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1- INTRODUCTION 
 

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

 
Extrait de la charte fédérale des centres sociaux  

et socioculturels de France 
 
 

Nos valeurs de référence  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solidarité 

Lien social 
d'engagement 

réciproque entre  
les personnes 

Démocratie 
& Citoyenneté  

Créer des espaces  
de discussion et de 

participation à la prise 
de décision et permettre 
à chacun de pouvoir être 

acteur dans la cité 

Laïcité  

Un lieu ouvert  à tous 
sans distinction dans 
le respect des valeurs 

de la République 

Les 
habitants 
au cœur  
de notre 
projet 

Dignité 
humaine 

Soutenir les individus  
à devenir des acteurs 

solidaires 
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De l’éducation populaire au développement social local  

 
Toutes les personnes (quel que soit leur âge) et toutes les activités collectives peuvent 
potentiellement se retrouver et agir dans un centre social. Toutes les catégories 
habituelles des politiques sociales, culturelles et éducatives peuvent donc y exister, mais 
c’est le projet concerté sur le territoire qui fixera les grandes priorités d’action et non pas 
un cahier des charges type préétabli.  
Fortement ancrés dans des valeurs et une histoire, trois domaines se distinguent dans 
l’action des centres sociaux et socioculturels :  

- l’éducation populaire,  
- le développement social et local,  
- l’économie sociale et solidaire.  

D’après Geneviève POUJOL, «l’éducation populaire peut se définir comme un projet de 
démocratisation de l’enseignement porté par des associations, dans le but de compléter 
l’enseignement scolaire et de former des citoyens. »1 La notion militante de l’éducation 
populaire est de considérer le sujet au-delà de sa dimension individuelle, comme un 
véritable acteur de la société. La dimension politique de l’acte éducatif est partie 
prenante de l’éducation populaire. 
La Fédération Nationale des Centres Sociaux rappelle que ces structures se doivent 
d’accompagner l’expression de la demande sociale avant d’être l’exécutif de la 
commande publique. Cette conception exige que les centres sociaux soient attentifs 
aux mutations de société, aux nouveaux modes d’expression et d’organisation des 
habitants.  
Il s’agit pour eux de fonder leurs actions sur « une vision globale de la vie humaine, des 
compétences des hommes et des femmes et du territoire où ils vivent » en utilisant « 
des méthodes participatives, opérationnelles et responsables » et en développant « un 
partenariat actif et ouvert ».  
Les centres sociaux doivent se positionner dans les instances de concertation (conseils 
de quartiers, de développement des communes, de l’agglomération...) afin d’opérer 
des choix en accord avec les pouvoirs publics. En développant le lien collectif et en 
favorisant la parole politique (puisque citoyenne, parfois alternative et 
complémentaire), les centres sociaux permettent la reconnaissance des compétences 
de tous leurs usagers.  
 
Aujourd’hui, les centres sociaux sont les lieux du savoir « faire société », du vivre 
ensemble, de la solidarité collective en action. Ce sont des espaces de proximité dans 
lesquels sont développés des projets participatifs et des actions de solidarité, de 
développement ou d’animation et de lien social. Mais ils constituent également des 
plateformes d’accompagnement de la vie associative et de tous les projets, personnels 
ou collectifs. Chaque centre, à l’image du quartier sur lequel il est implanté, est donc 
singulier.  
 
  

                                                           
1 Des élites de société pour demain ?, POUJOL Geneviève, Ramonville saint Agne, ÉRÈS, 1996,  175 
pages. 
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2- DESCRIPTION DU CONTEXTE  
 

Décines-Charpieu est une commune de l’est de l’agglomération lyonnaise située à 12 
km de Lyon qui compte un peu plus de 26 826 habitants (selon le recensement de 
2013).  
Située dans la première couronne de Lyon, Décines est desservie par des 
infrastructures routières importantes (périphérique Laurent Bonnevay et Rocade 
Est). Depuis 2006, elle est reliée à Lyon par la ligne de Tramway T3 qui la rapproche 
du quartier d'affaires de la Part-Dieu et de l'aéroport international Lyon Saint-
Exupéry. Elle borde le réservoir du Grand-Large, un lac artificiel qui longe le canal du 
Jonage à l'Est de Lyon. La ville est au coeur du projet de construction du grand stade 
de l'Olympique Lyonnais appelé « Stade des Lumières » dont l’inauguration a eu lieu 
en janvier 2016.  
Sur le plan économique, la commune connaît une mutation importante : après avoir 
été centrée sur de l’activité industrielle textile et chimique, la ville cherche à se 
reconvertir. La fermeture des activités de Archemis-Sanofi à l’ouest de la Commune, 
et le projet de transformation du site en pôle d’activité dédié aux activités médicales 
et paramédicales est un symbole de cette reconversion en marche.  
Sur le plan urbain, la commune est structurée autour de l’avenue Jean-Jaurès, épine 
dorsale de la ville. Le projet de la « ZAC Fraternité » vise à développer un véritable 
cœur de ville : sur un périmètre délimité par l'avenue J. Jaurès, la rue de la Fraternité 
et la ligne du tramway T3, le projet comprend des programmes de logements 
collectifs, de commerces et des espaces publics de qualité directement reliés à la 
station de tramway.  
 
La commune de Décines vit actuellement une transformation dans son 
positionnement dans l’agglomération du fait de grands projets structurants tels que 
la ligne T3, la revalorisation des berges du canal de Jonage par le projet « Anneau 
bleu », le projet Grand Montout, le pôle de la mutualité et le projet de Champollion. Il 
s’agit donc, pour la politique de la ville, à la fois de réaliser les projets 
d’aménagement de quartiers prévus et d’assurer une veille sur les projets 
d’agglomération de façon à y raccrocher les enjeux des quartiers prioritaires.  
Ces différentes évolutions, auxquelles s’ajoute la présence d’équipements culturels 
et de loisirs de qualité, renforcent l’attractivité générale de la commune au sein de 
l’agglomération. Ceci se traduit par le développement d’un habitat pavillonnaire et la 
multiplication d’opérations immobilières qui pèsent sur le prix du foncier et rendent 
difficile l’accès au logement pour tous. La ville compte aujourd’hui 22,5 % de 
logements sociaux, malgré une politique volontariste en matière de logements 
sociaux.  
 



6 
Centre Social la Berthaudière – Projet social et famille 2016/2019 

 

Territoires de compétence  

du Centre Social la Berthaudière 
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3- LE CENTRE SOCIAL LA BERTHAUDIERE 
 

Un centre social n’existe que par l’équipe qui le compose, toujours constituée de 
bénévoles et de professionnels salariés.  
L’association est régie par la loi du 1er Juillet 1901. Elle a été déclarée au journal 
officiel le 7 novembre 1978. Le siège social est fixé au 65 rue Georges Bizet 69150 
Décines 
 
Histoire  

C’est en 1978 que le centre social, alors appelé maison sociale de la Berthaudière, 
est crée. 
C’est alors la maison du quartier ; installée pratiquement à sa lisière, elle participera 
comme d’autres à la grande aventure socioculturelle des années 1980. 
 
La maison sociale de la Berthaudière tisse son réseau, favorise l’avènement 
d’associations à caractère social qui marqueront la commune ; les bénévoles 
s’impliquent encore largement dans la vie associative. La vie de la maison sociale 
s’articule autour de La Bibliothèque. 
La maison sociale est alors un parfait lieu d’apprentissage et d’exercice de la vie 
publique. 
 
Au début des années 90, dans les villes voisines, plus denses, la vie sociale se 
dégrade brusquement. Ici cependant, l’urbanisme est moins prégnant. Des jeunes 
revendiquent leur place. Ils s’installent au milieu de ces gens trop tranquilles, plus 
âgés qu’eux ce qui a pour effet de les faire fuir de la structure. 
 
La maison sociale est devenue sans rendre compte un centre social de banlieue, et 
fait le dur apprentissage de la vie ordinaire d’un équipement de quartier. 
Après le choc, la vie s’organise, dialogue et règles vont permettre à l’association de 
mener une politique sociale efficace auprès du public jeune qui aura finalement 
conquis sa place dans la légitimité, en quelques années. 
Entre 1996 et 1999, plusieurs raisons importantes ont amené les administrateurs à 
discuter de la nécessité  de réaménager les locaux : 

- la création du secteur familles avec l’embauche d’une CESF (conseillère en 
économie sociale et familiale) 

- la mise aux normes des locaux occupés par la halte-garderie 
- la formation accueil qui révéle aux salariés l’importance de faire évoluer les 

locaux et de redistribuer l’espace pour mieux accueillir le public. 
 
L’année 2000 « hors les murs »  pour cause de réhabilitation a amené le centre 
social à travailler constamment en dehors de ses locaux et sans ses repères 
habituels. 
Les salariés ont eu l’opportunité  de se faire connaitre davantage, de côtoyer les 
habitants au quotidien, d’avoir une activité visible. 
 
Au cours des années 2000 le centre social de la Berthaudière va développer son 
action sur de nouveaux quartiers et notamment celui des Marais.  
Les secteurs d’activités du centre social s’organisent et se développent autour du 
projet social et dans une démarche transversale portée par le secteur familles. 
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Entre 2013 et 2014, le centre social a connu une période de difficile sur le plan 
humain. En Novembre 2012, le comité de présidence, instance de gouvernance à 
l’époque, licenciait le directeur alors en place depuis 5 ans. Cet évènement a eu pour 
effet de créer de l’incertitude et de l’inquiétude auprès des professionnels et 
administrateurs. Les membres du bureau en place aujourd’hui ont été volontaires  et 
ont du gérer des situations délicates : le licenciement pour raison économique de 5 
animateurs au moment de la réorganisation des rythmes scolaires et des activités 
périscolaires sur la ville de Décines. 
En janvier 2015, une nouvelle direction a donc été mise en place, ayant notamment 
pour mission de recréer les conditions nécessaires au travail en collectif, de soutenir 
les professionnels dans leur pratique, et d’accompagner les administrateurs dans 
leur rôle leur permettant ainsi d’agir de manière juste et précise. 
 
Objectifs 

Les grandes lignes du projet tournent autour du développement social local et du 
pouvoir d'agir des habitants. 
 

L'association se donne précisément pour objet de  
� gérer le Centre Social, ou tout autre établissement dans les champs éducatif, 

socioculturel ou de l’économie sociale et solidaire, en favorisant la 
participation des usagers ;  

� promouvoir des actions propices à l'émergence de citoyens actifs ;  
� développer la fonction d’accueil du centre social 
� favoriser la création de liens de solidarité et d'entraide entre les habitants ; 
� développer la communication, l'information et la responsabilisation par l'aide à 

la formation des bénévoles ; 
� aller à la rencontre des populations les plus fragilisées ou en rupture sociale 
� permettre la mise en place de projets pluri-générationnels ;  
� apporter un soutien aux associations membres ;  
� représenter les intérêts du centre social. 

