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"Ce dont souffrira l'humanité, c'est de moyens  

parfaits au service d'intérêt confus." 
 

Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout le sens de nos projets de centres sociaux est là ! 

 

 

Mettre en adéquation nos moyens, nos ressources, nos équipes, notre 

pouvoir d’action avec des valeurs qui devront rester les guides de nos 

décisions. 

 

 

Voici  donc les moyens, sans doute imparfaits, et les intérêts, nous le 

souhaitons pas trop confus, que deux ans de travail nous ont permis de 

définir. 

 

 

 

Bonne lecture
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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 porté 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. » 

 

 

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 familles » 

Extraits :  

« Le Centre Social se caractérise par son rôle d’animation globale et locale, comme 

un lieu ouvert de rencontres et d’initiatives par l’offre de services et d’activités en 

réponse au besoin des habitants, par la concertation 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. 
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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 développement 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. » 

 

 

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 préjugés, 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 illumination 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 réalisation incomplète de leur vaste idéal, qui lui-même 

sera dépassé ; ou plutôt ils se félicitent que toutes les possibilités 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 pensées 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 
 

Mis en route depuis bientôt deux ans voici quelques phases du travail sur nos projets 

2015-2019. 

 

Les différentes étapes du projet 

 

1ére étape : réunion équipe du 21/11/2013  

 

Quels sont les points de fonctionnement que vous voudriez prioritairement voir traités 

dans le nouveau projet ? 

 

 Le centre social Montaberlet, son avenir, son organisation, celle de l'équipe 

 Le secteur jeunes (lié à Montaberlet) 

 Cohérence/lien avec l'éducation nationale 

 Les activités socioculturelles 

 Le personnel mis à disposition (place, avenir) 

 Amplitude d'ouverture des structures 

 

Comment associer le personnel de façon efficace et agréable ? 

 

 Travailler par commissions 

 Lister et diffuser les thèmes et permettre le volontariat 

 Projets de secteurs par secteurs 

 Sortir de nos locaux 

 Associer TOUS les salariés et bénévoles 

 

 

Avez-vous des idées pour la mise en forme et la diffusion du projet ? 

 

 Présentation animée 

 Fiches thématiques 

 Facebook, blog, Forum 

 

 

2eme étape : CA du 28/11/2013 

 

Brainstorming : 

Quels sont les thèmes que vous voudriez voir abordés dans le nouveau projet ? 

 

 Mobiliser les habitants, qu'ils soient partie prenante 

 La convivialité, l'ouverture 

 Création de lien social entre les utilisateurs 

 Soirée thématiques avec les adhérents 

 Attirer du monde 

 Communiquer 

 Travailler en partenariat avec les autres centres sociaux 

 Sortir du centre pour voir ce qui se passe ailleurs, organiser des liens 

 Changer l'image des centres sociaux 

 Créer des tables d'hôtes 
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 Continuer de répondre aux besoins 

 Créer des interactions entre les secteurs 

 Devenir un moteur, un élément indispensable à la ville 

 Etre près des besoins des habitants 

 

Travail en petits groupes sur : 

Comment et sur quoi voulez vous intervenir dans l'élaboration du projet ? 

 

 Travailler en groupe avec les salariés (pas par internet) 

 Faire un état des lieux (contexte local, réformes en cours…) 

 La communication, faire connaître les centres sociaux par le projet 

 Travailler sur des thèmes que les gens ont la possibilité de choisir, qui 

débouchent sur des actions 

 Questionner les habitants (marchés, écoles…) 

 Internet pour les synthèses 

 Comment amener les 'non utilisateurs" aux centres sociaux 

 Faire apparaître le "plus" que nous représentons pour la population 

 Tisser du lien 

 

 

3ème étape : réunion du personnel du 14/12/2013 

 

1/ Qu'est-ce qu'un centre social ? 

 

2/ Comment fonctionnerait le centre social de vos rêves ? 

 

3/ Quels sont dans nos centres sociaux actuels : ce qui est proche de votre idéal, ce 

qui en est très éloigné ? 

 

Proche de l’idéal : 

 

Ce qui s’en éloigne :  

 

4/ De votre place, qu'est ce qu'on peut changer pour aller vers le centre social  

idéal ? 

 

 

4ème étape : comité de pilotage projet du 16/12/2013 

 

Création des groupes de travail. 

Suite à une réunion rassemblant des administrateurs et des salariés (11 personnes), 

sont créés : 

 

 un groupe Diagnostic  

 

Avec un double objectif : 

o compiler et mettre en forme les chiffres et statistiques concernant la 

ville et les habitants, faire une prospective sur l'évolution de la 

population de Décines, établir une comparaison avec les chiffres 

des projets précédents. 
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o Mettre en place une consultation de la population en dépassant le 

cadre des usagers, tenter de recenser les besoins, les dynamiques, 

et profiter de cette consultation pour faire connaître nos centres. 

 

 Un groupe cap à suivre  

 

Définir les valeurs les finalités, les priorités. Bref déterminer la partie politique 

du projet. Le travail sera fait en bureau et sera élargi au besoin. 

 

 Un groupe représentation du public dans l'association  

 

Partant du constat que malgré sa qualité, nos administrateurs ne 

représentent pas l'intégralité de notre public, et que bien souvent 

l'accession de public d'activités plus sociales aux instances du centre 

social soit, sert d'alibi, soit débouche sur une représentation d'intérêts, le 

groupe va travailler sur les chemins possibles pour redonner à tous les 

publics les moyens de s'exprimer aux centres. Refaire de l'éducation 

populaire ? 

 

 Un groupe communication 

 

Comment présenter le projet, comment élargir la démarche projet, 

comment valoriser le travail en cours, comment échanger entre les 

groupes de travail, et beaucoup d'autres choses encore. 

 

Le travail de bilan va commencer dans les secteurs, sous l'égide des responsables. 

 

Le groupe décide de ne pas aller plus loin dans la mise en place de groupes de 

travail. Il lui parait important d'attendre les résultats du groupe diagnostic avant de 

créer de nouveaux groupes de travail, pour ne pas obérer les résultats et les apports 

de ce travail. 

 

 

5ème étape : Comité de pilotage du 31 mars 2014 

 

1ère partie 

 

Résumé de ce qui s’est fait dans les commissions de la première phase. 

 

La commission diagnostic expose son travail sur deux domaines  

- l’enquête 

- les statistiques 

 

Ces données sont consultables sur la page FB et diffusées par mail. 

Retour sur le travail de la commission : implication des usagers (voir compte rendu) 

 

Lecture des finalités élaborées par les administrateurs et qui seront votées au 

prochain CA. 

 

Chaque secteur a dans cette phase effectué son bilan en fonction de l’ancien 

projet. 
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2ème partie 

 

La première phase se termine, et le travail effectué va permettre de passer à la 

seconde phase. 

 

. Travail dans les secteurs pour les propositions de fonctionnement, d’action pour les 

4 ans à venir. Travail sur les projets pédagogiques de secteurs. Phase qui se terminera 

par un travail commun des secteurs lors d’une matinée du personnel. 

 

. Deux commissions qui sont ouvertes à tous sont créées, pour aborder des sujets qui 

ne dépendent pas directement des secteurs et qui sont inspirés par le travail de la 

première phase. 

 

 Une commission La Soie Montaberlet  

 

Cette commission aura deux axes de travail principaux : 

 

- mettre en place le fonctionnement du centre Montaberlet dans les nouveaux 

locaux, définir la spécificité du projet du centre Montaberlet (chaque centre doit 

avoir un projet propre). 

- réfléchir à l’articulation entre les centres Dolto et Montaberlet : le 

positionnement physique de l’équipe, les passages d’info, la division ou non des 

secteurs… 

 

 Une commission implication des usagers 

 

Avec là aussi deux axes de travail : 

 

- la place des bénévoles dans l’association 

- la vie associative et l’accès aux différentes instances. 

 

 

 

6ème étape : FINALITES (votées en CA 03/14) 

 

 

7ème étape : commission projet du 15/04/2014 

 

Les deux commissions créées lors de la dernière réunion commencent la réunion 

ensemble. 

Une troisième commission travaillant sur le projet famille dans le cadre de la nouvelle 

circulaire CNAF va se mettre en œuvre. 

 

Les deux commissions sont : 

 

 Une commission La Soie Montaberlet Cette commission aura deux axes 

de travail principaux : 
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- mettre en place le fonctionnement du centre Montaberlet dans les nouveaux 

locaux, définir la spécificité du projet du centre Montaberlet (chaque centre doit 

avoir un projet propre). 

- réfléchir à l’articulation entre les centres Dolto et Montaberlet : le 

positionnement physique de l’équipe, les passages d’info, la division ou non des 

secteurs… 

 

 Une commission implication des usagers 

 

Avec là aussi deux axes de travail : 

 

- la place des bénévoles dans l’association 

- la vie associative et l’accès aux différentes instances. 

 

 Commission Projet Famille 

 

Ces commissions vont se réunir 4 à 5 fois de mars à Décembre 2014. 

 

Le 17 janvier 2015 une matinée regroupant Administrateurs, bénévoles salariés et 

partenaires a permis de valider le travail de ces commissions. 
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1/ Environnement 

 

 

A/ Décines 

Partie intégrante de la Communauté Urbaine du Grand Lyon dans le département 

du Rhône (69), Décines-Charpieu est une commune de la plaine de l’est lyonnais 

implantée entre Vaulx-en-Velin, Bron, Chassieu et Meyzieu.  

Située à une dizaine de kilomètres du centre de Lyon, elle est bien desservie par les 

grands axes routiers du secteur ainsi que par les transports en commun, avec 

notamment la ligne T3 du tramway qui la place à une vingtaine de minutes de la 

gare TGV de la Part Dieu à l’ouest, et de l’aéroport St Exupéry à l’est. 

 1/ Une ville en évolution 

 

Autrefois bourg rural cerné de terres cultivées, Décines s’est pour l’essentiel construite 

à la faveur du développement industriel de l’est lyonnais au cours du siècle dernier.  

Elle conserve aujourd’hui de ce double héritage de vastes espaces non urbanisés 

(52 % du territoire communal sont des zones naturelles ou agricoles1),  et une 

population qui s’inscrit dans l’histoire ouvrière de la ville. 

Si Décines a eu du mal à mettre en œuvre sa mutation, l’impact des politiques de 

développement actuelles portées par la municipalité et le Grand Lyon visant à 

renforcer l’attractivité de la commune pour les particuliers, mais aussi pour des 

entreprises du secteur tertiaire, commence à se faire sentir.  

  2/ La population décinoise 

  2.1/ Une population qui s’ancre dans l’immigration 

 

Décines va connaître au cours de son histoire deux vagues migratoires, passant en 

l’espace de soixante ans de 1600 à 20000 habitants. La première est constituée 

essentiellement d’immigrés arméniens qui représentent 25 % des décinois en 1931, 

mais aussi polonais, italiens, et espagnols. Les populations étrangères représenteront 

jusqu’à 55 % du total des décinois durant cette période2. 

A partir des années 50, Décines vivra une deuxième phase de développement 

économique et démographique, passant de 7 546 habitants en 1954 à 20 031 en 

1982 avec une immigration majoritairement originaire du Maghreb, attirée par le 

dynamisme économique de la ville et de la région. 

 2.2/ Les décinois en quelques chiffres 

 

Selon les données de l’INSEE, Décines comptait 25 794 habitants en janvier 2011.  

Les chiffres de 2010 mettent en évidence une population sans déséquilibre majeur. 

Les moins de trente ans représentent 40 % de la population décinoise, soit trois points 

de plus qu’au niveau national, tandis que ce rapport s’inverse chez les 30-59 ans. 

Concernant les plus de 60 ans, les proportions sont similaires à celles observées à 

l’échelle du pays. 

 

                                                 
1 http://blogs.grandlyon.com/mavilleavenir/files/downloads/2013/05/RP-Decines.pdf (p. 13) 
2 http://dl.dropboxusercontent.com/u/40511067/Archives%20Histoire%20D%C3%A9cines/DM-Histoire-pdf-4.56Mo-.pdf  

http://blogs.grandlyon.com/mavilleavenir/files/downloads/2013/05/RP-Decines.pdf
http://dl.dropboxusercontent.com/u/40511067/Archives%20Histoire%20D%C3%A9cines/DM-Histoire-pdf-4.56Mo-.pdf
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Population de 15 ans et plus selon la catégorie professionnelle chiffres 2010 

 

 
 

La structuration de la population selon la Catégorie Socio Professionnelle (CSP) 

reflète le passé industriel de la ville. Bien qu’en forte baisse (elle était de 19 % en 

1999), la proportion d’ouvriers reste conséquente, près de trois points au-dessus du 

pourcentage national. A l’inverse, la part des cadres est nettement plus faible à 

Décines, avec une différence supérieure à trois points. On peut enfin noter une forte 

progression des décinois retraités (+ 5 points entre 1999 et 2010), mais qui, à 25,6%, 

reste toutefois inférieure de un point à la part nationale.3  

Sur le plan de l’emploi, avec un taux de chômage voisin de 11% en 2013, Décines se 

situe légèrement au dessus de la moyenne de la France.  

