

Atelier ou intervention en direction des familles

Référent AEPS

Les débrouillards
Les débrouillards en cuisine
Les recycl’Arts

REAAP - Rencontres « Esprit
de familles »

Référente famille, Référent AEPS

Séjours vacances familles

En direction des familles

Référente famille

Sorties en familles

Découvertes culturelles, loisirs, cinéma…

Référente famille, animatrice adultes

Spectacle petite enfance

Spectacle construit tout au long de l’année

Référente famille,
Bénévoles, service civique

SECTEUR ENFANCE JEUNESSE
CLAS - Accompagnement à la
scolarité

Pour les élémentaires et les collégiens

Référent AEPS, animateurs AEPS, bénévoles

Activités enfants « Mercredi
en folie »

Activités pour les enfants le mercredi et durant les vacances

Animatrice jeunesse

Sorties

Sorties pour les enfants mercredi ou durant les vacances

Référent AEPS, Animatrice jeunesse

Projet avec le service jeunesse

Atelier avec le local 11-17

Référent AEPS, animatrice adulte

Projet avec le service d’accueil
de loisirs

Ateliers avec le centre de loisirs les Saules

Référent AEPS

SECTEUR ADULTES
Ateliers sociolinguistiques

Apprentissage de la langue et société française

Animatrice sociolinguistiques

Autour d’un Kawa

A la découverte d’une culture et d’un plat

Animatrice adultes

Broderie

Atelier créatif

Animatrice adultes

Chants

Chants actuels

Animatrice adultes

Chants maternels

Chants issus de souvenirs d’enfance

Animatrice adultes

Conversation anglaise

Approche d’une langue étrangère selon le niveau

Bénévole

Cours d’espagnol

Bénévoles

Couture

Atelier couture

Animatrice couture, bénévole

Créa Bijoux

Activités de création de bijoux

Bénévoles

Créa couture

Atelier créatif

Animatrice couture, bénévole

Créa Innovation

Activités de créations artistiques ou manuelles

Animatrice adultes, bénévole

Gymnastique douce

1 atelier adultes et atelier en famille

Bénévole

Initiation Anglais

Approche d’une langue étrangère selon le niveau

Animatrice

Initiation Arabe

Bénévole

Madison

Danse en ligne

Bénévoles

Peinture acrylique

2 ateliers peintures

Bénévoles

Scrapbooking

Atelier créatif

Animatrice, bénévole

Soirée adultes

Soirée adultes ou intergénérationnels

Animatrice adulte, référente famille, apprentie

Sorties adultes

Culturelles, de loisirs

Animatrices adultes

Théâtre ou écriture

Atelier en construction

Animatrice adulte, bénévole

Un temps pour soi

Atelier bien-être

Animatrice adultes, bénévole
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II – LA DEMARCHE D’ELABORATION DU PROJET
SOCIAL 2020-2024
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 tout au long de la démarche, ainsi que de la Caf
de Seine-et-Marne, notamment de son coordinateur de l’animation de la vie sociale.

A/ LE PILOTAGE
Le pilotage du projet s’est fondé sur trois instances complémentaires : la première instance a suivi
chaque phase du processus, la seconde n’a pu avoir lieu qu’une seule fois à la fin du processus et a
validé les choix méthodologiques et les axes d ‘orientation retenus. Enfin la troisième s’est réunie
régulièrement en groupe élargi ou restreint afin d’assurer le suivi et la mise en œuvre de l’animation du
renouvellement du projet social.
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, responsable de la maison de quartier.
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 : élu(e)s de Savigny-le-Temple, Directrice de l’évènementiel et de l’animation de la
ville équipe de direction du centre social, coordinateur de la vie sociale de la CAF de Melun,
Directeur général des services
1 comité de pilotage élargi a eu lieu.
Comité technique
Fonction : suivi de la démarche, création, mise en place, animation des outils utilisés dans les
différentes phases du renouvellement, respect du calendrier et rédaction des comptes-rendus
de chaque étape.
Composition : directrice du centre social, référente famille, référent implication des habitants,
référent accompagnement scolaire, apprentie en licence professionnelle en intervention
sociale.
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Raymond Petersen (délégué fédéral) et Pauline Malandain (chargée de mission familles) à la
Fédération des centres sociaux de Seine et Marne sont venus lors de trois comités techniques
afin de nous accompagner dans l’élaboration des axes et des objectifs.
11 comités techniques ont eu lieu

B/ LE RÔLE DES PROFESSIONNELS
Les professionnels du centre social, sous la responsabilité de la responsable de la structure, se sont
mobilisés et impliqués dans l’ensemble de la démarche de construction du projet :
10 agents, ont participé à 5 séances de travail :
-

Explication de la démarche,

-

Evaluation,

-

Diagnostic,

-

Présentation des synthèses des évaluations et des diagnostics, présentation et travail sur
les axes, les objectifs,

-

Présentation de l’arbre à objectifs, travail sur les actions.

L’équipe a contribué à l’information sur la démarche de renouvellement du nouveau projet et de son
avancement par divers éléments auprès des habitants, bénévoles et partenaires : communication
orale, affichage.
Les professionnels de la maison de quartier ont recueilli la parole des habitants durant les différentes
phases : évaluation, diagnostic, actions, en les accompagnant dans l’explication des outils utilisés.

C/ LES BENEVOLES ET LES HABITANTS
L’évaluation


Avec les bénévoles

L’évaluation du précédent projet social par les bénévoles s’est faite lors de la soirée bénévole du 19
juin 2019. Certains ont été accompagnés par les membres du comité technique pour répondre aux
questions des cibles géantes ainsi qu’aux questions ouvertes. Par manque de temps, les autres
bénévoles ont été sollicités en dehors de la soirée. Ceux qui ne pouvaient être présents à la soirée ont
répondu sur un autre temps.


Avec les habitants

L’évaluation a été réalisée avec la même méthode qu’avec les bénévoles. Les cibles ont été
positionnées sur les murs du centre social. 55 habitants se sont exprimés. Les parents de
l’accompagnement à la scolarité se sont exprimés le 11 juin.
Le diagnostic


Avec les bénévoles
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Le diagnostic a été réalisé lors d’une réunion en présence de 17 bénévoles sous forme de world café.


Avec les habitants

Le diagnostic a été effectué par un affichage géant positionné dans l’espace voisin de l’accueil du
centre social qui est lieu d’échanges où les habitants s’installent pour prendre le café et discuter entre
eux ou avec les membres de l’équipe.
25 habitants se sont exprimés

La présentation des axes d’orientations, des objectifs et la détermination des actions
Avec les bénévoles et les habitants
Nous avons décidé de leur présenter lors d’une réunion commune.
Après un résumé de la démarche et des résultats obtenus, nous leur avons présenté les différents
axes et avons échanger sur les objectifs et les actions qui pourraient être mises en place pour y
répondre.
Pour certains habitants et bénévoles la participation à la construction de ce projet implique la création
d’une instance participative afin qu’ils puissent être présent tout au long du projet mais aussi qu’ils
puissent prendre part plus en amont des projets qui seront mis en place sur le territoire.

Evaluation avec les parents de l’accompagnement à la scolarité, le 11 juin 2019

Pour l’évaluation auprès du public de la maison de quartier nous avons procédé avec des cibles
grands formats et des tableaux reprenant les axes, objectifs et actions du projet 2017-2020. Les
animateurs sont passés dans les différents ateliers pour recueillir la parole des usagers.
A l’aide gommettes de couleur, ils ont pu mesurer si les actions menées jusque-là avaient répondu aux
besoins repérés il y a 3 ans.
Les animateurs sont passés dans les différents ateliers pour recueillir la parole des usagers. Au-delà
du recueil sur papier cela a aussi donné lieu à des échanges et des idées pour le nouveau projet.
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D/ LES PARTENAIRES
La contribution partenariale a été constructive tout au long de la démarche de renouvellement du projet
social.
Première réunion : présentation de la démarche et du rétroplanning du renouvellement
du projet social et l’évaluation du précédent projet avec un rappel :
-

Du contexte : explication de l’agrément CAF et de la fin de la période,

-

Les enjeux et le cadre réglementaire : la finalité, les valeurs et les principes, les missions
principales et complémentaires, l’agrément spécifique famille et les critères précis pour le
renouvellement (démarche participative, formalisation des modes de participation, la
pertinence des axes d’orientation, la faisabilité du projet, l’accessibilité, le niveau de
qualification de la directrice et de la référente famille…)

-

Les différentes phases : phase méthodologique, phase d’évaluation, phase de diagnostic
concerté, la phase de construction des axes d’orientation, et du plan d’actions associé et la
phase de rédaction du projet et la présentation en commission délocalisée