 
Agréments et labels  

L’association dispose d’un agrément « jeunesse et éducation populaire » attribué par 
le ministère de la ville et  de la Jeunesse et des Sports. 
Le label « Centre social » ainsi que les agréments « animation globale » et 
« animation collective familiale » sont attribués par la CAF du Rhône pour une durée 
de 4 ans. 
 
Convention Collective  

L’association est régie par la convention ALISFA « Convention collective nationale 
des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations 
d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local ». 
Nous faisons souvent référence à ce document pour tout ce qui concerne la gestion 
des ressources humaines (recrutement, grille ancienneté, coefficient, absence, 
maladie …). 
 
Autres agréments ou conventions : 

- Contrat Enfance Jeunesse 
- convention d’objectifs et de moyen avec la ville de Décines sur le projet et 

fonctionnement du centre social 
- un agrément DDCS d’accueil collectif de mineurs. 
- un agrément  PMI pour l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
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La Gouvernance 

Le Conseil d’Administration est composé d’habitants. Leur participation est un 
principe essentiel, constitutif du dispositif « Centre Social » et de la démocratie au 
quotidien. La légitimité du Centre Social doit reposer sur une représentativité 
plurielle des groupes sociaux du quartier dans le fonctionnement de l'équipement. 
Il n'existe pas de modèle de participation, il convient d'admettre que la mise en 
œuvre de la participation relève d'une technique d'intervention sociale portée par 
des professionnels, des modes d'organisation, de fonctionnement et de gestion des 
centres sociaux : existence de commissions, ouverture des instances de décisions 
aux usagers... 
 
Dans le but d’améliorer la vie collective, la participation des habitants est plus 
pensée comme un processus de régulation sociale et d’intégration citoyenne. En 
développant des outils d’expression, nous voulons susciter chez les habitants du 
quartier une « conscience participative ». 
Pour participer, il faut généralement se sentir concerné. Suivant son mode de vie, sa 
culture et sa relation au quartier, on se sent différemment concerné par la 
participation à l’animation culturelle. 
 
 
Mise à jour des statuts de l’association (cf. annexe) 
 
La dernière modification des statuts de l'association datant de 2003, il était 
nécessaire d'effectuer une mise à jour et d’apporter certaines précisions. 
Une commission composée de 4 administrateurs a tout d’abord travaillé en binôme 
en s’appuyant sur des statuts d’autres centres sociaux. 
Les 2 groupes ont réfléchi et rédigé 

- les titres 1 et 2 « constitution et composition », pour le premier binôme, 
- le titre 3 « administration et fonction », pour le second. 

Lors d’une seconde réunion, les différentes modifications ont été présentées et mises 
en commun. Enfin, les nouveaux statuts ont été présentés en conseil 
d’administration puis votés en AGE. 
 
Focus sur certains articles importants 
Art2 « mission et objet » : cet article a été approfondi et des précisions ont été 
apportées par rapport aux anciens statuts 
Art 3 « valeurs » : il a paru important d’insister sur les valeurs que porte le centre 
social de la Berthaudiere. 
Art 6 « composition de l’association » : des précisions ont été notifiées concernant 
les différents membres composant l’association. 
Art 10 « AG : « dispositions communes » : celles-ci ont été reformulées dans un souci 
de sécurisation. 
Art 13 « conseil d’administration » : modification quant à sa constitution (29 
membres au plus et 5 membres au moins) avec voix délibérative ainsi qu’une notion 
supplémentaire a été ajoutée : « au plus 5 mandants consécutifs pour les 
administrateurs ». 
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Organisation du système de travail 

Le centre social est administré par une association qui délègue au directeur le 
pilotage se traduisant principalement dans une organisation du travail par le 
management de l’équipe de professionnels. 
 
L’équipe du centre social est composée de 17 permanents ayant des compétences 
différentes et complémentaires. 
L’organisation du travail du centre social la Berthaudière repose sur un certain 
nombre de caractéristiques. 
 
-la division : les rôles de chacun sont répartis selon un découpage basé sur les 
grandes fonctions de l’organisation (pilotage, administratif et  animation).  
 
-la coordination : elle est nécessaire afin de permettre le travail en équipe et met 
en avant les liaisons existantes entre les différentes fonctions et personnes de 
l‘organisation. Dans le cas du centre social cette coordination favorise et initie la 
transversalité. 
 
- la spécialisation : elle est nécessaire pour que chaque salarié soit associé à des 
tâches ou missions spécifiques dans l’association. L’EAJE est un secteur d’activité où 
cette spécialisation est accentuée de par les métiers, mais également de par la 
spécificité de l’activité.  
 
-la standardisation : c’est la mise en place de méthodes communes et partagées 
par les membres de l’association. En effet les protocoles de communication, 
d’information et de gestion des équipes sont identiques quels que soient les 
professionnels, quels que soient les secteurs. 
 
-la polyvalence : les responsables d’activités ont dans leur champ d’action une 
multitude de tâches nécessitant adaptation, anticipation et une grande variété dans 
l’action. Ceci leur permet d’être au contact des habitants et leur donne la possibilité 
de proposer des actions innovantes et diversifiées. 
 
Une organisation de type hiérarchique 

La structure hiérarchique est celle dans laquelle le principe de l'unité de 
commandement est respecté, c'est-à-dire qu'un salarié ne reçoit d'ordre que d'un 
seul responsable. 
Ce principe conduit à l'établissement d'une hiérarchie, c'est-à-dire d'une série de 
délégations successives de l'autorité et de la responsabilité. Cette délégation 
successive de l'autorité définit les lignes hiérarchiques qui sont aussi des lignes de 
communication. 
Le centre social de la Berthaudière est très clairement organisé selon une 
structuration hiérarchisée où chacun des salariés rend compte à une seule personne. 
Les décisions se prennent au niveau supérieur dans l’organigramme (cf. annexe).  
Les responsables de secteurs sont autonomes dans leur fonction. Toutefois des 
validations sont nécessaires dans les différentes procédures : 

- comptable et financière  
- aménagement du temps de travail 
- congés et absences 
- représentation à l’externe 
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Les salariés 

� La masse salariale 
Entre 2011 et 2015, l’association a compté 121 salariés différents.  
L’équipe est composée aujourd’hui de 3 personnels cadres contre 6 en 2010. 
 
-Pilotage :   1 poste de directeur à temps plein 

1 demi poste de comptable  
1 poste de secrétaire/accueil à temps plein 

 
-Logistique : 1 demi poste de comptable 
 
-Secteurs d’activités :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� La pyramide des âges  
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Répartition âge/sexe

Homme Femme

On note  
-une disparité homme/femme 
importante  
-une équipe plutôt jeune  
-3 personnels dont 2 cadres ont 
plus de 50 ans (directrice EAJE, la 
comptable et la responsable 
administrative). 

Petite enfance  
Equipe composée de 6 
professionnels à temps plein 
dont  
1 EJE (éducatrice jeunes 
enfants),  
4 auxiliaires de puériculture  
1 assistante maternelle CAP 
petite enfance.  
La direction de l’équipement 
est assurée par une 
Educatrice de Jeunes Enfants. 

Enfance-jeunesse :  
1 responsable de secteur 
enfance/jeunesse (3/25 ans) à temps 
plein diplômée BPJEPS en charge de 
la coordination des actions d’accueil 
de loisirs enfance et jeunesse. 
L’équipe du secteur enfance-
jeunesse est composé 28 salariés : 
 
1 animateur professionnel en emploi 
d’avenir à temps plein depuis 
octobre 2014,  
2 animateurs en CDI temps partiel 
aménagé,  
2 animateurs BPJEPS temps 
complet en CDD depuis mars 2016 
23 vacataires. 

Animation collective 
famille :  
1 responsable de secteur 
habitants/familles à temps 
plein diplômée CESF 
(conseillère en économie 
sociale et familiale) en charge 
de la coordination des actions 
familles et parentalité. 
 

Le secteur s’est vu renforcé en 
2012 par 1 animatrice 
professionnelle BPJEPS option 
animation sociale à temps 
plein. 
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� Formation professionnelle 
Le centre social de la Berhaudière accompagne les démarches individuelles ou 
collectives de formation de ses salariés. 
Entre 2011 et 2015,  22 salariés ont pu accéder à des formations diplômantes ou  
qualifiantes. 

• Direction : DESJEPS  
• Responsable EAJE : module de formation en management dans les 

équipements petite enfance 
• Comptable : formations logiciel comptabilité AIGA Cloé 
• Responsable habitants-familles : Formation projet famille dispensé par la CAF 

du Rhône et la fédération des centres sociaux. 
• Responsable enfance-jeunesse : journées thématiques dispensé par la DDCS 

sur les jeux vidéo et les questions de santé chez les jeunes. 
• Animatrice petite enfance EAJE : Accompagnement VAE CAP petite enfance  
• Animatrice petite enfance : Accompagnement VAE  diplôme d’Etat d’auxiliare  

de puériculture 
• Animatrice famille : BPJEPS loisirs tous publics 
• Animateur jeunesse : BPJEPS loisirs pour tous 
• Animateurs ALSH BAFA, BAFD 

 
 
Ressources financières du centre social 

� Evolution charges et produits de 2011 à 2015  
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

CHARGES 922 485,64 973 920,76 1 019 666,41 901 170,45 951 134,69 

PRODUITS 954 133,63 992 429,08 986 732,96 918 504,64 981 713,81 

RESULTAT 31 647,99 18 508,35 -32 933,45 17 334,19 30 579,12 

 
Nous constatons une gestion financière maitrisée, malgré les baisses de subventions 
de l’Etat (fin des subventions CUCS sur  l’exercice 2015). 
Cette stabilité financière permet à l’association de maintenir son niveau 
d’intervention sociale sur les quartiers.  
Les excédents réalisés successivement permettent de consolider les fonds propres 
de l’association et ainsi maintenir un fond de roulement satisfaisant aujourd’hui. 
Le fonds de roulement est destiné à couvrir les besoins permanents en provenance 
de l’activité. 
 
