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PREAMBULE I

Extrait de la Charte Fédérale des Centres Sociaux et Socioculturels de France

« Le Centre Social et socioculturel entend être un foyer d’initiatives portée par des habitants associés appuyés 
par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour 
l’ensemble de la population d’un territoire.

Nos valeurs de référence :

 la dignité humaine
Reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme est l’attitude première des acteurs des 
centres sociaux et socioculturels

la solidarité
Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c’est-à-dire comme étant capables de vivre 
ensemble en société, est une conviction constante des centres sociaux et socioculturels depuis leurs 
origines.

la démocratie
Opter pour la démocratie, c’est pour les centres sociaux et socioculturels, vouloir une société ouverte au débat 
et au partage du pouvoir.

Notre charte est l’expression de centres sociaux et socioculturels qui ont fait de leur adhésion volontaire à la 
fédération des centres sociaux et socioculturels de France un acte politique et stratégique.

En se fédérant, les centres sociaux et socioculturels font valoir, plus haut et plus fort, le sens et l’efficacité de 
leur propre action au bénéfice d’une société plus solidaire. »
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PREAMBULE II

Le Centre Social doit répondre à certaines caractéristiques telles qu’elles ressortent :

de la circulaire CNAF n° 56 du 31 octobre 1995 relative aux relations entre les Caisses d’Allocations 
Familiales, les Centres Sociaux et leurs partenaires,
de la circulaire CNAF n° 196 du 27 juillet 1998 concernant la création d’une prestation de service 
« animation collective famille »

Extraits : 
« Le Centre Social se caractérise par son rôle d’animation globale et locale, comme un lieu ouvert de rencon-
tres et d’initiatives, par l’offre de services et d’activités en réponse au besoin des habitants, par la concerta-
tion locale pour faciliter le développement social.
Le Centre Social est un équipement polyvalent à vocation territoriale. Il ne peut être défini à partir de 
clientèles particulières ni de missions spécialisées. Il favorise la participation des habitants à la vie 
sociale.

Il est caractérisé par 4 missions :
équipement de quartier à vocation sociale globale,
équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle,
lieu d’animation de la vie sociale,
support d’interventions sociales concertées et novatrices…
Lesquelles doivent être exercées simultanément, coordonnées et animées par un « personnel qualifié ».

Pour répondre à ces missions, le Centre Social doit mettre en œuvre :
une animation globale, fonction transversale de ce soutien à l’animation de la vie locale et au développe-
ment social, garant de la spécificité du centre.

Des actions collectives avec et pour les familles qui lui permettront, au vu d’un projet, d’obtenir une 
prestation de service supplémentaire « animation collective famille ».

La participation des habitants et l’échange social. »
p.2



PREAMBULE III

Ce qui reste vrai, à travers toutes nos misères, à travers toutes les injustices commises ou subies, c’est qu’il 
faut faire un large crédit à la nature humaine ; c’est qu’on se condamne soi-même à ne pas comprendre 
l’humanité, si on n’a pas le sens de sa grandeur et le pressentiment de ses destinées incomparables.

Cette confiance n’est ni sotte, ni aveugle, ni frivole. Elle n’ignore pas les vices, les crimes, les erreurs, les préju-
gés, les égoïsmes de tout ordre, égoïsme des individus, égoïsme des castes, égoïsme des partis, égoïsme des 
classes, qui appesantissent la marche de l’homme, et absorbent souvent le cours du fleuve en un tourbillon 
trouble et sanglant. Elle sait que les forces bonnes, les forces de sagesse, de lumière, de justice, ne peuvent se 
passer du secours du temps, et que la nuit de la servitude et de l’ignorance n’est pas dissipée par une illumi-
nation soudaine et totale, mais atténuée seulement par une lente série d’aurores incertaines.

Oui, les hommes qui ont confiance en l’homme savent cela. Ils sont résignés d’avance à ne voir qu’une réalisa-
tion incomplète de leur vaste idéal, qui lui-même sera dépassé ; ou plutôt ils se félicitent que toutes les pos-
sibilités humaines ne se manifestent point dans les limites étroites de leur vie. Ils sont pleins d’une sympathie 
déférente et douloureuse pour ceux qui ayant été brutalisés par l’expérience immédiate ont conçu des pen-
sées amères, pour ceux dont la vie a coïncidé avec des époques de servitude, d’abaissement et de réaction, 
et qui, sous le noir nuage immobile, ont pu croire que le jour ne se lèverait plus. Mais eux-mêmes se gardent 
bien d’inscrire définitivement au passif de l’humanité qui dure les mécomptes des générations qui passent. 
Et ils affirment, avec une certitude qui ne fléchit pas, qu’il vaut la peine de penser et d’agir, que l’effort humain 
vers la clarté et le droit n’est jamais perdu. L’histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et 
la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l’invincible espoir.
 
Jaurès, discours à la jeunesse, Albi, 1903
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INTRODUCTION

Pour débuter l’histoire de cette aventure nous vous offrons ces quelques vers :

Comme il nous fallait bien préparer l’avenir
Nous avons tous ensemble, salariés et bénévoles,

C.A. et partenaires, pris dans un même envol,
Mis au point ce projet, pour quatre ans à venir.

Il faut diagnostiquer et puis évaluer
Dire les priorités puis les finalités

Définir objectifs, pour Dolto et Monta
Secteurs après secteurs améliorer nos choix

C’est un an et demi qu’a duré l’aventure
Très souvent réunis pour avancer ensemble

Dans une belle ambiance, un élan qui rassemble
Des rires et des questions pour construire le futur

De tous ces ingrédients nous vous livrons le fruit
Fait de tous nos désirs, nos idées nos avis
Pour le monde plus juste de nos finalités

Ce projet il nous semble est prêt à décoller.

p.5



LA DEMARCHE PROJET

29 avril 2010:  - validation de la démarche
                                  - établissement du rétro calendrier

Bureau du 7 juin 2010: rédaction des Finalités travail bureau et Validation CA du 1er juillet : 
Les finalités du projet 2011 sont :
En repartant des finalités de l’ancien projet, travail en réunion d’equipe et travail de reformulation par le 
bureau.

CA du 20 mai 2010: Travail sur les priorités

Travail en IPGGG (Individus Petits Groupes Grands groupes) avec l’ensemble du CA et remise en forme 
des priorités par le bureau.

Réunion CA/Salariés/Partenaires le 7 septembre 2010 à 20 h à Dolto, 
Travail sur les priorités : Les priorités sont abordées à l’aide de la méthode et de la grille qui sert à l’intégralité 
du projet et qui permet d’inclure l’évaluation passée et future dans le travail de projection.

               - ce que l’on fait et que l’on continue   (bilan, évaluation)
               - ce que l’on fait  et que l’on arrête    (bilan, évaluation)
              - ce que l’on voudrait faire (projet : moyens, objectifs opérationnels)
              - ce que l’on ne veut pas faire (garde-fou, valeurs)

Sur chaque priorité 3 groupes différents constitués d’administrateurs et de salariés définissent deux 
réponses pour chaque proposition.
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Le diagnostic 

Un petit groupe a travaillé sur les statistiques sous l’égide de Sylvie. Il y a également une remise en place du 
questionnaire. 
Le service spécialisé de la caf nous a fourni des données qui nous permettent de comparer avec 2006 et de 
travailler sur l’iris.

Le questionnaire (élaboré en 2006) a été distribué et rempli à partir de juin pour les adhérents, à chaque 
inscription. Un autre questionnaire a été adressé aux salariés. Les retours de questionnaire sont traités.
Le travail de diagnostic et de prospective avec les partenaires débute en septembre.

Un petit rendu de l’avancée du travail sur le diagnostic est fait lors de la réunion du 27 septembre, et la 
rédaction de cette partie pourra débuter.

Réunion CA salariés du 27 septembre 2010

Présentation du diagnostic, travail en trois groupes: 
          - Le centre social Dolto
         - Le centre social La soie Montaberlet
         - La vie associative 

Toujours avec la même grille :
        - ce que l’on fait et que l’on continue (bilan, évaluation)
        - ce que l’on fait et que l’on arrête (bilan, évaluation)
        - ce que l’on voudrait faire (projet : moyens, objectifs opérationnels)
        - ce que l’on ne veut pas faire (garde-fou, valeurs)

En travaillant sur deux niveaux de réflexion différents :
          1/ Les principes
          2/ Le concret

Les 3 groupes donnent en fin de réunion 2 réponses par propositions et par niveau, soit 16 par groupe.
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Projet et évaluation par secteurs

Chaque secteur, travaille sur la grille du projet (la petite enfance a déjà entamé la démarche depuis une 
année et en a testé l’efficacité et la mise en œuvre).
Le 20 novembre 2010 une matinée de travail avec l’ensemble des salariés a permit à chaque secteur de 
présenter le fruit de son travail aux autres secteurs.

La rédaction des projets et évaluations par secteur peut commencer.

Bureau du 10 janvier 2011 consacré à la rédaction de l’introduction et de la conclusion

Réunion sur les actions du 20 janvier 2011

Bilan préparé entre les secteurs et le Conseil d’administration.
Travail sur les trois mêmes questions mais à l’échelle des actions.
Un samedi matin avec l’équipe, les adhérents et le Conseil d’administration.

apprentissage adulte                        apprentissage enfant                             activités loisirs
consommer autrement                    centre de loisirs                                        grain de malice
secteur jeunes                                     direction                                                     administratif
cadre de vie                                          accueil

Réunion sur les actions envisageables aux vues des enquêtes et diagnostics
Quatre sujets sont retenus:
       - personnes âgées
       - bénévolat
       - les 15/18 ans
       - actions inter-secteurs

17 mars 2011 présentation du projet avec les autres centres sociaux de Décines
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1
Décines et les Centres Sociaux 
Françoise Dolto et 
La Soie Montaberlet
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Au cœur de l’ancien pays du Velin, au sud-est de Lyon, rattachée au Rhône depuis 1968, la commune de Dé-
cines compte aujourd’hui près de 25000 âmes.

Dotée d’une histoire liée à l’industrialisation, elle bénéficie d’une population issue de tous les mouvements 
d’immigration mélangée à un noyau de population locale.

La ville s’est construite au début du siècle grâce à l’arrivée des paysans des alentours, des italiens, des arméni-
ens, des russes, des polonais, des espagnols et des indochinois. Tout ce petit monde venant faire fonctionner 
l’industrie française et acceptait, plus tard, les nouvelles vagues d’immigration venues des pays du Maghreb 
et de la Turquie.

Aujourd’hui, la ville garde de son histoire, cette population bigarrée, de fortes communautés, les richesses et 
les difficultés qui l’accompagnent. 
Les grandes industries (la soie artificielle, les textiles, les produits pharmaceutiques) ont peu à peu perdu leur 
place dans la cité, rendant les problèmes d’emplois particulièrement aigus.

Après une période difficile, Décines porte aujourd’hui nombre de projets ou de réalisations nouvelles : 
le nouveau centre ville, le tramway, l’installation probable du grand stade de l’Olympique Lyonnais, d’un com-
plexe médical.
Quel sera l’impact de ces nouveautés sur le quotidien de la population ? Il est sans doute trop tôt pour le dire.

Décines compte Quatre centres sociaux :

Le Centre social de la Berthaudière déploie son projet sur le quartier de la Berthaudière et celui des Marais. 
Dans de nombreux domaines nous collaborons aux mêmes actions.

Le centre Michel Marillat travaille lui sur le quartier Prainet et a reçu l’agrément de centre social au cours de 
l’année 2010

Nos deux centres ont donc vocation à répondre aux besoins de tous les autres quartiers de Décines. C’est ce 
que nous allons voir plus loin.
Les tableaux et les chiffres suivants nous permettent de nous faire une idée plus précise des caractéristiques 
démographiques et économiques de la ville, grâce aux comparatifs avec les statistiques 
françaises et à la comparaison des statistiques regroupées lors du précédent projet. p.10



a. Les chiffres et analyses

Population chiffres INSEE 2007

La population de Décines est de 24 952 habitants au dernier recensement de l’INSEE en 2007. La part des  
45/59 ans est la plus importante (21% de la population totale). Cette population sera la population âgée de 
demain et il est important de la prendre en compte pour les projets à venir. L’évolution des 0/2 ans est à noter 
également : il y a une augmentation significative de cette population entre 1999 et 2007 
(+ 208 enfants).
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Données CAF de Lyon décembre 2008 

Il y a une augmentation importante sur l’ensemble de la commune du nombre d’allocataires ayant des 
enfants âgés de 0 à 2 ans entre 2004 et 2008 (+200 enfants). Cette augmentation concerne plus particulière-
ment les quartiers de La Soie (+68 enfants) et celui du centre (+61 enfants). Le quartier de La Soie est le plus 
important en nombre d’allocataires Caf de Lyon sur la commune. C’est ce même quartier qui comptabilise le 
plus de populations en difficultés c’est-à-dire de familles mono-parentales,  de famille dont le quotient
familial est inférieur à 300 € et de familles percevant le RSA. 
Les quartiers de la Soie, de Prainet et des Marais sont les trois quartiers de Décines qui ont les pourcentages 
d’allocataires à bas revenus les plus importants (plus de 50 % des allocataires).
D’après l’Insee, la précarité à Décines concerne principalement les familles mono-parentales pauvres.

Montaberlet Dolto Marillat Berthaudière

Décines La Soie Champblanc Centre Bonneveau Charpieu Cornavent Le Prainet Berthaudière Les Marais Sablons

2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2008 2008 2008

allocataires 4672 963 319 565 394 271 344 701 219 159 523

enfants 
0 - 2 ans 990 1191 176 234 89 81 103 164 98 88 61 86 49 83 161 176 58 22 136

enfants 
3 - 5 ans 962 1008 161 212 113 94 106 103 93 86 71 62 40 52 165 162 46 23 105

6 - 11 ans 1847 1963 326 410 217 214 182 218 173 171 183 144 102 92 297 293 81 41 179

12 - 17 ans 1775 1765 308 339 200 189 168 176 207 181 168 101 97 110 270 252 77 44 149

mono-
parentale 714 860 104 149 34 42 77 114 74 73 47 50 54 66 127 145 38 35 118

qf < 300 834 723 320 303 24 15 51 63 27 36 32 117 102 20 47 58

rmi - rsa 706 742 307 412 13 9 35 37 24 24 11 17 26 108 88 9 54 48

isolé 1152 1234 272 315 51 29 130 161 73 38 25 106 121 209 186 54 71 144

allocataire bas 
revenus 1783 583 49 161 120 42 82 324 48 111 192

en % 42% 66% 16% 31% 32% 16% 30% 53% 24% 74% 43%

qf > 900 931 107 131 142 93 111 67 54 58 16 86

en % 20% 11% 41% 25% 24% 41% 19% 8% 27% 10% 16%
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Revenus 2008

Le revenu imposable moyen sur Décines est de 19 904 € (Rhône 24 782 € et France 22 743 €) : ce chiffre est 
modeste par rapport aux sources départementales et nationales.
Les très hauts salaires sont sous-représentés (+38 751 €). Les revenus les plus bas sont légèrement sur-
représentés. Les tranches médianes correspondent aux chiffres nationaux et départementaux.