L’évaluation avec les partenaires s’est faite sous la forme d’un World café autour de deux
questions : les points fort et, les faiblesses ou les points à améliorer du centre social au regard
des 4 axes d’orientations et des actions qui y étaient associées.
Deuxième réunion : diagnostic avec les partenaires a été réalisé avec l’animation : « le
jeu des enveloppes » :
3 questions ont été posées aux partenaires : Points à améliorer dans le quartier, leur vision de
l’évolution du territoire, les points positifs du territoire. Chaque groupe a disposé de 15 minutes
pour débattre et répondre aux questions posées. S’en est suivi une restitution et un échange.
Troisième réunion : Présentation et travail sur l’arbre à objectif et les actions associées.
Elle a provoqué un réel travail d’échanges et de construction qui a permis à chacun des acteurs
de se positionner, de préciser et d’affiner sa position par rapport aux axes d’orientations et aux
objectifs et, finalement d’arriver à fédérer les acteurs présents autour du prochain projet social
et de son territoire d’intervention.
Rappel des résultats de l’évaluation et du diagnostic partagé sous forme de power point.
Projection d’un arbre à objectif : Travail sous forme d’échanges sur les axes d’orientation
pertinents puis mise sur formats papier géants des axes et détermination d’actions.

Construction de l’arbre à objectifs et des actions
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Les 3 phases ont associé un total de 16 partenaires institutionnels, associatifs ou services
municipaux.
Partenaires institutionnels
Maison des solidarités de Sénart
PMI – Protection maternelle et infantile
Caisse d’allocation familiale
ADSEA – CEPS
Association départementale de sauvegarde de
l’enfance et de l’adolescence de Seine-et-Marne CEPS
(Coordination des équipes de prévention spécialisée)
pour les jeunes (16-25 ans)
Partenaires associatifs
Association Secours Populaire
Association de Sénart à Big Ben
Association Sénart - Huê
Association Le Ginkgo
Services municipaux
Le CCAS
Le service logement
Le relais assistante maternelle
La conseillère emploi
Le local 11-17
Ville amie des enfants
Le multi-accueil de la maison de quartier
La référente parentalité o-3 ans
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Affichage géant réalisé par l’apprentie en licence professionnelle carrières sociales du centre social

Les étapes du renouvellement du projet social présentées aux usagers
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III – EVALUATION DU PROJET SOCIAL 2017-2020
A/ Axe1 : Développer la mixité et le lien social de proximité
Objectif 1 : Favoriser les rencontres interculturelles
Objectif 2 : Favoriser la mixité intergénérationnelle et sociale, et les échanges de savoirs
Eléments qui ont été en faveur de la réalisation des objectifs
Développement de l’engagement et de la participation des habitants dans les actions
menées dans la structure

Mise en place d’une charte du bénévole, de conventions de bénévolat, de
formations pour les bénévoles.

Augmentation de l’engagement des habitants/bénévoles par la menée d’ateliers
réguliers,

Mise en place de nouveaux ateliers avec échanges de pratiques (langues, théâtre,
créa…)

Volonté de créer un groupe force de proposition et de vie
L’existence d’ateliers et d’activités qui favorisent les rencontres

Les ateliers sociolinguistiques sont une porte d’entrée pour l’accès aux droits mais
aussi des facilitateurs pour la rencontre et l’échange avec d’autres publics
fréquentant la structure.

Les ateliers et activités divers proposés par les animateurs de la maison de
quartier, des habitants ou des associations : culinaires, créatifs, sorties de loisirs ou
culturels…

La possibilité de sorties culturelles de proximité : ciné-thé, Espace Prévert, le
théâtre de Sénart…

Résultats

Le partenariat dans son ensemble

Des partenariats avec des associations ou des structures culturels ou de loisirs ont
permis de mixer les publics et de d’enrichir les actions menées au centre social :
Théâtre de Sénart, Espace Prévert, organismes de loisirs ou associations
accueillant du public fragilisé (Villebouvet, Ginko), associations culturels ou
sportives (Sénart à Big Ben, Sénart Hué, Regards sur le monde, Krav Maga,
cyclotourisme de Savigny-le-Temple, ASPS…

L’organisation de projets transversaux avec des partenaires ou des services de la
mairie sont des outils qui permettent de croiser les compétences de chacun mais
aussi la rencontre de différents publics.
La famille

Accroissement des actions en direction de la famille favorisant le soutien à la
parentalité : l’accompagnement à la scolarité, les soirées « Rendez-vous des
parents », « Esprit de famille », le café des parents qui sont des lieux d’informations
et d’échanges, les journées en familles, les petits futés, etc.

L’espace voisin et l’accueil dont la configuration spatiale favorise les rencontres et
la transmission d’informations.
Points de vigilance ou éléments à améliorer
Les locaux

Le centre social n’est pas assez grand, il manque des salles qui permettraient de
développer certaines actions.

La visibilité du centre social : Qu’est-ce qu’un centre social pour le public et
l’ambigüité du nom « Maison de quartier et centre social à la fois ».

L’emplacement loin de la gare.

L’arrêt de la PMI et des permanences des assistantes sociales de la MDS.

La nécessité de continuer de développer les partenariats sur le territoire.

Le fait de ne pas avoir de wifi est un frein pour l’accès à des demandes de
permanences de certains partenaires.
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B/ Axe 2 - Permettre l’accueil de tous les publics au centre social
Objectif 1 : Favoriser l’accueil des nouveaux habitants et de nouveaux publics
Objectif 2 : Développer l’accès aux droits, en particulier en direction des publics en situation de
fragilité
Eléments qui ont été en faveur de la réalisation des objectifs
L’emplacement de la maison de quartier sur le territoire et les locaux sont des facteurs
favorisants :

L’accessibilité du au parking,

L’espace voisin, l’accueil ouvert,

La possibilité de prendre un café et d’échanger dans ce lieu avec les usagers.
D’un point de vue matériel :

La tarification peu élevée

La nouvelle forme du guide sont des aspects facilitant l’accès pour le public.
Le travail de décloisonnement commencé entre les services permet plus d’efficacité dans les
actions communes avec les partenaires.

L’action partenariale : CAF, ANCV, Secours populaire, CPAM, Paroles de femmes,
associations…

Les services de la mairie.

Résultats

Les services d’accès aux droits (ateliers sociolinguistiques, écrivain public, information…)
La proximité des commerces et des services qui devraient se développer avec les travaux
de rénovations du centre commercial.
L’équipe dans sa posture d’accueil dans sa globalité
Points de vigilance ou éléments à améliorer
La fin des permanences de certains partenaires est un réel point négatif pour le centre
social. Ces permanences permettaient souvent aux usagers éloignés du fonctionnement des
institutions de découvrir un nouveau lieu ressources sur le territoire.

Depuis décembre 2019, la PMI a repris : Lundi permanence et jeudi consultation
médecin.
La clarté de l’information et de la communication sur ce qu’est un centre social et ce qui s’y
passe.
Les locaux trop petits, la communication murale parfois trop abondante et mal répartie.

Evaluation avec les partenaires
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C/ Axe 3 - Favoriser la prise de responsabilité des habitants et l’accompagnement de leurs
projets
Objectif 1 : Développer l’accueil et le suivi des bénévoles
Objectif 2 : Développer les partenariats associatifs
Objectif 3 : Favoriser l’implication des habitants dans la vie de la structure
Objectif 4 : Favoriser l’appropriation du projet social
Eléments qui ont été en faveur de la réalisation des objectifs
L’espace voisin, lieu d’émergence de projets…
Espace propice de par son emplacement à l’entrée du centre social permettant les
échanges entre usagers mais aussi avec l’équipe dont les bureaux sont facilement
accessibles.
Il est aussi le lieu du petit déjeuner participatif qui est une instance d’idées et de propositions
De nombreux bénévoles sont actifs (mise en place d’ateliers ou force de proposition).

Avec le développement d’une meilleure prise en charge de l’implication des
usagers : un agent référent.

Une équipe à l’écoute des usagers qui peut les guider vers l’agent référent.

La mise en place de petits déjeuners participatifs qui permet à chacun de
s’impliquer selon sa convenance dans la vie du centre social.

Des moyens permettant aux habitants de mener des actions. Moyens humains
(équipe en soutien), matériels (locaux)… ou financiers. Par exemple, les mercredis
en famille, les ateliers cuisine, les ateliers créa, la danse… mais aussi la possibilité
pour des associations d’occuper les locaux et de mettre en place des actions
communes avec le centre social.