Une attention particulière est à porter sur les subventions non affectées (subvention 
de fonctionnement). En effet, la situation financière de la ville de Décines la contraint 
à diminuer les subventions attribuées aux associations. Cette difficulté, si elle se 
poursuit, risque de limiter le centre social la Berthaudière dans sa capacité de 
développement de projets ou d’innovation.  
Pour autant, les subventions affectées aux projets tendent à augmenter sur 2015 
(exemple : CEJ, Fonds Publics et Territoires….) 
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� Répartition des 
 

Prospectives financières 
Au vu du contexte socio-économique actuel, des réalités sociales et des évolutions 
juridiques, nous pouvons présager de 
-une baisse de la subvention de 
diminution des dotations de l’Etat contraint les collectivités à revoir leur politique de 
soutien aux associations. La ville de Décines fait face, elle aussi à une situation 
budgétaire contrainte. 
-la participation de la CAF du Rhône se traduit par un soutien au projet de 
l’association grâce à une subvention de fonctionnement, une prestation d’animation 
globale, une subvention de s
prestations de service. 
C’est notamment autour des activités de services, sans pour autant oublier les 
actions de développement social local, que l’on peut envisager de 
l’activité de l’association et ainsi pérenniser des subventions sous forme de 
prestations de services.4  
Le centre social dispose également 
possibilité de maîtrise pour un redimensionnement plus approprié du budget actuel 
avec remise en sens de la politique sociale de l'association. 

Sub. et  PS CAF , 
37%

Sub. Etat , 5%

Sub. 
Département du 

Rhône, 2%

Participations 
Usagers, 11%

RECETTES 2014          

Activités
108 258€

12%

Fonctionnement 
Global

136 428€
15%

DEPENSES 2014         

Projet social et famille 2016/2019 

 recettes et dépenses  

  
économique actuel, des réalités sociales et des évolutions 

juridiques, nous pouvons présager de  
une baisse de la subvention de fonctionnement de la Ville de Décines

diminution des dotations de l’Etat contraint les collectivités à revoir leur politique de 
soutien aux associations. La ville de Décines fait face, elle aussi à une situation 

ticipation de la CAF du Rhône se traduit par un soutien au projet de 
l’association grâce à une subvention de fonctionnement, une prestation d’animation 
globale, une subvention de soutien au projet famille (ACF) et par le versement des 

C’est notamment autour des activités de services, sans pour autant oublier les 
actions de développement social local, que l’on peut envisager de 
l’activité de l’association et ainsi pérenniser des subventions sous forme de 

Le centre social dispose également de réserves de trésorerie 
trise pour un redimensionnement plus approprié du budget actuel 

avec remise en sens de la politique sociale de l'association.  

Sub. Commune , 
43%

Participations 
Usagers, 11%

Autres Produits, 
2%

RECETTES 2014          (918 505 €)          

Salaires et 
charges
656 484

73%

DEPENSES 2014         (901 170 €
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économique actuel, des réalités sociales et des évolutions 

fonctionnement de la Ville de Décines : en effet la 
diminution des dotations de l’Etat contraint les collectivités à revoir leur politique de 
soutien aux associations. La ville de Décines fait face, elle aussi à une situation 

ticipation de la CAF du Rhône se traduit par un soutien au projet de 
l’association grâce à une subvention de fonctionnement, une prestation d’animation 

) et par le versement des 

C’est notamment autour des activités de services, sans pour autant oublier les 
actions de développement social local, que l’on peut envisager de poursuivre 
l’activité de l’association et ainsi pérenniser des subventions sous forme de 

de réserves de trésorerie qui offrent une 
trise pour un redimensionnement plus approprié du budget actuel 

 

Sub. Commune , 
43%
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Salaires et 
charges
656 484

73%
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Le bénévolat 
Le bénévolat au sein du centre
temps plein en face à face
bénévoles est stable entre
d’intervention est en constan
secteur habitants-familles.  
 
Typologie du bénévolat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Accompagnement des bénévoles
 
 

Il existe… 

 

- un protocole d’accueil 
- une réunion de rentrée 
- temps d’accompagnement
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centre social la Berthaudière représente
face avec le public. On ne constate que

entre 2011 et 2015. En revanche le 
constante augmentation avec une hausse 

 

 

bénévoles  

Il n’existe pas…

d’accompagnement 

- de plan de formation pour
Les formations sont 
administrateurs. 
- de livret d’accueil 
- une carte d’adhésion non monétaire
 

 

On note 
bénévolat, 85%
bénévoles sont
2009, 80% des
des retraités. 
est en forte baisse
également que
ont un quotient
Le bénévolat
facteur de
d’intégration 
professionnelle
montée en compétence
personnes sans

14 

représente 1,8 équivalent 
que le nombre de 
 nombre d’heures 
 importante sur le 

pas… 

pour les bénévoles. 
 proposées aux 

monétaire 

 une évolution du 
85% des nouveaux 
sont des femmes. En 
des bénévoles étaient 
 Aujourd’hui ce chiffre 

baisse 54%. On constate 
que 64% des bénévoles 

quotient inférieur à 519.  
bénévolat est donc bien un 

de mixité sociale, 
 sociale et 

professionnelle puisqu’il permet la 
compétence pour des 

sans emploi. 
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Les secteurs d’activités du centre social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EAJE :  
Etablissement d’Accueil du Jeune 
Enfant 
 
Capacité d’accueil de 20 enfants dont 10 sur 
le temps du repas (11h30- 13h30) 
6 Professionnels assurent la gestion, 
l’encadrement et l’animation de cet 
équipement 
Le multi accueil est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 18h. 
Il est proposé aux enfants et aux parents des 
activités à vivre ensemble (Jeudis- Jeux d’Eau 
au centre nautique de Décines, contes et 
lecture à la médiathèque, spectacle de fin 
d’année, sorties culturelles au Toboggan, 
participation au Mois de la Santé… 
L’ouverture de cet équipement sera étendue 
de 7h30 à 18h30 à partir de septembre 2016. 
 
Un projet de développement est en 
cours pour une mise en œuvre en  2017 : 
extension de 20 à 28 enfants dont 20 
accueillis sur le temps du repas. 

Le secteur enfance/jeunesse 
 
Organisé autour des ACM 3-11 ans et 
d’un accueil jeunes 11-17 ans 
Capacité d’accueil : 
56 enfants de 3-6 ans, 78 enfants de 6-
11 ans, 
72 jeunes de 11 à 17ans. 
 

Ces accueils fonctionnent les 
mercredis après la classe, le samedi 
après-midi uniquement pour les jeunes 
et les vacances scolaires en journées 
complètes. 
Une équipe de 4 animateurs 
permanents dont la responsable du 
secteur organisent, gèrent, animent et 
encadrent les publics. 
23 animateurs vacataires sont recrutés 
pour assurer l’encadrement sur toutes 
les journées d’ouverture. 
 
Le secteur enfance/jeunesse, c’est 
aussi un accompagnement des jeunes 
dans différents projets (loisirs, 
vacances, solidarité, spectacles…) ainsi 
qu'un travail en partenariat avec 
l'ADSEA et la Mission Locale pour les 
18/25 ans. 
Le « soda jeunes » est un accueil les 
vendredis, en début de soirée dont 
l’objectif est de permettre aux jeunes 
de se retrouver et d’élaborer des 
projets. 
Il est également proposé une activité 
éveil corporel après l’école pour les 
enfants de 3 à 6 ans, le mardi de  
16 heures 15 à 17 heures 15. 
L’encadrement est assuré par un 
intervenant professionnel extérieur. 

Le secteur habitants-familles 
 
Il est organisé autour d’actions 
d’accompagnement de projets d’habitants, 
des sorties familiales, des actions de soutien 
à la parentalité, des actions solidaires 
(bourses aux vêtements, aux jouets…), des 
activités socioculturelles adultes (gym douce, 
sophrologie, zumba…), de groupes 
d’initiatives d’habitants, de l’action 
d’accompagnement à la scolarité, des actions 
de proximité… 
La référente famille, conseillère en économie 
sociale et familiale, soutenue par une 
animatrice mène au quotidien un travail en 
transversalité avec les autres secteurs du 
centre social la Berthaudière. 
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4- DEMARCHE D’ELABORATION DU PROJET SOCIAL 
2016-2019 
 
 

� Les différentes étapes   
 

 
 

Dates Actions Acteurs 
impliqués 

2015 
en Mars 
Lancement et 
validation de la 
démarche 

Constitution d’un comité de suivi 
Présentation de la démarche aux professionnels 

Membres du CA,  
Direction et référente 
Familles 
Salariés 

Le 8 avril à 18h30  Présentation de la démarche aux partenaires 
institutionnels 

Ville de Décines,  
Caf du Rhône,  
Grand Lyon 
Métropole, Etat 

d’Avril à Mai  
Evaluation   et bilan 
du projet 
2011/2015 
 

Evaluation et Bilan du  projet 2011-2015 : 
 
Traitement des questionnaires et analyse des 
résultats 
Réunion de travail sur le projet avec les salariés 
Réunion de travail à propos des résultats obtenus 

Salariés 
Habitants 
Administrateurs 
bénévoles 

de Mai à Septembre  
Diagnostic de 
territoire 

Diagnostic de territoire sur les différents 
quartiers : 
Berthaudière-sablons 
Cornavent 
Marais 
Fraternité 

Comité de suivi 
Salariés 
 

de Septembre à 
Décembre 
Elaboration du 
projet social et 
famille 

Elaboration du projet social et famille  2016/2019 
Définition des axes, des objectifs et des pistes 
d’actions 
Evaluation du futur projet 
Implication des partenaires de projet à la 
démarche 

Salariés 
Habitants 
Administrateurs 
Bénévoles 
Partenaires 

2016 
de Janvier à Mars 
Rédaction du projet 
social et familles 
 

Rédaction du projet social et familles 
Présentation du projet aux partenaires 
institutionnels 
Validation du projet social et familles 

Comité de suivi 
CA 
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� Le choix de la méthode et le lancement de la démarche 
Constitution d’un comité de suivi composé des membres du Bureau, du directeur du 
centre social, de la référente familles d’une représentante de la municipalité et d’un 
représentant de la caf du Rhône. 

 
 
� L’évaluation du projet en cours 

Trois  commissions d’évaluation se sont déroulées au mois d’avril  et  avaient pour 
but d’évaluer le projet en cours à travers ces trois grands axes : 

 
-Axe 1 : en quoi le centre social est un lieu d’accueil, de relais, de rencontres, 
d’échanges et d’enrichissement mutuel. 
-Axe 2 : en quoi  le centre social est un foyer d’initiatives, il accompagne les projets 
collectifs des habitants » 
-Axe 3 : en quoi le centre social va à la rencontre des publics de son territoire, 
notamment les publics fragilisés. 

 
Nous avons mobilisé 43 personnes (bénévoles, administrateurs, habitants et salariés) 
lors de ces 3 commissions. 
 
 

� Le diagnostic social de territoire : 
Après validation par le comité de suivi, nous avons exploré les différents quartiers 
faisant partie du territoire de compétence du centre social en allant à la rencontre 
des habitants (cf. enquête), des partenaires. Nous avons interrogé les différents 
acteurs pour identifier, faire émerger les besoins sociaux, les demandes des 
habitants. 