Par ailleurs, on peut noter qu’en 2010, 26% de la population décinoise de plus de 15 

ans n’avait aucun diplôme, contre 19% au niveau national, tandis que la part des 

personnes diplômées de l’enseignement supérieur était de 20% à Décines contre 

25% pour l’ensemble du territoire français.3  

 

Le profil de la population est donc relativement jeune par rapport à la moyenne 

nationale, et plutôt familial. Avec un taux de natalité de 15 ‰ en 2010 (12,7 ‰ au 

niveau national), la commune bénéficie d’un solde naturel positif. Notons 

également que la population des enfants de 0 à 6 ans représente environ 45 % de la 

tranche des 0-14 ans,  sachant qu’à l’heure actuelle, le taux de couverture des 

besoins de garde n’est que 12,8 % quand la Caisse des Allocations Familiales (CAF) 

en souhaiterait 25%4.  

C’est aussi une population marquée par le passé ouvrier de la ville, avec une 

prédominance des CSP peu qualifiées, et un niveau de formation plus faible qu’à 

l’échelon national. 

3/ Le territoire d’implantation du centre social la Soie-Montaberlet 

 

Le quartier de la Soie-Montaberlet trouve l’origine de son nom dans l’ensemble 

immobilier construit en 1923 par la Société Lyonnaise de Soie Artificielle (SLSA) pour 

loger son personnel à proximité de l’usine, à l’emplacement du lieu-dit Montaberlet. 

Il est pour l’essentiel composé de pavillons mais comprend également quelques 

immeubles dont certains en logement social. 

Dans les années 80, il s’agrandit avec la construction d’un ensemble de petits 

immeubles locatifs et de pavillons en accession sociale à la propriété juste à côté de 

l’ancienne cité ouvrière. 

                                                 
3 Source insee, RP 1999, RP 2010 
4 Données fournies par la coordinatrice petite enfance de la ville de Décines. 
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Plusieurs facteurs (histoire, unités architecturales, configuration des espaces, 

communautés) contribuent à créer des identités fortes et des sentiments 

d’appartenance au quartier très marqués.  

 3.1/ Infrastructures et équipements 

 

Le quartier est longé par l’avenue Jean Jaurès, l’artère principale de Décines longue 

de 3 km, au long de laquelle se greffe l’essentiel des commerces et des services de 

la ville. Cette avenue, en même temps qu’elle délimite le quartier dans sa partie sud, 

le met en lien avec le reste de Décines. 

Bien desservi par les transports qui le place à proximité du centre ville à l’est, et du 

centre commercial et pôle de loisirs du Carré de Soie à l’ouest, le quartier dispose en 

outre de nombreux commerces et services de proximité, ainsi que d’équipements 

qui contribuent à la vie du quartier, tels que l’Ecole de Musique, la maison de 

l’emploi, le groupe scolaire primaire et maternelle de la Soie auquel est accolé le 

centre social la Soie-Montaberlet, une maison de retraite, et des espaces ludiques et 

sportifs. 

 3.2/ La population du quartier 

 

La Soie-Montaberlet est classé en priorité 2 dans le cadre du Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale (CUCS).5 

En 2010, le recensement Insee de la population enregistrait 3161 habitants dans le 

quartier de la Soie, en 3ème position après les quartiers du centre et du Prainet6.  

Les caractéristiques d’âges et de catégories socioprofessionnelles de la population 

du quartier sont assez similaires à celles de la ville présentées plus haut, avec 

cependant une représentation des ouvriers supérieure de 2 points. 

Les  données de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône de l’année 2012, qui ne 

prennent en compte que les allocataires et les personnes « couvertes » par ces 

prestations (enfants, conjoint…), nous permettent de mettre en évidence certaines 

difficultés socio-économiques de la population du quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 CUCS priorité 2 : « quartiers dans lesquels les difficultés sociales et économiques sont moindres, mais pour lesquels la 

mobilisation de moyens spécifiques au-delà des moyens de droit commun est nécessaire » 
6 source Insee – données infracommunales recensement de la population 2010 
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Comparatif données CAF quartier / ville / communauté urbaine 

 

 
 

Avec 69 % de la population totale du quartier couverte par des prestations de la 

CAF, La Soie-Montaberlet est le quartier de Décines qui présente le taux de 

couverture  le plus important. 

Les indicateurs de précarité économique y sont relativement forts, avec 30 % des 

allocataires bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), soit plus de 26% des 

allocataires décinois. 

La proportion des bas revenus7 est également très forte puisqu’ils représentent 49 % 

du total des allocataires, couvrant 931 personnes (29 % de la population du quartier, 

et 43% de la population couverte par les prestations de la CAF). 

On notera également que la Soie-Montaberlet arrive en deuxième position après le 

quartier du centre concernant les effectifs petite-enfance (0-2 ans), enfance (3-11 

ans), et adolescence (12-17 ans). Chacune de ces tranches d’âges représente entre 

14% et 15% du total de la tranche au sein de la population couverte par les 

prestations CAF. 

 

En synthèse, on peut souligner que celui-ci possède un certain nombre d’atouts en 

termes d’accessibilité, de commerces et d’environnement, qui en font aujourd’hui 

un espace ouvert et agréable à vivre. Une image paisible, très éloignée de la 

représentation habituelle des quartiers en difficultés, et qui pourrait masquer des 

difficultés socio-économiques bien réelles pour une bonne part de ses habitants. 

 4/ L’association des centres sociaux Françoise Dolto et la Soie-Montaberlet 

 

La ville de Décines compte quatre centres sociaux sur son territoire : le centre social 

Marillat sur le quartier du Prainet classé en Zone Urbaine Sensible (ZUS), le centre 

social de la Berthaudière sur le quartier Berthaudière / Sablons (CUCS priorité 2), le 

centre social Dolto sur le quartier centre, et le centre social la Soie-Montaberlet sur le 

quartier de la Soie (CUCS priorité 2). 

 

                                                 
7 dont le revenu par unité de consommation (RUC) est inférieur à 60 % du RUC médian calculé à 1001 € en 2012 
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B/ Le centre social 
 

Volonté politique pour l’une, opportunité pour l’autre : deux structures, deux histoires. 

 

1977-1978 : Le centre social Françoise Dolto (association loi 1901) est créé sous 

l’impulsion du maire de l’époque, qui souhaite l’ouverture d’une structure pouvant 

répondre aux besoins des familles qui viennent de s’installer dans les immeubles 

nouvellement construits. 

Les nouveaux locaux (2000 m2 sur 4 niveaux) sont construits au centre 

géographique, non loin de la mairie, plaçant ainsi la structure à une distance 

maximale de deux kilomètres des différents quartiers de la ville. 

 

Dans le cadre de ses missions, l’équipe du centre social interviendra régulièrement 

au sein du quartier la Soie-Montaberlet, à l’entrée ouest de la ville. Ses activités sont 

alors hébergées dans les locaux de la Maison du Rhône accolés à l’école maternelle 

et primaire de la Soie, dans une petite salle de 40 m2 en état vétuste. Les 

interventions s’étoffent mais se pratiquent souvent hors les murs, faute de place. Bien 

que les problématiques et les besoins du quartier soient nombreux et fassent l’objet 

des préoccupations des acteurs de l’intervention sociale, la construction d’un 

équipement n’est pas à l’ordre du jour. 

En 1998, le déménagement du conseil général offre une opportunité à la création 

d’un centre social. L’association se positionne alors pour reprendre les locaux de trois 

cents mètres carrés dans le cadre de la création d’une annexe au centre social 

Dolto, selon les termes employés dans les écrits du projet de l’époque. 

Le centre social la Soie-Montaberlet ouvre ses portes fin 1998, sous l’égide de ce qui 

devient l’association de gestion des centres sociaux Dolto-Montaberlet. Il est distant 

de deux kilomètres du centre social Dolto. 

 

 

 1/Le personnel salarié 
 

 

 

 

                     Horaire 

 

 

Type de contrat 

Temps 

plein 
Temps 

partiel 
Total 

C.D.I. 29 21 50 

C.D.D. 7 0 7 

Total 36 21 57 
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> Au 31 janvier 2015, 57 personnes étaient titulaires d’un contrat de travail, 1 

personne en convention de stage rémunéré. Il y cinquante contrats à durée 

indéterminée et 7 contrats à durée déterminée. 

 

> Les CDD sont des emplois aidés : 2 emplois d’avenir et 4 contrats uniques 

d’insertion. En 2014, deux contrats uniques d’insertion à l’emploi ont été pérennisés 

en contrat à durée indéterminée. Les emplois aidés représentent 7 ETP. 

 

> La population est très féminine, 49 femmes. En ETP, l’effectif de l’Association est de 

44,58 salariés (CUI compris). 

 

> Il y a 5 cadres (2 hommes /3 femmes) et 52 employés. 

 

> La masse salariale du 01/01/11 au 31/12/2014 est de 1 064 412 €. Les frais de 

personnel (salaires, charges et taxes) s’élèvent à 1 516 767 €. 

 

> La répartition par âge et par secteur de la population salariée au 31 décembre 

2014 est la suivante : 

 

 

Répartition par âge et par secteur au 31/12/14 
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ETPS par secteurs 

 

 
 

Evolution de l’effectif ETP par secteur entre 2010 et 2014 
 

 
 

 

> L’âge moyen est de 35,5 ans. Selon les secteurs, l’âge moyen se décompose 

comme suit : 

- petite enfance : 36,41 ans 

- enfance : 33 ans 

- jeunesse et activités socioculturelles : 36,11ans 

- administratif : 41,42 ans 

- développement social et cadre de vie : 44 ans. 

 

> L’ancienneté moyenne est de 8,34 ans. Selon les secteurs elle se décompose 

comme suit : 

- petite enfance : 8,78 ans 

- enfance : 5, 86 ans 

- jeunesse et activités socioculturelles : 6,65 ans 

- administratif : 12,24 ans 

- développement social et cadre de vie : 10,67 ans. 

 

 

 

 

ETP par secteurs
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Ancienneté 

 

 
 

2/ Les bénévoles 

 

Le centre peut compter sur l’engagement d’une cinquantaine de bénévoles qui 

sont la force vive du centre en complément des salariés 

Ils interviennent de façon régulière ou ponctuelle. 

Leurs interventions correspondent à 1.8 ETP, mais permettent également de diversifier 

l’approche et les compétences déployées au centre. 

 

Leurs domaines d’intervention sont les suivants : 

 

Politique : Bureau, CA, commissions 

 

Activités : Peinture sur soir, tricot crochet, partage et découverte, couture… 

 

Apprentissage : Français, math, déclic, révisions bac français… 

 

Permanences : Ecrivain public 

 

Ponctuel : bourse, bric à brac, participation à des événements 

 

3/ L’activité du centre 

 

Les actions des centres sociaux Dolto et Montaberlet 

 

 A la carte 

 Accueils de loisirs Montaberlet 

 Accueil de loisirs Dolto 

 Accueil de loisirs Périscolaire 

Beauregard 

 Accueil de loisirs Périscolaire 

Charpieu 

 Accueil de loisirs Périscolaire 

Jean Jaurès 

 Accueil de loisirs Périscolaire La 

Soie 

 Accueil du public 

 Accueil jeunes 

 Agora 

 Alphabétisation 

 Art floral 

 Ateliers éducatifs au collège M 

Bastié 

 Brin de Naturel Montaberlet 

Ancienneté 

- 1an

7%

1 -3 ans

22%

3 - 5 ans

18%
5 - 10 ans

24%

10 - 15 ans

11%

+ 15 ans
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 Barre au sol (gym) 

 Bourse à la puériculture 

 Bourse aux jouets 

 Bourse aux vêtements 

 Bric à Brac Dolto 

 Conférences histoire de l’art 

(avec Léo Lagrange) 

 Ciné été Montaberlet 

 Cuisine 

 Cyber ressource 

 Couture Montaberlet 

 Danse enfant 

 Danses Latines 

 Déclic 

 Dessin peinture 

 Dessin petite enfance 

 Fête des centres sociaux 

 Formation des animateurs 

bpjeps 

 Français langue étrangère 

 Grain de Malice Dolto 

 Grain de Malice Montaberlet 

 Graine d'expert 

 Gym douce 

 Informatique débutant 

 Informatique confirmé 

 Organisme de formation 

professionnelle 

 Mizadispo 

 Participation aux commissions 

Municipales 

 Peinture sur soie 

 Permanence écrivain public 

 Permanence Avocat 

 Permanence Caf 

 Permanence traduction 

Arménien Russe 

 Piscine petite enfance 

 Remise à niveau maths 

 Rebond (avec collèges de 

Décines) 

 Samedis inscriptions 

 Sorties familiales 

 Tricot crochet 

 Vacances familles 

 Yoga 

 Zumba 

 

 

 

 

Evolution des heures/enfants déclarées à la caf en EAJE et centres de loisirs 
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L’activité chiffrée des centres  
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C/ Les partenaires 

 

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 

 

Fédération des centres sociaux 
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2/ Le Projet du centre 
 

 

A/ Le politique 

1/Finalités 

 

 Nos centres sociaux proposent des services aux habitants dans le respect de 

la diversité et de la laïcité  

 

 

 Nos centres sociaux favorisent l’éducation populaire, l’épanouissement des 

individus et le renforcement du lien social 

 

 

 Nos centres sociaux sont des lieux conviviaux d’écoute, d’accueil, de 

socialisation et de partage. 