Résultats

Il ressort de l’évaluation que certains ateliers menés par des habitants sont prépondérant
dans la vie de la structure : les ateliers danses, les ateliers adultes, cuisine, l’implication des
associations et les actions hors les murs.
Les actions hors les murs

Les habitants s’y impliquent dans la mise en place et la menée d’actions.

Les associations y sont présentes et contribuent au rayonnement sur le territoire
par la participation de leurs adhérents.
Les Mercredis en famille, organisés par la référente famille, ils sont le résultat de la volonté
des habitants de s’impliquer dans une journée festive intergénérationnelle.
Points de vigilance ou éléments à améliorer
Les horaires sont peut-être un frein pour l’implication des habitants qui travaillent en journée.
Certaines mamans au foyer, congé parental aimerait avoir une place ponctuelle en crèche
ou multi-accueil pour s’impliquer et ne pas se couper de toute vie sociale.
La nécessité d’accompagner l’implication des habitants : certains usagers aimeraient
s’impliquer davantage mais craignent d’en être incapable, de ne pas savoir faire.
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D/ Axe 4 - Favoriser les liens familiaux et accompagner les parents dans leurs missions
éducatives

Objectif 1 : Développer le soutien à la parentalité
Objectif 2 : Faciliter les relations intrafamiliales par la mise en place d’actions parents/enfants et
grands-parents/petits-enfants
Eléments qui ont été en faveur de la réalisation des objectifs
Les ateliers petits futés mis en place par la référente famille, activité dans laquelle sont
accueillis enfants, petits-enfants de 0 à 3 ans, parents, grands-parents, assistantes
maternelles.
La création depuis 3 ans d’un spectacle petite-enfance réalisé avec un groupe de
participantes au Petits Futés.
Les journées familles intergénérationnelles avec ateliers culinaires et activités l’après-midi
avec toute la famille. Les habitants s’y impliquent en participant à la menée des ateliers.
L’accompagnement scolaire qui permet de mettre en lien les parents, les enfants, les
animateurs, l’Education Nationale et d’autres partenaires autour de la parentalité.
Les sorties, les séjours vacances familles qui sont des projets permettant aux adhérents
d’accéder à des moments privilégiés en famille.
Le travail amorcé avec les différents intervenants parentalité sur le territoire : référent
parentalité, multi-accueil, RAM, REAAP, le café des parents…
Le travail réalisé avec les associations partenaires et les bénévoles.
Le développement des activités proposées aux enfants le mercredi, les cinémas en famille.

Résultats

Une équipe à l’écoute des familles pouvant les orienter vers les professionnels partenaires
selon leurs besoins et demandes

Points de vigilance ou éléments à améliorer
L’image qu’ont les parents des institutions constitue parfois peut-être un frein à la
sollicitation de certaines institutions (peur du jugement, incompréhension de certains codes
administratifs…)
La méconnaissance de la diversité des activités proposées par le centre social.
Le manque d’espace dans les locaux (trop petits).
Il faudrait plus de moyens financiers pour faire intervenir davantage de professionnels
extérieurs dans le cadre d’actions ponctuelles et de thématiques spécifiques.
L’image qu’ont certains parents du centre social peut représenter un réel frein (peur de
l’image que ça renvoie de fréquenter les centres sociaux).
La diminution des journées à thème avec les partenaires, en particulier l’absence de hors les
murs dans le quartier.
La nécessité de développer le travail de partenariat engagé avec les partenaires de
proximité.
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IV – DIAGNOSTIC PARTAGE DE TERRITOIRE
A/ LE TERRITOIRE
La commune de Savigny-le-Temple compte 30 352 habitants (Insee 2019 – 30 068 habitants en
2013).
Le territoire d’influence de la maison de quartier est principalement constitué des quartiers de Plessisla -Forêt et Plessis-le-Roi.

Nombre d’habitants : 7357

Caractéristiques de la population de Plessis la
Forêt et Plessis le Roi (2012)
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Le quartier est perçu comme étant particulièrement calme et riche en espaces verts. La présence de la
Maison de quartier représente une richesse auprès des adhérents, ainsi que le multi-accueil et le Local
11-17.
Particularités pour les années à venir :
Renouvellement urbain de la place des Fontaines :
Destruction de l’ancien centre commercial des Fontaines situé en face de la maison de quartier et
construction d’un nouveau centre commercial et de 300 logements sur le terrain et le parking
devant le centre social.
Les travaux ont débuté fin 2019 et devraient se terminer fin 2022 / début 2023.
Place actuelle :

Projet d’aménagement de la place :
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Globalement, ces travaux permettront de rendre le quartier plus dynamique avec l’arrivée de nouvelles
familles et une meilleure accessibilité en transport.
De plus, les nouvelles constructions vont permettent à de nouveaux commerçants et services de
s’implanter dans le quartier, ce qui va diversifier l’offre commerciale de proximité : un point poste, une
supérette, une agence immobilière, un coiffeur, un point de restauration…
Une préoccupation des habitants persiste quant à la fermeture des commerces durant cette période, la
diminution du nombre de médecins, la fermeture de la banque, de la poste.
Des services et institutions tels que le Relais Assistantes Maternelles, le multi-accueil, la PMI, les
écoles, la CAF, Grand Paris Sud, les établissements culturels locaux (Espace Prévert, Théâtre de
Sénart, médiathèques, etc.), les associations locales, sont autant de ressources sur lesquelles le
centre social doit s’appuyer pour mener à bien son projet sur le territoire.
Depuis décembre 2019, la PMI a repris : Lundi permanence et jeudi consultation médecin

De plus, le territoire abrite de nombreuses associations, mais elles ne sont pas connues par
l’ensemble des structures (manque de visibilité des actions).
Les partenaires ont exprimé le besoin et l’envie, de renforcer le réseau entre les structures, et la
volonté de créer une instance de rencontre « partenaires ».

B/ LA PERCEPTION DU CENTRE SOCIAL SUR SON TERRITOIRE

Le manque de visibilité des actions du centre social a été perçu comme étant une problématique
à laquelle peuvent être confrontée les habitants.
La Maison de quartier Gaston Variot est ouverte à l’ensemble de la population. Malgré cela, une partie
de la population n’ose pas pousser la porte, pour diverses raisons : méconnaissance des actions et
services proposées, représentations du centre social, etc.
En effet, de nombreux des adhérents du centre social affirment qu’avant d’oser entrer, ils ne
connaissaient pas les actions proposées au centre, ou pensaient que les actions étaient à destination
uniquement des publics « en difficultés ».
Accès aux services : la commune dispose de très nombreux services, qui sont toutefois
inégalement répartis géographiquement, et principalement concentrés en centre-ville.
Dès lors l’accès des habitants du quartier de Plessis-la-Forêt aux services mis en place par la
maison de quartier pourrait être améliorée par le biais d’une meilleure connaissance de nos
actions (PMI, aide administrative, permanence emploi, etc.). Le manque de visibilité des actions
du centre social a également été perçu comme étant une problématique à laquelle peuvent-être
confronté les habitants. La Maison de quartier Gaston Variot est ouverte à l’ensemble de la
population. Malgré cela, une partie des familles n’osent pas pousser la porte, pour diverses
raisons. Beaucoup de témoignages des adhérents du centre social affirment qu’avant d’oser
entrer, ils ne connaissaient pas les actions proposées au centre.
Permettre aux habitants de connaître nos actions permettrait aux personnes ayant des difficultés
de mobilité (par exemple), d’avoir accès à certains services que nous proposons (PMI, aide
administrative, permanence emploi, etc.).
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L’idée de mettre en place une fête de quartier en mobilisant des partenaires fut exprimée lors de
ce temps d’échanges.
Enfin, la vie du quartier dans lequel est implantée la Maison de quartier manque de dynamisme
et d’animation.
Les habitants expriment le souhait de la mise en place d’une fête de quartier et plus d’évènements sur
le quartier, organisés en concertation avec les habitants et les partenaires.