 
 
� L’élaboration et la rédaction du projet  

Trois journées de travail ont été organisées entre octobre et décembre 2015. 
63 personnes, administrateurs, bénévoles d’activités, salariés et habitants ont 
participé à ces journées : 
 

Journée1 
 

Journée 2 
(axes 1 et 2) 

 

Journée 3  
(axes 3 et axe 4 « projet 

famille ») 

Restitution du diagnostic 
territorial 

Définition des objectifs et 
des pistes d’actions 

Définition des objectifs et 
des pistes d’actions 

Définition des Axes du 
projet 2016-2019 

Définition du processus 
d’évaluation 

Définition du processus 
d’évaluation 

 
 

� L’étape de validation et d’écriture 
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5- BILAN EVALUATIF DU PROJET SOCIAL 2011/2015 
 

 
Pourquoi évaluer ?  
Pour vérifier l’atteinte ou non des objectifs. 
 
L’évaluation est un outil de projection et de développement. 
Dans ce projet, nous faisons le choix d’évaluer les grandes orientations du projet à 
travers des actions du centre social la Berthaudière: l’EAJE, les accueils de loisirs, les 
actions de soutien à la parentalité, les groupes d’initiatives habitants, 
l’accompagnement des associations de quartiers, les  actions de développement 
social et de proximité. 
 
Lors des commissions d’évaluation, nous avons réuni 63 participants représentant 
les habitants, les administrateurs, les bénévoles et les salariés du centre social. 
Nous nous sommes attachés à évaluer les 3 orientations du projet 2011-2015 en 
faisant participer les habitants, en mobilisant leur regard critique. 
 
Le résultat des réponses apportées par les habitants est synthétisé ci-dessous : 
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Axe 1 
A travers  
quelles  

actions ? 
Réponses apportées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En quoi le centre 
social est un lieu 

d’accueil, de relais,  
de rencontres, 
d’échanges et 

d’enrichissement 
mutuel ? 

 
 
 
 
 
 

EAJE 

Il répond à l’axe 1 mais est « isolé », « dans son coin ».  
Impression « cercle fermé » 
C’est un relai entre les parents, les professionnels et les enfants. 
C’est un  lieu d’accueil et d’échanges. 
Les enfants sont un lien avec les adultes. 
Création d’un lien entre les professionnels et les parents : le décor est facilitateur du 
lien, l’espace est agréable, favorisant le bien-être.  
Les parents évoquent l’effort réalisé par les professionnels vis-à-vis  de l’aménagement 
de l’espace. 
 

 
 
 

ALSH 
 

Accueil de fratries. 
Il permet de faire connaissance entre parents. 
Information sur les actions et activités : les parents déposant leur enfant peuvent voir 
les activités proposées au centre social 
Bon accueil par les professionnels, bienveillance vis-à-vis des familles. 
Connaissance des animateurs, stabilité de l’équipe : élément rassurant, favorise la 
confiance 
 

 
 
 

Actions de soutien à  
la parentalité (café  

des parents, temps des 
parents, ateliers parente-

enfants) 

Ces ateliers sont un lieu de : 
relai (les discussions informelles permettent une orientation vers d’autres structures 
en fonctions des situations rencontrées) 
rencontres (ces temps permettent de rompre l’isolement) 
rencontres intergénérationnelles (certains habitants expliquent que ces actions 
leurs ont permis de rencontrer des habitants appartenant à une autre génération) 
création de lien d’amitié (témoignages d’habitants) 
création de liens de quartier (développe les élans de solidarité entre voisins, entre 
habitants d’un même quartier : des habitants réagissent en expliquant qu’ils habitent 
le même quartier mais qu’ils ne connaissent même pas),  
échanges et conseils (qui permettent de relativiser certains problèmes ou certaines 
situations).  
Ces temps collectifs permettent aussi aux habitants de « sortir de leur quotidien » 
(paroles recueillies lors des discussions). 
La notion de liberté a été évoquée par une habitante pour qualifier ces actions. 
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Idées forces  
 
EAJE :  les enfants sont en lien avec les adultes 
  création d’un lien entre professionnels et parents (espace agréable) 
ALSH : accueil de fratries, bienveillance, bon accueil des professionnels et décoration appréciée, confiance en l’équipe d’animation 
(stabilité de l’équipe = rassurant) 
Parentalité : relai, rencontres, création de liens d’amitié, échanges et de conseils, permet de sortir de son quotidien: actions 
importantes 
 

Vécu des habitants 
 
L’accueil jeunes permet de se connaitre. 
 
Points à améliorer 
 
- Manque de visibilité du centre social la Berthaudière pour les utilisateurs de l’EAJE  (2 entrées différentes) 
- L’équipement EAJE est isolé du reste du centre social 
- Pas assez de bénévoles transversaux 
- Communiquer davantage auprès des familles (manque d’information sur les actions enfants/parents), actions peu visibles de 
l’extérieur. 
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Axe 2 
A travers 
quelles 

actions ? 
Réponses apportées 

 
 
 
 
 
 

 
En quoi  le centre social 

est un foyer 
d’initiatives,  

il accompagne  
les projets collectifs 

des habitants ? 

 
 
Groupes Initiatives 

habitants 

Le centre social permet : 
- d’avoir un lieu où se retrouver 
- d’avancer les finances pour les projets 
- d’aider les familles, de les rediriger vers d’autres partenaires 
- accompagner des bénévoles… 
- d’apprendre à connaitre d’autres personnes, de tisser du lien entre 

habitants 
- d’échanger nos savoirs et savoirs faire 
- d’avoir un lieu de partage 
- de rompre l’isolement, d’oublier les tracas du quotidien 

 
 
 
 
 

Accompagnement 
des associations 

d’habitants 

Un habitant a déclaré : « Si le centre social n’accompagnait pas les 
associations, certains projets ne pourraient pas aboutir ». 
Le centre social aide les associations « à être attractives » et à acquérir une 
certaine autonomie dans le futur. L’idéal vers lequel on tend serait la mise 
en place d’un partenariat entre les associations d’habitants et le centre 
social (cela laisserait la place à d’autres demandes d’accompagnement).  
 
Les tables d’hôtes ont permis de faire connaître ces associations et ont été 
un support de communication. Par ailleurs, elles ont permis à ces 
associations de mener à bien et de financer, en partie, des projets  
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Idées forces  
 
Le centre social permet d’accompagner et de faire aboutir les projets des habitants (fierté quand ils aboutissent), d’avoir un lieu 
où se retrouver, d’accompagner les groupes, les familles dans leurs projets, d’apprendre à connaitre d’autres habitants (mélange 
de cultures, création de liens), d’oublier les tracas du quotidien. 
 
Le centre social aide les associations à être attractives / idéal vers lequel on tend : créer un partenariat entre les associations 
d’habitants et le centre social.  
Les tables d’hôtes ont permis de faire connaitre ces associations et les groupes d’habitants (support de communication) et ont 
permis de financer leurs projets. 
 
Vécu des habitants  
 
« L’accompagnement du centre social la Berthaudière nous a fait du bien » 
Solidarité dans les groupes, partage de ressentis…. 
Il est agréable d’avoir un accueil chaleureux des professionnels (lieu où l’on se sent bien, « c’est une maison le csb ») 
Accompagnement d’associations d’habitants : « l’administratif peut faire peur, le centre social nous aide à réaliser les 
démarches » 
 

Points à améliorer  
 
- Mr X pensait que « le centre social la Berthaudière était réservé aux enfants » : ces propos laissent transparaître un manque de 
communication et de visibilité des actions  du centre social. 
- Difficile de participer à un projet lorsque l’on travaille 
- Il manque des activités en soirée (à destination des publics qui travaillent) 
- Etendre le territoire d’intervention du centre social à d’autres quartiers. 
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Axe 3 
A travers 
quelles 

actions ? 
Réponses apportées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En quoi  le centre 
social est va à  
la rencontre  

des publics fragilisés ? 

 
 
 
 

Actions de 
proximité 

Lien/rencontres : atelier Graph, café des parents, faire des projets qui 
amènent les jeunes à rencontrer d’autres publics et développer l’entraide 
intergénérationnelle.  
 
Aménagement des maisons du quartier des Marais très positif : travail en lien 
avec les mamans du quartier 
 
Communication sur les actions du centre social la Berthaudière 
 
Points positifs : cinéma plein air, sensibiliser les habitants à être acteur des 
animations de leur quartier, journée de lancement de la saison le samedi : 
belle vitrine, joyeux, animé, le quartier était en fête, animations aux pieds des 
immeubles  
 

 
 

 
Actions DSL 

(développement 
social local) 

 
 
 
 

Ces actions  permettent aux habitants de découvrir le centre social, les 
professionnels et activités proposées. 
Cinéma plein air, jeux en plein air etc… 
La présence du centre social hors les murs est essentielle pour les habitants 
qui sont isolés. 
 
Mettre les habitants au cœur des projets du quartier renforce leur pouvoir 
d’agir. 
 
Un manque au niveau de la communication a été soulevé et souligné : 
pas assez d’affichage / « Mes voisines ne connaissent pas le centre social et 
les activités proposées » 
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Idées forces  
 
Ces actions permettent de découvrir le centre social la Berthaudière, les professionnels et activités proposées (cinéma plein air, 
animations sur le quartier…) 
Elles permettent la création de liens entre les habitants et favorisent les rencontres (familiales, intergénérationnelles jeunes et 
habitants exemple projet graph) 
Ces actions menées sur les quartiers permettent de communiquer et d’informer les habitants sur les actions du centre social. 
 
Vécu des habitants 
 
Animations sur les quartiers très appréciées par les habitants  (cinéma plein air => positif) 
Journée de lancement : belle vitrine, évènement joyeux, animé, le quartier était en fête, animations aux pieds d’immeubles 
 
Points à améliorer 
 
Suggestions : faire un vide grenier, un séjour en familles, des sorties culturelles / scientifiques, un repas champêtre, une 
découverte du parc de Miribel Jonage,  
Associer les habitants à la création des animations de proximité 
 
 
Communication : mettre des flyers dans les boites aux lettres – il n’y a pas assez d’affichage « mes voisines ne connaissent pas le 
CSB »  
Organiser des cafés-rencontres devant les écoles à la rentrée 
Communiquer dans Décines Magazine – envoyer des mailing 
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Bilans des actions réalisées 2011/2015 

 
Secteur EAJE : analyse qualitative 2011/2015 
 
 
 
L’agrément PMI nous donne l’autorisation d’accueillir 20 enfants dont 10 en mode 
crèche et 10 en mode occasionnel. 
Les repas sont réservés aux enfants de crèche et occasionnellement quand la place 
se libère ils sont proposés aux enfants de garderie. 
Les horaires d’accueil sont 8h à 18h pour la crèche et 8h à 11h30 et 13h30 à 18h 
pour la garderie.  
Depuis janvier 2013, l’EAJE, afin d'être en conformité avec la réglementation de la 
CAF , fournit les repas et les couches. 
Le tarif horaire payé par les familles comprend le temps pédagogique, le 
repas/goûter, les couches et les produits d’hygiène. 
 