 

 Nos centres sociaux sont ouverts à tous et soutiennent les initiatives des 

habitants dans les limites de notre projet, de nos compétences et de nos 

moyens. 

 

 Nos centres sociaux fonctionnent en toute indépendance, grâce à 

l’engagement de tous. 

 

 

2/ Spécificités 

 

Les centres sociaux Dolto La Soie Montaberlet, tentent dans leur fonctionnement 

quotidien de défendre les idées fortes de leur projet. 

Le fonctionnement  du centre, par choix, par histoire, par la personnalité des 

différents acteurs s’y étant succédés, répond à un certain nombre de spécificités qui 

en font sa force et son identité. 

Voici quelques-uns de ces grands principes de fonctionnement : 

 

 L’importance des moyens 

 

Les grands projets, les grands objectifs sont aujourd’hui le lot de toutes les 

organisations. Qu’ils soient orientés vers le développement  durable ou le 

développement personnel, pas une entreprise, pas une structure ne fait l’impasse sur 

son  projet brassant à  l’envi8 ces concepts comme nous le faisons. 

Mais en regardant de plus près il apparait que ces grands idéaux s’effacent souvent 

au contact de la réalité, laissant place à des techniques managériales douloureuses 

pour les personnes, ou des techniques commerciales négligeant le public. 

Un des axes fort de notre travail d’équipe consiste, dans tous nos domaines de 

compétence, à tenter d’être en adéquation avec nos finalités. Cela se traduit, par 

                                                 
8  De l’ancien français envi, du latin classique invitare (« inviter »). (merci Michelle) 

http://fr.wiktionary.org/wiki/envi#fro
http://fr.wiktionary.org/wiki/invitare#la
http://fr.wiktionary.org/wiki/inviter
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une attitude douce et bienveillante envers tous les publics, une politique de gestion 

du personnel évitant d’utiliser le plus possible la violence inhérente à toute forme 

d’autorité ; un respect des adultes et des enfants par nos postures  et par notre 

discours et enfin une image du centre tentant de correspondre à ce modèle en 

évitant une communication trop marketing. 

 

 La priorité au droit commun 

 

De nombreux systèmes de financement, et parfois une certaine envie de vouloir 

résoudre des problèmes nous dépassant, pourraient nous pousser à mettre en place 

des actions axées directement sur des problèmes sociaux d’une partie de notre 

public ou de la population (par quartier, par QF, par difficultés…) 

Nous l’avons fait, et d’autres structures le font encore. 

Pourtant par expérience, ces actions aboutissent le plus généralement aux dérives 

suivantes : 

- une  segmentation des publics contraires à la mixité prônée par le projet 

- une erreur de cible, le public participant aux actions étant rarement le plus en 

difficultés. 

- la création d’un sentiment d’inégalité pour le public non touché par l’action 

- la stigmatisation du public sur ces difficultés 

Nous pensons qu’il est important de pouvoir, dans la mesure de nos moyens, offrir 

aux  publics fragiles l’écoute et l’aide de notre équipe de professionnels, mais dans 

le cadre des actions de droit commun. 

Les crèches, les accueils de loisirs, les actions d’apprentissage, l’accueil sont de 

merveilleux vecteurs pour travailler avec ce public, à son rythme et sans craindre les 

dérives citées plus haut. 

De nombreuses actions du centre vont dans ce sens (permanences, café des 

parents, petit déjeuner, pôle EJE …) 

Pour mettre en place ces actions, et pouvoir accueillir tous les publics, il faut pouvoir, 

dans les actions de droit commun disposer du temps nécessaire et du personnel 

formé et compétent. Pour cela nous faisons le choix d’investir dans des taux 

d’encadrement  souvent supérieurs aux normes et de  mener une politique de 

formation (voir p.., ?) ambitieuse. 

La difficulté est une réalité pécuniaire dans laquelle aujourd’hui, de nombreux 

financeurs (Etat, CAF …) délaissent le financement du droit commun pour une 

politique d‘appel à projet dirigée sur les publics fragiles et encouragent les actions 

spécifiques. 

Nous avons donc un travail important à faire, pour faire entendre ce discours à nos 

financeurs et trouver des financements suffisants à un droit commun efficace. 

 

 Le respect des choix associatifs 

 

Le centre est doté d’un CA essentiellement centré sur les questions politiques 

touchant notre structure. 

Il doit être le garant que les actions mises en place, le sont en cohérence avec le 

projet, et non pour accéder à un système de financement.  

De la même façon, il doit être garant que les actions, leurs projets, ou leurs 

évaluations, n’évoluent pas au gré des demandes des financeurs, si ces demandes 

ne sont pas en adéquation avec nos valeurs. 

Le centre développe donc un principe de fidélité des écrits des comptes rendus par 

rapport à la réalité des centres et non celle des financeurs. 
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 L’importance de l’équipe 

 

Les centres sociaux Dolto et Montaberlet forment une association importante avec 

de nombreux salariés. Il est primordial que le fonctionnement, les statuts, la DRH 

donnent à ces  salariés reconnaissance, possibilité de participation et de 

consultation. 

Les salariés en contact quotidien avec les usagers sont souvent les plus à même pour 

faire remonter les difficultés du public et imaginer les améliorations que nous 

pouvons apporter au fonctionnement.  

A ce titre les salariés des centres disposent depuis quelques années d'un 

représentant avec droit de vote au conseil d'administration. 

 

3/Organisation 

 3.1 : Le CA 

 

Composition :  11 à 17 membres élus parmi les adhérents 

 4 représentants d’associations partenaire 

1 représentant de l’équipe des salariés élu en Assemblée 

Générale 

Membres de droits     4 représentants de la commune 

                                      1 représentant de la CAF 

                                      1 représentant du Conseil Général 

                                      2 délégués du personnel 

                                      Et des invités dont le directeur et les adjoints 

 

3.2  Délégations 

 

Le CA : traite-les orientations politiques de l’association et est tenu au courant du 

fonctionnement. 

 

Le bureau : traite les questions stratégiques, est informé du quotidien du centre et 

prépare les CA. 

 

La présidente : rencontre de façon hebdomadaire le directeur, représente les 

centres auprès des élus, et est tenue au courant du fonctionnement. 

 

Le directeur : bénéficie d’une très large délégation rediscutée chaque année après 

l’Assemblée Générale lui permettant de gérer budget et personnel de façon 

autonome et de représenter l’association dans la plupart des instances. 

Il rend compte à la présidente, au bureau et au CA. 

 

3.3  Politique du personnel 

 

Nous essayons d’appliquer à la gestion du personnel les valeurs du centre. 

Vaste programme… 
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« Dans une nation libre, le seul avis qui ait de l’autorité, c’est l’exemple » disait 

Edouard Herriot. 

Tout en essayant de ne pas céder aux tentations du florilège de techniques de 

management qui nous sont vendues sous des formes plus alléchantes les unes que 

les autres, mais qui sont, la plupart du temps des techniques de communications 

visant à améliorer la rentabilité du personnel à son insu, (lire : Jean Pierre Legoff9) 

nous tentons d’appliquer des concepts simples à la gestion du personnel. 

-  le respect du droit du travail, où quand il y a un doute le choix de la solution la plus 

avantageuse pour le salarié. 

- un salaire, et une RIS définis par le poste et par accord de branche (non 

personnalisé) 

- une représentation de l’équipe dans toutes les instances 

- le non recours à la violence même verbale dans les relations hiérarchiques, en 

essayant de faire inlassablement comprendre que la douceur ou la gentillesse n’est 

pas synonyme de faiblesse comme l’est souvent la violence. 

- l’empathie 

- l’exemplarité quand nous y arrivons 

 

« L’autorité, écrit Hannah Arendt10, exclut l’usage de moyens extérieurs de 

coercition ; là où la force est employée, l’autorité proprement dite a échoué. 

L’autorité, d’autre part, est incompatible avec la persuasion qui présuppose l’égalité 

et opère par un processus d’argumentation. Là où on a recours à des arguments 

l’autorité est laissée de côté. Face à l’ordre égalitaire de la persuasion se tient l’ordre 

autoritaire, qui est toujours hiérarchique. S’il faut vraiment définir l’autorité, alors ce 

doit être en l’opposant à la fois à la contrainte par force et à la persuasion par 

arguments… » 

 

                                                 
9 Jean Pierre Legoff9: les illusions du management La Découverte ( juillet 2003) 
10 H. ARENDT, La Crise de la culture, Paris, Gallimard/Folio, 1995, p. 123. 
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B/ Projet participation des usagers 

 

Résultats questionnaire usagers et habitants 

 
La question de la participation des usagers et des habitants est au cœur de notre 

projet en tant qu’outil de création, de rencontres et de nouvelles solidarités, même si 

elle reste particulièrement difficile à mettre en œuvre sur le terrain. 
Les réponses des usagers obtenues lors de l'enquête réalisée en mars 2014 sur ces 

questions laissent toutefois apparaître un désir de s’inscrire dans une démarche de 

partage et de solidarité. Certes, l’intention ne fait pas la participation, et il nous 

appartiendra de proposer les outils appropriés pour que ce désir puisse prendre 

forme. Mais à l’heure où nous ré interrogeons nos pratiques autour des notions 

d’éducation populaire et d’empowerment11, au moment où l’émergence de 

l’économie du partage se fait de plus en plus évidente, il y a là un signe de plus 

d’une attente existante au sein de la population afin de réinventer le vivre-

ensemble. 

Objectifs et moyens 

- accompagner le public dans la vie du centre, 

- être un lieu d’échanges, de mutualisation et d’éducation populaire12, 

- favoriser la participation aux instances politiques des centres 

                                                 
11 Définition empowerment : l'expression désigne le processus qui permet aux individus de prendre conscience de 

leur capacité d'agir et d'accéder à plus de pouvoir 

12 Selon la définition de Christian Maurel : « l'ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui œuvrent à la 

transformation sociale et politique, travaillent à l'émancipation des individus et du peuple, et augmentent leur 

puissance démocratique d'agir » (Éducation populaire et puissance d'agir. Les processus culturels de l'émancipation, 

Paris, Éditions L'harmattan, 2010)  

 

• Rénover les locaux

• Agrandir les locaux

• Tarifs + justes

• Augmenter la 
capacité et 
amplitude accueils

• Convivialité

• Échanges

• Bénévolat

• Coup de main

• Activités

• Sorties

• Apprentissages / 
formation / Éduc
Pop

• Améliorer l’info
Activités Lien solidaire

LocauxFonctionnement

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/agir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/acc%C3%A9der/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir/
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Accompagner le public dans la vie du centre 

Moyens Actions 

 

 L’écoute et l’information des publics 

 

-  Mettre en place une boite à idées et un 

cahier de doléances aux accueils des 

centres. 

- Améliorer la signalétique intérieure et 

extérieure. 

- Améliorer l’information des professionnels 

sur l’ensemble des activités des centres pour 

qu’ils puissent mieux communiquer avec le 

public. 

- Organiser la diffusion de l’information 

interne et externe au sein de l’équipe. 

- proposer de façon régulière un espace de 

rencontres conviviales et spontanées au sein 

des accueils. 

-  Dans le quotidien des activités, organiser 

les équipes de manière à accorder 

davantage de temps et d’attention à 

l’accueil et l’écoute des familles. 

 

Etre un lieu d’échanges, de mutualisation et d’éducation populaire 

Moyens Actions 

 

 Faire avec… les usagers et les habitants 

 

- Développer la participation des personnes 

dans le cadre de diverses actions (ex : sorties 

familiales, ateliers cuisine partagés…). 

- Développer des temps partagés équipe / 

familles dans le cadre des activités régulières 

et événementielles. 

- Mise en place d’ateliers de partage de 

compétences. 

- Mise en place de coopératives d’achats. 

 

 

 Les rencontres 

 

- Mettre en place des espaces d’activités 

enfants/parents/professionnels. 

- Organiser des temps de discussions autour 

de thématiques variées. 

 

Favoriser la participation aux instances politiques des centres 

Moyens Actions 

 

 Participation à la vie de l’association  

 

Au sein des secteurs, développer la 

concertation avec les usagers pour une 

meilleure prise en compte de leurs attentes. 

Inviter les usagers sur des projets en lien avec 

le Conseil d’Administration. 
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C/ Projet complémentarité Dolto / Montaberlet 
 

 

LES OBJECTIFS 

LES MOYENS 

EXISTANTS 
EN COURS DE 

REALISATION 

A METTRE EN 

PLACE 
 

LA HALTE GARDERIE :  

 

- Développer un service  

plus adapté aux attentes 

des familles 

- Renforcer les liens parents 

et halte garderie 

- Favoriser la 

complémentarité entre le 

Centre Social Françoise 

Dolto et la Soie-

Montaberlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ACCUEILS DE LOISIRS : 

 

- Développer un service  

plus adapté aux attentes 

des familles 

- Renforcer les liens Parents 

et les Accueils de loisirs 

- Favoriser la 

complémentarité entre le 

Centre Social Françoise 

Dolto et la Soie-

Montaberlet 

 

 

 

- Places d’accueil 

pour les enfants 

dont les parents 

souhaitent faire 

une activité au 

centre. 