C/ LES PARTENAIRES
Trois questions ont guidé nos débats tout au long de cette matinée :
1) Parmi toutes les ressources du territoire, quelles sont celles sur lesquelles le centre social
peut s’appuyer pour développer son projet ?
2) Selon-vous, quelles sont les problématiques rencontrées par les habitants ?
3) En tant que partenaires quels sont vos besoins ?
L’analyse des réponses démontre que le centre social peut s’appuyer sur de nombreuses
ressources sur le territoire, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet. En effet, le territoire
dispose d’acteurs intervenant sur des questions de parentalité comme par exemple le Relais
Assistantes Maternelles (RAM) ou encore le multi-accueil Gaston Variot. La ville dispose
également de structures culturelles de proximité, telles que l’Espace Prévert, le Café-Danses
Bobby Sands, le Théâtre de Sénart, ou encore le domaine de la Grange-la Prévôté. Des
partenariats sont déjà engagés par le centre social avec ces structures. Par leur diversité, ces
partenariats représentent un réel atout pour la Maison de quartier.
La ville dispose également de structures facilitant l’accès au numérique, tel que l’association
Sénart Tech, l’ICAM. Mais il apparait nécessaire de chercher à développer des espaces d’accès
au numérique de proximité, avec des accompagnements adaptés.
Les partenaires expriment le besoin et l’envie de renforcer le réseau entre les structures
(volonté de créer une instance de rencontre « partenaires »). De plus, les partenaires ont constaté
que le territoire abritait de nombreuses associations, mais elles ne sont pas connues par
l’ensemble des structures (manque de visibilité des actions).
Par ailleurs, il apparait que les habitants rencontrent des difficultés concernant l’accès aux soins
(désertification médicale). Cette difficulté a été confirmée par les habitants ayant accepté de
participer à la réalisation du diagnostic de territoire.

30

V –A/PROJET
SOCIAL 2020-2024 AXES D’ORIENTATION
CONSTATS
A l’issue de l’évaluation du précédent projet social et du diagnostic partagé sont ressortis différents
axes d’orientations pour le prochain projet social. Les finalités des 4 axes d’orientation retenus se
rejoignent parfois :
-

Accompagnement et participation des habitants,

-

Communication élargie aux usagers ou ciblée auprès de la famille,

-

Coordination et mutualisation des acteurs du projet social autour de l’implication des
habitants et des interventions réalisées auprès des familles et des enfants.

En effet, les habitants ont exprimé la volonté d'être plus intégrés dans le centre social, d'être partie
prenante dans les projets. Ils souhaitent intervenir dans une instance qui leur permettrait de se
rencontrer avec d'autres acteurs afin de pouvoir agir sur un quartier dans lequel ils vivent.
Les autres partenaires du projet ont partagé cette réflexion en ajoutant que l’enjeu d’un partenariat
plus actif (avec la coordination des acteurs et des actions réalisées) permettrait de continuer ce travail
de décloisonnement amorcé lors du précédent projet et répondrait de façon plus efficiente aux besoins
repérés sur le territoire par les différents acteurs.
L’évaluation et le diagnostic partagé de territoire ont également mis en évidence une persistance de la
méconnaissance du centre social (lieu et missions) par beaucoup d’usagers. Avant qu’ils ne
franchissent la porte beaucoup d’habitants ne savaient pas exactement ce qui s’y trouvait.
Ce manque de visibilité est perçu comme une problématique car elle ne permet pas au centre de
rayonner sur le territoire induisant une répercussion directe sur l’accessibilité de la structure à de
nouveaux usagers ou partenaires.
Ce constat a été possible à travers les paroles des habitants qui ont participé au petit déjeuner
participatif et aux temps de concertations (évaluation et diagnostic).
Cette méconnaissance est un frein pour atteindre les familles en général et particulièrement les
familles isolées dont le diagnostic de territoire a fait état. L’information sur les actions réalisées en
direction de ce public et le développement d’actions impliquant les parents dès le départ sont un levier
pour répondre plus exactement aux attentes des familles mais aussi des partenaires du territoire.
Le centre social doit communiquer sur son territoire mais, doit aussi être un lieu-ressource dans lequel
les familles un peu éloignées des institutions doivent pouvoir trouver des réponses ou un relais,
échanger, être accompagnées ou être orientées si nécessaire.
Au regard du bilan, du diagnostic de territoire et de la place du centre social dans le quartier, nous
souhaitons orienter le nouveau projet social autour de 4 axes d’orientation. Les premiers axes sont en
lien avec la capacité d’agir des habitants et la connaissance du centre social, les suivants traitent de
l’accompagnement de la relation parents enfants.
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B/ AXES D’ORIENTATION 2020-2024

ANIMATION GLOBALE ET COORDINATION

Axe 1 –

LE FAIRE ENSEMBLE « CAPACITE D’AGIR DES HABITANTS »

Axe 2 –

LE CENTRE SOCIAL AU CŒUR DE L’ANIMATION DE LA VIE
SOCIALE

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE

Axe 3 –

ROMPRE L’ISOLEMENT

Axe 4 – FAVORISER ET ACCOMPAGNER LA RELATION PARENTS /
ENFANTS
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ARBRE A OBJECTIFS
ANIMATION GLOBALE ET COORDINATION

Orientations

Objectifs

Actions

A développer

Action nouvelle

A développer

Action nouvelle

A développer

Action nouvelle

Action nouvelle

A développer

A développer
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ARBRE A OBJECTIFS
ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE

Orientations

Objectifs

Actions

Action nouvelle

A développer

Action nouvelle

A pérenniser

Action nouvelle

A pérenniser

A pérenniser
A développer

Action nouvelle
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ANNEXES

ANIMATION GLOBALE ET COORDINATION

Axe 1 : le « faire ensemble » / capacité d’agir des habitants
- Fiche action
- Fiche action
- Fiche action
- Fiche action

« Création d’une instance de suivi du projet »
« Commissions thématiques avec les bénévoles et usagers »
« Médiatisation des actions du centre social,
Plan de communication » (commune à l’AGC et l’ACF)
« Portes ouvertes itinérantes, à la rencontre du public »

Axe 2 : Le centre social au cœur de l’animation de la vie sociale
- Fiche action
- Fiche action
- Fiche action
- Fiche action

« Petits déjeuners partenaires :
Renforcement du maillage partenarial »
« Hors les murs dans la zone d’influence du centre social »
« Copilotage d’une fête de quartier »
« Lieu ressource d’informations pour les usagers »

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE
Axe 1 : rompre l’isolement des familles
- Fiche action
« Coordination partenariale sur la parentalité et la famille
Axe 1 : favoriser et accompagner la relation parents/enfants
-

Fiche action
Fiche action
Fiche action
Fiche action
Fiche action

« Journée en famille »
« Projet potager au château La Grange la Prévôté »
« Séjours vacances en familles »
« CLAS – REAAP »
« La Parenthèse »
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Axe 1 : Le faire ensemble
« Capacité d’agir des habitants »

FICHE ACTION
Action à
développer

Création d’une instance de suivi du projet

Constat

Les acteurs ayant participé au renouvellement du nouveau projet social souhaitent suivre
la progression du projet au fil des années et y être associés.
Les réunions de préparation du renouvellement du projet de la maison de quartier ont mis
en évidence une volonté de participer et d’être partie prenante dans le projet.
Afin qu’il y ait un réel impact du projet social sur le territoire, il est nécessaire d’avoir une
instance de suivi de la gouvernance du projet constitué d’un groupe multi-acteurs.

Objectif général

Accompagner, organiser la participation et les initiatives des habitants.

Objectif opérationnel
Public ciblé

Mettre en place une instance multi-acteurs du suivi du projet.
Usagers, bénévoles, partenaires, professionnels, élus.
Organisation d’un groupe de travail annuel visant à réinterroger les actions menées, leur
évolution, à la lumière des axes et des objectifs du projet social.

Présentation de l'action

L’instance sera mixte et représentative des acteurs qui ont contribué à l’élaboration du
projet mais permettra aussi de à de nouveaux acteurs, s’ils s’en présentent au cours du
déroulement du projet social d’y participer.
Cette instance devra établir un calendrier de réunions, et les modalités de suivi. On
pourra envisager par exemple de réunir ce groupe de travail deux fois par an, de façon à
suivre les actions et évaluer le projet au plus près de son évolution.
Aide à la réalisation des fiches bilans.

Fréquence/durée de
l'action/échéancier

1 ou 2 fois par an
2020-2024

Moyens

Equipe de la maison de quartier, moyens logistiques et budgétaires du centre social

Partenaires ou services
associés

Fédération des centres sociaux, CAF, partenaires associatifs ou institutionnels du centre
social, services municipaux

Indicateurs
d'évaluation

- Réalisation d’une commission ou deux par an
- Nombre de participants
- Nombre d’actions réorientées en fonction des échanges
- Evaluation de la réunion sous forme de questionnaire (objectifs atteints ? utilité, aspects
moins intéressants, actions susceptibles d’être mise en place suite à la réunion)

Résultats attendus

Réévaluation régulière de la cohérence des actions menées, des axes et objectifs du
projet aux besoins du territoire.
Implication des différents acteurs dans la vie du centre social.
Amélioration de la connaissance des missions et des valeurs de la maison de quartier.
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Axe 1 : Le faire ensemble
« Capacité d’agir des habitants »

FICHE ACTION
Action nouvelle
Commissions thématiques avec les bénévoles et usagers

Constat

Lors du renouvellement du projet social, les bénévoles ont souhaité être associés plus
régulièrement et plus en amont aux projets du centre social.
Ils sont force de proposition pour mettre en place des actions, donner des idées,
améliorer la vie du centre, du quartier et pour cela ils souhaitent pouvoir l’exprimer de
façon formelle lors de temps de travail et pas seulement lors de moments festifs.