 
Enfants accueillis selon le mode de garde 
 

ANNEE 
Nombre 

d’enfants 
accueillis 

Accueil  
en crèche 

Accueil 
en garderie 

% de 
présence 

global 

2011 120 20 100 72,50 

2012 115 22 93 75% 

2013 107 28 79 67,30% 

2014 89 17 72 68% 

2015 110 16 94 71% 

 
 
Familles et représentation par quartier  
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Les familles accueillies en mode garderie sont issues en grande majorité des 
quartiers Berthaudière et Sablons
Marais, de Prainet et de Cornavent
places sur l’ensemble de la commune.
Les familles accueillies en mode crèche viennent de d
ceci en raison de la centralisation des demandes à la Maison de la Petite Enfance, et 
du fonctionnement de la charte communale qui permet de mixer les pub
différents EAJE.  
 
 
Accueil des enfants porteurs de handicap
Nous avons accueillis et accompagnés des enfants en situation de handicap et leurs 
parents en partenariat avec le CAMSP, le CMP, la PMI ou d’autres professionnels de la 
santé notamment ; pour assurer à l’enfant une continuité des soins.
Cet accueil est très bénéfique, car il permet aux enfants d’appréhender la vie 
collective, de profiter de la dynamique de groupe, de progresser dans leurs 
acquisitions ; aux parents de rompre pa

Sablons; 18

Marais; 1

Prainet; 10

Fraternité; 0

Répartition des familles EAJE 

Sablons; 19

Marais; 1

Prainet; 13

Fraternité; 0

Répartition des familles EAJE

Projet social et famille 2016/2019 

familles accueillies en mode garderie sont issues en grande majorité des 
artiers Berthaudière et Sablons et nous avons quelques familles des quartiers des 

Cornavent. Ceci s’explique par le manque important de 
e de la commune. 

Les familles accueillies en mode crèche viennent de différents quartiers de Décines,
ceci en raison de la centralisation des demandes à la Maison de la Petite Enfance, et 
du fonctionnement de la charte communale qui permet de mixer les pub

Accueil des enfants porteurs de handicap  
Nous avons accueillis et accompagnés des enfants en situation de handicap et leurs 
parents en partenariat avec le CAMSP, le CMP, la PMI ou d’autres professionnels de la 

; pour assurer à l’enfant une continuité des soins.
Cet accueil est très bénéfique, car il permet aux enfants d’appréhender la vie 
collective, de profiter de la dynamique de groupe, de progresser dans leurs 

; aux parents de rompre parfois l’isolement, d’échanger sur le quotidien 
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Répartition des familles EAJE 
Année 2011

Berthau; 31

Sablons; 19

Cornavent; 9

Répartition des familles EAJE
Année 2015
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familles accueillies en mode garderie sont issues en grande majorité des 
et nous avons quelques familles des quartiers des 

eci s’explique par le manque important de 

ifférents quartiers de Décines, 
ceci en raison de la centralisation des demandes à la Maison de la Petite Enfance, et 
du fonctionnement de la charte communale qui permet de mixer les publics dans les 

Nous avons accueillis et accompagnés des enfants en situation de handicap et leurs 
parents en partenariat avec le CAMSP, le CMP, la PMI ou d’autres professionnels de la 

; pour assurer à l’enfant une continuité des soins. 
Cet accueil est très bénéfique, car il permet aux enfants d’appréhender la vie 
collective, de profiter de la dynamique de groupe, de progresser dans leurs 

rfois l’isolement, d’échanger sur le quotidien 

Berthau; 32

Berthau; 31
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des enfants avec d’autres parents, de bénéficier d’une équipe qui comme pour tous 
les parents assurent un rôle d’accompagnant, de soutien à la fonction parentale. 
 
Nombre d’enfants accueillis  

• 2011 : 3 
• 2012 : 1 
• 2013 : 2 bénéficiant de l’AEH 
• 2014 : 4 bénéficiant de l’AEH 
• 2015 : 4 bénéficiant de l’AEH 

  
 
 
Les actions  
Elles sont pensées, organisées, et mises en place afin d'apporter aux enfants en 
premier lieu des marques temps qui vont jalonner l'année à travers les fêtes 
calendaires, les saisons et les évènements transversaux du centre social. 
Elles donnent un repère même si l'enfant ne peut en avoir conscience à l'âge de la 
petite enfance. Elles permettent de dynamiser ce temps collectif qui peut être 
fatiguant, routinier, parfois difficile à vivre à certains stades du développement 
psycho-affectif de l'enfant. 
Elles permettent à l'équipe et aux parents de vivre des temps de partage autour du 
savoir-faire, du savoir-être, de la co-éducation, de l'aide, du soutien à la fonction 
parentale.des temps de rencontres, d'échanges.  
Mais il ne faut pas perdre de vue que les différents moments rituels de la journée 
sont tout aussi importants voire même capitaux pour la vie quotidienne des enfants. 
 
 
Les accueils et les départs  
Ils permettent au quotidien le lien et la continuité des soins physiques et affectifs qui 
s'opèrent entre la maison et la crèche ; ils sont d'une importance capitale car c'est 
autour de ces temps d'échanges que la journée de l'enfant va s'articuler et aider 
l'équipe dans la prise en charge de ce dernier. 
Ce sont des temps où se vit la séparation surtout à l'arrivée. L'équipe est 
particulièrement attentive et disponible afin que l'enfant puisse profiter au mieux de 
sa journée. 
 
 
Les temps de jeux  
Ils s’articulent selon les temps de la journée et  l’état psycho-affectif des enfants au 
cours de l’accueil. L’équipe propose des espaces de jeux que l’enfant préfère et des 
activités choisies selon la réceptivité du groupe d’enfants à l’instant. 
Ces temps de jeux sont bien évidemment adaptés selon l’âge mais aussi selon la 
capacité de l’enfant. L’équipe permet à l’enfant d’évoluer à son rythme.  
 
 
Les sorties dans les équipements municipaux 
La commune met à la disposition des structures de la petite enfance des possibilités 
de faire découvrir à l'enfant des activités culturelles, de loisirs et physiques. 
C'est ainsi que 

- un mercredi par mois, les enfants de 2 ans1/2 à 3ans1/2 prennent le bus TCL 
pour se rendre à « l'heure du conte » à la médiathèque, 
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- tous les jeudis matin, l'équipe a la possibilité, chaque fois que l'organisation le 
permet, d'emmener les enfants au centre nautique. Les parents ont la peuvent 
accompagner leurs enfants et profiter de ce temps d'échange un peu 
particulier, car le monde aquatique n'est pas toujours facilement appréhendé. 
La présence du maitre nageur facilite cette activité pédagogique à travers ses 
conseils, ses échanges sécurisants et son aménagement du bassin, 

- ponctuellement dans l'année, le cinéma le Toboggan propose des courts 
métrages pour les tout petits, une occasion de s'ouvrir à la diversité culturelle 
cinématographique, 

 
 
Les sorties familiales  
Elles ont été un support pour nos fêtes de fin d'année scolaire et ont été l'occasion 
pour certains parents de découvrir des lieux de promenade ludique à des distances 
raisonnables autour de Décines. 
Elles ont surtout permis de passer une journée de détente, de discutions entre les 
familles et l'équipe, mais aussi de tisser des liens entre les familles et de rompre 
l'isolement pour certaines d'entre elles. 
 
 
Quelques lieux visités : 

- TOUROPARC à Romanège Thorins 
- PARC DE LA TÊTE D'OR avec visite du zoo, balade en poneys et avec le petit 

train 
 
 
Les activités transversales  
Ce sont des activités partagées avec les secteurs habitants-famille et enfance-
jeunesse. 
 
Les sorties familiales sont proposées à l’ensemble des familles des différents 
secteurs. Nous avons, sur l’ensemble des années, environ 5 à 10 familles qui 
participent à ces journées. Lorsque ces sorties sont plus adaptées aux petits; une 
professionnelle de la crèche participe à l’encadrement. 
Le café des parents : mis en place par le secteur habitants-famille, cette action a été 
conjointement animée avec la directrice de l’EAJE 
La cocotte minute cette action s’adressait particulièrement aux familles ayant des 
enfants à charge et était co-animée par la responsable de l’EAJE et une 
professionnelle du secteur habitants-famille. La confection des menus et la 
préparation des repas étaient un support à l’action parentalité.   
Le mois de la santé  l’EAJE a participé à deux actions en 2014 et 2015.  

- l'alimentation, avec l’intervention d’une diététicienne autour d’un apéritif à 
base de légumes. Nous l’avons installé dans le hall d’entrée de la crèche, ce 
qui a permis aux parents venant chercher leurs enfants, de prendre le temps 
de discuter et de goûter avec leurs bambins.   

- les massages pour bébés de moins d’un an. Avec une intervenante, les 
parents ont abordé dans l’échange, les bienfaits du massage et massé leurs 
petits.  
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Secteur enfance jeunesse : analyse quantitative et qualitative 2011/2015 
 

ALSH 3/11 ans nb jours d'ouverture capacité d'accueil 
nb enfants 
différents 

nb d'heures présences 

  
mercredi vacances  Berthau Marais Berthau Marais Berthau Marais 

2011 
-6 

34 50 
24 16 101 27 17748 5935 

+6 24 24 115 39 18606 10042 

2012 
-6 

36 50 
24 16 117 32 17846 6165 

+6 24 puis 30 24 96 38 20158 7944 

2013 
-6 

32 51 
24 16 121 32 18503 3320 

+6 30 24 118 52 21828 5201 

2014 
-6 

35 48 
24 16 125 24 15962,5 4321 

+6 30 24 121 40 19881 5566 

2015 

  mercredis vacances   

-6 
35 57 

40 56 155 38 23508 2856 

+6 54 78 218 66 28553 4636 
 

ALSH 
nb jours d'ouverture capacité d'accueil 

nb jeunes 
différents 

nb d'heures présences 

12/17 ans 
mercredis samedis vacances  

mercredis 
samedis 

vacances 
scolaires 

mercr/sam / 
vacances  

mercredi 
samedi  

vacances 
scolaires  

2011 36 32 55 

24 36 

137 5055 11875 

2012 36 32 55 150 6385 12942,5 

2013 34 30 56 164 7285 13673,5 

2014 35 29 53 148 5900 9760 

2015 34 29 57 142 5888 12639,5 
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Accueil de loisirs enfance 

Durant ces 4 dernières années, l’action de centre de loisirs a bien fonctionné. Nous 
accueillons de plus en plus de familles au centre social la Berthaudière grâce à nos 
capacités d’accueil croissantes. Notons que de 2011 à 2014, le nombre d’enfants 
différents accueillis est sensiblement identique. En revanche, en 2015, ce chiffre 
croît pour les accueils de loisirs à la Berthaudière mais il baisse pour ceux sur le 
quartier des Marais. Nous remarquons que le nombre d’heures de présences est 
divisé, en moyenne, par 2.  