- Echanges et 

organisation de 

temps forts avec 

GDM et JDM. 

- Partenariat avec 

la Médiathèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Accueils de loisirs 

3/5 et 6/10 

mercredis et 

vacances 

scolaires  

- Fonctionnement 

et organisation 

des services 

identiques sur les 

deux structures 

(sauf mercredis 

matins sur le 

Centre de Loisirs 

Montaberlet) 

- Partenariat  

Fleurs d’automne 

- Petits déjeuners 

- Les temps forts 

      

-  Activités 

proposées aux 

enfants de la halte 

garderie, par              

l’équipe des 

centres de loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Café des parents 

- Capacités 

d’accueil et les 

amplitudes horaires 

à modifier 

- Panel d’activités à 

élargir et à varier 

- Activités avec les 

parents 

- Permanence Petite 

Enfance  

- Temps communs 

avec l’accueil de 

loisirs  

- Réunions à alterner 

entre le CSD et le 

CSM. 

- Un nom pour la 

Halte Garderie 

- Partenariat avec la 

Ludothèque 

- Passerelles avec 

l’école de La   Soie. 

 

- Places 

supplémentaires en 

accueil de loisirs. 

- Accueil de loisirs 

12/15 ans pendant 

les vacances 

scolaires. 

- Partenariat I.M.E 
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LES OBJECTIFS 

LES MOYENS 

EXISTANTS 
EN COURS DE 

REALISATION 

A METTRE EN 

PLACE 
 

LES ACTIVITES 

SOCIOCULTURELLES : 

 

- Impulser une 

dynamique et installer 

une cohésion de secteur 

en le développant   

- Permettre au secteur 

de travailler sur un projet 

- Renforcer la cohésion 

d’équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVELOPPEMENT 

SOCIAL : 

 

- Développer le secteur 

développement social  

- Créer de nouvelles 

actions à destination de 

nouveaux publics 

- Installer de nouvelles 

actions et ancrer les 

services existants 

- Favoriser la 

complémentarité entre 

le centre social 

Françoise Dolto et La 

Soie Montaberlet 

 

.- Activités adultes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Permanence 

d’écrivain public 

- Permanence 

cyber               

ressources 

 

- Salle informatique à 

mutualiser en interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nouvelles activités 

adultes 

- Activités enfants  

- Activités duo et 4 

mains 

(parents/enfants) sur 

les mêmes créneaux 

horaires 

- Activités en couple 

(danse de salon…) 

- Passerelles entre les 

différentes activités. 

- Activité 

aquariophilie 

- Salle informatique à 

mutualiser (afin 

d’optimiser cet 

espace en interne 

comme en externe : 

école, maison de 

retraite…) 

 

 

- Point infos 

consommation 

familiale + nouvelle 

rubrique sur le blog. 

- Soirée ou AM à 

thème avec un 

intervenant 

professionnel (sécurité 

sociale, EDF, Véolia…) 

- Taxi solidaire 

- Bourses en 

alternance entre  le 

centre social F.Dolto 

et La Soie-

Montaberlet 

- CDthèque 

coopérative  

- Atelier cuisine  

- Coopérative 

d’achats de 

fournitures scolaires 

- Partenariat 

médiathèque 
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LES OBJECTIFS 

LES MOYENS 

EXISTANTS 
EN COURS DE 

REALISATION 

A METTRE EN 

PLACE 
 

 

AIDE AUX 

APPRENTISSAGES : 

 

Développer le partenariat 

avec l’école et le collège ;  

Elargir les actions d’aides 

aux apprentissages 

 

 

 

PERMANENCES : 

 

- Développer et ancrer les 

services aux usagers 

 

 

 

CADRE DE VIE : 

 

- Assurer une gestion 

autonome du bâtiment 

 

 

 

 

 

 

LA VIE DU CENTRE : 

 

- Faire du centre social La 

Soie-Montaberlet une 

structure conviviale et 

ouverte 

- Permettre au centre 

social La Soie-Montaberlet 

d’être reconnu comme tel  

- Renforcer la cohésion 

d’équipe et renforcer la 

complémentarité entre le 

centre social Françoise 

Dolto et La Soie-

Montaberlet. 

 

 

 

- Atelier Déclic 

primaire 

- Graine d’expert 

- Cours 

d’alphabétisation 

adultes 

 

 

 

 

- Ecrivain Public 

- Avocat Conseil 

- Cyber 

ressources 

 

 

 

- Gestion de 

ménage 

- Economat  

produits 

d’entretien 

- Gestion de 

l’équipe cadre 

de vie 

 

 

- Alternance des 

réunions  

- Soirées 

évènementielles 

- Partenariat 

(maison de 

l’emploi, 

Vivre La Soie-

Montaberlet, 

 Fleurs 

d’automne, 

médiathèque…) 

 

 

 

- Cours 

d’alphabétisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cyber ressources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La salle 

informatique : 

repenser son 

utilisation en 

réunion d’équipe. 

 

 

- Atelier Agora 

- Atelier Déclic 

Primaire/Secondaire 

-Mutualisation des 

espaces 

(salle info, salle art 

plastique)… 

 

 

 

- Permanence CAF 

- Permanence CIO 

 

 

 

 

 

- Gestion du linge 

- Economat produits 

petite enfance 

 

 

 

 

 

 

 

- Alternance des AG 

entre CSM et CSD 

- Equipe 

représentative de 

tous les secteurs 

- Partenariat 

- Semaine festive 

- Semaine 

découverte 

- Espace convivial à 

aménager 

(bar/tables hall 

d’accueil…) 
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Projet n°1 : 

Constats : 

Elle existe et fonctionne dans nos locaux depuis 2007. 

LA HALTE GARDERIE DU CENTRE SOCIAL LA SOIE-MONTABERLET 

Actuellement : 

- la halte-garderie ne fonctionne qu’en périodes scolaires sauf les mercredis. 

- l’amplitude horaire est, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 

12h30 à 16h30. 

- les capacités d’accueil sont de 10 enfants par demi-journée. 

- l’équipe est composée d’une éducatrice de jeunes enfants et d’une auxiliaire de 

puériculture. 

Objectif : 

Le déménagement dans nos nouveaux locaux va nous permettre de développer 

davantage la halte-garderie pour nos usagers. 

Les changements :  

- la halte-garderie fonctionnera du lundi au vendredi, même pendant les vacances 

scolaires. 

- l’amplitude horaire sera de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

- nous pourrons accueillir jusqu’à 12 enfants par demi-journée. 

- l’équipe sera renforcée avec le recrutement d’une auxiliaire de puériculture. 

Moyens:  

- une équipe de professionnels (les). 

- la création du pôle éducatrices de jeunes enfants permet une cohésion de travail 

et d’équipes entre la halte-garderie, Grain de Malice et le Jardin des Malices. 

- la réunion de secteur. 
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Projet n°2 : 
 

Dans le cadre des actions que nous souhaiterions créer et développer auprès du 

public seniors voici l’une d’entres elles :  

 

LE TAXI SOLIDAIRE OU TAXI SOCIAL 

 

Constats : 

 

Un grand nombre de seniors ne se sentent pas en sécurité dans les transports en 

commun, ou n’ont pas le courage d’emprunter ces derniers ; dépendent souvent 

d’un membre de la famille pas toujours disponible ou tout simplement n’ont pas les 

moyens de faire appel à un taxi :  

Objectif : 

Proposer aux seniors rencontrant des difficultés dans leurs déplacements de 

bénéficier d’un service de transport par taxi partagé. 

Une action qui permet de lutter contre l’isolement, favoriser l’échange, le lien social. 

But de cette action : 

 

Grâce au taxi solidaire ou taxi social les seniors pourront faire leurs courses, se rendre 

chez le médecin, faire leurs démarches administratives et bien d’autres choses. 

Moyens : 

 

- minibus de l’association. 

- bénévoles de l’association.                                                                                                                                   
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D/ La formation 

 

1/ La formation continue 
 

La formation de l’équipe est un axe fort de la politique de gestion du personnel des 

centres.  

 

 

Années Nombre d'actions Total 

 Animation Petite enfance Autres  

2011 7 4 5 16 

2012 8 2 6 16 

2013 4 3 6 13 

2014 2 2 1 5 

 

     

     

Années Formations diplômantes Total 

 Animation Petite enfance Autres  

2011 7 0 1 8 

2012 7 1 2 10 

2013 3 1 2 6 

2014 1 0 0 1 

 

     

     

Années Personnes formées Total 

 Animation Petite enfance Autres  

2011 7 13 5 25 

2012 8 2 5 15 

2013 4 5 5 14 

2014 2 2 1 5 

 

 

► Entre 2011 et 2014, 41 salariés différents ont bénéficié d’une action de formation, 

dont 16 diplômantes (8 BPJEPS, 1 DEFA, 2 DEJEPS, un CAP petite enfance, un M2 

Audit social, un DU Droit du travail, un diplôme d’EJE et un de secrétaire médico-

sociale). 

 

► L’investissement formation sur ces années a été respectivement de 25943 euros, 

25267 euros, 28275 euros et 10413 euros. 
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Pourcentage de la masse salariale consacrée au budget formation 

 

  2011 2012 2013 2014 

Masse salariale 965 511,00 € 966 194,00 € 1 017 047,00 € 1 064 412,00 € 

Investissement 

formation 
25 943,00 € 25 267,00 € 28 725,00 € 10 413,00 € 

Pourcentage 2,69% 2,62% 2,82% 0,98% 

 

 

Cette stratégie nous permet d’avoir aujourd’hui une équipe ayant un haut niveau 

de formation, et elle permet également aux centres d’être un tremplin dans la vie 

professionnelle de nombreux jeunes salariés. 

 

2/ La formation dispensée 
 

Nous souhaitons au cours du prochain projet mettre en place au centre un secteur 

formation et créer un poste pour la coordination. Ce secteur formation regrouperait 

des actions déjà existantes, et permettrait la création de nouvelles. 

Pour cela nous allons, entre autre, retenter l’obtention d’une Habilitation à 

l’organisation de stages BAFA et BADF 

 

Les objectifs poursuivis par la mise en place de ce nouveau secteur d’activité sont 

les suivants :  

 

- partager l’expérience et la qualification de l’équipe 

- mettre en place des formations correspondant à la réalité de nos terrains 

d’expérience 

- permettre, en adaptant tarifs et rythme, l’accès au plus grand nombre à des 

formations 

 

 

- la formation en français 

- la formation en maths 

- la formation en informatique 

- l’action révision des examens 

 

Les centres possèdent un numéro d’agrément à la formation professionnelle. 

 

3/ Les stages 
 

La politique du centre est de permettre autant que possible aux jeunes 

professionnels de se former. Dans cette optique nous tentons lorsque cela ne nuit 

pas à notre fonctionnement pédagogique d’accueillir un maximum de stagiaires. 

 

Par exemple pour l’année 2014 : 

5 classes de 3éme : 1 semaine  

1 classe de seconde (Décrochage Scolaire) : 3 semaines 

1 CAP CNED : 2 semaines 

1 CAP CNED : 5 semaines 



Centres sociaux Dolto, La Soie /Montaberlet: projet 2015-2019 

36 

 

1 BAC ASSP : 3 semaines 

1 2° ASSP : 4 semaines 

1 Bac pro SAPAT : 3 semaines 

1 Bac pro SAPAT : 6 semaines 

1 BAC PRO SAPAT : 4 semaines 

1 préparation AP : 3 jours 

1 préparation AP : 4 semaines 

1 EJE Dynamique Institutionnelle : 6 semaines 

1 EJE Stage de professionnalisation : 7 mois 

1 Orthophonie : 2 semaines 

1 Positionnement Professionnel : 1 semaine 

1 insertion Professionnelle Pôle Emploi : 2 semaines 

1 1ére année de BTS ESF : 2 semaines    

1 master 2 Ressources humaines 16 semaines 

  

 Soit : 22 stagiaires sur  74 semaines. 

 

 

4/ Les projets 
 

>  Devenir un centre de formation BAFA (voir dossier) 

 

Dispositif de formation Les formateurs seront tous issus de l'équipe permanente de 

l'association qui travaillent tout au long de l'année au partage de méthodes et de 

connaissances, partage complété par le plan de formation de l'entreprise. 

De plus quand nous mettrons en place des stages, des temps spéciaux seront 

instaurés pour compléter ces différents dispositifs existants. 

 

Objectifs  

Développer les postures et les méthodes les plus adaptées aux groupes de stagiaires 

que nous allons recevoir. Mettre à jour les connaissances techniques afin de les 

transmettre au mieux. Réfléchir à la façon de transmettre les valeurs de l'association. 