Objectif général

Accompagner, organiser la participation et les initiatives des habitants.

Objectif opérationnel

Mettre en place des commissions bénévoles.
Répondre à la volonté des bénévoles de participer plus en amont dans la construction
des projets du centre social.
Associer les salariés et les bénévoles dans les actions.
Être plus en adéquation aux besoins des usagers et du quartier.

Public ciblé

Usagers, bénévoles, professionnels, élus.
Temps d’échanges, de réflexion ou de travail durant lesquels les usagers, bénévoles et
salariés se retrouveront pour aborder le fonctionnement du centre social, l’organisation
d’évènements, le déroulement des activités, et pour travailler à la mise en place des
actions

Présentation de l'action
Les commissions seront organisées par secteur ou inter-secteurs selon les thématiques
abordées (famille, jeunesse, adultes).
Le choix de la régularité sera fait avec les usagers.
Fréquence/durée de
l'action/échéancier

2020 – Information et mise en place des commissions.
2021- 2024 : Fonctionnement des commissions avec réajustement si nécessaire.

Moyens

Equipe de la maison de quartier, moyens logistiques et budgétaires du centre social

Partenaires ou services
associés

Fédération des centres sociaux, partenaires associatifs

Indicateurs
d'évaluation

- Nombre de commissions
- Nombre de participants
- Qualité des échanges
- Impact sur le centre social, le quartier, le territoire
- Evaluation des commissions sous forme de questionnaires (objectifs atteints ? utilité,
aspects moins intéressants, actions susceptibles d’être mise en place suite à la réunion)

Résultats attendus

Impact positif de la collaboration bénévoles / salariés sur le projet
Implication des différents acteurs dans la vie du centre social.
Amélioration de la connaissance des missions et des valeurs de la maison de quartier.
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Axe 1 : Le faire ensemble
« Capacité d’agir des habitants »

Action à
développer

FICHE ACTION
(AGC et ACF)
Médiatisation des actions du centre social
Plan de communication
Les missions du centre social ne sont que partiellement connues par certains partenaires
et par une partie de la population du territoire.

Constat

Afin que les usagers soient partis prenante du projet du centre social, il est nécessaire
d’avoir une communication plus élargie et adaptée.
Les partenaires souhaiteraient être informés régulièrement des actions du centre social.

Objectif général

Faire connaître le concept de « centre social ».
Favoriser l’accueil et l’accompagnement des nouvelles familles du territoire.
- Communiquer et promouvoir les actions du centre social auprès du territoire, des
usagers, des familles et des partenaires

Objectif opérationnel

- Valoriser les actions en direction des familles
- Informer les partenaires concernés, les élus.

Public ciblé

Usagers, familles, bénévoles, partenaires, élus
Mise en place d’un plan de communication en lien avec le service communication de la
commune.

Présentation de l’action

Affichage, flyers, kakemonos, utilisation du site des centres sociaux, Mailing…
Utilisation d’outils de présentation déjà créés (Fédération des centres sociaux - RECO).

Fréquence/durée de
l'action/échéancier

2020 – Etablissement du plan de communication avec le service communication
2021-2024 – Développement de la communication
Humains : Le chargé d’accueil, la responsable, équipe du centre social, bénévoles

Moyens

Service communication
Moyens techniques et logistiques de la commune
Fédération des centres sociaux

Partenaires ou services
associés

Autres services de la mairie : service logistique, service communication
Partenaires institutionnels ou associatif
- Meilleures informations des usagers (retours)
- Meilleures informations des partenaires (retours)
- Accueil de nouveaux usagers

Indicateurs
d'évaluation

- Nombre de visite du blog du centre social
- Nombre des partenaires touchés par la communication
- Retours des élus sous forme de questionnaires ou d’échanges (objectifs atteints ?
utilité, aspects moins intéressants, actions de communication supplémentaires
susceptibles d’être mise en place)

Résultats attendus

Amélioration de la connaissance des missions et valeurs du centre social par le territoire
en général, par les usagers, les partenaires, les services municipaux en particulier
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Axe 2 : Le centre social
au cœur de l’animation de la vie sociale

FICHE ACTION
Action à
développer

Petits déjeuners partenaires : renforcement du maillage partenarial

Constat

Les actions du centre social sont mal connues ou inconnues des usagers et de certains
partenaires.
Les partenaires du centre social n’ont pas l’occasion de se rencontrer en dehors de
projets spécifiques.
Nécessité de mobiliser les partenaires en vue d’établir une dynamique partenariale qui
favorisera une cohérence des actions et une interconnaissance des acteurs.

Objectif général

Améliorer la coordination partenariale sur le territoire

Objectif opérationnel

- Mise en place d’un temps de rencontres et d’échanges
- Développer le répertoire des acteurs de terrain et du projet

Public ciblé

Partenaires institutionnels ou associatifs, élus
Mise en place de temps de rencontres

Présentation de l'action

Echanges concernant les dispositifs existants, les projets
Présentation détaillée des missions d’un participant ou d’un partenaire extérieur lors de
chaque rencontre

Fréquence/durée de
l'action/échéancier

2020 – Information et mise en place de la première réunion, choix du calendrier de
rencontres
2020- 2024 : Rencontres en fonction du calendrier fixé avec les partenaires

Moyens

Equipe, moyens matériels et budgétaires de la maison de quartier

Partenaires ou services
associés

Partenaires de la maison de quartier

Indicateurs
d'évaluation

Résultats attendus

- Nombre de partenaires présents
- Nombre de rencontres
- Retour des participants : Evaluation de la réunion sous forme de questionnaire (objectifs
atteints ? utilité, aspects moins intéressants, actions susceptibles d’être mise en place
suite à la réunion)
- Montée en qualité du partenariat (nombre de nouveaux partenaires du projet)
Développement de l’interconnaissance des acteurs du territoire
Développement des partenariats de projets.
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Axe 2 : Le centre social
au cœur de l’animation de la vie sociale

FICHE ACTION

Action nouvelle
Hors les murs dans la zone d’influence du centre social

Constat

De nombreuses familles du territoire ne connaissent pas la maison de quartier.
De nouvelles familles s’installent régulièrement sur le territoire.
Les missions de la maison de quartier demeurent mal connues.
La maison de quartier n’organise pas de « Hors les murs » dans le quartier.
Des partenaires souhaiteraient travailler avec la maison de quartier sur des animations
communes et sur leurs lieux d’intervention.

Objectif général

Développer les actions partenariales hors les murs

Objectif opérationnel

- Mettre en place des actions partenariales dans le quartier, hors les murs du centre
social dans le quartier.
- Continuer de participer à des actions d’animation globale organisées sur le territoire.

Public ciblé

Familles savigniennes
Organisation d’animations à l’extérieur dans différents lieux du quartier (pieds
d’immeubles, parcs…)
Identification des partenaires susceptibles de participer à ces manifestations.
Animations dans différents quartiers de la ville (prioritairement Plessis-la-Forêt et Plessisle-Roi).

Présentation de l'action

- Jeux, ateliers créatifs, spectacles, espace convivialité, espace petite enfance.
- Communication sur les missions et actions du centre social
Continuer de participer aux manifestations locales, notamment au dispositif « village été »
en cohérence avec les objectifs du projet social.
Continuer de participer au forum associatif

Fréquence/durée de
l'action/échéancier

2020-2024
er

Un 1 hors les murs en 2021.

Moyens

Equipe, moyens matériels de la maison de quartier ou des deux centres sociaux.
Matériels logistiques de la commune.

Partenaires ou services
associés

Direction de la vie associative, service jeunesse, associations locales, services des
sports, Conseil de vie locale du quartier de Plessis-la-Forêt, médiathèque…

Indicateurs
d'évaluation

- Nombre de manifestation mis en œuvre
- Fréquentation des animations
- Evolution des fréquentations du centre social

Résultats attendus

Meilleure connaissance par le public des missions et valeurs des centres sociaux.
Fréquentation par des familles ne connaissant pas la structure (en particulier de Plessisle-Roi).