Par  rapport à 2004, l’évolution est significative également : il y a moins de foyers fiscaux à bas revenus et plus 
de foyers fiscaux à haut revenus (+ 31 000 €). On peut dire que la population décinoise s’est « enrichie » entre 
ces deux périodes.

France 2004 Rhône 2004 Décines 2004

Revenu fi scal 
de référence 
par tranche 
(en euros)

Nombre de 
foyers fi scaux

% de 
foyers 
fi scaux

Nombre de 
foyers fi scaux

% de 
foyers

 fi scaux

Nombre de 
foyers fi scaux

% de 
foyers 
fi scaux

tranches 2004

0 à 9400 9 302 129 25,81 36,40 204 707 21,90 32,00 3 400 23,72 33,40 0 à 900

9401 à 11250 2 334 446 6,48 15,00 57 517 6,15 15,20 918 6,41 17,10 9000 à 12000

11251 à 13150 2 449 788 6,80 6,10 60 244 6,44 6,50 1 014 7,08 7,30 12000 à 13500

13151 à 15000 2 716 556 7,54 5,20 71 317 7,63 5,60 1 230 8,58 5,80 13500 à 15000

15001 à 16900 2 400 958 6,66 9,70 65 623 7,02 10,00 1 123 7,84 10,40 15000 à 19000

16901 à 18750 1 985 061 5,51 55 756 5,96 934 6,52

18751 à 23750 3 702 954 10,28 7,50 103 357 11,06 7,60 1 689 11,79 7,90 19000 à 23000

23751 à 28750 2 851 515 7,91 9,10 74 553 7,97 9,60 1 132 7,90 9,20 23000 à 31000

28751 à 38750 3 606 273 10,01 4,60 95 938 10,26 5,20 1 449 10,11 4,40 31000 à 39000

38751 à 48750 1 891 648 5,25 5,20 55 050 5,89 6,60 689 4,81 3,90 39000 à 78000

48751 à 97500 2 246 715 6,23 73 302 7,84 672 4,69

+ de 97401 548 084 1,52 1,30 17 504 1,87 1,50 81 0,57 0,40 + de 78000

Total 36 036 127 100,00 934 868 100,00 14 331 100,00

p.13



Population de 15 ans et plus selon la catégorie professionnelle

Une augmentation importante du ratio du nombre de retraités est identifiable entre 1999 et 2007, qui 
représentent 23,5 % des + de 15 ans de la population de Décines.
Le taux de chômage est de 8,3 % ce qui est légèrement supérieur à celui du Rhône (7,4 %).

2007 % 1999 %

ensemble 20253 100 19396 100

agriculteurs exploitants 14 0,1 8 0

artisans, commerçants, chefs d’entreprise 687 3,4 756 3,9

cadres, professions intellectuelles supérieures 1098 5,4 788 4,1

professions intermédiaires 3054 15,1 2600 13,4

employés 3515 17,4 3360 17,3

ouvriers 3358 16,6 3588 18,5

retraités 4750 23,5 3868 19,9

autres personnes sans activité professionnelle 3777 18,6 4428 22,8
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b. Les enquêtes analyses et comparaison  
(les questionnaires et les réponses brutes sont joints en annexe)

1/ Les usagers 

Il y a deux fois plus de réponses en 2010 (124) avec les secteurs enfance  et petite enfance beaucoup plus 
représentés. La  connaissance des secteurs d’animation est bien plus importante qu’en 2006.
Les permanences sont toutes un peu plus nommées : 60 % du public pense que les centres sont des struc-
tures municipales (environ le même pourcentage qu’en 2006).
Seul 3 % ont une idée de l’importance du budget des centres, les autres le pensent beaucoup moins impor-
tant.
En 2006  58 % des personnes interrogées pensaient que les centres sociaux s’adressaient aux publics « à tous 
les revenus ». En 2010 elles sont 99 % à le penser.
Le taux de réponse satisfaisant et très satisfaisant sur la qualité des actions des centres sociaux passent de 
89 % à 97 %.
En 2010, nous avons ajouté une nouvelle question sur les points forts et les points faibles des centres sociaux ; 
l’enquête donne :
points faibles : les locaux (49 réponses), les tarifs (25 réponses)
points forts : l’équipe (104 réponses), les activités (96) et les tarifs (57).
Les commentaires de l’enquête abordent plusieurs fois l’état des locaux (à rafraîchir), évoquent une colo pour 
les enfants, l’agrandissement du centre social Montaberlet, le développement de nouvelles activités enfance/
adulte, et un travail autour de la tarification du secteur jeunesse.

2/ Les salariés

23 réponses en 2010 contre 11  en 2006, soit le double !
91 % des salariés connaissent le projet contre 70 %  en 2006.
L’ensemble des salariés se sent impliqué dans une équipe. Quelques salariés ne se sentent pas toujours régu-
lièrement impliqués dans le fonctionnement global des centres sociaux.
Ils sont satisfaits des actions menées par les centres mais ils pensent que l’on peut les améliorer. En 2010, ils 
trouvent que les actions correspondent mieux aux objectifs qu’en 2006.
Si les liens avec les responsables et le directeur sont forts, ils le sont moins avec les administrateurs mais plus 
qu’en 2006.
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Il semble d’après les réponses sur les partenaires que des liens se soient développés avec des institutions 
éducatives (écoles, collèges...).
Il ressort de la question sur l’accès des différents publics, qu’un travail est à engager sur les 15/18 ans et sur les 
plus de 50 ans.
De même les trois dernières questions reprennent ces deux points et insistent sur l’importance d’améliorer 
les locaux et d’accueillir les publics les plus fragiles.

3/ Les partenaires

Trois réponses sur une trentaine de questionnaires adressés aux partenaires :
Mairie de Décines (réponse collective)
Maison de retraite
Centre social de Vaulx-en-Velin
Il n’y a pas de remarques allant dans un sens divergeant au projet, mais une interpellation de la commune sur 
l’implication du centre social sur le quartier de Bonneveau. Le centre social Dolto suit  et porte attention à la 
démarche engagée par la commune sur ce quartier. Nous travaillons avec les habitants de Bonneveau 
(16 % du public environ) dans le cadre des orientations du projet, c’est à dire en proposant les mêmes 
services à tous les habitants de Décines.

liste des partenaires identifiés par l’équipe :

Conseil général : MDR, AS, médecin de pmi, CESF, puéricultrice, responsable enfance  éducation  
                                 Collège M. Bastié : principal, principal adjoint, AS, Foyer socio-éducatif
                                  Collège Brassens : principal adjoint
                      8 écoles primaires : directeurs, +ou – instituteurs avec certaines écoles
Associations :  « vivre la Soie Montaberlet », IFRA, CSF, «amicale laïque de Décines»
Centres sociaux : La Berthaudière, Marillat, Meyzieu
Personnes âgées : « Fleurs d’automne »
Ville Décines : médiathèque (petite enfance), cuisine centrale, centre nautique, service des sports, espace 
jeunes, Toboggan, services techniques, coordination enfance et petite enfance
Santé : CAMPS, SESSAD, CMP
Emploi : MSD, Maison de l’emploi
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c. Centre Social Dolto

Permanences et associations accueillies

Les plus importantes de ces permanences sont celles de la Caisse d’allocations familiales, qui se tiennent 
au Centre social Françoise Dolto trois demi-journées par semaine et connaissent une forte fréquentation

La Caisse régionale d’assurance-maladie tient une permanence une demi-journée par semaine à 
Françoise Dolto pour les retraités ou futurs retraités

Une Permanence d’Avocats, financée par la Ville de Décines, se tient deux fois par mois à Françoise Dolto et 
une fois par mois à La Soie - Montaberlet. 

Outre ceux qui tiennent leur permanence dans les locaux, de nombreux services et associations utilisent les 
centres pour leurs besoins propres.

Citons parmi les plus importantes :
 
La Confédération syndicale des familles,
L’Amicale des Donneurs de sang pour ses quatre collectes annuelles,
Les Amicales des classes 49 et 50,
La Mission locale de Décines-Meyzieu,
L’association « Vivre à Montaberlet » devenue « Vivre La Soie - Montaberlet »,
Les Conseils de parents d’élèves (F.C.P.E.),
Le Comité d’entreprise de Rhône-Poulenc (club de yoga), l’Ecole Jeanne d’Arc, le Centre communal d’action 
sociale, et depuis 2005 le Club Montagne Escalade Décinois (C.M.E.D.).

Des administrateurs d’immeubles utilisent aussi les locaux, à titre onéreux, pour leurs assemblées de 
copropriétaires. C’est souvent pour ceux-ci l’occasion d’un premier contact avec le Centre social, 
notamment pour les immeubles qui se construisent à proximité.
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d. Le Centre Social La Soie-Montaberlet

Environnement

« L’histoire d’une ville se trouve toujours à la croisée d’autres histoires, celles des peuples et des pays, celle des 
hommes tout simplement.
 Celle de Décines s’est accélérée au début du siècle dernier avec l’implantation, en 1920, de l’usine de la 
Société Lyonnaise de Soie Artificielle et la construction de sa cité ouvrière.
 Le quartier de La Soie-Montaberlet a été le berceau du Décines urbain.
 Il y a deux ans, sous l’égide de l’Association «Vivre La Soie -Montaberlet» et avec le soutien de la municipalité, 
ses habitants avaient préparé, puis présenté, au Toboggan, un remarquable travail sur la mémoire de leur 
quartier. C’est avec eux qu’ont été élaborés les projets d’espaces de proximité et celui de la place de 
Stepanavan . « … »
A sa création, le quartier de La Soie-Montaberlet a accueilli un très grand nombre d’hommes et de femmes, de 
toutes origines, venus travailler dans l’entreprise qui venait d’y ouvrir ses portes. »
P. Credoz
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e. Projet 2007

Centre social Françoise dolto

Objectifs:
Développer des actions nouvelles destinées aux publics les plus en difficultés
           > Passage de toutes les activités au QF (quotient familial).
Développer de nouvelles actions socioculturelles intergénérationnelles en lien avec les demandes du public
           > Informatique, Dessin peinture...
Diminuer le poids de la gestion des locaux
           > Objectif non atteint sur Dolto, les locaux étant toujours un problème trop important, dû à une prise 
en charge insuffisante de la part des services techniques municipaux.
Donner aux actions du centre la priorité au sein des activités et de l’organisation
           > Voir statistiques.
Mettre en conformité les locaux (particulièrement les locaux petite enfance)
           > Une partie des travaux sont réalisés, les autres en cours.
Rendre l’espace d’accueil plus convivial
           > Travail effectué par l’équipe sur l’aménagement, l’aquarium, la bibliothèque coopérative, le coin en-
fant et la déco.

Centre social Montberlet

Objectifs:
Elargir le territoire d”intervention du centre social
          > Voir statistiques.
Redonner au centre social une identité, une dynamique et une équipe
          > Identité de l’équipement retrouvée et activité développée.
Proposer un nouveau projet petite enfance sur la structure
          > Halte garderie mise en place en 2009.
Développer des actions nouvelles destinées aux publics les plus en difficultés
          > Objectif non atteint en tant que tel, mais public en difficulté intégré de plus en plus aux actions de 
droit commun.
Développer de nouvelles actions socioculturelles intergénérationnelles en lien avec les demandes du public
          > Informatique, activité phare de Montaberlet.p.19



Association de gestion des centres sociaux Françoise Dolto et La Soie-Montaberlet

Objectifs:
Présenter un projet de garde occasionnelle pour la petite enfance
           > Présenté et mis en place à Montaberlet.
Prioriser les actions de terrain et développer le lien avec le public
           > Voir statistiques.
Diminuer le poids de la gestion et de l’administration dans l’association
           > Un poste de direction en moins, rationalisation de l’administratif.
Améliorer la transparence de la gestion et du fonctionnement
           > Participation de l’équipe au CA, mise en place d’une commission Salariés Administrateurs.
Améliorer la représentativité démocratique des deux centres sociaux au sein des instances de décision
           > Suppression du comité d’animation et alternance des CA d’un centre à l’autre.
Permettre l’accès de tous publics aux activités des centres sociaux
           > Passage de toutes les activités au QF, travail relais avec les publics les plus fragiles.
Développer le travail auprès des publics les plus en difficultés
           > Passage de toutes les activités au QF, travail relais avec les publics les plus fragiles.
Afficher plus clairement les orientations et les positions de l’association
           > Travail de communication par le biais de la plaquette, et affirmation des positions du centre dans les 
différentes instances.
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Statistiques 2006 2007 2008 2009 2010
Secteur Activité Heures usagers Heures usagers Heures usagers Heures usagers Heures usagers

Petite enfance grain de malice 
Monta 117 7279 8890 8341

Enfance centre loisirs 3-6 
ans 4138 7669 10985 11254 11465

centre loisirs 6-11 
ans 4279 10455 12302 14216 12690

cente loisirs 
periscolaire 520 1687 1858 1011 1531

anim proximité 
enfance 502

Apprentissage déclic 81 181 201 244 146
paroles et histoires 90 180 185 144 126
accompagnement 

scolaire 780 1219 468 0 0

apprentissage 
français 300 252 250 271 372

Jeunes anim et accueil 641 313 1291 1969
Adultes soirée des délices 276 177 165

soirée jeux 300 366 546 486 14
couture 100

bric à brac 960 1002 1002 1002 1002
sorties familiales 627 1078 704 945 1400
activités socio-

culturelles 364 394 1102 1766 530

informatique 384 1264 1983 1713
écrivain public 15 18

Accueil nb d’usagers/ 
heures d’ouverture 102/1426 184/1609 321/1587 313/1780 183/1749

Permanences nb d’usagers/ 
heures d’ouverture 38/126 28/102 25/156 40/17 47/11

Heures de fonctionnement 2820 2820
Total centre Montaberlet 13 958 25 474 38 311 43 518 41 317

Montaberlet
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Statistiques 2006 2007 2008 2009 2010

Secteur Activité Heures usagers Heures usagers Heures usagers Heures usagers Heures usagers

Petite enfance grain de malice Monta 73312 75235 72604 73071 72607

Enfance centre loisirs 3-6 ans 19388 18453 22229 25725 29036

centre loisirs 6-11 ans 11758 19493 23374 26732 25623
cente loisirs 
periscolaire 2929 5690 6395 7928 8316

anim proximité 
enfance 1166

activité enfance 
(danse+dessin) 1266 807 915 1530 1510

vacances en 
Ardèche 2490 1060 2260 1700 730

Jeunes animation accueil 3687 2819 2282 3874 5906

camps et séjours 720 1300 600 0

Apprentissage déclic 580 680 732 774 729

paroles et histoires 108 142 108 122 130
accompagnement 

scolaire 926 1983 956 649 259

apprentissage 
français 2218 2034 1736 1724 1793

Adultes couture 570 360 140 220 180

bric à brac 1280 1280 1280 1280 1280

sorties familiales 231 77 352 1745 993

bourses 341 341 422 464 485
activités socio-

culturelles 4393 3496 4786 3773 4140

écrivain public 68 83 69 74 76

Accueil nb d’usagers/ 
heures d’ouverture 773/1840 830/1933 848/1900 918/1882 727/1885

Permanences nb d’usagers/ 
heures d’ouverture 2033/543 1655/534 1739/785 1555/472 1154/647

Heures de fonctionnement 4200 4200

Total centre Dolto 127 431 135 333 141 240 151 385 153 793

Total utilisateurs Association 2 946 2 697 2 933 2 826 4 465
Total heures Associations 141 389 160 807 179 551 194 903 195 110

Dolto
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2 Le projet
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Le projet Le projet d’un centre est le garde-fou, le guide qui permet de garder un cap dans le quotidien, lors 
de changements, d’évolutions.