Le nombre d’enfants différents accueillis n’est pas sensiblement différent. Cela 
montre une certaine fidélité des familles mais elles semblent moins se retrouver 
dans notre programmation en choisissant spécifiquement les jours d’inscriptions. 
Cette analyse n’est pas exhaustive. Il y a également des raisons socio-culturelles à 
prendre en compte afin d’avoir une analyse fine et plus complète.  

 

Concernant les accueils de loisirs à la Berthaudière, nous passons de 101 enfants 
de <6ans accueillis en 2011 à 155 enfants en 2015 et de 101 enfants de 6/11 ans 
différents accueillis en 2011 à 218 enfants en 2015. Le nombre d’heures a donc 
naturellement augmenté : on passe par exemple de 18 606 heures de présences en 
2011 à 28 553 heures en 2015, soit un écart type de + 10 000 heures.  

Plusieurs raisons à cela : l’augmentation de la capacité d’accueil pour chacune des 
tranches d’âges et la satisfaction des familles.  

En effet, pour palier notamment à la fermeture du centre social Michel Marillat et afin 
de répondre aux besoins toujours présents des familles résidant sur le quartier du 
Prainet, la ville de Décines, la PMI et la DDCS ont accepté notre demande 
d’augmentation de capacité d’accueil.  

Suite à l’enquête de satisfaction proposée aux familles durant le mois de juillet 2015, 
nous pouvons constater, sans outre mesure, que les familles sont plutôt satisfaites 
de la programmation, de l’accueil qu’on leur réserve notamment lors du temps 
d’inscription à l’accueil du centre social et enfin, de la souplesse des inscriptions  (à 
la demi-journée avec ou sans repas).  
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Représentation par quartier

Les habitants des quartiers Berthaudière, Sablons, Cornavent et Fraternité 
fréquentent de manière similaire les accueils entre 2011 et 2015. En revanche, il est 
important de noter que la fréquentation des enfants du quartier des Marais est en 
baisse : elle passe en effet, de 31% en 2011 à 18% en 2015. Cela vient alors 
renforcer l’analyse fait auparavant.

Enfin, remarquons que la part des enfants habitant le quartier du Pra
très nettement en 2015. En effet, seul 9% de notre public habitait le quartier du 
Prainet en 2011, contre 25% en 2015, représentant ainsi, un quart des enfants 
accueillis en 2015. Cela montre bien, que le centre social a répondu à la demande 
des habitants du quartier mais aussi de la commune. 

Marais; 57

Prainet; 16

Fraternité; 2

Fréquentation ALSH 3/11 ans

Marais; 58

Prainet; 78

Fraternité; 6

Fréquentation ALSH 3/11 ans
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très nettement en 2015. En effet, seul 9% de notre public habitait le quartier du 
Prainet en 2011, contre 25% en 2015, représentant ainsi, un quart des enfants 
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année 2015

31 

 

 

Les habitants des quartiers Berthaudière, Sablons, Cornavent et Fraternité 
fréquentent de manière similaire les accueils entre 2011 et 2015. En revanche, il est 

de noter que la fréquentation des enfants du quartier des Marais est en 
: elle passe en effet, de 31% en 2011 à 18% en 2015. Cela vient alors 

Enfin, remarquons que la part des enfants habitant le quartier du Prainet augmente 
très nettement en 2015. En effet, seul 9% de notre public habitait le quartier du 
Prainet en 2011, contre 25% en 2015, représentant ainsi, un quart des enfants 
accueillis en 2015. Cela montre bien, que le centre social a répondu à la demande 

Sablons; 61
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Accueil de loisirs jeunesse

Nous avons accueillis près de 148 jeunes en moyenne ces 5 dernières années. 
Nous constatons une légère baisse de fréquentation, d’une vingtaine de jeunes 
différents, entre 2013 à 2015. Le nombre d’heures de présence sur les mercredis et 
samedis en période scolaire est par conséquent affecté passant de 7285 à 5888. 
Néanmoins, la présence des jeunes durant les vacances scolaires n’a pas suivi la 
même tendance. En  effet, elle 
heures de présence réelle. 
 

Représentation par quartier
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Prainet; 19

Fraternité; 2

Fréquentation ALSH 12/17 ans
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Marais; 12
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Année 2015
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Accueil de loisirs jeunesse  

Nous avons accueillis près de 148 jeunes en moyenne ces 5 dernières années. 
Nous constatons une légère baisse de fréquentation, d’une vingtaine de jeunes 

2013 à 2015. Le nombre d’heures de présence sur les mercredis et 
samedis en période scolaire est par conséquent affecté passant de 7285 à 5888. 
Néanmoins, la présence des jeunes durant les vacances scolaires n’a pas suivi la 
même tendance. En  effet, elle s’est plutôt stabilisée passant de 13673 à 12639 
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Sablons; 16

Cornavent; 3

Fréquentation ALSH 12/17 ans
Année 2011

Berthau; 33

Sablons; 16

Cornavent; 5

Fréquentation ALSH 12/17 ans
Année 2015

A l’instar des accueils 
de loisirs enfance, la 
fréquentation de jeunes 
des Marais est en 
baisse mais la présence 
des jeunes issus du 
quartier Prain
augmenté entre 2011 
et 2015, passant de 
20% à 30%. 

Cela montre une 
demande toujours 
croissante des 
habitants du Prainet 
alors que l’on se 
questionne sur celle 
des habitants des 
Marais dans le but de 
proposer une réponse 
adaptée à leurs 
besoins.
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Périscolaire maternel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périscolaire jeunesse 
 

Année 
période 
scolaire 

capacité accueil  
nb jeunes 
différents 

nb heures 
réalisées 

2011 103 

12 

31 1652 

2012 101 52 1854 

2013 64 49 776 

2014 0 0   

Année 
période 
scolaire 

capacité accueil  Sablons 
nb 

heures 
réalisées 

Berthau 
nb heures 
réalisées 

2011 140 

16 places sur 
chacun des deux 

accueils 

73 3364,5 76 3715 

2012 137 78 3752 85 3613,5 

2013 140 72 2918,5 76 3300,5 

2014 83 37 1612,5 48 1858 
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Accueil périscolaire 

Enfance   

De 2011 à la rentrée 2014, nous proposions 2 accueils périscolaires, de  
7 heures 30 à 8 heures 30 et de 16 heures 20 à 18 heures, pour les enfants 
scolarisés dans les écoles maternelles Berthaudière et Sablons. En septembre 2014, 
la réforme des rythmes scolaires proposée par le ministère de l’Education Nationale, 
transforme les missions du centre social. En effet, la ville de Décines, par 
l’intermédiaire du service éducation, gère désormais l’action périscolaire dans sa 
globalité : temps méridien et temps après l’école. C’est pourquoi, en 2014 il n’y a 
que 83 jours d’ouverture contre 139 jours en moyenne sur les 3 années précédentes. 
De fait, nous remarquons une baisse importante du nombre d’heures de présences 
ainsi que du nombre d’enfants différents ayant fréquenté les temps périscolaires.  

Rappelons que les conséquences ont été importantes au niveau de l’association : 
baisse de subvention, réduction de temps de travail pour certains animateurs voire 
rupture de contrat pour d’autres. 

 

Jeunesse  

De 2011 à 2013, nous proposions d’accueillir les jeunes collégiens et lycéens, les 
mardis, jeudis et vendredis de 17 heures  à 19 heures. Un programme d’animation 
leur était proposé mais, accompagné par un animateur professionnel, c’était 
également l’opportunité pour les jeunes d’échanger autour d’un projet collectif 
commun. Ce temps ne correspondant plus aux besoins des jeunes et parce qu’il était 
difficile pour le secteur enfance-jeunesse d’assumer ces temps d’animation, l’action 
s’arrête à la rentrée scolaire de l’année 2013. Ceci explique le nombre de jours 
d’ouverture et le nombre d’heures de présence moins importants en 2013. 

 

  



35 
Centre Social la Berthaudière – Projet social et famille 2016/2019 

Secteur Habitants-Famille : Analyse quantitative et qualitative 2011 2015  
 

                                                                      Participation des habitants/adhérents 

Activités 2011 2012 2013 2014 2015 

Initiatives habitants 
(country, café couture, c’est mieux ensemble, 

fourchette gourmande, patchwork) 
52 52 49 41 86 

Activités socioculturelles 
(gym tonique, zumba, sophrologie, gym douce, 

bodysculpt, cardioboxe) 
92 148 123 105 97 

Actions parentalité 
(Paren’thés, cocotte minute familiale, groupe 
pères, temps des parents, café des parents, 
sorties familiales, soirées familiales, ateliers 

enfants parents, jardin pédagogique) 
 

289 270 440 287 319 

Atelier de français 11 13 14 14 18 
Bourses 

automne hiver, printemps été, jouets 
25 bénévoles  

137 kits vendus 
24 bénévoles 

105 kits vendus 
24 bénévoles 

120 kits vendus 
25 bénévoles 

110 kits vendus 
30 bénévoles 

120 kits vendus 

Ecrivain public 
x x x 32 

45 (dont 22 
nouvelles 

personnes) 
Réseau de visite aux personnes âgées 9 bénévoles 

9 pers. visitées 

5 bénévoles 

5 pers. visitées 

4 bénévoles 

3 pers. visitées 

4 bénévoles 

3 pers. visitées 
x 

Accompagnement à la scolarité 
Primaire 

Secondaire 

 
13 
21 

 
13 
17 

 
16 
27 

 
23 
26 

 
25 
11 

Sorties familiales 
111 233 185 218 341 
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Initiatives habitants 
Le nombre de participants aux activités « initiatives habitants » est resté 
sensiblement le même de 2011 à 2015. Les adhérentes à ces activités sont 
dynamiques et participent aux temps associatifs collectifs tels que l’assemblée 
générale (préparation du buffet) ou encore à des temps d’animation tels que la 
confection d’une fresque collective en patchwork avec les habitants, l’animation 
d’une initiation danse lors de la journée de lancement de la saison ou encore lors 
d’une soirée danses du monde enfants parents, des interventions durant les temps 
d’accueils de loisirs… Des liens entre les différents groupes ont été proposés à 
travers des actions communes ou encore des projets collectifs.  
 