Contenu de cette formation : 

Temps de travail avec des intervenants (hors équipe ou non), sur les connaissances 

techniques (réglementation, responsabilité…). Des formations complémentaires à 

celles qui existent déjà au sein de l'association pourront être organisées sur la 

psychologie de l'enfant, le droit à la différence, la protection de l'enfance. Ces sujets 

faisant partie intégrante du travail quotidien des animateurs permanents. 

A qui est-elle destinée ? 

Tous les permanents de l'équipe concernés par le projet de mise en place des 

formations BAFA. 

 

Quelles en sont les modalités et les conditions d’accès ? 

Accessible à tous les salariés concernés sur leur temps de travail. 
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>> Développer avec la fédération des centres sociaux un partenariat pour 

l’organisation de ces stages et pour la création d’une bourse à l'emploi pour les 

stagiaires Bafa. 

>> Mettre en place des stages adaptés à la réalité des centres de loisirs et des 

accueils périscolaires. 

>> Proposer des stages au QF, et sur des rythmes (semaines ouvrables) pouvant 

convenir à un large public (notamment les personnels périscolaires). 
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3/ Le projet famille 
 

 

L’obligation faite par la CAF de formaliser un projet famille nous a donné l’occasion 

de nous ré interroger sur : 

 

 A/ Qu’est-ce que la famille ? 

 

Selon les chercheurs les définitions du mot famille sont relativement différentes. 

Pour E. Durkheim en 1888 : « La famille constitue une unité élémentaire fondamentale 

de la vie en société dans le sens où elle permet une large part de la reproduction 

sociale. Il s’agit souvent du premier groupe dans lequel les individus se socialisent et 

apprennent à vivre en société. La famille est aussi une unité de base dans le cadre 

duquel sont réalisées une grande part de ces opérations quotidiennes essentielles 

des individus que sont leur nourriture, leur repos, leurs loisirs et, enfin, leurs activités 

sexuelles. Dans les siècles précédents, il s’agissait aussi de l’unité qui permettait 

l’essentiel des activités de production, qu’elles soient agricole, artisanale ou 

commerciale. Constater que ce rôle a fortement diminué dans les sociétés 

modernes montre à quel point la famille est en constante évolution et en interaction 

permanente avec le mouvement historique… » 

 

Selon l’anthropologue français Claude Lévi-Strauss, la famille est à la fois une 

institution sociale, juridique et économique, qui existe dans toutes les sociétés 

humaines. Ses membres, unis par des liens légaux, économiques et religieux, 

respectent tout un ensemble d’interdictions et de privilèges sexuels et se trouvent liés 

par des sentiments psychologiques tels que l’amour, l’affection et le respect. 

 

Pour l’INSEE « Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux 

personnes et constituée : 

- soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses 

enfant(s) appartenant au même ménage ; 

- soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage. 

 

Notre définition de la Famille est : 

 

Une communauté d’individus ayant un lien de parenté ou une unité de vie. 

 

B/ Quelles sont ses fonctions ? 

 

Nous envisageons maintenant ce qu’est une Famille, mais à quoi sert-elle ?  Où 

pourrons nous être à ses cotés ? 

 

Même dans ce domaine tous les auteurs ne sont pas totalement d’accord mais ils se 

retrouvent autour d’un certain nombre de fonctions plus ou moins détaillées. 

  

- la fonction de procréation : grâce à celle-ci la population se renouvelle.  

 

- la fonction affective et de protection : en général pour tout individu la famille est 
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synonyme de refuge, de sécurité. Elle garantit en effet le bien être d'une personne 

en la soutenant face aux aléas de la vie, elle contribue en fait à son 

épanouissement. 

 

 - la fonction de socialisation : la famille joue un rôle important dans la vie future de 

l'enfant en lui transmettant les règles essentielles à la vie collective mais aussi ses 

normes, ses valeurs et ses croyances. 

 

- la fonction économique à la fois de production et de consommation. Par exemple 

les parents en travaillant produisent des biens et services qui leur apporteront un 

revenu, grâce à celui-ci ils pourront acheter des biens, qu'ils consommeront.  

 

- la fonction de gestion et de transmission du patrimoine: C’est une fonction à la fois 

culturelle, économique et sociale qui se transmet de générations en générations.  

 

De par la diversité de nos actions, nous accompagnons  plusieurs fonctions 

familiales, prioritairement les fonctions affectives, de protection et de socialisation, 

dans une moindre mesure la fonction économique et de manière très marginale la 

fonction de gestion et de transmission du patrimoine. 

  

Néanmoins nous avons constaté que chaque secteur travaille avec son public, en 

considérant la Famille de son propre point de vue, au travers des familles qui le 

fréquentent. Nous constatons donc une amélioration possible de la concertation en 

tentant de favoriser une approche globale. La mosaïque d'actions proposées 

gagnerait en cohérence si des objectifs communs en direction de la Famille étaient 

définis pour l'ensemble des secteurs, de manière transversale. C'est l'objet du projet 

famille, dont nous proposons de développer ici les objectifs et les moyens envisagés. 

 

 

C/ Projets 

 

Le groupe de travail sur la famille propose 4 objectifs : 

 

- garantir un suivi régulier de la mise en œuvre du projet famille 

- permettre au plus grand nombre de familles de connaître notre action 

- favoriser les temps familiaux partagés 

- faciliter l’accès aux droits et à l’information des familles. 

 

 

 

Les moyens proposés pour atteindre ces objectifs sont détaillés dans le tableau ci-

dessous : 

 

Le groupe de travail s’est prononcé sur une série de moyens visant à atteindre les 

objectifs définis :  
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Objectifs 
Moyens - Actions 

Existants A améliorer A mettre en place 

Garantir un 

suivi régulier 

de la mise en 

œuvre du 

projet famille 

Information des équipes 

sur les  différentes 

actions du centre en 

direction de la famille 

- Publication d'infos 

dans  « Vie d'équipe » 

- Temps de présentation 

en réunions d'équipe 

 Création d’un groupe 

inter secteurs chargé de 

l’évaluation permanente 

du projet 

Groupe famille réuni 

deux fois par an 

 

 

Permettre au 

plus grand 

nombre de 

familles de 

connaître notre 

action 

Communication écrite 

de nos actions 

- Panneaux d’affichage 

utilisés 

systématiquement  

- Plaquette annuelle des 

centres, émission de 

tracts,  

- Envoi de messages 

électroniques 

- Articles de presse… 

Développement du 

passage d'information 

en face à face 

- Rencontres des publics 

à l'extérieur du centre 

Amélioration de notre 

communication 

numérique 

Blog repensé 

Organisation de 

l'affichage pour 

optimiser la transmission 

de l'information. 

- Fléchage plus efficace 

- Utilisation de tous les 

étages pour transmettre 

l'information 

Création d’un poste 

dédié à la 

communication ? 

Un site Internet 

Favoriser les 

temps 

familiaux 

partagés 

Poursuite du dispositif 

VFS 

- Sorties familiales 

- Vacances familles  

Participation des 

familles dans 

l’élaboration des sorties 

- Planning des sorties  

- Prise de contact avec 

les lieux 

- Calcul des coûts  

Création d'activités 

familiales ayant lieu au 

centre social. 

- Semaine d'ateliers inter 

âges 

Prise en compte des 

différents rythmes de vie 

au sein de la famille (vie 

professionnelle, vie 

scolaire...) 

- Activités permettant 

de passer du temps 

ensemble 

Faciliter 

l’accès aux 

droits et à 

l’information 

des familles 

Poursuite des 

permanences 

- CAF 

- Ecrivain public 

- Avocat 

Augmentation de l’offre 

de permanences  

- En diversité  (ex :  

CRAM, traduction) 

- En quantité (ex : CAF) 

Amélioration des 

connaissances des 

professionnels au sujet 

des compétences des 

partenaires de terrain. 

- Liens entre nos 

professionnels et nos 

partenaires de terrain 

Accompagnement des 

familles dans les 

évolutions numériques 

- Salle informatique au 

centre social Françoise 

Dolto 

- Temps de discussion sur 

des thèmes liés aux TIC 

- Intégration des TIC 

dans des activités plus 

traditionnelles 
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EXEMPLES:  

Objectif : Favoriser les temps familiaux partagés 

 

> Action :  

Créer une semaine d’ateliers intergénérationnels 

 

> Constat :  

Les temps intergénérationnels que nous proposons sont essentiellement  composés  

de temps festifs  sans qu'il n'y ait d'activité commune. A l'inverse la semaine autour 

des livres que nous avons organisée en 2014 a été une réussite car dans le même 

temps il y a eu un maximum d'échanges à l’intérieur des familles. 

 

> Objectifs opérationnels :  

- Formaliser le travail inter-secteurs 

- Créer un temps festif 

- Susciter le partage, la découverte. Prendre le temps de faire ensemble 

 

> Public :  

La Famille au sens large. 

 

> Contenu : 

Tout au long d'une semaine proposer et animer des ateliers conçus  par les différents 

secteurs (petite enfance, accueil, enfance, développement social …). Ainsi qu'un 

moment festif le samedi (afin de permettre à plus de familles de participer).  

Ces ateliers proposeraient des activités 4 mains, des sorties, des interventions de 

spécialistes selon les thématiques abordées… 

Cela permettrait aux familles de se « poser » afin de faire autre chose et de prendre 

du temps pour être ensemble (moment que nous ne prenons pas forcément dans le 

quotidien de la vie). 

 

 

 

Objectif : Faciliter l’accès aux droits et à l'information des familles 

 

> Action :  

Développer les liens entre nos professionnels et nos partenaires de terrain. 

 

> Constat :  

Décines est une ville riche en équipements médico-sociaux et éducatifs donc 

l'orientation vers des structures compétentes et spécialisées devrait être aisée. 

Cependant nous ne connaissons pas réellement les missions et les professionnels de 

ces équipements et  nous ne sommes donc pas toujours efficaces dans le conseil 

adressé aux familles. 

 

> Objectifs opérationnels : 

- lister nos différents partenaires, définir leurs missions, identifier une personne 

relais par établissement. 

-créer un annuaire  utilisable par  l'ensemble des personnels. 

- faciliter le contact entre les usagers et ces instances. 
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> Public :  

Toutes les structures médico-sociales et éducatives de Décines, voire des environs. 

 

> Contenu :  

Après un travail de listing nous envisageons de monter un « forum des  partenaires » 

destiné aux professionnels afin d'échanger et de mieux connaître nos structures 

respectives. Ceci pourrait rentrer dans le cadre d'une journée du personnel en y 

associant les membres du C.A. et les bénévoles. 
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4/ Projets de secteurs et évaluation 
 

 

1/Petite enfance 

 

> Le jardin d’enfants a ouvert en janvier 2014. Cette ouverture de 16 places (enfants 

de 2 à 4 ans) avec 3 embauches de personnel a permis la création d’un pôle EJE sur 

l’ensemble des 3 structures petite enfance de l’association. 

 

> L’accueil d’urgence : nous acceptons régulièrement des enfants en accueil 

d’urgence car, dans les faits nous accueillons un certain nombre d’enfants en 

accueil dit « social » qui n’est pas aussi présent que les enfants de crèche dit 

« classique ». 

 

> La place des parents : ils sont présents lors des temps festifs proposés aussi bien en 

interne qu’au niveau des centres sociaux ainsi que sur des temps plus individuels lors 

d’accompagnement d’activités. Un café des parents a été mis en place en janvier 

2014 sur Dolto sur l’accueil du soir. Cette action permet aux parents de prendre le 

temps de rester un moment pour échanger, partager, avec d’autres parents ou les 

professionnels. Il semble que cette instance convienne mieux que les « conseils de 

parents » qui vivotent depuis 2013. Une autre action se met en place pour les enfants 

et leurs parents : les « petits dèj », le matin sur le temps d’accueil. 

 

> Les passerelles entre les écoles et le centre de loisirs de Dolto fonctionnent 

régulièrement : en 2013 une relation spécifique s’est mise en place avec une école 

de Décines avec le projet d’ouverture du jardin d’enfants. 

 

> Les échanges entre les structures de Dolto et de Montaberlet se déroulent presque 

chaque semaine sur différents thèmes choisis par les équipes. 

 

> Des sorties familiales spéciales petite enfance en lien avec le secteur famille ont 

lieu chaque année depuis 2012. 

 

 

Projet petite enfance 0-4 ans 2015/2019 : 

 

En 2015, une extension de la halte garderie sur le centre social Montaberlet est 

prévue, avec une augmentation de la capacité d’accueil en nombre d’enfants et 

en volume horaire. Nous aurons alors une capacité de 64 places sur les 3 structures. 

Notre projet social met en avant l’accueil de tous et nous souhaitons développer 

l’accueil des enfants porteurs de handicap et l’accueil d’urgence en lien avec les 

structures spécifiques (CAMPS, CMP, PMI…). 

 

 

La place des parents au sein des structures petite enfance : 

 

Grain de malice 

Jardin des malices 

La halte garderie 
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Notre souhait est de renforcer les liens avec les familles au quotidien en développant 

des accueils spécifiques autour d’ateliers –Café des parents- et de créer des outils 

de lien –carnet de chanson, journal, expo ….Cette dynamique permettra ensuite 

d’inviter les parents à découvrir l’ensemble des centres sociaux, des activités et des 

services proposés. 