La notion de projet et d’évaluation ne doit pas laisser de côté notre spécificité de centre social, celle du travail 
social en général. Spécificité que l’on peut résumer dans un tableau (cf. les paradoxes du travail social).

Nous sommes à la fois les mandataires des institutions et les représentants des populations. En ce sens, le tra-
vail au quotidien d’un centre social avant de se référer au projet est un condensé de rapports humains.

Notre travail est en premier lieu symbolique puisque essentiellement ancré dans le relationnel et les paroles : 
écouter, communiquer, répondre, échanger, négocier, conseiller… Et ce même dans les situations où le 
langage fait défaut.

Les paradoxes de notre activité sont donc les suivants :
poursuivre une activité symbolique dans un contexte qui voudrait la réduire à la qualité de marchandise ;
résister aux pressions qui lui commandent de prouver son efficacité à l’aune de l’économie marchande et de 
défendre une position éthique où la subjectivité se confronte avec les limites du droit ;
affirmer la valeur de l’éphémère, du fragile, de l’imprévu dans un monde obsédé par la prévision et la 
garantie ;
valoriser ce que la société cherche à cacher.
Ces préalables étant admis et respectés, nous pouvons alors développer les projets qui vont suivre…

social

économique politique

droit du travail
protection social

assurance assistance action sociale

travail social
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a. Les finalités

            

Nos centres sociaux sont des lieux conviviaux d’écoute, d’accueil, de socialisation 
et de partage.

    Ils sont ouverts à tous et soutiennent les initiatives des habitants dans les 
limites de notre projet, de nos compétences et de nos moyens.

 Ils favorisent l’épanouissement de l’individu et le renforcement du lien social.

  Ils fonctionnent en toute indépendance, grâce à l’engagement de tous.

 Ils proposent des services aux habitants dans le respect de la diversité
 et de la laïcité  
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b. Les priorités

Repenser le bénévolat

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Ce que l’on fait et que l’on 
continue
(bilan, évaluation)

- réunion au niveau de chaque 
activité à poursuivre et à développer
- prévoir les réunions bien à l’avance

- faire des réunions inter 
équipes: thème; convivialité en 
petits groupes; temps fort pour 
mieux se connaître
- retravailler le guide des bénévoles

- conserver les temps salariés, CA

Ce que l’on fait et que l’on 
arrête
(bilan, évaluation)

Ce que l’on voudrait faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

- trouver de nouveaux bénévoles (par 
quel moyens?)
- rappeler les différentes actions 
menées par les bénévoles (combien 
de bénévoles, où, quelles activités, 
...)
- développer les relations salariés/
bénévoles
-mieux connaître les bénévoles

- travailler la reconnaissance des 
bénévoles
- trombinoscope des bénévoles et 
salariés
- permettre une meilleure intégra-
tion des membres du CA (mieux se 
présenter/connaître l’équipe/ne se 
sente pas à l’écart, ...)

- mettre en valeur les bénévoles
- faire participer les bénévoles aux 
temps forts (réunions, matinées du 
personnel, ...)
- garder lors des CA le passage des 
membres des équipes dont les 
bénévoles

Ce que l’on ne veut pas faire
(garde fou, valeurs)

- le bénévole de doit pas prendre la 
place des salariés
- faire passer un vrai “entretien 
d’embauche”

- remercier les bénévoles
- venir et repartir en coup de vent 
sans faire partie de l’équipe
- les oublier
- qu’ils partent

- accepter n’importe qui (ne partage 
pas les valeurs du CS)
- qu’ils restent dans l’anonymat
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Maintenir la dynamique de l’équipe

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Ce que l’on fait et que l’on 
continue
(bilan, évaluation)

- matinée du personnel, la fête 
des C.S., les formations collectives 
(PSC1)

- garder la Direction
- les temps informels (se dire bon-
jour, passer dans les groupes ou les 
bureaux)
- mélange des équipes lors des 
temps forts (samedi, fête)
- continuer à proposer des activités 
attrayantes dans notre programme 
(plaquette)
- former le personnel

- que l’encadrement laisse de 
l’autonomie aux exécutants
- les bilans après les activités
- plaisir d’avoir de bonnes critiques 
sur nos activités (de la part des 
usagers)
- réunions d’équipes (pouvoir faire 
en sorte que GDM puisse être 
présent), matinée du personnel, fête 
du C.S. soirées jeux

Ce que l’on fait et que l’on 
arrête
(bilan, évaluation)

- arrêter les postes avec “personnel 
fi xe sur lieu fi xe”

Ce que l’on voudrait faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

- des temps d’échange du person-
nel entre les sites F.Dolto et La Soie 
Montaberlet
- aménager une salle pour le per-
sonnel où il puisse se retrouver 
(salle TV, internet, fauteuil, ...)

- réunion du samedi: + repas du 
midi + goûter
- favoriser le mélange des équipes
- créer des temps jeux obligatoires

- développer des activités ludiques 
pour renforcer la cohésion du per-
sonnel (accro branche, rafting, ...) 
CE
- échange de poste sur 1 ou 1/2 
journée (crèche <-> C.L.)

Ce que l’on ne veut pas faire
(garde fou, valeurs)

- arrêter les temps d’analyse 
(réunion)

- projets et/ou décisions non dis-
cutées en équipes et avec tout le 
personnel
- une direction “dictatoriale”

- ne pas se mêler du travail des au-
tres si on n’est pas concerné
- ne pas rentrer dans la vie privée de 
ses collègues
- imposer ses règles non discutées 
et approuvées par les salariés
- ne plus pouvoir s’exprimer
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Développer l’accueil petite enfance

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Ce que l’on fait et que l’on 
continue
(bilan, évaluation)

- accueil d’urgence
- privilégier l’individualité
- responsabiliser les parents
- différents groupes d’âges
- les passerelles crèche/centre de 
loisirs/écoles

- le café
- méthode de transmission individu-
elle pour chaque enfant
- prise en charge de l’enfant dans 
son individualité
- petits groupes séparés: aménage-
ment de l’espace
- réunion de parents
- prérentrée/passerelles
- la présence d’animateur au sein de 
Grain de Malice

- Fête des centres (accueil tout 
public)
- l’accueil autour d’un petit déjeuner 
ou d’un café
- passerelles Grain de Malice/centre 
de loisirs Montaberlet et Grain de 
Malice/écoles

Ce que l’on fait et que l’on 
arrête
(bilan, évaluation)

- activités pour la production
- grosse sortie pour les petits - gestion du périscolaire - sorties (sans tenir compte du 

rythme et de l’âge de l’enfant)

Ce que l’on voudrait faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

- renforcer, échelonner les prérent-
rées
- augmenter le temps d’accueil de la 
halte-garderie Montaberlet
- passerelles internes
- créer une continuité/complémen-
tarité accueil/école/halte-garderie 
jusqu’à 4 ans

- prérentrée centre de loisirs Mon-
taberlet
- réunion de parents par groupe
--> petits temps
- créer une structure sur le quartier 
Beauregard (2-5 ans)
--> temps
école/mercredis/vacances scolaires
- groupe spécifi que en centre de loi-
sirs Montaberlet: 3-4 ans et intégrer 
les grands de Grain de Malice
- augmenter le temps d’accueil de la 
halte garderie avec le projet école 
de La Soie (8h- 17h30)

- passerelles CLSH + structures 
petite enfance (2-4 ans) 
- permettre au personnel de mettre 
ses enfants dans la structure

Ce que l’on ne veut pas faire
(garde fou, valeurs)

- perdre l’identité de la halte 
garderie Montaberlet

- perdre l’identité de la halte 
garderie Montaberlet

- pas d’accueil en groupe sans tenir 
compte de l’individualité et de la 
diversité
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Améliorer le travail sur l’enfance et la jeunesse

Groupe 1 Groupe 2

Ce que l’on fait et que l’on 
continue
(bilan, évaluation)

les accueils centre de loisirs et 
l’accompagnement scolaire

les actions phares à garder sont 
les accueils centre de loisirs en-
fance et jeunesse ainsi que 
l’accompagnement scolaire.
Permettent de répondre à une de-
mande, de donner l’accès aux loisirs 
et d’apporter un soutien scolaire 
dans un lieu neutre.

Ce que l’on fait et que l’on 
arrête
(bilan, évaluation)

une question se pose sur les accom-
pagnement scolaires. Nos actions ne 
sont-elles pas en doublon avec celles 
des écoles et collèges?

une question se pose sur les accueils 
periscolaires. Est-ce à nous de le 
prendre en charge ou aux établisse-
ments scolaires?

Ce que l’on voudrait faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

continuer ce que l’on fait déjà

continuer à améliorer la qualité de 
nos accueils que ce soit au niveau 
de nos actions comme de nos lo-
caux.

Ce que l’on ne veut pas faire
(garde fou, valeurs)

S’éparpiller dans nos actions et créer 
d’autres activités que nous ne pour-
rions pas suivre correctement.
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Accentuer l’implication des parents

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Ce que l’on fait et que l’on 
continue
(bilan, évaluation)

- conseil des parents
- l’implication et/ou présence 
aux temps forts du secteur et de 
l’association
- participation aux AG/CA
- les temps d’échanges entre parents 
et professionnels
- accompagnement aux sorties 
(GDM)

- accueil personnalisé
- les inviter aux temps forts
- le conseil des parents
- les sorties familiales
- l’accompagnement aux sorties 
(GDM)

- accueillir/échanger/diriger/con-
seiller/informer
- s’adapter aux situations, aux per-
sonnes
- créer de la convivialité
- impliquer les parents sur des 
temps forts

Ce que l’on fait et que l’on 
arrête
(bilan, évaluation)

Ce que l’on voudrait faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

- donner la possibilité à chacun de 
s’exprimer
- encadrer le domaine d’intervention 
des parents

- proposer des réfl exions théma-
tiques
- valoriser leur compétence (inter-
vention dans le cadre d’un atelier 
musique, conte, devoirs, AGORA, ...)

- créer et/ou maintenir une relation 
de confi ance
- être en cohérence avec le travail 
des professionnels

Ce que l’on ne veut pas faire
(garde fou, valeurs)

- ne pas confondre implication et 
activité professionnells
- alourdir la journée des parents au 
détriment du temps familial

- être intrusif, franchir les limites de 
la vie privée - ne pas confondre les rôles
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c.Les projets évaluatifs généraux

1/ Dolto

Ce que l’on fait et que l’on 
continue
(bilan, évaluation)

- accueillir tous les publics (tarifi cation au QF, activités pour tous, diversité des actions, âges, 
revenus, ...)
- maintenir le travail en équipe en lien avec les différents professionnels et partenaires (lien entre 
les équipes de Dolto et Montaberlet, le partenariat avec les établissements scolaires)

Ce que l’on fait et que l’on 
arrête
(bilan, évaluation)

- bénéfi cier des repas de la cuisine centrale (peu, voir pas adapté pour la petite enfance, menu 
très peu varié et pas souvent très équilibré)

Ce que l’on voudrait faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

- amélioration du cadre d’accueil du public (rendre l’espace accueil sur l’ensemble de la batisse 
plus convivial, rafraîchir et réaménager les salles d’activités, avoir la possibilité d’une cour pour les 
centres de loisirs)
- développer les liens inter-activités et inter-secteurs (les activités intergénérationnelles, ouvrir des 
actions au public en diffi culté, développer le partenariat, développer la dimension sociale - actions 
communes pour tous les publics, organisation de mini camp/camp)
- étendre la tarifi cation au QF

Ce que l’on ne veut pas faire
(garde fou, valeurs)

- faire grossir l’activité au détriment de la qualité (encadrement, production d’activités)
- la gestion et l’entretien des locaux
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2/ Montaberlet

Ce que l’on fait et que l’on 
continue
(bilan, évaluation)

- la convivialité: accueil des publics, équipe disponible, coin café par période
- projet petite enfance: continuer le projet
- poursuivre le territoire d’intervention du Centre Social: fi déliser les publics
- garder l’homogénéité de l’équipe Dolto/Monta
- développer de nouvelles actions socioculturelles et intergénérationnells

Ce que l’on fait et que l’on 
arrête
(bilan, évaluation)

- les rencontres habitants

Ce que l’on voudrait faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

- projet petite enfance: développer les horaires d’accueil et le nombre d’enfants accueillis
- poursuivre le fonctionnement du Centre Social: malgrè les travaux prévus pour la rénovation de 
l’école et des locaux du Centre Social

Ce que l’on ne veut pas faire
(garde fou, valeurs) - redevenir un centre social “de quartier”
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3/ La vie associative

Ce que l’on fait et que l’on 
continue
(bilan, évaluation)

- maintenir l’accueil occasionnel de la halte garderie à Montaberlet
- maintenir la mixité sociale de nos activités
- prioriser les actions de terrain pour développer le lien avec le public et notamment le plus en dif-
fi culté
- maintenir et défendre la représentativité démocratique au sein du Conseil d’Administration

Ce que l’on fait et que l’on 
arrête
(bilan, évaluation)