 
Activités socioculturelles  
Les activités socioculturelles ont connu une forte hausse de fréquentation entre 2012 
et 2013. Cette hausse importante est due particulièrement à un engouement massif 
des habitantes pour l’activité zumba. Cet « effet de mode » général est un peu 
retombé ensuite, même si un nombre conséquent d’adhérentes participent encore 
aujourd’hui à cet atelier.  
En 2015, une diversification des activités socioculturelles a été mise en place afin 
d’accueillir un maximum d’habitants aux profils différents. De plus, ces activités ont 
été mises en place pour répondre aux besoins exprimés par les habitants du 
quartier : gym douce le mercredi matin pour les seniors, bodysculp le mercredi matin 
pour les mamans qui ne travaillent pas le mercredi et pour qui les activités en soirée 
sont incompatibles avec leur emploi du temps et leur vie familiale. Par ailleurs, une 
activité cardioboxe rassemble, chaque jeudi soir un public féminin jeune. 
 
 
Actions parentalité et sorties familiales  
On note une augmentation du nombre de participants aux sorties familiales entre 
2011 et 2015 (on passe de 111 participants en 2011 à 341 participants en 2015). 
Cela s’explique notamment par une augmentation du nombre de sorties par 
programmation et la mise en place de plusieurs week-ends en familles par an. Ces 
sorties et week-ends sont prisés par les familles des quartiers (convivialité, lien 
social, cadre rassurant…).   
Par ailleurs, de nouvelles actions parentalité ont été créés telles que le café des 
parents ou encore les soirées familiales. Les autres actions ont été poursuivies et la 
dynamique reste intéressante.  
 
 
Actions solidaires  
Une habitante du quartier, adhérente et administratrice, a souhaité créer une 
permanence « écrivain public » en 2014. Cette action fonctionne très bien. Elle 
répond à de réels besoins. La bénévole assure un suivi administratif approfondi avec 
les habitants.  
Le groupe « atelier de français » a connu progression ces dernières années, tant au 
niveau du nombre d’adhérents que du nombre de bénévoles investis. Cette action 
est appréciée et riche en échanges. C'est également est un vecteur de socialisation 
et d’intégration dans la vie sociale du quartier, de la commune… 
Les bourses sont co-gérées par un grand réseau de bénévoles (une vingtaine) qui 
permet de créer une dynamique importante.   
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Accompagnement à la scolarité et suivi PRE   
On observe une inversion du nombre d’enfants et de jeunes inscrits sur les actions 
d’accompagnement à la scolarité entre 2011 et 2015 (13 primaires en 2011 et 25 en 
2015 et 21 secondaires en 2011 et 11 en 2015). En effet, les jeunes inscrits à 
l’accompagnement à la scolarité sont moins nombreux que les enfants de primaire ; . 
ceci s’explique par une modification des besoins des familles.  
 
 
Les escapades  
Suite à des échanges avec des habitants qui ont exprimé le souhait de faire des 
sorties culturelles, des balades, le centre social a mis en place cette nouvelle 
activité. Ces sorties permettent de rompre l'isolement des personnes retraitées ou 
non, de créer du lien entre les habitants, de permettre aux habitants de s’épanouir, 
d’accéder à des loisirs en collectif. Un temps de réunion conviviale est prévu tous les 
trimestres avec les habitants afin d'établir ensemble une programmation. 
En 2014 (démarrage en septembre) : 15 personnes différentes 
En 2015 : 34 personnes différentes  
 
 
Mois de la santé  
Une programmation riche et variée est proposée aux habitants depuis 2014 sur des 
thématiques telles que l’alimentation, la prévention santé, le bien-être et la beauté 
ou encore le sport. Ce mois rassemble un public très large et est devenu en deux ans 
un temps attendu par nos adhérents et de fait, un temps fort de la saison.  
Public touché en 2014 : 35 personnes différentes 
Public touché en 2015 : 42 personnes différentes 
 
 
Actions de développement social local  
"Les Estivales Décinoises" créées en 2015 est un évènement festif et culturel 
important sur le quartier. Les objectifs ont été rédigés d’après les thématiques 
travaillées avec les habitants et sont  

- permettre aux habitants de vivre un temps convivial, 
- rencontrer et partager,  
- rendre plus visible l’action du centre social et son équipe de professionnels, 
- favoriser l’implication et la participation des habitants.  

449 personnes touchées en 2015. 
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du secteur habitants familles de 2011 à 2015 
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Sablons; 31

Cornavent; 13
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Berthaudière; 

134

Sablons; 82

Cornavent; 21 Marais; 4 Fraternité; 4

Fréquentation aux activités
du secteur habitants-famille

Année 2015

de référence 
nb de familles  

différentes 
nb individus
différents

238 256

307 430

344 440

290 450

294 425

38 

Nombre de familles/individus différent(e)s participants aux activités  

 

 

Berthaudière; 

Berthaudière; 

nb individus 
différents 

256 

430 

440 

450 

425 



39 
Centre Social la Berthaudière – Projet social et famille 2016/2019 

6- DIAGNOSTIC SOCIAL DE TERRITOIRE 
 
 

Dans le cadre de notre démarche d'élaboration du projet social 2016/2019 et avant 
de démarrer notre diagnostic de territoire, nous avons rencontré nos 2 principaux 
partenaires financiers (le coordonnateur de territoire de la CAF du Rhône  et l'élue de 
la ville de Décines en charge des centres sociaux et des secteurs enfance- jeunesse). 
Nous avons alors évoqué ensemble la possibilité d'explorer d'autres territoires de 
Décines peu ou pas investis par d'autres associations décinoises. Il a été convenu de 
lancer notre diagnostic de territoire en ajoutant les quartiers Prainet, Cornavent et 
ZAC Fraternité, en plus des quartiers Berthaudière, Sablons et Marais, déjà territoires 
de compétence du Centre social de la Berthaudière. 
 
Concernant notre territoire d'influence, celui-ci reste bien évidemment la ville de 
Décines dans sa globalité, au regard de nos adhérents très représentatifs de 
l'ensemble de la commune.  

 
Nombre de familles/individus adhérentes au CSB sur l'année 2015 

 

 
 

Code IRIS 

Nb de 
familles 

adhérentes 

%  
de familles 
par quartier 

Nb 
d'individus 
adhérents 

% 
d'individus 
par quartier 

TOTAL  806  1230  

Berthaudière 692750103 137 17 207 17 

Sablons 692750102 194 24 319 26 

Marais 692750111 48 6 114 9 

Cornavent 692750104 30 3,5 50 4 

Prainet 692750105 115 14 224 18 

ZAC Fraternité 
(centre) 

692750101 5 0,5 14 1 

Autres quartiers 
décinois 

 211 26 227 18 

Extérieurs  61 9 75 7 
 

Le diagnostic et l'enquête de territoire menés entre mai et septembre 2015 auprès 
des habitants de ces cinq quartiers, nous ont permis de définir plus précisément les 
contours de compétence sur les quartiers suivants : Berthaudière, Sablons, Marais et 
Cornavent.  
A noter que le quartier ZAC Fraternité reste néanmoins sur notre territoire 
d'influence ; en effet, les résultats de l'enquête n'ont pas identifié de problématiques 
sociales nécessitant notre intervention. 
 
Méthodes de collecte de données sociales : 

• données "Politique de la Ville" 
• données transmises par les bailleurs sociaux (enquête d'occupation sociale) - 

année 2015 
• données INSEE – IRIS  recensement 2010 
• base de données des adhérents - source logiciel NOE-AIGA - année 2015 
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6-2 QUARTIER SABLONS 
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Sur le périmètre des quartiers Berthaudière/Sablons, il existe plusieurs « sous 
quartiers » dans les représentations des habitants : Berthaudière d’un côté, Sablons 
de l’autre.  
Encadré au Nord par la ligne de tramway T3 et le quartier du Prainet, au Sud  par la 
rue Georges Bizet, et l’avenue Jean Jaurès, le périmètre du quartier Berthaudière 
englobe majoritairement un habitat résidentiel de type collectif ainsi qu'un certain 
nombre de pavillons, De nouveaux projets immobiliers ont vu le jour ces trois 
dernières années, mais les différents îlots restent toutefois cloisonnés. Les 
résidences ont en effet été conçues indépendamment les unes des autres, elles sont 
desservies en impasse et les rares voies traversantes ont été fermées, ce qui 
pénalise les déplacements piétons. 
Les espaces verts des ensembles collectifs maintiennent un paysage assez aéré et 
végétal sur le quartier où l’ensemble des habitations se conjugue avec de grands 
espaces verts (la Prairie de la Berthaudiere, le terrain du Mamelon, le parc des Droits 
de l’Homme, ainsi qu’un accès au bord du canal de Jonage). 
Le Grand Large qui se trouve proche de ce quartier est un lieu où les décinois et 
d’autres habitants des communes voisines se promènent, pique-niquent… 
Ce cadre de vie est un vrai potentiel pour les habitants du quartier. 
 
Le quartier de la Berthaudière ne dispose pas de commerces ; ceux-ci étant 
principalement concentrés dans les quartiers des Sablons et du Prainet. A l’Est et à 
l’Ouest se situent respectivement le lycée Charlie Chaplin et le CAMSP et l’école de 
la Berthaudière. L’avenue Edouard Herriot constitue « l’épine dorsale » de ce 
territoire, sur laquelle se greffent à ses extrémités, les principaux équipements et 
espaces publics du quartier. 
 
La Berthaudière est traversée par la ligne TCL 67. La station de tramway T3 et la 
station TCL située à l’esplanade autour de la rue Francisco Ferrer sont autant 
d'atouts pour l’évolution et la valorisation de ce quartier. 
 
Au sein des Sablons, l’avenue E. Herriot trace une ligne distinctive dans les esprits, 
entre les parties paire et impaire. Quant à la résidence Etienne Buyat, elle relève 
encore d’un autre quartier d’appartenance pour les habitants.  
Le manque de lien social et de dynamique collective dans le quartier des Sablons est 
régulièrement souligné dans les discussions avec les acteurs de terrain. Il existe 
pourtant plusieurs associations et groupements de locataires : CSF, section de la CNL 
sur les Alpes, association Rouboisson, amicale des locataires des Sablons récemment 
créée...  
Cependant, cette vie sociale est peu visible et rejaillit peu sur l’animation du 
quartier, bien que des initiatives aient été prises ces derniers mois (amicale des 
Sablons, fête des voisins...).  
 
Le quartier se caractérise par un manque d’espaces extérieurs de qualité, 
susceptibles d’être des lieux de rencontre et de convivialité. Plusieurs efforts ont été 
faits récemment dans ce sens, avec la réalisation d'une fresque sur le poste EDF et 
la mise en valeur de l’espace attenant, ou encore le réaménagement de la placette 
de l’OPAC 38 située côté pair. Cependant cet espace, enclavé au cœur des 
résidences sociales, est encore très peu utilisé par les habitants. L’abondance 
d’espaces verts et de détente aux abords directs du quartier ne favorise pas la 
fréquentation de ces espaces de proximité.  
 