Un projet de sortie familiale spécifique petite enfance est en cours de réflexion avec 

le secteur famille des centres sociaux : cela permettrait de poursuivre les liens  en 

dehors des temps d’accueil. 

 

Les liens avec les autres secteurs des centres sociaux : 

 

Mettre en place des moments partagés sur des thèmes précis qui permettront à tous 

les secteurs d’être dans une dynamique commune (semaine du livre…….). 

Avec les accueils de loisirs 3/4 ans : mettre en place des échanges d’équipe pour 

une harmonisation des pratiques professionnelles entre les 2/3 ans et les 3/4 ans. 

 

Les liens avec les partenaires extérieurs : 

 

Pour nous, les liens construits au fil des années avec des structures extérieures (centre 

nautique, médiathèque, écoles, centres sociaux, structures petites enfance….)  

semblent important à maintenir et à développer.  

D’autres formes d’échanges et de partenariat sont envisagées avec l’ouverture du 

nouveau centre social de la Soie Montaberlet. 

 

 

2/Animation enfance 

 

Synthèse établie d'après 15 questionnaires rendus. Parfois, des animateurs ont coché 

2 réponses, d'où le fait que le cumul des réponses dépasse le nombre 15.  

Parfois, certains animateurs n'ont pas coché de réponse. 
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Objectif : accueillir l’enfant/le parent dans son individualité 
 

 

ACTIONS 

 

 

A 

conserver 

 

 

A  

améliorer 

 

A arrêter 

 

VOS REMARQUES, 

OBSERVATIONS, 

COMMENTAIRES 

 
 

Organiser 

des temps 

d'accueil 

 

11 

 

 

5 

  

L'équipe s'efforce d'accueillir tout 

le monde pour qu'enfants et 

parents se sentent attendus et 

reconnus. Il faut mieux organiser 

le temps d'accueil et 

différemment. Animer ces temps 

d'accueil et non surveiller une 

garderie. Choisir et préparer son 

activité. Besoin de plus de 

rotation entre animateurs. Pour 

que chacun trouve sa place, il 

faut au moins 1 chaise/personne ! 

Besoin d'un animateur dans le 

couloir pour accueillir les familles 

+ 

- soit ouvrir 2 salles dès 8h15, car 

les animateurs peuvent voir tous 

les enfants, 

- soit  utiliser vraiment tout 

l'espace de l'étage pour ne pas 

rester que dans 1 ou 2 salles.  

 

Proposer des 

temps 

formatifs 

autour de 

l'accueil, du 

rôle de 

l'animateur... 

 

10 

 

 

 

4 

  

Essentiels, surtout pendant les 

réunions ; Besoin de plus de ces 

temps-là, rien ne vaut une piqûre 

de rappel. C'est surtout la 

participation active des équipes 

qui manque parfois. A aborder 

en collectif ou en individuel, sur 

l'autorité, la relation enfant-

animateur, le travail d'équipe, la 

posture de l'animateur... 

Il est intéressant d'avoir des 

échanges d'opinions sur ces 

thèmes + de réelles mises en 

place de ces décisions ! Besoin 

d'inciter chacun à se positionner, 

à prendre la parole, à faire des 

choix. Besoin de vérifier s'il y a 

bien application entre théorie et 

pratique. Faire plus de mises en 

situation pour rester concret. 

Adopter tous la même démarche 

pour plus de cohérence. 
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OBJECTIF : continuer à mettre les moyens humains nécessaires à la qualité de 

nos actions 
 

 

Équilibrer le taux 

d'encadrement/groupe 

d'enfants 

 

10 

 

 

4 

  

Évidemment confortable et 

constructif. Peut-être mieux répartir 

les effectifs dans les sous-groupes. 

Chez les 3-5 ans : c'est bien d'être 

5, cela devrait permettre de 

répartir les enfants selon les âges, 

et non l'effectif. 

Dans le groupe 6-8 ans de CLD, 

nous avons trop d'enfants : on 

passe plus de temps à faire la 

police qu'à animer. D'ailleurs 

certains groupes sont chargés au 

point de ne pas pouvoir se 

permettre certaines activités plus 

difficiles. 

 

 

Formation professionnelle 

des équipes (BAFA, BAFD, 

BPJEPS, DEJEPS, DEFA) 

 

 

 

11 

 

 

4 

  

Dans l'ensemble, l'équipe est bien 

formée. Les formations sont 

acceptées par la structure selon 

les demandes. C'est essentiel pour 

la solidité et compétences des 

équipes, ainsi que pour la 

reconnaissance individuelle de 

chacun. Merci d'informer l'équipe 

sur les différentes possibilités de 

formations. 

 

 

Élaborer des programmes 

d'activités en fonction des 

besoins du public 

 

 7 

 

 

7 

  

Cela ne doit pas rester juste une 

idée, il y a besoin d'expliquer cette 

notion pédagogiquement, en quoi 

cela consiste. Faire des sorties à la 

journée les mercredis (demande 

des parents) ; manque d'échanges 

d'idées, de conseils, de jeux 

d'activité entre les animateurs. 

Grande vigilance quant à 

l'équilibre des plannings, leur 

adaptation au public, tout en 

tenant compte des contraintes 

structurelles et budgétaires. On est 

parfois trop centré sur ce que l'on 

aime faire, et pas assez sur ce que 

l'enfant aime faire. 

Penser à adapter les activités aux 

possibilités des enfants : parfois les 

animateurs sont plus présents dans 

la réalisation manuelle que l'enfant 

lui-même... 
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OBJECTIF : continuer à considérer les activités et animations en tant qu'outils 

au service du lien social 
 

 

Projet intergénérationnel, 

résidence E.Flandrin 

EHPAD Fleur d'automne 

 

11 

 

 

 

3 

  

Le partenariat permet d'explorer des 

champs d'activités pour lesquels nous 

n'avons pas les compétences. Ils 

provoquent des rencontres et des 

échanges et enrichissent les expériences 

que les publics vivent au cours de leur 

passage dans nos centres. 

Ils amènent des temps d'initiation et 

peuvent faire naître des centres d'intérêt 

nouveaux. Cela permet de rencontrer 

d'autres publics ; création de liens 

enfants-résidents. De bons retours en 

général des enfants et des familles. 

Il n'y a pas assez de projets en commun 

avec toutes les tranches d'âges. Signe 

d'une volonté d'ouverture sur le monde 

qui nous entoure.  

 

 

OBJECTIF : maintenir le travail d'équipe, sa dynamique et le partenariat avec 

les écoles 
 

 

Réunions d'équipes inter-

secteurs 

 

9 

 

1 

  

Elles sont indispensables. Seuls les 

permanents temps plein sont concernés. 

C'est indispensable pour les liens dans 

l'équipe globale. Elles permettent de 

connaître toutes les informations de la 

structure.  

 

 

Réunions et temps formatifs 

secteur enfance 

 

10 

 

4 

  

Les formations devraient être plus 

précises, et nous apporter des 

techniques en rapport avec le quotidien 

(analyse de la pratique). C'est surtout la 

participation active des équipes qui 

manque parfois. Inciter chacun à se 

positionner, à prendre la parole, à faire 

des choix. Besoin de méthodologie, 

d'outils.  

 

 

Temps formatifs avec l'EJE 

 

 5 

 

1 

  

Je n'y ai jamais participé mais voudrais 

bien le faire ; sans doute intéressant mais 

non vécu. Les animateurs sont 

demandeurs de conseils.il n'y a pas eu 

assez de séances.  
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OBJECTIF : développer la mise en cohérence des actions pour en offrir une 

meilleure lisibilité 
 

 

Élaborer des règlements 

intérieurs en direction des 

publics ALPS/AL 

 

 

8 

 

1 

  

Ce sont des outils indispensables qui permettent 

de garantir la cohérence de nos décisions et de 

pouvoir les expliquer. 

 

 

Participation à l'Assemblée 

Générale, au Conseil 

d'Administration pour une 

vision globale de l'action 

 

 

10 

 

1 

  

Peu de familles font cette démarche. C'est sans 

doute parce que nous ne communiquons pas 

assez nous-mêmes sur ces instances. C'est bien 

de connaître et d'être connu, de se présenter 

lors de ces moments.  

 

 

Privilégier l'accueil des 

parents et des familles, en 

favorisant la discussion et 

l'écoute 

 

14 

 

2 

  

Tout le temps et en toutes circonstances. Il est 

important de faire un retour aux parents, positif 

ou négatif .CLM : à conserver, CLD à améliorer. 

Cela dépend des parents. 

 

 

OBJECTIF : accompagner au mieux les publics accueillis selon les âges, les 

besoins, les attentes et les rythmes 
 

 

Instaurer des passerelles 

petite enfance-enfance et 

enfance-jeunesse 

 

10 

 

3 

  

Elles sont essentielles pour accompagner nos 

publics. Manque de lien et de passerelle entre 

petite enfance et enfance ; ces passerelles sont 

sécurisantes pour le public ; il en faudrait plus 

souvent.  

Pourquoi ne pas faire des réunions de 

préparation des programmes en commun entre 

secteur jeunes et secteur enfance, afin de se 

connaître, d'organiser plus de rencontres ... 

 

 

Proposer une période 

d'adaptation en accueil 

de loisirs 

 

 

9 

 

1 

  

Indispensable pour prendre en compte l'individu 

et s'assurer de son bien-être dans ses premières 

expériences de collectivité. les laisser choisir. 

Je ne sais pas ce que c'est. 

 

 

Laisser la possibilité à 

l'enfant de faire ou ne pas 

faire 

 

10 

 

2 

  

Oui, mais de manière accompagnée et avec 

de réelles propositions alternatives et un cadre 

où se situer. C'est important pour qu'ils se 

sentent bien ; souvent, un enfant qui ne veut 

pas faire l'activité incite involontairement 

d'autres enfants à ne plus faire l'activité. Quand 

plusieurs enfants ne veulent pas faire et qu'ils 

s'excitent, comment gérer l'activité alors que 

tous les animateurs sont occupés ? 
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3/Apprentissage adulte 

 

Evaluation Poursuite et améliorations 

Formation des intervenants 

Durant cette période nous avons formé 

nos intervenants en cours de français 

que ce soient les salariés avec le départ 

en formation qualifiante ou les bénévoles 

avec un travail suivi sur deux ans par 

l’équipe complète avec un organisme 

de formation.  

 

 

 

Poursuite des propositions de formation soit en 

interne soit en externe avec l’utilisation 

maximum de « écrit 69 ». 

 

Organisation pédagogique et place de 

l’usager 

La formation nous a permis de réfléchir 

sur la transmission du savoir, ses 

méthodes, ses enjeux mais aussi de 

mettre au point une méthode de travail 

en équipe. 

 

 

 

Nous avons maintenu notre position de 

ne pas faire du passage des diplômes en 

langue française un de nos objectifs ce 

qui nous a coûté notre subvention, nous 

faisons toutefois un effort important de 

soutien pour les personnes qui souhaitent 

se lancer cet objectif. 

 

 

Rester vigilant à développer l’équipe de 

bénévoles pour pouvoir proposer des groupes 

de niveaux. L’augmentation des heures 

d’encadrement de l’action devra permettre 

de reprendre ce travail de fond afin de 

transmettre notre réflexion aux nouveaux 

bénévoles et de l’enrichir de leurs réflexions et 

de notre expérience. 

 

Rester vigilant aux besoins des usagers et créer  

les outils nécessaires (ex création d’un groupe 

spécial grammaire) 

Libérer du temps pour l’écoute individuelle 

devant déboucher sur l’orientation la plus 

efficace des apprenants. 

Relation bénévoles salariés et 

reconnaissance de chacun 

Le partenariat bénévole salarié est riche 

chacun reconnaissant les atouts de 

l’autre. 

 

 

Poursuite des réunions d’équipe avec le 

détachement d’une « référente 

apprentissage » ce qui va développer le 

nombre d’heures disponibles pour 

l’accompagnement de l’équipe. 

Poursuivre l’association systématique des 

bénévoles dans les actions menées dans le 

cadre de l’implication des usagers. 

 

Organisation matérielle 

Contrairement au soutien scolaire nous 

essayions d’accueillir tout le public qui se 

présente car nous croyons en 

l’importance d’entendre la demande 

quand elle se présente afin d’assurer au 

mieux l’accueil des nouveaux arrivés et 

de ne pas laisser retomber l’envie. Cette 

volonté demande toutefois une grande 

adaptabilité qui frôle parfois la 

désorganisation. 

 

 

Au vue de l’augmentation des effectifs nous ne 

pouvons plus assurer l’accueil de tout le public. 

Cela se ferait au prix d’une baisse de la qualité 

de l’action tant au niveau de l’apprentissage 

qu’au niveau humain. 

Par contre nous travaillons avec des listes 

d’attente pour être très réactifs lors du départ 

d’apprenants pour les remplacer.  