40

Axe 2 : Le centre social
au cœur de l’animation de la vie sociale

FICHE ACTION
Action nouvelle

Copilotage d’une fête de quartier

Constat

Beaucoup d’animations au sein de la ville en faveur des familles : village été, patinoire,
printemps des jardiniers…
La majorité des actions se trouvent en centre-ville.
Il manque une fête qui permettrait de créer du lien social.
Une manifestation festive permettrait de rendre le quartier plus dynamique en y incluant
différents partenaires.

Objectif général

Développer les actions partenariales hors les murs

Objectif opérationnel

Construire la fête du quartier avec les habitants.
Organiser une fête de quartier avec les partenaires du projet et avec de nouveaux
partenaires.
Mettre en place des animations extérieures.
Organiser un goûter partagé.

Public ciblé

Usagers du quartier d’influence du centre social et savigniens en général.
Recensement des partenaires et habitants concernés ou intéressés.
Détermination d’une date adaptée (printemps-été).

Présentation de l'action

Mise en place d’un groupe de travail mixte : habitants, partenaires, agents de la maison
de quartier, centre social F. Dolto, services municipaux concernés (logistique,
communication…).
Animations extérieures diverses en journée ou demi-journée au parc des Saules

Fréquence/durée de
l'action/échéancier

1 fois par an

Moyens

Equipe et moyens matériels et budgétaires des deux centres sociaux.

Partenaires ou services
associés

Bénévoles, associations, partenaires, autres services municipaux, matériels logistiques
de la commune, Direction de la vie associative, service jeunesse, associations locales,
services des sports…

Indicateurs
d'évaluation

- Nombre de fêtes organisées
- Participation des habitants et partenaires
- Fréquentation des animations
- Evolution des fréquentations du centre social
- Retour des habitants (questionnaire de satisfaction sur place)
- Bénévoles et partenaires : Réunion bilan (objectifs atteints ? utilité, aspects moins
intéressants, reconduction)

Résultats attendus

Renforcement du lien social permettant de dynamiser le quartier.
Créer des liens avec de nouveaux partenaires.
Meilleure connaissance de la maison de quartier et des partenaires ou services
municipaux présents dans le quartier
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Axe 2 : Le centre social
au cœur de l’animation de la vie sociale

FICHE ACTION
Accueil

Action à
développer

Constat

Le centre social occupe une place privilégiée dans le quartier.
Sur le territoire de la commune existent différentes institutions ou services municipaux qui
permettent de répondre aux besoins des usagers. Toutefois, beaucoup d’entre eux se
trouvent en centre-ville.
Lors du renouvellement du projet social, les habitants ont exprimé l’importance de pouvoir
trouver des informations au plus près de chez eux et cela même si dans un deuxième
temps ils doivent se déplacer au centre-ville pour trouver le service ou le partenaire
recherché.
La maison de quartier doit développer la fonction accueil afin de mieux répondre aux
attentes des habitants et à l’écoute de leurs projets ou des projets initiés par des
partenaires.

Objectif général

Renforcer la fonction accueil

Objectif opérationnel

Publics ciblé

Nomination d’un agent en chargé d’accueil.
Mise en place et réorganisation de l’information globale en direction du public dans
l’espace voisin et à l’accueil du centre social.
Participation au suivi du réseau partenarial (transmission et recueil d’informations)
Recueil des besoins des habitants et de leurs idées de projets collectifs.
Habitants du territoire d’influence : Plessis la Forêt, Plessis le Roi, Partenaires
institutionnels, associatifs, services municipaux
. Ecoute et orientation du public en lien avec les partenaires.
. Renforcement des liens partenariaux : Le chargé d’accueil de la maison de quartier se
rapprochera des partenaires et des services municipaux afin de favoriser la veille sociale
sur le territoire.
- Actions en faveur de l’inclusion numérique : facilitation à l’accès internet, aide aux
démarches administratives en ligne

Présentation de l'action

. Recherche ou recueil :
auprès des partenaires institutionnels, associatifs ou des services municipaux…
des données d’activités du centre et du territoire / de documents d’informations
utiles au public auprès des partenaires institutionnels, des services
municipaux… / projets
auprès des habitants… des besoins ou projets collectifs
. Remontée des informations auprès de l’équipe (en réunion), du comité d’usagers ou des
habitants (affichage par exemple, documentations…), participation du centre social.
Formation des agents d’accueil pour développer l’accès aux démarches en ligne.

Fréquence/durée de
l'action/échéancier

2020 : Organisation de l’accueil et plan d’actions pour mener à bien l’objectif général
2020-2024

Moyens

Chargé et agents d’accueils, référent implication des habitants, réseau partenarial

Partenaires / services

Indicateurs
d'évaluation

Résultats attendus

Institutionnels ou associatifs du centre social, Institutions ou associations non partenaires
- Nombre d’usagers accueillis supplémentaires, Nombre de personnes orientées
- Nombre d’actualisation des données du territoire
- Diversité et qualité des informations à l’accueil
- Projets mis en place par les habitants ou avec les partenaires
Amélioration du service rendu aux habitants au niveau de l’accueil du centre social.
Meilleure prise en compte des besoins et des projets existant sur le territoire
Pouvoir donner une réponse ou une orientation au public lorsqu’il entre dans la maison
de quartier.
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Axe 3 : Rompre l’isolement des familles

FICHE ACTION
Action nouvelle

Constat

Portes ouvertes itinérantes
Les actions du centre social sont mal connues ou inconnues des usagers et de certains
partenaires.
L’importance d’aller vers le public là où il se trouve afin de pouvoir l’informer.
Renouvellement régulier de la population avec de nouveaux habitants.

Objectif général

Favoriser l’accueil et l’accompagnement des nouvelles familles du territoire
- Faire connaître et promouvoir le centre social sur le territoire,
- Rompre l'isolement,
- Dynamiser et animer la vie du quartier,

Objectif opérationnel

- Faciliter l’accès aux droits,
- Faire découvrir le centre social : actions, les activités, bénévolat.
- Informer le public et les partenaires.
- Accueillir de nouveaux habitants.

Public ciblé

Habitants, partenaires
Communication auprès du public et des partenaires concernés.
Déplacement des animateurs sur des lieux clés à la rencontre du public : écoles, centre
commercial, parcs, place d’immeubles.

Présentation de l'action

Information auprès du public et des partenaires, sur les activités et les actions réalisées
au centre social, de l’accès aux droits.
Installation d’un espace convivialité.
Fiche d’accueil pour les participants
Questionnaire de satisfaction

Fréquence/durée de
l'action/échéancier

2 portes ouvertes itinérante dans l’année

Moyens

Equipe de la maison de quartier, bénévoles, moyens logistiques du centre social,
convivialité

Partenaires ou services
associés

Service communication de la ville, MDS, service jeunesse, associations, Education
Nationale
- Nouveaux adhérents

Indicateurs
d'évaluation

- Inscriptions aux ateliers
- Fréquentation des services
accompagnement administratif

d’accès

aux droits :

PMI,

Permanence emploi,

Accueil de nouvelles familles.
Résultats attendus

Amélioration de la connaissance des missions et des valeurs de la maison de quartier.
Rencontre des familles ne connaissant pas la structure, en particulier de Plessis le Roi.
Valorisation des actions menées par le centre social.
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Axe 3 : Rompre l’isolement des familles

FICHE ACTION
Action à
développer

Coordination partenariale sur la parentalité et la famille
Action commune aux deux centres sociaux de la ville
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.

Constat

Les partenaires présents lors du renouvellement ont souligné la nécessité d’avoir une
instance de coordination et de rencontres autour de la parentalité et de la famille.
Les acteurs concernés ne se connaissent pas tous : fonctionnement, missions, actions.
Les actions menées par les différents acteurs locaux de la parentalité manquent de
cohérence et de coordination.

Objectif général

Rompre l’isolement des familles
Mieux adapter les actions aux problématiques du territoire
Mettre en place et animer un groupe de travail collectif

Objectif opérationnel

Mettre en place des réunions régulières avec les partenaires de proximité de la maison
de quartier pour échanger sur nos programmes, nos interventions, et des actions
communes.

Public ciblé

Partenaires institutionnels et associatifs, services municipaux, associations, œuvrant
dans le champ de la parentalité et de la famille.

Présentation de l'action

Organisation de temps d’échanges entre les professionnels.
Espace de réflexion sur les questions autour de la parentalité, partage d’informations et
de création de projets. Etablissement de stratégies d’actions concertées, mutualisation
des moyens et des compétences.
Outils de communication entre les différents acteurs.
Réunions avec les partenaires de proximité et mise en place d’actions communes.
Première réunion en 2020.

Fréquence/durée de
l'action/échéancier

Entre tous les partenaires : 2 à 3 fois dans l’année.