- arrêter de diminuer le poids de la gestion

Ce que l’on voudrait faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

- développer un accueil de type “centre de loisirs” sur d’autres quartiers
- communiquer sur nos valeurs, nos intentions, pour ne pas être pris pour un simple distributeur 
d’activités
- insister sur la réfection des locaux pour une question de sécurité
- développer l’accueil des 11/15 ans si le fi nancement le permet
- développer les activités en direction des retraités sans en faire une priorité

Ce que l’on ne veut pas faire
(garde fou, valeurs)

- renoncer au social pour des raisons de contraintes budgétaires
- prodiguer de l’assistanat en direction du public
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d. Les projets évaluatifs des secteurs

1/ GDM
Accueil Relation à l’enfant Vie quotidienne Travail d’équipe

Ce que l’on fait et que 
l’on continue
(bilan, évaluation)

- accueillir l’enfant et le 
parent dans son individu-
alité
- temps d’échange en étant 
à l’écoute et disponible
- instaurer un climat de 
confi ance
- discrétion professionnelle 
et distance

- permettre à l’enfant d’être 
en confi ance pour trouver 
sa place dans le groupe en 
respectant son individualité
- favoriser la relation, les 
échanges: prendre un 
temps pour chacun
- accompagner l’enfant 
dans tous les gestes de la 
vie quotidienne
- mettre des mots sur ce 
qu’il vit: accepter le choix 
de l’enfant et respecter ses 
émotions

- aménagement de l’espace 
pour chaque groupe en 
fonction de l’âge et en priv-
ilégiant les petits groupes
- adapter sa pratique en 
fonction des besoins et du 
rythme de chacun
- faire avec l’enfant et non 
à sa place
- faire participer l’enfant et 
le rendre acteur
- faire des temps de la vie 
quotidienne des moments 
d’échange, de convivialité, 
de partage et de décou-
verte avec une prise en 
compte de chacun

- communication: pour 
les professionnels tra-
vailler dans le respect de 
l’autre, transmettre les 
informations et passer le 
relais si nécessaire
- cohésion d’équipe: une 
cohérence dans le fonc-
tionnement au quotidien, 
un climat de confi ance 
pour trouver des solu-
tions ensemble
- respect du projet péda-
gogique: chacun participe 
au travail collectif pour 
atteindre le même 
objectif

Ce que l’on fait et que 
l’on arrête
(bilan, évaluation)

- adultes non investis dans 
la séparation
- enfants livrés à eux même

- “fondre” l’enfant dans le 
collectif

- activités: pas d’objectifs 
de production et d’activités 
imposées

- mise en diffi culté du 
bien-être de l’enfant par 
incohérence des pratiques 
professionnelles
- avoir des mots devant les 
enfants, les parents

Ce que l’on voudrait 
faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

- un travail autour de 
l’accueil
- mise en place d’outils 
pour faciliter ces instants

- un travail autour de 
l’attitude et de la posture 
professionnelle pour ajuster 
au mieux les gestes au 
quotidien en fonction des 
besoins de chaque enfant

- favoriser l’autonomie de 
l’enfant
- développer toutes les 
formes d’exploration et de 
manipulation

- continuer les liens Dolto/
Montaberlet
- stabiliser l’équipe
- ouvrir l’équipe sur la vie 
du centre
- favoriser les petites for-
mations
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2/ Animation

Ce que l’on fait et que l’on 
continue
(bilan, évaluation)

- accueillir l’enfant/l’adulte dans son individualité (écoute, dialogue, proposition, échanges, ren-
contres, de façon formelle et informelle)
- continuer à mettre les moyens humains nécessaires à la qualité de nos actions (encadrement 
des groupes d’enfants, groupes parents accueil de loisirs, élaboration des programmes d’activités/
d’actions au vu des besoins du public et de la demande)
- continuer à considérer les activités et animations en tant qu’outils au service du lien social et 
non comme un simple produit de consommation
- continuer de proposer des actions d’animations et des activités au sein de centre social 
Montaberlet afi n de permettre l’existence d’un pôle d’activités diversifi ées dans cette partie de 
Décines, et de favoriser le lien entre les professionnels des deux strucutres
- maintenir la politique tarifaire au QF
- maintenir le travail d’équipe ainsi que sa dynamique et aussi le partenariat avec les écoles

Ce que l’on fait et que l’on 
arrête
(bilan, évaluation)

- bénéfi cier des repas de la cuisine centrale (repas pas toujours adaptés pour des tout-petits, 
manque l’équilibre alimentaire)

Ce que l’on voudrait faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

- maintenir la diversité de nos actions en développant leur complémentarité (échanges de savoirs 
entre bénévoles et professionnels, entre professionnels de l’animation et professionnels d’une 
activité spécifi que)
- rénover les locaux, avoir une cour pour le centre de loisirs
- développer la mise en cohérence des actions pour en offrir une meilleure lisibilité et accompag-
ner au mieux les publics accueillis selon les âges, les besoins et les attentes (passerelles)
- pouvoir répondre aux besoins et respecter le rythme des publics, par la diversité des actions 
(mini-camp, colonie) et par l’amélioration de l’environnement (isolation phonique, aménagement 
des salles, etc ...)

Ce que l’on ne veut pas faire
(garde fou, valeurs)

- développer les effectifs à tout prix au détriment de la qualité de l’encadrement
- se substituer à différents rôles (parents, enseignants, assistante sociale, réeducateur, ...)
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3/ Apprentissage

Ce que l’on fait et que l’on 
continue
(bilan, évaluation)

- le partenariat instauré avec les établissements scolaires qui nous permet d’adapter nos interven-
tions auprès des enfants
- interroger notre complémentarité par rapport aux actions proposées par les établissements 
scolaires
- la complémentarité des interventions des bénévoles et du personnel salarié dans les activités 
d’apprentissages (enfants et adultes)
- rester persuadé du rôle des parents dans l’éducation de leurs enfants
- continuer à mettre les moyens humains et matériels nécessaires permettant d’assurer la qualité 
de nos interventions

Ce que l’on fait et que l’on 
arrête
(bilan, évaluation)

Ce que l’on voudrait faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

- améliorer la formation des intervenants, salariés et bénévoles
- développer les actions liées aux apprentissages afi n d’apporter un panel de réponses le plus 
large et le plus adapté possible aux besoins identifi és:
        - proposer un temps de travail scolaire sur la journée clsh afi n de permettre un retour serein 
à la maison le mercredi soir
        - envisager l’élargissement du public auprès duquel nous intervenons (lycée, LEP, Déclic CP)
- renforcer le partenariat en développant le lien avec les enseignants

Ce que l’on ne veut pas faire
(garde fou, valeurs)

- s’inscrire dans le DILF (Diplôme Initial à la Langue Française)
- sacrifi er la qualité de nos actions pour pouvoir répondre à toutes les demandes qui s’expriment
- agir au nom du public et non en concertation avec celui-ci
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4/ Accueil

Ce que l’on fait et que l’on 
continue
(bilan, évaluation)

- être toujours en binôme sur les accueils et tourner entre dolto et Montaberlet
- qualité de l’accueil du public (disponibilité, écoute, horaires, ...)
- communication interne à l’accueil (réunion de secteur, cahier de liaison, procédures, ...)

Ce que l’on fait et que l’on 
arrête
(bilan, évaluation)

- donner la priorité à l’accueil téléphonique (standard)
- travail dans l’urgence (infos paramétrage, plaquette, planning des salles, ...) 

Ce que l’on voudrait faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

- réorganisation des réunions du secteur accueil (lieu, qualité, ...)
- amélioration de l’accueil (qualité, écoute, horaires, espace accueil, ...)
- amélioration de l’organisation des tâches (gestion des factures, périscolaire, plaquette, ...)
- priorité à l’accueil physique
- affi chage pour le public
- meilleure connaissance de l’équipe intervenante (bénévoles, professionnels, ...)
- améliorer et organiser les grands temps d’inscription

Ce que l’on ne veut pas faire
(garde fou, valeurs)

- un accueil non chaleureux, rigide, minuté, ...
- travailler seul dans les locaux
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5/ Cadre de vie

Ce que l’on fait et que l’on 
continue
(bilan, évaluation)

- permettre un accueil de qualité quant à l’hygiène et à l’installation des locaux
- donner aux membres de l’équipe les moyens appropriés pour la mise en place de nos objectifs
- jouer un rôle d’agitateur au niveau de la mairie afi n qu’elle assure sa part dans ces domaines

Ce que l’on fait et que l’on 
arrête
(bilan, évaluation)

Ce que l’on voudrait faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

- développer le dialogue avec les autres secteurs et du coup adapter notre fonctionnement 
(horaires et méthodes de travail)
- obtenir la réfection des locaux notamment ceux du sous-sol
- connaître réellement les missions du gardien
- être plus effi cace sur les remplacements du personnel mairie
- poursuivre la formalisation des méthodes de travail
- organiser le départ et retour du linge Montaberlet pendant les vacances
- trouver des outils pour traiter et suivre les constats de dysfonctionnement
- stabiliser les contrats

Ce que l’on ne veut pas faire
(garde fou, valeurs)

- les gros travaux relevant de la mairie
- faire le “ménage” du personnel: exemple table de la cuisinette non lavée après les repas
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6/ Consommer autrement

Ce que l’on fait et que l’on 
continue
(bilan, évaluation)

- promouvoir le principe de ces activités qui repose sur le fait qu’un objet peut avoir plusieurs 
“vies” et être partagé par plusieurs personnes
- valoriser l’aspect convivial de ces actions
- associer, voir confi er à des bénévoles ces activités
- continuer à proposer des services gratuits dans certains domaines et aux quotients pour les 
autres
- faire évoluer les pratiques pour redonner du sens à un acte de consommation: aller à la neige 
en famille n’est plus uniquement suivre l’engouement pour les sports d’hiver mais aussi la possi-
bilité de vivre un moment privilégié parents-enfants

Ce que l’on fait et que l’on 
arrête
(bilan, évaluation)

Ce que l’on voudrait faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

- améliorer notre communication en direction des publics les plus cocnernés
- développer l’offre mizadispo pour rendre cette action réellement effi cace. Pour cela un budget 
“d’investissement” semble indispensable

Ce que l’on ne veut pas faire
(garde fou, valeurs) - faire du “business” grâce à ces actions mais bien rester dans l’entraide entre usagers
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7/ Administratif

Ce que l’on fait et que l’on 
continue
(bilan, évaluation)

- nous occupons des fonctions support au sein de l’Association. Nous ne participons pas directe-
ment à la production de services de l’Association, mais en menant nos missions à bien (paies, 
social, administratif, comptabilité), nous offrons aux professionnels sur le terrain un cadre 
favorable à la création du lien social

Ce que l’on fait et que l’on 
arrête
(bilan, évaluation)

- on n’arrête rien, car l’administratif, la paie, la comptabilité contribuent au projet de l’Association 
par le soutien et les conditions qu’ils apportent aux professionnels. On arrête si la direction décide 
d’externaliser ces fonctions support

Ce que l’on voudrait faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

- pourquoi pas un jumelage avec un autre centre social?
      - dans les dOM-TOM pour découvrir des territoirs différents.
      - à l’étranger pour découvrir d’autres façons de faire?

Ce que l’on ne veut pas faire
(garde fou, valeurs) - sortir du cadre légal et des normes comptables
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8/ Direction

Ce que l’on fait et que l’on 
continue
(bilan, évaluation)

- concilier plaisir et travail
- le travail commun direction/direction adjointe
- l’implication de l’équipe dans les instances et dans les décisions

Ce que l’on fait et que l’on 
arrête
(bilan, évaluation)

- le positionnement excentré de nos centres sociaux
- être surreprésentés dans des réunions institutionnelles (pas plus de 2)

Ce que l’on voudrait faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

- concilier une gestion du personnel douce, humaine et effi cace, même sous le joug des 
contraintes fi nancières
- montrer par le fonctionnement de nos centres que d’autres façons de diriger sont possibles

Ce que l’on ne veut pas faire
(garde fou, valeurs)

- faire des actions en fonction des possibilités de fi nacement
- ne pas être honnêtes ou exacts dans la rédaction de nos projets ou bilans
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3
Perspectives d’actions issues 
de la réflexion, du diagnostic 
et de l’évaluation
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Le travail effectué pour ce projet nous a permis, grâce au diagnostic, à l’évaluation et à la projection, de fixer 
les grandes lignes de fonctionnement pour chaque secteur (voir tableau). Il nous est apparu que dans un 
certain nombre de domaines, pour pouvoir répondre aux besoins diagnostiqués et mettre en oeuvre nos 
objectifs, nous avions besoin de nouvelles actions. En voici les ébauches qui ne seront mises en place qu’a 
condition de trouver les moyens matériels de leur réalisation.

A la carte

Objectifs:
Rencontre, activité, diversité des publics.
Rythme: 
Hebdomadaire, 1 à 2 demi-journée(s) par semaine; un atelier géré par les utilisateurs à partir de l’activité 
randonnée mais pouvant s’ouvrir sur d’autres activités culturelles, ludiques ou sportives. Mise à 
disposition de salle et de matériel. Possibilité de formation pour les bénévoles investits.
Référent: 
Geneviève
Intervenants: 
Sylvie ou Christophe
Coût:
Intégré au fonctionnement.
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Projet 15/18 ans

Objectifs:
Développer des propositions en rapport avec les aspirations et les besoins des 15/18 ans.
Proposer un cadre permettant l’accompagnement des projets des jeunes et la mise en oeuvre d’activités 
autonomes. Favoriser la rencontre, la découverte et l’épanouissement.
Rythme: 
1 à 2 fois par semaine, en après-midi et/ou en soirée.
Ateliers socioculturels : sous forme de mini-stages de 2 à 4 séances en fonction des techniques abordées, 
permettant une approche découverte de différentes techniques avec la possibilité d’approfondir par la suite, 
en fonction des demandes.
Les soirées: possibilité d’organiser une soirée (anniversaire) au local jeunes en lien avec les animateurs du 
secteur qui apporteront une aide organisationnelle et veilleront au respect du cadre.
Les projets: les animateurs accompagnent les jeunes dans la construction de leur(s) projet(s) (vacances, 
activités, ateliers) et leur donne, dans la mesure du possible, les moyens de les mettre en oeuvre de façon 
autonome.
Référent: 
Xavier
Intervenants: 
Joanna, Adrien, Florence
Coût:
Intégré au fonctionnement.
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Bénévoles stand trombino

Objectifs:
Repérer et identifier les bénévoles et salariés intervenants dans l’association. Créer et renforcer les liens entre 
eux.
Rythme: 
1 fois par an (ou tous les 4 ans à l’écriture du projet).
Réalisation d’un support regroupant les portraits, les identités et champs d’actions des salariés et bénévoles.
Mise en place d’un stand de présentation et d’information sur le bénévolat pendant la fête des centres 
sociaux.
Référent: 
Bénévoles et salariés.
Intervenants: 
Hazia Bassou
Coût:
Intégré au fonctionnement.