En parallèle nous essayons de développer  le 

nombre de groupe en augmentant  le nombre 

d’heures salariées et en motivant  plus de 

bénévoles. 
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4/Accueil 

 

 

EVALUATION 

 

OBJECTIFS 

RECONDUITS ET 

NOUVEAUX ET 

ACTIONS NOUVELLES 

2015/2019 

PARTICIPATION USAGERS 

Ce qui existe 

  Ce que l’on propose 

On garde le 

fonctionnement en 

binôme : cette 

organisation est essentielle 

sur les deux structures, elle 

permet d’être plus 

disponible auprès des 

publics ; une meilleure 

répartition de travail entre 

les personnes de l’équipe ;  

Equipe complémentaire ; 

bonne entente. 

 

Les horaires : les 

amplitudes d’ouverture de 

l’accueil suffisent 

amplement (surtout si on y 

ajoute les permanences 

du mercredi soir et samedi 

matin ainsi que les 

matinées d’inscriptions du 

centre de loisirs). 

 

Communication interne à 

l’accueil :  

Bonne dans l’ensemble :  

Avoir les mêmes 

procédures et les mêmes 

supports sur les deux 

structures permet aux 

accueillantes de 

s’adapter rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affichage dans les 

locaux : 

Nette amélioration de 

l’affichage (plus 

esthétique et plus pro.). 

 

 

 

Réfléchir au binôme sur 

le futur CSM. 

Reste à améliorer notre 

organisation et 

répartition de travail 

personnel sur la semaine. 

On continue à tourner 

sur les deux structures. 

 

 

 

 

 

Réfléchir aux horaires 

d’ouverture de l’accueil 

sur le futur CSM ; Faire les 

modifications (s’il y a 

réellement besoin) de 

façon progressive. 

 

 

 

 

Réalisation d’un 

planning des tâches 

annuel (ce qui 

permettra de ne pas 

travailler dans l’urgence 

à certaines périodes) ; 

Création d’un outil qui 

récapitule les différentes 

procédures (qui 

deviennent de plus en 

plus nombreuses) à 

l’accueil. 

Avec le futur CSM, ces 

procédures  seront peut-

être à adapter à 

chaque site…. 

 

L’affichage de nos 

activités et de nos 

actions dans le SAS 

d’entrée au CSD est-il le 

meilleur endroit ? 

Réfléchir aux différents 

lieux dans les futurs 

locaux du CSM. 

Les temps 

d’inscriptions ou 

demandes de 

renseignements à 

l’accueil : 

Sur des moments 

formels comme 

informels les 

usagers et/ou 

habitants 

donnent leur avis 

ou point de vue, 

exposent leurs 

interrogations ou 

préoccupations. 

 

La demande et 

mise en place 

d’une activité au 

centre social : 

atelier couture. 

 

Par des dons : 

Bibliothèque 

collective, 

machine à 

coudre, jeux 

jouets… 

 

En s’impliquant 

dans certaines de 

nos actions : 

Orientation des 

demandes de 

futurs bénévoles 

auprès des 

responsables de 

secteur. 

 

En participant à 

des instances 

associatives : 

Assemblée 

générale de 

l’association. 

 

 

Mise en place 

d’un support sur 

lequel les 

usagers, 

habitants 

pourraient 

s’exprimer 

(avec 

traitement de 

ces questions  

sur les réunions 

d’équipe)… 

 

Organiser des 

soirées avec 

thématiques qui 

partent des 

retours des 

usagers… 

 

Organiser des 

temps 

d’animation ou 

exploiter ces 

temps autour 

d’une discussion 

pendant les 

matinées 

d’inscription ou 

les journées 

pique-nique des 

CL… 

 

Proposer à des 

usagers de 

participer à une 

réunion de 

secteur ou à un 

projet de 

secteur… 
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Ne plus donner la priorité 

à l’accueil téléphonique : 

L’équipe arrive mieux à 

gérer les appels 

téléphoniques par la 

suppression de la sonnerie 

générale et la mise en 

place d’un message 

d’attente. 

 

Travailler dans l’urgence : 

Pour le paramétrage des 

différentes périodes, on 

paramètre avec l’existant 

et on finalise dès que l’on 

a les infos des secteurs. 

 

 

 

Le planning des salles : 

Nette amélioration de 

méthode de travail pour 

sa mise en place. 

Anticipation de l’accueil 

en demandant les infos 

aux différents secteurs par 

mail, avec relances 

régulières pour les 

retardataires. 

La personne qui est en 

charge du planning des 

salles doit souvent 

relancer les secteurs 

concernés… Perte de 

temps et d’énergie… 

 

La plaquette :  

Difficulté à travailler et à 

préparer dans de bonnes 

conditions : périodes de 

réalisation trop justes entre 

la réalisation de la 

plaquette sur PC et son 

impression. 

 

 

 

Questions à travailler 

Prioriser les lignes 

téléphoniques directes ; 

 

 

 

 

 

 

 

On paramètre en 

s’appuyant sur les 

périodes écoulées et on 

réajuste lorsque les 

secteurs nous 

transmettent les 

informations pour cette 

nouvelle période. 

 

Malgré cette 

anticipation, 

l’occupation des salles 

n’est pas toujours celle 

annoncée en début 

d’année… Cela devient 

de plus en plus difficile à 

gérer du fait de 

l’augmentation de nos 

activités. 

Questions à travailler 

 

 

 

 

 

 

Procéder de la même 

façon sur la mise en 

place des activités de 

l’année et peaufiner 

quand la plaquette est 

réalisée. 

Réfléchir à la période de 

travail sur la plaquette et 

pour la personne qui se 

charge de sa réalisation, 

participation aux 

différentes réunions de 

travail. 
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Bénévoles, intervenants  

et/ou nouveaux salariés :  

L’accueil ne connaît pas 

ou manque d’informations 

concernant les bénévoles 

qui interviennent sur les 

différents ateliers. 

Réfléchir à un support 

et/ou un temps à 

proposer pour présenter 

les différentes équipes 

des centres sociaux. 

« Proposer un portrait des 

nouveaux arrivants dans 

les différentes 

équipes…sur vie 

d’équipe ou autre à 

réfléchir ». 

 

Réfléchir à la journée 

d’inscriptions pour l’été : 

l’organiser de façon à 

optimiser le temps passé 

sur cette journée tant 

pour les usagers que 

pour les professionnels. 

 

Accueillir les publics dans 

des locaux propres et 

disponibles. 

  

 
5/ Cadre de vie 

 

Le premier constat que nous faisons lors du bilan est une différence d’appréciation 

importante entre le ressenti de l’équipe et celui du reste des salariés du centre. Ceci 

notamment en ce qui concerne le rendu quotidien du travail de l’équipe dans 

l’accueil des usagers.  

Si nous affinons en regroupant en quatre groupes les objectifs que nous avions nous 

constatons : 

 

 

Evaluation Poursuite et améliorations 

Méthodes de travail :  

Les méthodes de travail sont formalisées, 

les moyens appropriés sont mis en œuvre 

mais il manque d’anticipation lors des 

changements de personnel ou de 

rythme de travail. 

Le changement de prestataire au niveau 

du repas à faciliter le travail du personnel 

ce qui a permis d’intégrer le nouvel 

équipement petite enfance sans 

difficulté. 

 

Suivre le travail de formalisation qui doit 

continuellement s’adapter aux réalités des 

fonctionnements. 

Trouver l’outil et la méthode la plus rigoureuse 

pour ne pas confondre adaptation et 

« débrouillement ». 

Relation dans l’équipe et avec les autres 

secteurs :  

La communication dans l’équipe et 

avec les autres secteurs est jugée 

globalement positive ce qui permet une 

réactivité importante. 

 

 

Travailler sur l’identité du secteur ses missions, 

ses responsabilités, sa reconnaissance par les 

autres secteurs et les usagers.   
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Statut des salariés :  

Nous avons stabilisé l’équipe salariée du 

centre social qui est composée de trois 

personnes en CDI supérieur au mi-temps 

pour chacune d’elles. 

 

Etre employeur de tous les salariés intervenants 

dans l’entretien du centre, afin d’assurer une 

équité dans la mise en œuvre et les conditions 

de travail. 

Partenariat avec la mairie :  

La mise en place de E-Atal en ce qui 

concerne la prise en charge des travaux 

a permis une intervention plus rapide et 

un suivi des travaux de meilleure qualité. 

De gros travaux ont été effectués : 

rafraîchissement des murs petite 

enfance, amélioration de la cuisine 

satellite, réfection du toit, aménagement 

du hall petite enfance. 

Cependant il reste de nombreux travaux 

à faire : le sous sol en ce qui concerne les 

gros travaux mais aussi le 

rafraîchissement du second étage sans 

compter les travaux moins visibles : 

tuyauteries qui semblent être à bout de 

souffle. 

 

Au niveau du personnel nous avons 

perdu un grand nombre d’heures 

d’entretien. 

Le personnel municipal n’est plus motivé 

et les heures ne sont pas utilisées au 

mieux. 

 

Poursuivre la collaboration avec la mairie pour 

conserver un bâtiment fonctionnel et agréable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenir de la mairie une subvention nouvelle 

permettant d’être le propre employeur du 

personnel d’entretien du centre. 

 

6/ Développement Social 

 

Evaluation Poursuite et améliorations 

Promouvoir une consommation 

collaborative 

Le principe de la deuxième vie des objets 

est aujourd’hui admise par tous, nous 

avons été plutôt précurseur dans ce 

domaine, nous sommes même 

largement imités, et, si nous poursuivons 

ces actions c’est plutôt pour garder ces 

temps de convivialité et d’échanges.  

La faible demande pour Mizadispo ne 

nous a pas incités à développer 

l’investissement pour cette action qui 

perdure malgré tout. 

 

 

Le développement de ces actions (bric a brac, 

bourses, Mizadispo…) passe aujourd’hui par 

une implication plus grande des bénéficiaires 

avec peut-être la mise en place d’une 

coopérative pour les achats de fournitures 

scolaires par exemple. 

 

 

 

Découvertes  

Dans le domaine des découvertes en 

familles la nouveauté de l’année 

consiste en un travail partenarial  des 4 

centres sociaux de Décines durant l’été 

initialement pour pallier à la baisse 

 

Le partenariat avec les autres centres sociaux 

est un atout pour le public et permet de 

proposer des destinations moins commerciales. 

Ce partenariat  est à développer sur d’autres 

actions. 
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potentielle d’effectif due au Ramadan. 

Nous pouvons noter aussi le week-end à 

Paris qui a motivé et enchanté les 

familles et le développement des dossiers 

de vacances familles. 

 

Pour gagner en efficacité nous allons devoir 

formaliser la procédure pour avoir plus de 

temps pour travailler le fond des projets plutôt 

que  l’administratif. Le  travail en partenariat 

avec cyber ressource mérite d’être développé. 

Ecrivain public  

Nous notons une constante au niveau 

des usagers et des demandes. Notre 

point fort est l’accueil et l’écoute que 

nous offrons aux usagers pour qui c’est 

souvent la principale demande.   

 

 

Nous devons développer le nombre de 

bénévoles afin d’offrir un accueil régulier 

notamment sur Montaberlet. 

Une des pistes nouvelles pourrait être une 

permanence ou des infos collectives  sur des 

thèmes de la  vie quotidienne. 

 

Développer la communication en 

direction des publics les plus concernés 

Année après année nous constatons que 

nous avons du mal à toucher un public 

nouveau et que certaines actions ne 

sont pas utilisées par les publics visés. 

 

 

Le secteur utilise de plus en plus régulièrement 

nos fichiers informatiques pour diffuser l’info. 

Une procédure de communication a été mise 

en place en collaboration avec l’accueil, elle 

doit être mise en œuvre et affinée.  

Nous devons nous reposer la question de 

l’efficacité d’une communication plus directe 

(affichage dans les halls d’immeubles, 

présence à la sortie des écoles) par rapport au 

temps que cela demande. 

 

 

 

 

7/Jeunesse  

 

Les actions 

 

> L’accueil de loisirs 10/15 ans des mercredis : mis en place en 2011 afin de répondre 

aux besoins exprimés par les parents (modes de gardes encadrés) et les enfants 

(activités de loisirs), cette action a trouvé son public durant deux années scolaires. 

Les effectifs ont cependant lourdement chuté à partir de septembre 2013, 

probablement en raison d’une offre d’activités moins en rapport avec les attentes 

du public qui avait grandi. La nouvelle organisation des rythmes scolaires mise en 

place en septembre 2014 a contribué à rendre cette proposition inadaptée au 

contexte des enfants, ce qui nous a conduit à ne plus proposer d’accueil pour les 11 

ans et plus les mercredis après-midis. 

 

> L’accueil de loisirs 10/15 ans des vacances : cette action rencontre pour sa part 

toujours autant de succès. Nous nous attachons, autant que faire se peut, à 

organiser un groupe 10/11 ans et un groupe 12/15 ans pour une meilleure 

homogénéité. Constatant l’absence de propositions d’accueil sur la ville de Décines 

pendant le mois d’août alors qu’il existait une demande importante des familles, 

nous avons décidé d’ouvrir, depuis 2013, l’accueil de loisirs 10/15 ans sur cette 

période. Le succès rencontré dès la première année nous a conduit à pérenniser 

cette proposition. 
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> L’animation au foyer socio-éducatif du collège Maryse Bastié : un partenariat nous 

avait permis, pendant une année, d’intervenir dans le cadre du foyer du collège 

pour proposer des animations auprès des élèves. Cette action favorisait le lien avec 

les collégiens et a favorisé la venue de nouveaux publics sur le secteur jeune. Elle n’a 

malheureusement pas pu être renouvelée à la rentrée 2013. 