Moyens

Référente famille, moyens logistiques et budgétaires des centres sociaux

Partenaires ou services
associés

Les partenaires et services municipaux œuvrant dans le champ de la parentalité et de la
famille, les élus, le REAAP.

Indicateurs
d'évaluation

- Nombre de rencontres organisées
- Nombre de partenaires présents
- Retour qualitatif sur les services rendus aux familles (Questionnaire de suivi : réponses,
orientations)
- Actions communes réalisées

Résultats attendus

Interconnaissances des acteurs parentalité-familles sur le territoire.
Réponses adaptées et mutualisées aux familles du territoire.
Meilleure coordination des actions réalisées sur le territoire.

Entre partenaires de proximité : 1 fois/ mois. Un réajustement aura lieu en fonction des
besoins.
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Axe 4 : Favoriser et accompagner la relation parents/enfants

FICHE ACTION

Action à
pérenniser

Journée en famille
Le centre social mettait en place des après-midi jeux en famille mais il y avait peu de
parents présents et beaucoup d’enfants seuls.

Constat

Certaines familles sont très occupées par les activités extrascolaires le mercredi.
Les familles sont plus disponibles lors des vacances scolaires car elles ont rythme
différent avec les enfants.

Objectif général

Favoriser et accompagner la participation des familles dans la vie de l’enfant
- Favoriser les liens familiaux, intergénérationnels et interculturels par la mise en place de
journées d’activités conviviales et festives.

Objectif opérationnel

Public ciblé

Présentation de l’action

Echéancier

-

Coconstruire ces journées avec des parents et grands-parents.
Favoriser un temps privilégié en famille
Rompre l’isolement.
Permettre à des familles issues du public d’autres partenaires de participer à ces
journées

Adultes, familles. Entre 50 et 70 personnes
Organisation avec l’équipe, les bénévoles et les habitants d’une journée d’animation
pendant les petites vacances scolaires avec une thématique différente à chaque fois.
Réalisation d’un repas proposé par les habitants, suivi d’ateliers et de jeux.
4 journées. 1 fois par période de vacances scolaires
Humains : Equipe de la maison de quartier, bénévoles

Moyens

Matériel : grande salle, cuisine, tables, chaises, matériel pédagogique
Participation des familles : financière

Partenaires ou services
associés

Indicateurs
d'évaluation

Partenaires institutionnels ou associatifs en contact avec un public familial
- Nombre de journées en familles proposées
- Nombre de participants
- Nombre de familles orientées par les partenaires
- Retour des habitants (adultes et enfants) (questionnaire de satisfaction collectif ou
individuel sur place)

Satisfaction des familles et des bénévoles
Résultats attendus

Renforcement des liens familiaux
Rupture de l’isolement
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Axe 4 : Favoriser et accompagner la relation parents/enfants

FICHE ACTION

Action nouvelle

Projet potager au Domaine de la Grange-la Prévôté
Méconnaissance du potager, des jardins du château par les habitants.
Constat

Existence de parcelles inutilisées au château.
Le potager est un lieu permettant de valoriser la biodiversité et l’écologie.

Objectif général

Favoriser la mise en place de temps partagés parents/enfants
A travers les ateliers mis en place :
- Sensibiliser la famille à la citoyenneté, au respect de la nature et à l’environnement.

Objectif opérationnel

- Améliorer la connaissance de la biodiversité et les notions d’écologie.
- Développer et échanger des savoirs.
- Participer à des ateliers d’expérimentation.
- Développer le sens de l’odorat, le toucher, le goût.

Public ciblé

Les familles ou assistantes maternelles accompagnées d’enfants âgés de 0 à 11 ans.
Action nouvelle amorcée en 2019.
Mise en place d’ateliers réguliers et de visites permettant d’aborder le patrimoine, la
biodiversité et des notions d’écologie au Domaine de la Grange-La-Prévôté.

Présentation de l’action

Découverte du potager : « Je découvre la terre et prépare le sol », « Je sème, je plante »,
« J’observe comment cela pousse », « J’entretiens, j’arrose, je prends soin du sol et du
vivant », « Je récolte et je goûte ».
Manipulation des outils et techniques du jardinier.
A partir de septembre tous les 15 jours, le mardi matin de 9h30 à 11h.

Echéancier

Pendant les vacances scolaires en matinée ou journée avec l’accueil du reste de la
fratrie.
En alternance avec les Fripouilles du centre Françoise Dolto.

Moyens

Humains : Référente famille, animatrice famille, bénévoles, animatrice vie citoyenne,
animateur PIJE du château
Matériel : Potager du château, matériel de jardinage
Domaine de la Grange-la Prévôté

Partenaires ou services
associés

Animatrice vie citoyenne
Animateurs centres Sociaux
Animateur PIJE du château (Promotion et insertion des jeunes dans l’emploi)
- Nombre d’ateliers potager proposés

Indicateurs
d'évaluation

- Nombre de participants
- Retours des familles et des enfants : questionnaire de satisfaction collectif ou individuel
sur place

Renforcement des liens familiaux
Résultats attendus

Rupture de l’isolement
Techniques du jardinier.
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Axe 4 : Favoriser et accompagner la relation parents/enfants

Action à
pérenniser

FICHE ACTION
Séjours vacances en familles
De nombreuses familles ne partent pas en vacances,

Constat

Les raisons sont multiples : budgétaires, peur de l’inconnu, barrière de la langue, taille de
la famille, manque d’autonomie, situation familiale, ignorance des démarches à
effectuer…
Des partenaires sont aussi dans une démarche d’accès aux vacances pour leur public.
Les missions du centre social lui permettent de toucher les familles les plus éloignées des
vacances.

Objectif général

Favoriser et accompagner les temps partagés parents/enfants
Favoriser le départ en vacances des personnes à faibles revenus en leur proposant des
séjours de qualité à tarifs réduits.

Objectif opérationnel

Permettre un départ en vacances en autonomie ou en séjours collectifs.
Développer l’autonomie des familles : anticiper, planifier, être acteur de ses vacances afin
d'en retirer de l'expérience pour un départ futur en autonomie.
Renforcer l'information sur les dispositifs existants

Public ciblé

Familles savigniennes avec enfants, adhérentes des centres sociaux de Savigny-leTemple et familles orientées par les partenaires impliqués.
Les familles doivent répondre à certains critères financiers, en particulier plafonds CAF
(AVF) ou plafond ANCV (Appel à projet de la fédération des centres sociaux), ou sociaux.
Rencontre avec les partenaires pour s'assurer de leur implication dans ce projet.
Réunion d'information auprès des familles pour expliquer le dispositif d'accès aux
vacances existants : CAF, BSV, ANCV, séjours collectifs.

Présentation de l’action

La référente famille rencontre les familles lors d'entretiens individuels afin d'étudier leur
demande et la faisabilité de leur projet de vacances (constitution de la famille, budget,
destination, corrélation d'une date de départ avec les congés, moyens de transport...). En
moyenne deux rendez-vous d'une heure par famille puis des rendez-vous de suivi.
Recours à différents dispositifs de financement : AVF, BSV...
Participation de certaines familles à des actions d'autofinancement afin de financer une
partie de leur projet (loisirs, visites, ...).

Echéancier

2 séjours collectifs en été, Plusieurs départs individuels dans l’année

Moyens

Référente famille, Véhicule mairie

Partenaires ou services
associés

CAF, ANCV, Fédération des centres sociaux 77, CCAS, conseil départemental 77,
secours populaire, restos du cœur, BSV, services municipaux.
- Nombre de personnes présents à la réunion d’information générale
- Nombre de personnes présentes aux réunions et RDV individuels

Indicateurs
d'évaluation

- Bilan post séjour, ressenti du public, - Ressenti/effet sur la qualité des liens entre
parent/enfants
- Retour des partenaires : Réunion bilan (objectifs atteints ? utilité, aspects moins
intéressants, reconduction)

Résultats attendus

Amélioration des relations intrafamiliales.
Développement de l’autonomie des familles.
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Axe 4 : Favoriser et accompagner la relation parents/enfants

Action à pérenniser
Action à développer

FICHE ACTION
CLAS – REAAP

Constat

Nécessité de mettre en cohérence les actions réalisées auprès des parents, qu’elles
soient à l’initiative des familles ou des professionnelles.
Existence sur le territoire, de dispositifs permettant de proposer aux familles et aux
professionnels des moyens de mettre en place :
« Un cadre bienveillant pour aider les parents à définir et poser un cadre
structurant à leur enfant dans les limites duquel il peut s’épanouir et grandir » :
Le REAAP (Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) et,
« Un ensemble d’actions visant à offrir, aux côtés de l’Ecole, l’appui et les
ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’Ecole, appui qu’ils ne
trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social : Le CLAS
(Contrat local d’accompagnement scolaire).
Le LAEP qui est « un lieu d’accueil et de soutien à la parentalité, adapté à
l'accueil de jeunes enfants et qui constitue un espace de jeu libre pour les
enfants et un lieu de parole pour les parents ».