Journées événementielles

Objectifs:
Rencontres inter secteurs, activités nouvelles, diversité des publics, travail d’équipe, ambiances festive.
Rythme: 
2 à 4 fois par an.
Projet d’activité s’adressant à tous les secteurs du centre. Avec ou sans intervenant extérieur. Sur un thème 
précis, animation d’au moins trois secteurs différents.
Référent: 
Direction
Intervenants: 
Toute l’équipe
Coût:
Intégré au fonctionnement.
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Jardin d’enfants

A Dolto, dans les locaux de la crèche familiale si, et quand, celle-ci laisse la place. 
12 enfants, de 2 à 3 ans.
Objectifs:
Prendre en charge les plus grands enfants des EAJE, créer de la place de garde régulière, avoir une structure 
plus adaptée au rythme des “grands”.
Rythme: 
Comme Dolto: 55 h par semaine soit 2 486 h d’ouverture par an, 29 832 h enfants potentielles, 3.25 ETP.
Référent: 
Sylvie Huzard
Intervenants: 
2 auxiliaires
Coût:
Budget de 133 000 euros par an environ, avec 43 000 euros à financer hors CAF par an.

EAJE Beauregard

Lieux à trouver sur quartier Beauregard.
12 enfants de trois mois à trois ans.
Objectifs:
Répondre aux besoins de garde collective petite enfance, répondre au manque de structures sur le quartier 
Beauregard, répondre au besoin en garde occasionnelle.
Rythme: 
8 h -18 h, soit 50 h par semaine, 2 260 h d’ouverture par an soit 27 120 h enfants potentielles, 3 ETP
Référent: 
Sylvie Huzard
Intervenants: 
2 auxiliaires
Coût:
Budget de 118 000 euros par an environ, avec 38 000 euros à financer hors CAFet hors investissement locaux.
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Développement halte garderie Montaberlet

2 places supplémentaires et extension des horaires dans les nouveaux locaux.
Objectifs:
Répondre aux besoins de garde collective petite enfance, développer une structure qui fonctionne bien, 
répondre au besoin en garde occasionnelle.
Rythme: 
8 h -12 h / 13 h - 17 h soit 40 h par semaine, mercredis (30 jours) en plus et vacances (40 jours) en plus, 
augmentation de 560 h d’ouverture par an, augmentation de 8 960 h enfants potentielles soit une augmenta-
tion de huit places, 0.8 ETP supplémentaires
Référent: 
Sylvie Huzard
Intervenants: 
3 auxiliaires
Coût:
Augmentation budget annuel de 30 000 euros avec 12 000 euros par an à financer hors CAF et hors 
investissement locaux.

Centre de Loisirs maternelle Beauregard

Accueil de loisirs maternel 3/6 ans.
16 enfants dans des locaux à trouver, groupés à ceux de l’EAJE.
Objectifs:
Répondre aux besoins de garde collective petite enfance, répondre à un besoin sur cette partie de la com-
mune, répondre au besoin de garde occasionnelle.
Rythme: 
8 h -18 h, mercredis (30 jours) et vacances (50 jours) en plus soit 80 jours par an, soit 12 800 journées enfants 
potentielles.
Référent: 
Myriam Coppa
Intervenants: 
2 animateurs
Coût:
Augmentation budget annuel de 25 000 euros avec 13 500 euros par an à financer hors CAF et hors 
investissement locaux.
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Colonie 6/10 ans

Origines:
Demande de familles avec qui se sont crées des liens, de séjours simples à un tarif abordable pour leurs en-
fants. Enfants parfois un peu déconnectés de la réalité de la vie collective sur des journées entières. Difficultés 
pour certaines familles de s’adresser à des organismes hors du quartier. Permettre grâce à la confiance accor-
dée aux structures ancrées sur leur territoire, le départ d’enfants n’ayant pas habituellement accès aux séjours 
collectifs. Démontrer aux familles des différents quartiers la cohérence des autre centres sur un projet, et la 
notion d’équité qui en résulte.
Objectifs:
Proposer aux enfants de toute la commune, des séjours de 1 à 3 semaines axés sur la vie collective et la dé-
couverte de l’environnement, en bénéficiant du lien crée par les structures avec les familles.
Proposer aux parents des séjours au quotient familial accessibles à tous et conservant ainsi le lien existant.
Permettre la rencontre d’enfants issus des différents quartiers de la commune.
Centre de vacances de 3 semaines, avec inscription à la semaine, dans un rayon d’éloignement limité. Proposé 
par les 4 centres de Décines ( La Berthaudière, Marillat, Montaberlet et Dolto), et encadré par des animateurs 
issus de chaque équipe. Tarif au QF accessible au plus grand nombre. Travail et projet pédagogique axés sur la 
découverte de l’environnement, la vie collective et le développement durable.
Important travail de lien effectué par les animateurs des différentes structures.
Projet pouvant se pérenniser dans le cadre du CEJ.
10 enfants par structures (modulable) donc séjour de 40 enfants avec une direction et 5 animateurs.
Coût:
Budget 65 000 euros par an, 40 000 à financer hors CAF.
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projets nb 
enfants fct h/an j/enf ou 

h/enf salaires peda alim/
entretien

total 
charges pu ps autre total 

recettes
reste à 
financer

A la carte 180

15/18 ans 10 60

Journées 
évenementielles 50 40

Stand/ trombino 
bénévoles 40 10

Jardin d’enfants 12 2486 29832 108000 10000 15000 133000 89794 89794 43206

EAJE Beauregard 12 2260 27120 100000 8000 10000 118000 79299 79299 38701

Développement HG 
Montaberlet 12 560 8960 27000 2000 1000 30000 17338 17338 12662

Accueil de loisirs 
maternels 

Beauregard
16 800 12800 17000 4000 4000 25000 8000 3533 11533 13467

Colonie 6-10 ans 40 21 840 25000 17000 23000 65000 14000 5000 6000 25000 40000

Total 192 6417 79552 277000 41000 53000 371000 208431 8533 6000 222964 148036
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4 Finances au service du projet
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“Le classicisme libéral vers lequel la technostructure a glissé très naturellement, 
ne saurait être un modèle pour l’économie sociale, 

non plus que la planification bureaucratique.
Au début de ce monde, il y avait l’Homme.”

Charte de l’économie sociale de 1980.

Depuis 1986, la loi sur la prévention des entreprises en difficultés, s’applique aux associations. Depuis 2004, 
toute association qui bénéficierait pour réaliser des investissements d’une subvention publique de plus d’un 
million de francs, est soumise aux contrôle d’un commissaire aux comptes.

Avec l’avénement du contrôle, s’adjoint pour les associations la préoccupation pour ne pas dire l’obligation 
de manager et de bien gérer.
Inexorablement, les associations en arrivent au modèle de la gestion entreprenariale.

Le social s’inscrit désormais dans une logique économique. Les associations développent leurs activités dans 
un système concurrentiel. Leur histoire, leurs valeurs emblématiques ne suffisent plus à légitimer la qualité de 
leur action, dans une recherche de la qualité, elles se doivent d’être performante.

Le monde associatif a besoin d’adapter ses outils sans avoir peur de perdre “son âme”, mais avec la 
volonté d’affirmer ses valeurs et son identité.
Durant une longue période, souvent sous le couvert d’une “éthique puritaine”, les responsables associatifs 
s’interdisent toute promiscuité avec les outils de gestion moderne, or, pour obtenir la plus grande “efficacité 
humanitaire” du franc récolté, c’est-à-dire pour faire fructifier l’investissement du donateur ou les deniers 
public, il est impératif d’équiper nos associations d’outils de gestion performants et de techniciens qualifiés 
sensibilisés aux langages et aux méthodes usités dans l’environnement socio économique.

L’application aux entreprises associatives des outils de management, doit tenir compte de la spécificité de 
leur finalité: la recherche du développement qualitatif et harmonieux de l’homme dans notre société.

Non lucratif, ne signifie pas pour une association, qu’elle ne peut pas réaliser d’excédent d’exploitation, de
bénéfice, dira-t-on dans le secteur privé commercial, mais que ces excédents ne peuvent pas juridiquement 
être redistribués aux administrateurs, par contre, cette plus value d’exploitation peut être réinvestie dans 
l’objet social de l’association.
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Le projet d’une association se situe d’emblée dans une autre dimension que l’économique. Les critères 
économiques qu’utilise le management ne peuvent être que de l’ordre des “moyens” et non dans celui des 
“fins”.
Le respect de ce préalable est indispensable si les associations à caractère social ne veulent pas perdre de vue 
leurs objectifs, et surtout au fil du temps oublier les valeurs qui fondent leur existence.
Pour le secteur associatif, le service rendu à l’usager demeure l’objectif final, l’amélioration du rendement 
économique sera redistribuée dans l’objet social et devrait donc en améliorer la qualité. La question du 
lien social revient à réfléchir sur la convergence entre la raison et l’action. Une action peut être considérée 
d’intérêt général si elle apporte des avantages d’utilité là où la société le requiert. Mais plus encore, si elle of-
fre de surcroît aux individus, des conditions pour redevenir autonomes et acteurs.

L’Association se voit investie par les pouvoirs publics d’une mission d’intérêt général. L’utilisation de fonds 
publics s’assortit d’une exigence de résultats par voie de conséquence d’outils de contrôle de 
gestion.
L’Association dispose de ressources humaines, financières et matérielles qui loin d’être illimitées, sont en voie 
de se raréfier, nécessitant dans tous les cas une gestion rigoureuse. Si l’on croit au projet associatif, qui au-delà 
de ses limites, demeure un lieu où peuvent s’exprimer des valeurs humaines profondes, il faut tout mettre en 
oeuvre pour le faire aboutir et pour cela, mettre des compétences à son service.
L’exigence de professionalisation du fonctionnement d’une association, ne va pas à l’encontre de ses valeurs, 
mais doit, au contraire, permettre de mieux les exprimer. La gestion financière devient dans ce cadre, un outil 
au service de l’association et de son développement quantitatif et surtout qualitatif.

La gestion financière est l’un des instruments qui doit participer et enrichir la mise en oeuvre des politiques et 
des orientations décidées par l’association.
La gestion financière adaptée à l’association ou à l’établissement, consiste en un certain nombre de décisions, 
qui vont des décisions très stratégiques de politique financière, de choix d’investissement, d’orientation bud-
gétaires, jusqu’a celles purement techniques de gestion de trésorerie.
Dans le même temps, dans l’espace d’investigation créative qui initie toute démarche de développement, 
elle permet de définir les champs du possible, au delà duquel malgré sa richesse et son abondance tout 
discours projectif, prend le risque de verser dans l’incantatoire. En rationalisant l’impondérable, elle autorise 
l’expression de la créativité.

Mais dans tous les cas, la démarche financière oeuvre, tout en contrôlant les risques, à l’amélioration de la 
rentabilité de la mission confiée à l’association.

p.52



C’est en recherchant l’effcicacité économique, par un management aussi bien outillé, que les entreprises clas-
siques à but lucratif, que le secteur associatif pourra continuer à viser des objectifs d’une autre nature, sans se 
perdre dans les nuages d’une bonne volonté éthérée.
C’est la valeur ajoutée produite par ce management qui permettra au monde associatif d’apporter ce  supplé-
ment “d’âme” et d’humanité dont notre société a chaque jour davantage besoin.

En 5 ans le centre a pu retrouver une base de gestion saine. Son compte de résultat est équilibré depuis 5 ans 
mais au prix de restructurations importantes du fonctionnement. Les emplois administratifs et de direction 
ont été fortement diminués au profit d’emplois sur le terrain. 
C’est l’augmentation d’activités et les recettes liées qui ont financé le retour à l’équilibre, les financeurs ayant 
dans le même temps, soit diminué soit stagné dans leurs attributions de subventions.
Le centre a aujourd’hui une trésorerie juste convenable, même si elle est essentiellement générée par un 
excédent de fonds de roulement et n’est donc pas pérenne. 
Tout développement ou création d’action ne pourra donc plus se faire qu’en trouvant les ressources en in-
terne. Chaque nouveauté devra trouver son financement à l’extérieur.
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CHARGES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ACHATS 86 987 92 464 103 453 112 279 119 811 126 908 128 104

alimentations boissons pharmacie 25 313 10 359 8 158 7 051 7 968 8 455 9 014

fournitures et matériels activités 29 616 24 898 17 353 16 525 19 408 23 817 18 308

prestations d’activités 1 039 4 003 20 056 22 635 22 750 20 966 19 043

repas 1 007 23 322 26 270 32 393 36 799 41 909 47 005

fluides 22 553 21 961 22 928 27 037 26 767 24 947 29 107

produits d’entretiens et autres 7 460 7 920 8 689 6 638 6 119 6 814 5 628

SERVICES EXTERIEURS 94 325 86 152 89 432 92 897 99 801 112 752 116 676

locations mobilières 5 466 7 265 6 473 6 163 5 826 9 552 8 211

entretien, maintenances, assurances 24 747 23 919 19 318 18 293 15 365 17 647 16 006

transport déplacements 8 481 6 137 8 763 14 917 12 443 15 437 16 425

intérimaires et honoraires 24 963 15 885 10 292 13 689 20 187 31 104 31 278

frais postaux et télécomication 10 240 11 435 9 867 9 693 9 804 9 929 9 748

frais de formation 76 5 873 19 292 17 612 22 095 14 905 21 189

autres (réception, cotisation, docum, frais, ...) 20 353 15 638 15 427 12 531 14 081 14 176 13 809

IMPOTS ET TAXES 79 196 71 509 73 108 86 595 96 308 103 570 103 283

cotisation formation 16 101 15 740 17 564 18 732 20 901 21 217 22 041

effort construction 2 857 2 829 315 3 758 4 169 4 215 4 403

taxe sur salaires 49 493 40 291 43 243 50 515 56 493 57 572 58 624

autres (CE, médecine travail, ...) 10 745 12 649 11 986 13 590 14 745 20 565 18 215