 

Le public  

 

Comme sur l’ensemble de nos actions, nous veillons à créer les conditions pour que 

puisse se mettre en place une réelle mixité sociale au sein des groupes. Par ailleurs, 

nous sommes attentifs à ce que se crée une vraie dynamique de groupe lors des 

vacances, afin que les enfants et les adolescents aient du temps pour se découvrir 

et apprendre à vivre ensemble. Ces deux principes éducatifs nous ont amenés à 

proposer des forfaits hebdomadaires ouvrant droits à toutes les activités pendant les 

vacances. Une tarification au quotient familial permet par ailleurs de moduler le 

coût en fonction des revenus des familles. 

La conjonction de ces éléments, conjuguée à la continuité travaillée avec le centre 

de loisirs au niveau des 8/10 ans nous permet de retrouver des groupes hétérogènes 

en termes d’origines sociales et culturelles, et d’être ainsi en cohérence avec notre 

projet. 

 

L’encadrement 

 

Deux animateurs permanents du secteur interviennent sur chaque période de 

vacances, ce qui permet aux familles et aux enfants d’avoir des interlocuteurs 

reconnus et familiers. Sur les périodes les plus fréquentées (hiver, printemps, et été), 

nous embauchons des animateurs en CEE pour compléter l’équipe, en veillant à ce 

que ceux-ci disposent d’une expérience suffisante et de la maturité nécessaire. 

 

Les perspectives 

 

Le principal enjeu des quatre années à venir est de réinvestir un créneau 

d’animation au sein du collège de secteur, afin de favoriser le lien avec des 

collégiens qui ne connaissent pas notre structure. Compte tenu des effets obtenus 

lors de l’année scolaire 2012-2013, force est de constater que cette action est un 

levier très important pour la mise en œuvre de la mixité sociale au sein des groupes 

des accueils de loisirs 10/15 ans. 

 

8/ Apprentissages jeunesse 

 

Les actions 

 

> Graine d’Expert : une activité pour développer le langage, l’expression orale, et 

enrichir le vocabulaire. Public : grandes sections maternelles en groupe de 5 à 6 

enfants maximum. Encadrée par une animatrice ou une auxiliaire de puériculture. 

Financée par le PRE (Programme Réussite Educative).  

 

> Déclic : une activité pour travailler sur les points d’apprentissages scolaires qui 

posent difficulté à l’enfant. Accompagnement pour permettre à l’enfant de 
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comprendre et par conséquent, de reprendre confiance en ses capacités à 

apprendre. Public : du CE1 à la 3ème, un à deux enfants maximum avec un 

accompagnateur. Activité encadrée par des bénévoles et par des salariés. Quelque 

financements PRE dans le cadre des accompagnements individuels. 

 

> Agora : une activité pour permettre aux enfants de disposer d’un espace de 

travail pour faire leurs devoirs. Public : primaires et collèges, 10 enfants maximum. 

Activité encadrée par un animateur du centre social et des parents volontaires. Pas 

de financements fléchés sur cette action. 

 

> Ateliers éducatifs collèges : activité d’aide aux devoirs organisée par le collège de 

secteur et sur laquelle interviennent deux animateurs du centre. Collégiens de 5ème 

ou 4ème par groupes de 5 ou 6. Pas de financements fléchés sur cette action. 

  

> Rebond : accueil de collégiens dans le cadre d’exclusions temporaires (de 3 à 10 

jours) de l’établissement, afin de travailler sur leur parcours, les difficultés rencontrées, 

et tenter de redéfinir des perspectives avec eux. Activité encadrée par l’animatrice 

du secteur jeune, dans un cadre partenarial. Financée par le PRE. 

 

Le partenariat 

 

Il est particulièrement étoffé au sein de ce secteur :  

> Avec les écoles, dans le cadre de l’activité Graine d’Expert : les enfants sont 

repérés par les enseignants qui incitent les familles à se mettre en lien avec le centre 

social. Des rencontres régulières ont lieu avec les enseignants afin de faire le point 

sur l’évolution des enfants. 

 

> Avec les écoles et les collèges dans le cadre de l’activité Déclic : nous sollicitons 

les enseignants au moins une fois dans l’année pour discuter de la situation des 

enfants inscrits vis-à-vis de l’école et des apprentissages. Le lien noué au fil des ans 

nous permet d’être aujourd’hui un partenaire reconnu. 

 

> Avec le collège dans le cadre des ateliers éducatifs : le centre social met deux 

animateurs au service d’une action proposée par le collège. A ce titre, nous co-

construisons l’intervention en apportant notre regard et nos attentes sur cette action. 

 

> Avec les collèges publics de Décines, le PRE, la Sauvegarde de l’Enfance, l’Espace 

Jeune, et les services municipaux dans le cadre de l’action Rebond. L’action est 

coordonnée par le PRE. Un collégien exclu va rencontrer, pendant la durée de son 

exclusion, plusieurs interlocuteurs  avec pour chacun, des aspects différents à 

travailler. 

 

Les perspectives 

 

Avec l’arrivée des nouveaux bâtiments pour le centre social Montaberlet, nous 

envisageons de développer les activités d’apprentissages primaires et collèges sur 

ce centre, en y déployant des séances Déclic et Agora. 

Par ailleurs, nous projetons d’étendre l’action Déclic auprès des lycéens, avec dans 

un premier temps une aide à la préparation au bac français, pour élargir ensuite à 

un Déclic lycéens. 
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Sur le plan financier, les perspectives ne sont pas bonnes. Le choix de la structure est 

de proposer la gratuité de ces activités, considérant que l’accès aux savoirs ne doit 

pas être conditionné à un quelconque paiement ; un choix d’autant plus justifié que 

le public de ces actions ne dispose pas, pour une large part, des moyens financiers 

nécessaires pour offrir du soutien scolaire à ses enfants. Ce sont donc des activités 

qui nous coûtent de l’argent mais pour lesquelles il nous semble fondamental 

d’investir des moyens afin de contribuer à la réussite scolaire de ceux qui 

connaissent des difficultés dans leur parcours. 

Cependant, la redéfinition des zonages de la Politique de la Ville va nous faire 

perdre plusieurs financements du PRE dans le cadre de Déclic et de Graine d’Expert. 

On ne peut que s’étonner des difficultés à trouver des soutiens pour financer ce 

genre d’actions compte tenu des enjeux liés à la réussite scolaire. 

 

9/ Activités socioculturelles 

 

Les actions 

 

Nous proposons plusieurs ateliers pour répondre aux attentes ou besoins du public : 

- sportifs (zumba, gym active, yoga), 

- artistiques (dessin-peinture enfants et adultes, danse enfants, peinture sur soie), 

- informatique (initiation suite bureautique, retouche photos, création cartes…) 

- loisirs (tricot, jeux de société, art floral…) 

Nous organisons par ailleurs, en alternance avec le centre culturel Léo Lagrange, 

des conférences d’histoire de l’art proposée par notre professeure de dessin. 

 

Le public  

 

Diversifier le public qui fréquente la structure est l’un des objectifs visé par le 

développement des activités socioculturelles au sein des centres sociaux. Si cet 

objectif est atteint, il nous reste à développer des moyens pour mobiliser une partie 

de ce public sur d’autres actions du centre et développer davantage la mixité 

sociale au sein de la structure.  

 

L’encadrement 

 

La plupart des ateliers sont encadrés par des techniciens qualifiés et salariés, qui 

interviennent à temps partiel sur la structure. C’est le cas pour la danse, la zumba, la 

gym, le yoga, le dessin-peinture et l’art floral. L’activité informatique est encadrée 

par une animatrice permanente, qui intervient par ailleurs sur l’accueil de loisirs. 

Enfin, nous avons des animateurs d’activités bénévoles sur le tricot, les jeux de 

société et la peinture sur soie. 

 

Le partenariat 

 

Nous développons depuis quelques années un travail en collaboration avec le 

centre culturel Léo Lagrange. Longtemps resté au niveau d’échanges entre nos 

centres de loisirs, ce travail a pris un nouveau visage après que le président de 

l’association et le directeur du centre culturel aient proposé que leur professeure de 

dessin intervienne au sein de notre structure lorsque nous étions en recrutement. 
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Outre le fait qu’ils nous ont ainsi permis de répondre rapidement et efficacement à 

une problématique d’embauche, cette proposition a ouvert de nouvelles 

collaborations, notamment par l’organisation de conférences d’histoire de l’art en 

alternance sur nos deux structures, et l’organisation d’une exposition collective afin 

de présenter le travail de l’ensemble des ateliers. 

 

 

Les perspectives 

 

> Développer les activités socioculturelles sur le centre social Montaberlet en 

complémentarité avec les propositions à Dolto. 

 

> Développer le projet du secteur : 

- En travaillant sur la mise en place d’une dynamique d’équipe des intervenants, 

- En organisant des temps destinés à mettre en valeur les activités proposées, 

- En impliquant davantage le public dans la programmation annuelle, 

- En diversifiant les propositions. 

 

> Accentuer le travail de collaboration avec l’équipe du centre culturel Léo 

Lagrange. 
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5/ Finances au service du projet 
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Quelques chiffres des centres  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiffres ci-joints nous montrent que si les finances du centre sont solides, elles sont 

toutefois confrontées à une certaine tension. 
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Pour le résultat 

 

Le financement du droit commun n’augmente pas à la vitesse des charges 

(principalement … des salaires). 

Les subventions d’Etat diminuent ou disparaissent. 

Depuis plusieurs années nous comblons le delta négatif provoqué par cette situation 

par une augmentation de l’activité ou la mise en place de nouveaux projets 

financés. 

Le centre atteindra forcément  à un moment une activité maximale et ne pourra  

plus persister dans cette course utopique  aux moyens. 

Il faut que les financeurs prennent  à un moment en compte la réalité qui impose, à 

activités égales, une hausse annuelle de la masse salariale comprise entre 1,5 et 2% 

soit pour nous environ 20 000 euros par an. 

 

Pour la trésorerie 

 

Notre trésorerie est constituée en grande partie presque 50% par notre excèdent de 

fond de roulement (BFR négatif) 

Notre trésorerie propre est donc assez faible et ne permettrait pas d’alimenter notre 

cycle d’exploitation. 

 

Des changements dans la périodicité des versements de nos principaux financeurs 

ont donc un impact direct sur notre trésorerie, et les changements comme ceux qui 

ont été imposés par la CAF en 2012-2013 (passage de 80 à 70% des prestations 

versées sur l’année N) menacent la pérennité de notre fonctionnement.    

Il convient donc de rester attentifs à notre cycle dettes/créances et d’alerter nos 

financeurs sur les conséquences de changement de rythmes de financement. 

 

Plus généralement 

 

Le centre dans les quatre années à venir  va : sans doute passer la barre des 50 ETP 

ce qui demandera la mise en place de nouveaux dispositifs (CHSCT …), être obligé 

de mettre en place une mutuelle pour les salariés (environ 30 000 euros) et d’investir 

les nouveaux locaux du centre social Montaberlet qu’il serait impensable de ne pas 

faire fonctionner à plein. 

Pour mener à bien des enjeux, il sera inévitable, malgré la période difficile, que la 

ville augmente la subvention globale qui n’a pas changé depuis 8 ans alors que 

l’activité des centres a doublé ! 

Nous avons pendant toutes ces années, assuré ce développement à subventions 

constantes ; mais sans le soutien de ses financeurs le centre ne pourra maintenir 

longtemps son niveau d’activité. 
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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'activité portés par 

des équipes, de professionnels et de bénévoles. 

Les professionnels sont bien sûr indispensables du fait de leurs compétences diverses, 

mais aussi de leur charge de travail exécutée 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 centres sociaux dont la vocation n'est pas commerciale et dont le profit n'est pas 

le credo, sont des entreprises 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. 
 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sociologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9sion
http://fr.wikipedia.org/wiki/1959
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
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Annexes  
 

Evolution de la population par tranches d’âges de 1999 à 2010 

 

 
Niveaux de formation de la population non scolarisée de plus de 15 ans et 

plus 
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Comparatif revenu fiscal de référence 2011 
 

 
 

 

Comparatif données CAF quartier / ville / communauté urbaine 
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Evolution population allocataires CAF  de 2011 à 2013 
 

2011 : nombre d’allocataires = 4920 / population couverte = 14485 

2012 : nombre d’allocataires = 4788 / population couverte = 14010 

2013 : nombre d’allocataires = 5039 / population couverte = 14733 
 

 

 
 

 

Evolution nombre d’enfants par tranche d’âge entre 2011 et 2013 
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Centre social Françoise Dolto 

1 rue Pégoud 

69150 DECINES 

04.78.49.50.42 

 

Centre social La Soie Montaberlet 

11 avenue Chardonnet 

69150 DECINES 

04.72.93.82.37 

 

http://centres-sociaux-dolto-montaberlet.blog4ever.com 
 