Objectif général

Accompagner les parents dans leur fonction éducative.

Objectif opérationnel

Informer, orienter, accompagner les parents sur les dispositifs existant sur la commune.
Participer aux réunions du réseau REAAP.
Mettre en place des actions dans le cadre du REAAP.
Organiser des actions CLAS – accompagnement à la scolarité.
Travailler en partenariat avec le LAEP de la commune.
Travailler en partenariat sur la thématique du soutien à la parentalité.

Public ciblé

Familles de Savigny-le-Temple

Présentation de l’action

Maintenir l’offre d’accompagnement à la scolarité sur le territoire d’influence, 4 soirs par
semaine, après l’école, en direction des élémentaires et des collégiens, en partenariat
avec les établissements scolaires et en lien avec les parents.
Orienter les familles vers le LAEP de la commune.
Mettre en place des actions communes avec la référente parentalité petite enfance de la
commune.

Echéancier

Réalisation de 6 actions REAAP par an.
Accompagnement à la scolarité selon calendrier scolaire.

Moyens

Référente famille, Responsable du centre social
Intervenants extérieurs

Partenaires ou services
associés

CAF (REAAP-CLAS), EPE 77 sud, multi-accueils, LAEP, Référente parentalité-petite
enfance de la commune, infirmière scolaire, centres de loisirs, établissements scolaires,
centre social F. Dolto, services départementaux (PMI), ADSEA-CEPS, secours populaire,
autres associations ou acteurs locaux concernés,

Indicateurs
d'évaluation

Participation au réseau REAAP
- Nombre de participants aux actions REAAP
- Nombre d’inscrits aux actions AEPS
- Relation avec les établissements scolaires
- Relation avec le LAEP
- Familles orientées par les partenaires
- Retours des participants : questionnaire de satisfaction

Résultats attendus

Amélioration de la connaissance par les familles des actions locales de soutien à la
parentalité ;
Amélioration de la lisibilité de ces actions.
Développement des liens des familles avec les acteurs éducatifs (Eduction nationale
notamment)
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Axe 4 : Favoriser et accompagner la relation parents/enfants

FICHE ACTION

Action nouvelle

La Parenthèse
Constat

Lors des ateliers petite enfance les participants échangent sur différents thèmes de façon
informelle. Les discussions sont l’occasion d’aborder toutes sortes de sujets sans
jugement et entre pairs, dans un cadre sécurisé et bienveillant.

Objectif général

Accompagner les parents dans leur fonction éducative

Objectif opérationnel

Organiser un temps d’échanges entre les participants des « petits futés ».
Valoriser le rôle et la compétence des parents à travers les échanges.
Informer et orienter les familles qui le souhaitent.
Identifier des thèmes « sensibles » qui demandent la venue d’un intervenant afin
d’approfondir le sujet abordé.

Public ciblé

Parents, grands-parents, assistantes maternelles
Organisation d’un moment d’échanges entre parents avant les ateliers petits futés, avec
une thématique amenée soit par la référente famille, soit par les participants aux ateliers
petite enfance.
Les temps d’échanges dureront environ 20 à 30 minutes et permettront à ceux qui le
souhaitent de donner leur avis, leurs pratiques, idées, astuces ou craintes.

Présentation de l’action

Il se déroulera en début de séance lorsque les enfants jouent et découvrent l’atelier mis
en place sous la surveillance des adultes.
Partage d’expériences, échanges d’idées, d’astuces, de savoir-faire : la relation avec la
l’école, le handicap dans la famille, astuces pour faire manger certains aliments…
Intervention de partenaires en fonction de la demande des parents ou des besoins
repérés.

Echéancier

1/mois

Moyens

Référente famille, animatrice famille

Partenaires ou services
associés

Multi-accueils, RAM, référente parentalité petite enfance de la commune.

Indicateurs
d'évaluation

- Nombre de participants
- Nombre de thématiques abordées
- Retours des participants
- Intervention de partenaires

Résultats attendus

Valorisation des familles.
Prise de confiance des parents.
Prise de conscience que les questionnements sont parfois les mêmes dans les familles.
Faire le lien avec le REAAP et faire venir un professionnel si les familles en ressentent le
besoin.
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DONNEES FINANCIERES PREVISIONNELLES 2020 PILOTAGE

COMPTES

61

618 6 Formation des bénévoles
Services extérieurs
Personnel extérieur
621
(détaché facturé)
Rémunération
622 d'intermédiaires et
honoraires
Publicité, information et
623
publications
Déplacement, missions,
625
réceptions
Fonctionnement des
625 8
instances
628 1 Cotisation fédération
Frais de recrutement du
628 4
personnel
628 6 Formation des salariés

62
633- 63A
63
641 1
64
861
862
86

CHARGES

Autres services extérieurs
Impôts et taxes liés aux
frais de personnel
Impôts et taxes
Salaires bruts
Frais de personnel
SOUS-TOTAL
Mise à disposition de
biens-locaux-matériels
Mise à disposition de
personnel
Contributions
TOTAL CHARGES

Fonction
Direction

Fonction
Accueil

0,00

0,00

Comptabilité
gestion
0,00

Instances de
décisions
200,00
200,00

TOTAL
200,00
200,00
0,00
0,00

2 200,00
100,00

50,00

510,00

510,00

200,00
50,00

510,00

100,00

2 400,00
300,00

100,00

100,00

510,00

2 040,00
0,00

500,00

500,00

500,00

1 110,00

3 260,00

1 060,00

1 500,00

13 950,00

21 525,00

5 745,00

41 220,00

13 950,00
36 500,00
36 500,00
51 560,00

21 525,00
53 498,00
53 498,00
78 283,00

5 745,00
14 636,00
14 636,00
21 441,00

41 220,00
104 634,00
104 634,00
1 110,00 152 394,00

910,00

6 340,00

0,00
0,00
0,00
51 560,00

0,00
78 283,00

50

0,00
21 441,00

0,00
1 110,00 152 394,00

BUDGET PREVISIONNEL D'ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES
du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES

COMPTES

ACF

COMPTES

PRODUITS

ACF

70

Vente de produits finis
prestataires

26 488,00

74

Subventions d'exploitation

39002,00

Autres charges de gestion courante

75

Produits de gestion

66

Charges financières

76

Produits financiers

67

Charges exceptionnelles

77

Produits exceptionnels

68

Dotations aux amortissements, aux
provisions et engagements

78

Reprise sur provisions

69

Impôt sur les bénéfices

79

Transfert de charges

87

Contrepartie des
contributions

60

Achats

12 022,00

61

Services extérieurs

62

Autres services extérieurs

63

Impôts et taxes

11 495,00

64

Frais de personnel

32 400,00

65

3 210,00

SOUS-TOTAL
86

6363,00

65 490,00

Contributions
TOTAL CHARGES

SOUS-TOTAL

65 490,00

TOTAL PRODUITS

51

65 490,00

65 490,00

GLOSSAIRE
ADSEA-CEPS : Association départementale de sauvegarde de l’enfance – Coordination
des équipes de prévention spécialisée
AEPS : Activités éducatives périscolaires
ANCV ; Agence nationale des chèques-vacances
ASL : Ateliers sociolinguistiques
BIJ : Bureau information jeunesse
BSV : Bourse solidarité vacances
CAF : Caisse d’allocations familiales
CCAS : Centre communal d’action sociale
CLAS : Contrat local d’accompagnement à la scolarité
CSP : catégories professionnelles
EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – Foyer
d’accueil médicalisé
EPE 77 SUD : Ecole des parents et des éducateurs 77 SUD
LAEP : Lieu d’accueil enfant parent
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
MDS : Maison des solidarités
PMI : Protection maternelle des solidarités
RAM : Relais assistantes maternelles
REAAP : Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
RECO : Réseau collaboratif des centres sociaux
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Mairie de Savigny-le-Temple
1, place Françoise-Mitterrand
77176 Savigny-le-Temple
tel : 01.64.10.18.00
fax : 01.64.10.18.39
http://www.savigny-le-temple.fr/
https://www.facebook.com/villedesavignyletemple

Maison de quartier Gaston Variot
Avenue des Régalles
77176 Savigny-Le-Temple
tel : 01.64.41.70.49
Courriel : maison.g.variot@savigny-le-temple.fr
http://savignyletemple.centres-sociaux.fr/
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