FRAIS DE PERSONNEL 968 532 908 085 1008 212 1070 202 1179 900 1213 079 1250 248

salaires bruts 712 753 674 949 757 824 789 126 884 705 909 204 932 055

charges patronales 255 779 233 135 250 388 272 076 295 195 303 874 318 193

AMORTS ET PROVISIONS 13 207 17 742 17 233 20 601 22 026 21 005 23 270

AUTRES FRAIS DIVERS 24 11 022 85 774 266 316 378

TOTAL CHARGES EXPLOITATION 1233 272 1186 973 1291 522 1383 347 1518 112 1577 629 1621 959

Contrepartie charges supplétives 257 550 257 550 212 322 208 005 211 809 218 053 220 455
Charges exceptionnelles 69 077 3 623 2 426 3 051 10 128 1 126 13 135

TOTAL CHARGES 1559 899 1448 146 1506 270 1594 403 1740 049 1796 808 1855 548

Réalisés 04/05/06/07/08/09/10
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PRODUITS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PRODUCTION VENDUE 178 325 174 878 185 939 209 904 237 571 248 898 258 734

participation usagers 170 532 160 334 175 109 203 572 231 255 241 596 253 914
bon vacances 266 1 630 3 297 2 340 2 928 3 316 1 086
produits activités annexes 7 527 12 914 7 533 3 992 3 388 3 986 3 734

ADHESIONS 6 318 5 845 5 724 5 104 5 816 7 204 6 976
SUBVENTIONS liées à l’activité 438 967 439 900 448 088 539 455 612 958 634 950 676 412

prestations CAF Lyon 205 771 190 841 208 983 225 201 231 078 262 950 278 612
contrat Enfance 233 197 249 060 239 105 314 254 381 880 372 000 397 800

AUTRES SUBVENTIONS 507 899 498 099 640 435 616 049 628 317 633 220 647 076
PRE 0 0 26 573 39 000 44 800 49 322 39 000
CAF pilotage et ACF 117 584 119 818 122 454 126 616 129 402 133 000 137 402
CAF autres (sub globales, clas, ...) 88 446 77 356 78 839 80 475 82 680 86 718 86 430
Ville de Décines 192 647 205 299 244 422 266 890 270 893 270 890 270 890
Conseil Général 19 795 17 750 18 100 18 300 17 100 17 100 17 300
politique ville (FIV + DRDJS + ...) 34 200 17 700 38 000 39 200 43 900 41 500 36 500
F.A.S.I.L.D. 4 566 3 350 3 450 0 0 0 0
Fonjep 3 631 0 3 631 3 631 3 636 3 633 3 632
Etat: contrats aidés 46 262 40 965 81 626 29 233 27 126 25 057 52 923
Région 0 2 590 4 240 3 705 1 780 0 0
Europe 0 0 5 940 0 0 0 0
Ville Vie Vacances 0 8 500 9 000 9 000 7 000 6 000 3 000
autres sub (aeroport, Mutualité, ...) 768 4 771 4 160 0 0 0 0

AUTRES PRODUITS 29 1 159 3 787 1 116 104 3 076 133
TRANSFERTS CHARGES 10 747 19 260 21 998 22 097 41 203 46 989 43 605

TOTAL PRODUITS EXPLOITATION 1142 284 1139 141 1305 971 1393 726 1525 968 1574 336 1632 936
RESULTAT D’EXPLOITATION -90 987,9 -47 832,23 14 448,74 10 378,56 7 856,11 -3 293,01 10 976,75

charges supplétives 257 550 257 550 212 322 208 005 211 809 218 053 220 455
produits exceptionnels reprise sur prov. 20 409 46 767 21 216 18 557 1 927 8 292 13 621
résultat financier 8 412 2 512 3 962 6 624 9 124 2 494 1 380

TOTAL PRODUITS 1428 656 1445 970 1543 472 1626 912 1748 828 1803 175 1868 392

RESULTAT DE L’EXERCICE -131 244 -2 176 37 201 32 509 8 779 6 367 12 843p.55



CONCLUSION

Le social un mot... Que veut-il dire?

Le social: “expression de l’existence de relations entre les vivants”
L’action sociale désigne l’ensemble des moyens par lesquels une société agit sur elle-même pour préserver 
sa cohésion.

En 1959, les Nations unies définissent le travail social comme étant “une activité visant à aider à l’adaptation 
réciproque des individus et de leur milieu social, cet objectif est atteint par l’utilisation de techniques et de 
méthodes destinées à permettre aux individus, aux groupes, aux collectivités de faire face à leurs besoins, de 
résoudre les problèmes que pose leur adaptation à une société en évolution, grâce à une action coopérative, 
d’améliorer les conditions économiques et sociales”.

C’est un peu tout cela sans doute...

Et les centres sociaux?
Faut-il le rappeler ce sont des lieux de rencontre, des centres d’activités portés par des équipes de profession-
nels et de bénévoles.
Les professionnels sont bien sûr indispensables du fait de leurs compétences diverses, mais aussi de leur 
charge de travail executée le plus souvent avec enthousiasme.
Les bénévoles ne le sont pas moins: leur implication en font souvent les moteurs de la vie associative tournée 
vers les autres. Et même si le bénévolat n’est jamais un don à sens unique mais bien un échange dont chacun 
sort enrichi, les bénévoles engagés restent un précieux trésor pour nos centres.

Les centre sociaux dont la vocation n’est pas commerciale et dont le profit n’est pas le credo, sont des entre-
prises différentes. Elles ont les mêmes contraintes et charges que les autres entreprises. Elles sont en plus 
obligées de rentrer dans des cadres institutionnels de plus en plus contraignants.
Certes, il est normal de devoir rendre des comptes à leurs partenaires financeurs mais cela ne doit pas les 
détourner de leur vocation d’intégrité et de qualité au service de tous.

C’est au prix de cet équilibre souvent difficile que l’on peut envisager, même si certains diront que c’est une 
utopie, un monde plus ouvert, plus généreux et plus participatif. p.56
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1 Décines et le centre social 
La Soie Montaberlet

p.2



Au cœur de l’ancien pays du Velin, au sud-est de Lyon, rattachée au Rhône depuis 1968, la commune de Dé-
cines compte aujourd’hui près de 25000 âmes.

Dotée d’une histoire liée à l’industrialisation, elle bénéficie d’une population issue de tous les mouvements 
d’immigration mélangée à un noyau de population locale.

La ville s’est construite au début du siècle grâce à l’arrivée des paysans des alentours, des italiens, des arméni-
ens, des russes, des polonais, des espagnols et des indochinois. Tout ce petit monde venant faire fonctionner 
l’industrie française et acceptait, plus tard, les nouvelles vagues d’immigration venues des pays du Maghreb 
et de la Turquie.

Aujourd’hui, la ville garde de son histoire, cette population bigarrée, de fortes communautés, les richesses et 
les difficultés qui l’accompagnent. 
Les grandes industries (la soie artificielle, les textiles, les produits pharmaceutiques) ont peu à peu perdu leur 
place dans la cité, rendant les problèmes d’emplois particulièrement aigus.

Après une période difficile, Décines porte aujourd’hui nombre de projets ou de réalisations nouvelles : 
le nouveau centre ville, le tramway, l’installation probable du grand stade de l’Olympique Lyonnais, d’un com-
plexe médical.
Quel sera l’impact de ces nouveautés sur le quotidien de la population ? Il est sans doute trop tôt pour le dire.

Décines compte Quatre centres sociaux :

Le Centre social de la Berthaudière déploie son projet sur le quartier de la Berthaudière et celui des Marais. 
Dans de nombreux domaines nous collaborons aux mêmes actions.

Le centre Michel Marillat travaille lui sur le quartier Prainet et a reçu l’agrément de centre social au cours de 
l’année 2010

Nos deux centres ont donc vocation à répondre aux besoins de tous les autres quartiers de Décines. C’est ce 
que nous allons voir plus loin.
Les tableaux et les chiffres suivants nous permettent de nous faire une idée plus précise des caractéristiques 
démographiques et économiques de la ville, grâce aux comparatifs avec les statistiques 
françaises et à la comparaison des statistiques regroupées lors du précédent projet.p.3p.2



a. Le Centre Social La Soie-Montaberlet

Environnement

« L’histoire d’une ville se trouve toujours à la croisée d’autres histoires, celles des peuples et des pays, celle des 
hommes tout simplement.
 Celle de Décines s’est accélérée au début du siècle dernier avec l’implantation, en 1920, de l’usine de la 
Société Lyonnaise de Soie Artificielle et la construction de sa cité ouvrière.
 Le quartier de La Soie-Montaberlet a été le berceau du Décines urbain.
 Il y a deux ans, sous l’égide de l’Association «Vivre La Soie -Montaberlet» et avec le soutien de la municipalité, 
ses habitants avaient préparé, puis présenté, au Toboggan, un remarquable travail sur la mémoire de leur 
quartier. C’est avec eux qu’ont été élaborés les projets d’espaces de proximité et celui de la place de 
Stepanavan . « … »
A sa création, le quartier de La Soie-Montaberlet a accueilli un très grand nombre d’hommes et de femmes, 
de toutes origines, venus travailler dans l’entreprise qui venait d’y ouvrir ses portes. »
P. Credoz p.4



b. Projet 2007

Centre social Montberlet

Objectifs:
Elargir le territoire d”intervention du centre social
          > Voir statistiques.
Redonner au centre social une identité, une dynamique et une équipe
          > Identité de l’équipement retrouvée et activité développée.
Proposer un nouveau projet petite enfance sur la structure
          > Halte garderie mise en place en 2009.
Développer des actions nouvelles destinées aux publics les plus en difficultés
          > Objectif non atteint en tant que tel, mais public en difficulté intégré de plus en plus aux actions de 
droit commun.
Développer de nouvelles actions socioculturelles intergénérationnelles en lien avec les demandes du public
          > Informatique, activité phare de Montaberlet.

p.5



Association de gestion des centres sociaux Françoise Dolto et La Soie-Montaberlet

Objectifs:
Présenter un projet de garde occasionnelle pour la petite enfance
           > Présenté et mis en place à Montaberlet.
Prioriser les actions de terrain et développer le lien avec le public
           > Voir statistiques.
Diminuer le poids de la gestion et de l’administration dans l’association
           > Un poste de direction en moins, rationalisation de l’administratif.
Améliorer la transparence de la gestion et du fonctionnement
           > Participation de l’équipe au CA, mise en place d’une commission Salariés Administrateurs.
Améliorer la représentativité démocratique des deux centres sociaux au sein des instances de décision
           > Suppression du comité d’animation et alternance des CA d’un centre à l’autre.
Permettre l’accès de tous publics aux activités des centres sociaux
           > Passage de toutes les activités au QF, travail relais avec les publics les plus fragiles.
Développer le travail auprès des publics les plus en difficultés
           > Passage de toutes les activités au QF, travail relais avec les publics les plus fragiles.
Afficher plus clairement les orientations et les positions de l’association
           > Travail de communication par le biais de la plaquette, et affirmation des positions du centre dans les 
différentes instances.

p.6



Statistiques 2006 2007 2008 2009 2010
Secteur Activité Heures usagers Heures usagers Heures usagers Heures usagers Heures usagers

Petite enfance grain de malice 
Monta 117 7279 8890 8341

Enfance centre loisirs 3-6 
ans 4138 7669 10985 11254 11465

centre loisirs 6-11 
ans 4279 10455 12302 14216 12690

cente loisirs 
periscolaire 520 1687 1858 1011 1531

anim proximité 
enfance 502

Apprentissage déclic 81 181 201 244 146
paroles et histoires 90 180 185 144 126
accompagnement 

scolaire 780 1219 468 0 0

apprentissage 
français 300 252 250 271 372

Jeunes anim et accueil 641 313 1291 1969
Adultes soirée des délices 276 177 165

soirée jeux 300 366 546 486 14
couture 100

bric à brac 960 1002 1002 1002 1002
sorties familiales 627 1078 704 945 1400
activités socio-

culturelles 364 394 1102 1766 530

informatique 384 1264 1983 1713
écrivain public 15 18

Accueil nb d’usagers/ 
heures d’ouverture 102/1426 184/1609 321/1587 313/1780 183/1749

Permanences nb d’usagers/ 
heures d’ouverture 38/126 28/102 25/156 40/17 47/11

Heures de fonctionnement 2820 2820
Total centre Montaberlet 13 958 25 474 38 311 43 518 41 317

Montaberlet

p.7p.6



Dolto
Statistiques 2006 2007 2008 2009 2010

Secteur Activité Heures usagers Heures usagers Heures usagers Heures usagers Heures usagers

Petite enfance grain de malice Monta 73312 75235 72604 73071 72607

Enfance centre loisirs 3-6 ans 19388 18453 22229 25725 29036

centre loisirs 6-11 ans 11758 19493 23374 26732 25623
cente loisirs 
periscolaire 2929 5690 6395 7928 8316

anim proximité 
enfance 1166

activité enfance 
(danse+dessin) 1266 807 915 1530 1510

vacances en 
Ardèche 2490 1060 2260 1700 730

Jeunes animation accueil 3687 2819 2282 3874 5906

camps et séjours 720 1300 600 0

Apprentissage déclic 580 680 732 774 729

paroles et histoires 108 142 108 122 130
accompagnement 

scolaire 926 1983 956 649 259

apprentissage 
français 2218 2034 1736 1724 1793

Adultes couture 570 360 140 220 180

bric à brac 1280 1280 1280 1280 1280

sorties familiales 231 77 352 1745 993

bourses 341 341 422 464 485
activités socio-

culturelles 4393 3496 4786 3773 4140

écrivain public 68 83 69 74 76

Accueil nb d’usagers/ 
heures d’ouverture 773/1840 830/1933 848/1900 918/1882 727/1885

Permanences nb d’usagers/ 
heures d’ouverture 2033/543 1655/534 1739/785 1555/472 1154/647

Heures de fonctionnement 4200 4200

Total centre Dolto 127 431 135 333 141 240 151 385 153 793

Total utilisateurs Association 2 946 2 697 2 933 2 826 4 465
Total heures Associations 141 389 160 807 179 551 194 903 195 110
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2 Le projet
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Le projet Le projet d’un centre est le garde-fou, le guide qui permet de garder un cap dans le quotidien, lors 
de changements, d’évolutions.

La notion de projet et d’évaluation ne doit pas laisser de côté notre spécificité de centre social, celle du travail 
social en général. Spécificité que l’on peut résumer dans un tableau (cf. les paradoxes du travail social).

Nous sommes à la fois les mandataires des institutions et les représentants des populations. En ce sens, le 
travail au quotidien d’un centre social avant de se référer au projet est un condensé de rapports humains.

Notre travail est en premier lieu symbolique puisque essentiellement ancré dans le relationnel et les paroles : 
écouter, communiquer, répondre, échanger, négocier, conseiller… Et ce même dans les situations où le 
langage fait défaut.

Les paradoxes de notre activité sont donc les suivants :
poursuivre une activité symbolique dans un contexte qui voudrait la réduire à la qualité de marchandise ;
résister aux pressions qui lui commandent de prouver son efficacité à l’aune de l’économie marchande et de 
défendre une position éthique où la subjectivité se confronte avec les limites du droit ;
affirmer la valeur de l’éphémère, du fragile, de l’imprévu dans un monde obsédé par la prévision et la 
garantie ;
valoriser ce que la société cherche à cacher.
Ces préalables étant admis et respectés, nous pouvons alors développer les projets qui vont suivre…

social

économique politique

droit du travail
protection social

assurance assistance action sociale

travail social

p.10



a. Les finalités

            

Nos centres sociaux sont des lieux conviviaux d’écoute, d’accueil, de socialisation 
et de partage.

    Ils sont ouverts à tous et soutiennent les initiatives des habitants dans les 
limites de notre projet, de nos compétences et de nos moyens.

 Ils favorisent l’épanouissement de l’individu et le renforcement du lien social.

  Ils fonctionnent en toute indépendance, grâce à l’engagement de tous.

 Ils proposent des services aux habitants dans le respect de la diversité
 et de la laïcité  

p.11



b. Les projets évaluatifs généraux

1/ Montaberlet

Ce que l’on fait et que l’on 
continue
(bilan, évaluation)

- la convivialité: accueil des publics, équipe disponible, coin café par période
- projet petite enfance: continuer le projet
- poursuivre le territoire d’intervention du Centre Social: fi déliser les publics
- garder l’homogénéité de l’équipe Dolto/Monta
- développer de nouvelles actions socioculturelles et intergénérationnells

Ce que l’on fait et que l’on 
arrête
(bilan, évaluation)

- les rencontres habitants

Ce que l’on voudrait faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

- projet petite enfance: développer les horaires d’accueil et le nombre d’enfants accueillis
- poursuivre le fonctionnement du Centre Social: malgrè les travaux prévus pour la rénovation de 
l’école et des locaux du Centre Social

Ce que l’on ne veut pas faire
(garde fou, valeurs) - redevenir un centre social “de quartier”

p.12



2/ La vie associative

Ce que l’on fait et que l’on 
continue
(bilan, évaluation)

- maintenir l’accueil occasionnel de la halte garderie à Montaberlet
- maintenir la mixité sociale de nos activités
- prioriser les actions de terrain pour développer le lien avec le public et notamment le plus en dif-
fi culté
- maintenir et défendre la représentativité démocratique au sein du Conseil d’Administration

Ce que l’on fait et que l’on 
arrête
(bilan, évaluation)

- arrêter de diminuer le poids de la gestion

Ce que l’on voudrait faire 
(moyens, objectifs 
opérationnels)

- développer un accueil de type “centre de loisirs” sur d’autres quartiers
- communiquer sur nos valeurs, nos intentions, pour ne pas être pris pour un simple distributeur 
d’activités
- insister sur la réfection des locaux pour une question de sécurité
- développer l’accueil des 11/15 ans si le fi nancement le permet
- développer les activités en direction des retraités sans en faire une priorité

Ce que l’on ne veut pas faire
(garde fou, valeurs)

- renoncer au social pour des raisons de contraintes budgétaires
- prodiguer de l’assistanat en direction du public

p.13p.12



CONCLUSION

Le social un mot... Que veut-il dire?

Le social: “expression de l’existence de relations entre les vivants”
L’action sociale désigne l’ensemble des moyens par lesquels une société agit sur elle-même pour préserver 
sa cohésion.

En 1959, les Nations unies définissent le travail social comme étant “une activité visant à aider à l’adaptation 
réciproque des individus et de leur milieu social, cet objectif est atteint par l’utilisation de techniques et de 
méthodes destinées à permettre aux individus, aux groupes, aux collectivités de faire face à leurs besoins, de 
résoudre les problèmes que pose leur adaptation à une société en évolution, grâce à une action coopérative, 
d’améliorer les conditions économiques et sociales”.

C’est un peu tout cela sans doute...

Et les centres sociaux?
Faut-il le rappeler ce sont des lieux de rencontre, des centres d’activités portés par des équipes de profession-
nels et de bénévoles.
Les professionnels sont bien sûr indispensables du fait de leurs compétences diverses, mais aussi de leur 
charge de travail executée le plus souvent avec enthousiasme.
Les bénévoles ne le sont pas moins: leur implication en font souvent les moteurs de la vie associatives 
tournée vers les autres. Et même si le bénévolat n’est jamais un don à sens unique mais bien un échange dont 
chacun sort enrichi, les bénévoles engagés restent un précieux trésor pour nos centres.

Les centre sociaux dont la vocation n’est pas commerciale et dont le profit n’est pas le credo, sont des entre-
prises différentes. Elles ont les mêmes contraintes et charges que les autres entreprises. Elles sont en plus 
obligées de rentrer dans des cadres institutionnels de plus en plus contraignants.
Certes, il est normal de devoir rendre des comptes à leurs partenaires financeurs mais cela ne doit pas les 
détourner de leur vocation d’intégrité et de qualité au service de tous.

C’est au prix de cet équilibre souvent difficile que l’on peut envisager, même si certains diront que c’est une 
utopie, un monde plus ouvert, plus généreux et plus participatif. p.14



p.15

Annexe Questionnaires
Adhérents Décines
124 REPONSES

Les Centres Sociaux doivent présenter tous les 4 ans un projet à la CAF de Lyon, qui définit ses finalités et son 
fonctionnement. Pour que le projet, soit le reflet de nos usagers, nous avons besoin de votre avis. Pour nous 
aider dans notre démarche, nous vous remercions de prendre le temps de répondre aux quelques questions 
qui suivent :

Nom du sondeur : 

Adhérent : oui  103 non  16                                                   permanences : laquelle : Avocat 2
Utilisateur activité : oui  81 non  12                                                                                       CAF 5
Centre Dolto :   73  Centre Montaberlet : 50                                                                       sorties familiales 1 
Petite enfance :  25                                                                                                                        informatique 2
Enfance :  43                                                                                                                                    peinture 1
Jeunes :  15                                                                                                                                      scolaires (matin ou soir) 1  
 Bénévole :  4                                                                                                                    
Adultes :  32                                                                                                                                                                                                                                                              
Autre : ……………                                                                                                                                                  
       
 1/ Quelles actions des centres sociaux connaissez-vous :     
 
Grain de malice :  45       Les brics à bracs :   48
Les bourses :   46                                                                                  Les centres de loisirs :   68
Les sorties familiales :  44                                                                  L’apprentissage du français :  18
 Le Conseil d’Administration :  22                                                     Les aides scolaires  :   26
Les activités de loisirs :  763                                                              Le blog :   25 
Autre : ……………

Les permanences : 
Avocat :  30                                                                                             CAF de Lyon :  50
CRAM :  18                                                                                              Ecrivain public :  18p.14



2/ Pour vous les centres sociaux Dolto/la soie-Montaberlet sont :

Une structure municipale :  66
Une SARL :  1
Une association indépendante :  44
Un établissement de la Caf de Lyon :  18

Remarques : + CAF, aidée par Caf et municipalité ; je ne m’étais jamais posé la question avant ; tout faux

3/ Le budget des centres se situe entre :

300 000 et 600 000 euros :  46  
800 000 et 1 000 000 euros :  28
1 400 000 et 1 600 000 euros :  7
1 800 000 et 2 000 000 euros :  3

Remarques : 5 ? ; 7 aucune idée ; 1 pas savoir

4/ Les centres s’adressent aux familles et aux personnes :

A faible revenu :  16
A revenu moyen :  19
A haut revenu :  2
Mélange des trois revenus :  99

Remarques : intérêt : mixité ; je pense : sur une base de revenus, un prix et fixer ; positif pour la dynamique

5/ Globalement, pensez-vous que la qualité des actions des centres sociaux est plutôt ? :

Très satisfaisante :  59                                                   satisfaisante :  58
Peu satisfaisante :                                                           insatisfaisante : 
Remarques : activités très diversifiées et adaptées à toutes les tranches d’âge ; très satisfaisant pour le person-
nel mais exemple la garderie ne fonctionne ni le mercredi ni les vacances car manque de place pour le loisir 
(centre aéré) ; très satisfaisante pour celles que je connais     p.16
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6/ Pour vous les points forts et les points faibles des centres sociaux sont : (plusieurs réponses possibles) :

Points faibles :                                                               Points forts :

Les activités      Les activités  96
L'accès    7    L'accès  50
Les tarifs  25    Les tarifs  57
L'équipe      L'équipe  104
Le CA       Le CA   10
Les locaux  49    Les locaux  15

les tarifs qui dérapent....
Remarques générales :
• problèmes pour se garer (dolto)
• horaires du centre aéré : 18 h c'est trop tôt 18h30 serait mieux : il faudrait emmener les enfants à leurs activi-
tés autres, genre DAC
• je connais les activités du centre car je me renseigne beaucoup sans celà, tout passerait par bouche à oreille
• pas vraiment de points faibles si ce n'est le contenu de certains repas pas toujours adaptés aux tout petits
• augmenter les activités de loisirs à Montaberlet
• locaux et centre en général(dolto) en mauvais état et surtout l'entrée en haut des escaliers est très 
dangereuse
• je pense en général que les centres sont plutôt pas mal, par contre les locaux devraient être mieux adaptés 
aux enfants (déco, jouets, couleurs...) GDM
• locaux un peu usés
• très satisfaite de l'équipe, de l'accueil et des locaux
• forfait par semaine pour le secteur jeunesse, c'est pas intéressant si l'ado veut pas participer à toutes les 
activités de la semaine en question
• ma fille rentre ravie le soir, de sa journée passée au centre aéré Dolto c'est mieux pour elle que de rester 
toute seule à la maison pendant que l'on travaille ; nous n'avons pas la chance d'avoir 2 mois de vacances ; 
merci à vous
• l'amplitude horaire est très satisfaisante
• nouvelle adhérente mais à première vue positive
• points faibles : certains locaux



• c’est ma première sortie familiale que j’ai très appréciée
• pour certaines familles le centre de loisirs est trop cher
• très contente du lien créé par les structures // super équipe (équipe, animation, accueil, secteur adulte, caf )
• la salle informatique est peu spacieuse. Et un ordinateur  par personne serait souhaitable
• salle informatique très restreinte
• encore trop cher par rapport à d’autres centres sociaux de la même commune ou autre
• penser à agrandir le centre Montaberlet car le quartier lui s’agrandit : il y a même de nouveaux immeubles 
donc de nouvelles familles
• les centres sociaux sont nécessaires et devraient peut être développer plus d’activités (mais tout est en fonc-
tion des budgets!!)
• améliorer, rajouter des cours de danse, musique adulte
• pourquoi ne plus organiser pendant les vacances des « petites colos » pour les 6/11 ans et « courts séjours 
pour les ados » comme avant ,
• pour le secteur jeunesse les semaines à forfaits sont un point faible. Avant le jeune souhaite participer à une 
seule journée dans la semaine (par exemple une sortie extérieure avec pic-nique) ; on est obligé de payer les 
4 jours restants en entier avec repas, alors qu’il ne vient pas et vice versa s’il souhaite faire 2 journées « sur 
place », on paye les 2 journées restantes avec repas + 1 journée extérieure à laquelle il ne participera pas

p.18
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Partenaires Décines
3 REPONSES

Les Centres Sociaux doivent présenter tous les 4 ans un projet à la CAF de Lyon, qui définit ses finalités et 
son fonctionnement. Pour que le projet, soit le reflet de nos usagers,  de nos partenaires et de nos financeurs 
nous avons besoin de votre avis. Pour nous aider dans notre démarche, nous vous remercions de prendre le 
temps de répondre aux quelques questions qui suivent :

 1/ Quelles actions des centres sociaux connaissez-vous :     
 
Grain de malice :  1       Les brics à bracs :   2
Les bourses :   3                                                                                       Les centres de loisirs :   3
Les sorties familiales :  2                                                                       L’apprentissage du français :  2
 Le Conseil d’Administration :  2                                                         Les aides scolaires  :   2
Les activités de loisirs :  3                                                                     Le blog :   2 
Autre : ……………

Les permanences : 
Avocat :  2                                                                                             CAF de Lyon :  2
CRAM :  2                                                                                               Ecrivain public :  2

2/ Pour vous les centres sociaux Dolto/la soie-Montaberlet sont :

Une structure municipale :  1
Une SARL :  
Une association indépendante :  3
Un établissement de la Caf de Lyon :  1

Remarques : conventionnement avec la CAF et soutien de la municipalité

3/ Le budget des centres se situe entre :

300 000 et 600 000 euros :                                                 1 400 000 et 1 600 000 euros :  1  
800 000 et 1 000 000 euros :  1                                         1 800 000 et 2 000 000 euros :  2

Remarques : en imaginant que la plupart des coûts (70%) sont des coûts liés au personnel



4/ Les centres s’adressent aux familles et aux personnes :

A faible revenu :  
A revenu moyen :  
A haut revenu :  
Mélange des trois revenus :  3

Remarques : 
• c’est certainement un des aspects les plus difficiles : la mixité sociale due aussi à une image fausse et dévalo-
risée de ce qu’est un centre social : une image désuète, peu dynamique
• avec une attention particulière aux publics en difficulté

5/ Globalement, pensez-vous que la qualité des actions des centres sociaux est plutôt ? :

Très satisfaisante :  1                                                      satisfaisante :  2
Peu satisfaisante :                                                           insatisfaisante : 

Remarques : 
• pour celles que nous connaissons. Les autres , nous ne nous autorisons pas à juger
• pourraient l’être beaucoup plus si plus de communication autour d’elles  

6/ Pour vous les points forts et les points faibles des centres sociaux sont : (plusieurs réponses possibles) :

Points faibles :                                                               Points forts :

Les activités      Les activités  
L’accès        L’accès  1
Les tarifs  1    Les tarifs  2
L’équipe      L’équipe  1
Le CA       Le CA   
Les locaux  1 surtout GDM  Les locaux  
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7/ Quelles actions (ou type d’action) souhaiteriez vous, voir, mises en place dans les centres ?

• Tout ce qui permet la rencontre des générations 
• des projets de coopération entre habitants, salariés des centres,partenaires, artistes, élus sur des enjeux , 
sujets forts du territoire d’implantation
• démocratie participative

8/ Quels types de besoin des publics que vous connaissez, pourraient être en partie pris en charge par les 
centres sociaux ?

• En tant que maison de retraite, nous savons que ce qui se fait pour les personnes âgées dépendantes est 
déjà très bien, leurs autres besoins ne peuvent à priori être satisfaits par les cs
• des problématiques de lien social apparaissant et persistant sur le quartier de Bonneveau, il nous semble im-
portant que les centres sociaux prennent une part active à la réflexion engagée avec différents partenaires en 
direction des jeunes et des habitants de ce quartier , et qu’ils puissent développer des actions de développe-
ment social et d’animation.
• Par ailleurs, il est important que les centre sociaux soient un partenaire privilégié dans les instances con-
sacrées à ce territoire (comité de pilotage diagnostic, comité territorial...)
• des actions permettant : la connaissance de soi « deviens ce que tu es », la valorisation de soi grâce au renvoi 
des centres dans une action collective, des interactions (interculturalité, l’autre n’existe que dans le regard de 
l’autre)

9/ Pour vous, qu’est-ce qu’un centre social ?

• Un projet humain qui dynamise les habitants d’un quartier, voir d’une ville : pour cela il dispose suivant les 
cas de locaux plus ou moins importants et d’une équipe plus ou moins formée et de fonds plus ou moins suf-
fisants
• un lieu ou la rencontre des citoyens, de tous âges, cultures,revenus doit être possible, l’outil en étant des 
activités multiples et diversifiées.
• Un centre social est un équipent de proximité, public, qui joue un rôle déterminant dans la cohésion sociale 
à l’échelle locale : on peut dire qu’il assure une mission de service public. Géré par des habitants, au service 
des habitants, il fait aussi vivre au quotidien la démocratie participative.



Le centre social est un partenaire de l’action sociale dans ce qu’elle a de plus noble. Loin d’être ce que certains 
caricaturent comme un bureau d’aide « aux personnes en difficultés », c’est en fait, le plus souvent, une super-
structure polyvalente. Un centre social peut être à la fois responsable d’équipements petite enfance, animer 
des centres de loisirs, proposer des activités culturelles qui s’adressent à tous : aux enfants, aux adultes ou aux 
seniors, quelque soit leur origine (ethniques, sociales...). Du cours d’alphabétisation pour les primo arrivant, 
au cours d’informatiques renforcé, de l’art floral au cours de yoga, du chant , au théâtre : qui pousse la porte 
d’un centre social trouve son activité.
Le centre social est aussi un lieu d’initiatives collectives ; des professionnels sont là pour accompagner et sou-
tenir des habitants qui souhaitent mener à bien des projets en groupe.
Depuis 1984, les centres sociaux en rentrant dans le projet d’agrément CNAF sont devenus des « instru-
ments » des pouvoirs publics. Il s’agit maintenant d’oeuvrer tous ensemble dans l’intérêt général, de donner 
une visibilité cohérente de notre action et d’aller comme il est dit dans la charte fédérale de FCSF vers la dig-
nité de chacun, la solidarité de tous pour une démocratie avérée.

Remarques générale :

• c’est même plus que cela puisqu’on y va aussi pour donner son sang !
• Dans un souci de cohérence et de complémentarité, la CAF de Lyon a souhaité harmoniser les procédures de 
renouvellement d’agrément des quatre centre sociaux de la commune . A ce titre, la CAF et la ville partagent 
l’opinion que les élus et les techniciens de la commune soient associés à la réflexion menée par les 3 associa-
tions sur la définition des enjeux de chaque territoire qui seront intégrés dans les projets sociaux.
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Salariés
23 REPONSES

1/ Avez-vous eu connaissance du projet en cours ?
     OUI 21                                NON  2
Remarque : 
• +OU - : pendant l’AG 2010 : présentation du dernier projet je ne me rappelle pas du nouveau
• positif que tous les secteurs travaillent sur les mêmes questions avec une mise en commun sur plusieurs 
réunions 
• pas de connaissance du projet en cours mais connaissance des objectifs généraux
• trop tôt pour faire une remarque
• grâce aux réunions
• grâce aux réunions (qui sont intéressantes) notamment

2. Intervenez-vous au sein d’une équipe ?  
     OUI  23                                  NON 
De quelle(s) équipe(s) faites vous partie ? 
4 Accueil                                                    
GDM/direction
responsable + animation                 
animatrice maternelle cl dolto       
GDM Bébés      
animation CLSH montaberlet
CLSH       
2 administratif
secteur enfance/secteur jeune      
 accueil/responsable
équipe enfance     
apprentissage/activités loisirs socioculturelles
équipe des centre sociaux et plus particulièrement secteur enfance
secteur jeune / socioculturel / actions d’accompagnement à la scolarité
secteur jeune
développement social/cadre de vie
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3/ Vous sentez-vous impliqués dans le fonctionnement des centres sociaux ?

Régulièrement :     
OUI  19                 NON 3

Occasionnellement :      
OUI  7                   NON 1
Remarque :
• chaque équipe fait vivre une facette du centre social, chacun véhicule et représente l’image et la dynamique 
du cs 
• occasionnellement lors du projet, AG, réunions annuelles, fêtes
• pour des évènements ponctuels

4/ La qualité des actions des centres sociaux vous parait-elle satisfaisante ?
 
OUI 18                  NON 1

Commentaire : 
• peut toujours mieux faire avec plus de moyens
• tout dépend de quoi on parle. Mais il y a la volonté d’interroger nos actions et de les faire évoluer dans le 
sens de l’intérêt du public
• actions recherchées, bien menées, conviviales
• a développer les activités socio-culturelles en lien avec les demandes, besoins et envie des habitants/ad-
hérents
• il y a du public c’est un signe
• je mets non car je pense qu’on peut toujours développer des choses (pas d’idée pour le moment)
• il y a toujours a améliorer
• mais en recherche constante d’améliorer la qualité de nos services
• la qualité oui, la quantité ??
• il y a en tout cas une volonté de qualité. Après ça difficile de dire qu’il n’y a rien à améliorer 
• je pense que nous faisons en sorte pour qu’elles soient satisfaisantes pour répondre au mieux aux attentes 
des publics accueillis  
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5/ Les actions des centres sociaux vous paraissent-elles correspondre aux objectifs des centres sociaux ?

 OUI  20                NON 1                  Sans réponse  4

Commentaire : 
• j’ai du mal a les retrouver dans le précédent projets les dits objectifs
• elles sont centrées sur l’accueil et l’implication des habitants, le bien être et l’accessibilité aux loisirs
• elles sont variées et touchent tous les publics
• accueillir du public et leur proposer différentes activités, actions
• convivialité, activité moins chére qu’ailleurs ...

6/ Pensez-vous disposer d’une marge de manoeuvre suffisante pour mener à bien vos actions ?

OUI  19                     NON                    Sans réponse 2

Remarque :
• pour relativiser : contraintes matérielles et financières
• manque de disponibilité
• ça va , ça va ....
• oui pour ce qui est des séances d’activités. Je prépare un projet actuellement donc lors de la réalisation je 
verrai la marge de manoeuvre dont je dispose
• complètement 
• les limites pourraient être financières mais on se débrouille

7. Avez-vous des contacts réguliers avec ?

la présidente   8  OUI   NON 13                     le directeur    22  OUI    NON 1
le bureau  6 OUI    NON  15                            les membres du CA    7  OUI    NON 14
un responsable   22 OUI    NON
• directeur : rencontres peu fréquentes mais bonne écoute et disponibilité
• directeur : occasionnellement
• membres du ca ; rencontre de manière informelle
• membres du CA : contacts avec mes élèves simplement
• présidente et bureau : occasionnellement



8/ Avez-vous des liens avec des partenaires ?   
 OUI  14         NON  7
Quels partenaires : 
• établissements scolaires, mairie
• moins fréquent : cs Berthaudière, Léo Lagrange
• personnel d’autres secteurs, services du cs, personnel du clm
• établissement scolaires
• les écoles
• quels partenaires ? Il existe des liens....
• écoles-MDR
• collège ? (médiathèque)
• si le collège est un partenaire alors oui
• « vivre la Soie Montaberlet »
• « l’amicale laïque de Décines »
• Fleurs d’automne, le Toboggan, le centre nautique
• CAF, CRAM
• ?
• collèges, écoles, mairie
• les écoles, le conseil général, PRE : contact régulier

Que vous apportent ces liens (en + ou en -) ? :
• établissement scolaires : cohérence des actions, autres liens avec le public, complémentarité
• mairie : accès aux structures municipales, prêt de matériel
• + : ouverture sur l’autre, agrandissement des horizons, compréhension du fonctionnement généraux
• une ouverture des actions vers l’extérieur
• une vision plus globale du public accueilli, meilleure compréhension
• c’est quoi le partenariat ? A repenser .....
• + ouverture de point de vue – meilleure connaissance du public
• - perte de temps
• mairie, CAF
• créer des liens avec les jeunes
• leur faire découvrir ce qu’on propose aux centres
• en + : informations sur décines
• des informations techniques p.26
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• échanges culturels, liens sociaux et bénéficier d’infrastructures
• le fait que les techniciennes se rendent au centre social permet un contact direct avec nous et le public (+)
• échanges d’information
• d’autres ouvertures sur notre public, et des accès à des équipements pour nos activités
• une complémentarité sans se substituer aux uns et aux autres

9/ Pensez-vous que certains publics n’ont pas accès aux centres sociaux ?
 Lesquels ?
   OUI   10         NON   8
Si oui, lesquels et pourquoi : 
• ceux qui ont une méconnaissance des centres sociaux ne poussent jamais la porte, et les très aisés (ne se 
mélangent pas)
• les 16/25 ans pour qui on ne propose pas grand chose
• quand des familles ont réservé automatiquement des palces de CLSH et que les enfants sont souvent ab-
sents (sans prévenir) cela pénalise les familles qui en auraient eu besoin
• les familles d’enfants qui ne trouvent pas de place en CL, le public handicapé que l’on voit très peu, (ceux qui 
nous connaissent pas)
• ceux qui ne connaissent pas 
• ceux qui ne peuvent pas payer
• les personnes effrayées par le mot social soit parce qu’elles ne veulent pas se mélanger, se reconnaître dans 
ce terme et celles qui ont peur qu’ici aussi on les juge
• les plus défavorisés : ils ont en général des difficultés d’accès aux loisirs
• certainement ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui pensent que ce n’est pas pour eux !!!
• ceux qui n’ont pas connaissance de nos actions et de notre fonctionnement
• les 50-65 ans 
• je pense que les centres sociaux se rendent accessibles à tous les publicas. Certes nous n’avons certainement 
pas tout le monde par manque de savoir faire (porteur de handicap lourd) ou parce que ce n’est peut être une 
demande de public différent (cf : Qf CAF)
• ne viennent pas au lieu de n’ont pas accès : je ne sais pas  



10/ Quelles sont les actions qui vous paraîtraient importantes à mettre en place au sein des centres sociaux? :
• plus de social : soutien, aide
• imaginer un travail en cohérence avec « soleil d’automne »
• un conseil des enfants (idem conseil municipal)
• tout ce qui peut favoriser le lien et la mixité sociale
• le CLSH : lien parents
• le développement des activités socio-culturelles
• secteur jeune : les locaux, nouvelles propositions d’activités et d’actions
• les anciens ? Y a t il un potentiel sur la commune ?
• Se faire reconnaître par des actions de communication dans le double objectif d’élargir l’ensemble de nos 
adhérents (diversité) et pour cibler les actions à mettre en place pour les plus fragiles
• une passerelle 9/11 ans pour coller mieux à leurs attentes en terme d’activités
• je ne sais pas 
• une assistante sociale, des cours de langues étrangères = anglais
• la continuité des permanences sociales (CAF, CRAM, avocat...)
• continuer la tarification au QF
• ???
• séjours enfance et jeunesse
• développer encore les actions d’accompagnement à la scolarité
• améliorer la mise en lien des différents secteurs (passerelles, intervenant loisirs partageant leur savoir faire)

11/ Qu’attendez-vous du travail sur le nouveau projet ? 
• Une redynamisation des groupes
• prise en compte des 16/25 ans : nécessité ou pas , et que proposer ?
• Impulser une nouvelle dynamique
• au moins maintenir la même dynamique (si ce n’est plus)
• fédérer toutes les équipes autour d’un même projet
• cultiver le positivisme
• qu’il affirme des positions et propose des actions pour les mettre en oeuvre
• uniquement de mettre en place (écriture) du nouveau projet
• qu’il soit remis à chaque nouveau arrivant afin que ce dernier en prenne connaissance
• un travail de réflexion de fond sur les moyens à mettre en place pour aller dans le sens de nos objectifs
• je ne sais pas
• qu’il permette de se développer, s’épanouir, et partager encore plus avec les personnes. Qu’il permette aux 
personnes de trouver leur place ou ce qu’ils recherchent
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• une implication + importante des usagers et/ou utilisateurs
• d’apporter un nouveau souffle de nouveaux objectifs à la structure 
• pouvoir participer à la réalisation du nouveau projet
• resserrer  les liens au niveau de l’équipe des centres sociaux
• un travail d’équipe avec des réunions rapides et précises
• pour être très sincère, pas grand chose
• une dynamique d’équipe réelle qui puisse porter le projet
• de nouvelles propositions d’actions, un regard critique et objectif sur les actions déjà menées pour pouvoir 
continuer à construire au plus près des publics

12/ Vous sentez-vous porteur des valeurs des centres sociaux ? 
  OUI  20        NON     
 j’essaye !

13/ Quels sont les points qui vous paraissent indispensables dans le prochain projet (2011-2015) ? : 

• les perspectives, les qualités
• le réhabilitation des locaux 
• la place des usagers
• l’encouragement du bénévolat
• la prise en compte des nouvelles familles arrivant à Décines
• l’ouverture, l’accessibilité
• la communication interne et externe
• relation CA/salariés
• la communication extérieure
• l’uniformisation ou du moins un rapprochement des pratiques
• garder et porter nos valeurs humaines et préserver notre esprit d’équipe
• amélioration de l’accueil du public : divers travaux au niveau des locaux
• accueil d’un public diversifié : ne pas « oublier » les familles qui ont un faible revenu
• la place des bénévoles et leur rôle
• les intervenants des socio-culturelles
• rénovation des locaux : évidemment
• maintenir la politique tarifaire au QF avec une proposition de forfait (centre de loisirs, secteur jeunes)



• axer nos actions sur les quartiers excentrés au centre ville (en cours fortement pour la Soie Montaberlet et le 
quartier Beauregard)
• développer des actions pour le public + 55 ans (cf stat) et inter-générationnel
• repenser le bénévolat
• maintenir la dynamique de l’équipe
• développer l’accueil petite enfance
• améliorer le travail sur l’enfance et la jeunesse
• accentuer l’implication des parents

Remarque :
• comment « intégrer »  l’équipe GDM dans cette démarche ?
• J’ai rempli ce questionnaire un lundi matin !!
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