Le centre social la Berthaudière témoigne de la difficulté à établir des liens avec les 
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habitants et de la nécessité de construire une relation de confiance au préalable. 
Face aux difficultés du quotidien, le centre social constitue un lieu d’accueil et 
d’échanges, ce qui permet de faire émerger certains besoins (accompagnement à la 
parentalité notamment).  
Des mères seules fréquentent le centre social, mais certaines contraintes limitent 
leur participation aux activités (problèmes économiques, mode de garde...).  
D’après les témoignages recueillis, certains habitants du quartier sont dans une 
situation d’isolement et de repli préjudiciable à la détection et la prise en charge 
précoce de leurs problèmes. Il n’existe pas forcément de réflexe de recours aux 
institutions et structures sociales chez ces familles, qui expriment peu leurs 
difficultés.  
La population des Sablons est globalement proche du profil décinois, mais la tranche 
intermédiaire est plus représentée : les 30-60 ans constituent 43% des habitants, 
alors qu’ils en représentent 39% à Décines et 40% au centre ville.  
La part des jeunes de moins de 14 ans est moins importante qu’à l’échelle décinoise 
(15% aux Sablons, 20% à Décines) tandis que les plus de 60 ans sont tout aussi 
représentés. Cela se répercute sur l’indice de jeunesse des Sablons, qui est plutôt 
bas : 1.3 (Décines : 1.7).  
La population des Sablons est donc légèrement plus âgée que la moyenne décinoise, 
sans gros écart toutefois.  
 
Nous notons une part importante de ménages de petite taille (couples, personnes 
seules) qui dominent aux Sablons, puisqu’ils constituent 60% des ménages (54% à 
Décines dans son ensemble). Cela se retrouve dans la taille moyenne des ménages, 
qui est plutôt faible : 2,2 (2,5 à Décines).  
Les Sablons ont un profil intermédiaire entre le Prainet (très familial) et le secteur 
Berthaudière, qui compte beaucoup de personnes seules.  
 
Enjeu : consolider l’intervention du centre social  
Le centre social apparaît comme un pilier dans l’animation du secteur, vecteur de 
lien social et acteur « pivot » du fait de sa capacité à travailler en partenariat. Il 
répond à un réel besoin chez les habitants, comme en témoignent les nombreuses 
demandes d’inscriptions aux activités estivales.  
Il semble donc important de renforcer nos interventions dans les domaines de 
l’animation, du développement social local, de l’accompagnement des jeunes et des 
familles en   

- prenant appui sur les groupes existants et les initiatives habitantes pour 
continuer à proposer des activités et événements à la population du quartier. 
S’il faut se garder d’une « injonction au lien social » qui ne concernerait que 
les quartiers prioritaires, il apparaît qu’une marge de progression est possible 
dans ce domaine.  

- consolidant l’animation du quartier sur les différents secteurs qui le 
composent : il faut en effet prendre en compte la réalité territoriale et 
favoriser la diversité des lieux de rencontre pour impliquer différents 
habitants.  

- poursuivant la gestion sociale et urbaine de proximité, qui favorise la gestion 
du quartier par les habitants  
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Le quartier Cornavent est composé de zones pavillonnaires en couronne, d’une 
petite résidence de logements collectifs et d’un parc de logements sociaux OPAC 38 
au centre. 

Il n’existe pas de service de proximité en direction des habitants, le seul équipement 
étant l’EHPAD « les Volubilis », maison de retraite pour personnes âgées 
dépendantes avec laquelle le centre social entretient un partenariat régulier depuis 
plusieurs années (activités intergénérationnelles dans le cadre des ALSH). 

La population y est plus âgée que sur le reste de la commune (19% contre 8,6% pour 
la moyenne décinoise), ceci s’expliquant en partie par le nombre restreint de 
logements familiaux et le peu de projets immobiliers sur ce quartier.  

Notre diagnostic de territoire a porté essentiellement sur le groupe de logements 
sociaux OPAC 38 et a mis en lumière certaines problématiques  

- le manque de vie de quartier 
- des espaces de vie collective peu ou pas investis par les habitants. 
- des jeunes fréquentant peu ou pas les structures sociales, 
- quelques incivilités identifiées par les habitants, bailleur ou service de la ville 

 

D’autre part, nous avons pu repérer un pourcentage important de personnes isolées 
ou de familles monoparentales. Bon nombre d’entre elles sont demandeuses 
d’actions de proximité, en pieds d’immeubles. 
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Le quartier des Marais ne fait plus partie aujourd’hui des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville jusqu’ici classé en catégorie 2. Ce quartier est complètement 
isolé. Cela constitue une contrainte, freinant un certain nombre d’actions. Il est 
encadré par le parc Miribel-Jonage et séparé du reste de la commune par le 
contournement Est.  
Il n’y a pas de commerces, pas d’annexes de services publics, pas de ligne TCL. Le 
seul lien avec le reste de la commune est le Décibus. Cependant cette navette mise 
à disposition gratuitement par la ville, ne fonctionne uniquement que 2 demi-
journées par semaine. L’unique lien avec la ville de Décines est donc lui aussi limité. 
La population, peu mobile, se sent mise à l’écart d’autant plus que le quartier n’est 
pas signalisé dans la commune.  
De plus, les éclairages nocturnes manquent sur le quartier qui est très souvent 
inondé, puisque comme l’indique son nom, ce sont des anciens marécages. 
 
 
Projet de réhabilitation (2005-2011)- la Cité des Roseaux 
Un projet de réhabilitation a vu le jour, du fait de la densification de la population sur 
le quartier, et des dysfonctionnements qui en découlaient : l’insalubrité, la 
dégradation des habitations, surpopulation… 
Les habitants de la cité vivent sur le quartier comme ils pourraient vivre dans un 
camp de voyageurs. Ils sont regroupés en famille, les plus anciens occupent les 
logements en dur (pavillons) et leurs enfants vivent dans les caravanes placées à 
proximité de ces maisons. L’espace extérieur est vital pour les habitants. En effet 
« le dehors c’est plus important que le dedans ».  
La population vivant dans ce quartier est en situation de précarité et d’isolement. Au-
delà du fait que leur mode de vie traditionnel soit communautaire, ces 
caractéristiques participent à fragiliser cette population, alors, peu enclin à une 
ouverture sur les autres. 
 
Le projet   
31 maisons existantes réhabilitées, 40 nouveaux logements construits en PLAI (une 
part sur la partie ancienne, une part en extension) et aménagement des espaces 
extérieurs.  
 
Objectifs du projet  
Le projet d’amélioration des conditions d’habitat des gens du voyage sédentarisés 
vise à :  

• Soutenir les habitants du quartier Marais en s’appuyant sur l’amélioration des 
conditions d’habitat comme support d’accompagnement social et de 
rapprochement avec la collectivité. 

• Stopper le développement de l’insalubrité par la reprise des réseaux et la 
réhabilitation de l’habitat existant. 

• Mettre un terme au surpeuplement sur la cité et à ses conséquences. 
• Résidentialiser, délimiter les espaces collectifs et privatifs. 
• Requalifier et aménager les espaces extérieurs de la cité pour éviter leur 

dégradation et faciliter leur entretien. 
 
Un travail partenarial (scolarisation et animation sociale) 
L’amélioration des conditions d’habitat a aussi été pensée comme un support 
d’accompagnement social. 

- Aujourd’hui 71 logements (OPAC du Rhône) 
- 230 habitants en 2010 selon les dernières sources INSEE  
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Projet social  
Le centre social la Berthaudière s’est impliqué dans le développement d’activités 
en soutenant les habitants à la création de l’association « Enfants des Marais ». 
 
Projet scolaire   
En 2002, l’Education Nationale à tenter de fermer le cycle 3 et d’envoyer les enfants 
dans les écoles du quartier de Berthaudière/Sablons. Elle s’est alors heurtée à un 
refus catégorique des familles menaçants de ne plus scolariser leurs enfants. 
Il a donc fallu arriver à un compromis en proposant de ne pas fermer le cycle 3 et en 
animant deux fois par semaine des activités dans l’école des Sablons (informatique, 
chorale, etc.) avec mise à disposition d’un bus par la ville pour le transport des 
élèves. 
En 2003/2004, suite au succès du rapprochement des deux écoles (les enfants 
étaient enchantés), une fusion pédagogique a eu lieu (le directeur de l’école des 
Sablons est devenu également directeur de l’école des Marais). 
Le cycle 3 a été transféré à l’école des Sablons et les préfabriqués de l’école des 
Marais ont été démolis. Ce transfert à l’école des Sablons s’est bien déroulé sans 
d’absentéisme et avec des inscriptions à la cantine) 
 
Situation d’illettrisme repéré et scolarisation saccadée 
Malgré le constat porté par les institutions (Conseil Général du Rhône, Ville de 
Décines, Maison de l’emploi), les actions d’alphabétisation ou de réapprentissage de 
la langue française sont boudées par les adultes du quartier. Il y a aujourd’hui un 
rejet de ce qui est proposé par les services sociaux. 
L’Education Nationale constate un fort taux d’absentéisme chez les jeunes inscrits au 
collège avec une rupture totale en 3ème. L’éloignement des établissements scolaires  
participe de ce phénomène de décrochage scolaire de la part des enfants de la 
communauté.  
 
 
Des enjeux liés à la gestion et au maintien du cadre de vie  
Lors de la réhabilitation de la cité, terminée en 2011, le quartier s’est vu agrandi. 
Cela a éloigné les habitants les uns des autres, ce qui n’a donc pas favorisé le lien 
entre les familles du quartier. Certaines avouent ne pas se voir durant plusieurs 
jours, ce qui n’arrivait pas avant. De plus, ces constructions qui ont été pensées pour 
mieux accueillir et faciliter l’intégration de cette population, ne font que conforter 
l’éloignement des habitants du reste de la ville et du reste de la population 
décinoise. 
 
 
Crise sociale et financière  
Les  jeunes et les jeunes adultes (41% de moins de 25 ans) du quartier s’interrogent 
sur leur avenir et celui de leurs enfants. Ces réflexions concernent également les 
métiers de forains ou ferrailleurs occupés aujourd’hui par ces populations qui ne 
semblent plus apporter les moyens nécessaires à l’émancipation des personnes. 
L’insertion sociale et professionnelle des habitants est quasi-inexistante. L’économie 
informelle (travail non déclaré) est largement rependue (récupération des métaux, 
artisanat…).  
 
 
 
 



49 
Centre Social la Berthaudière – Projet social et famille 2016/2019 

Les difficultés sociales et économiques des habitants sont extrêmes : 
- 98% de ménages avec des revenus inférieurs à 750 euros (63% avec des 

revenus inférieurs à 500€) 
-  41% de familles monoparentales 
- 71% des allocataires de la CAF bénéficient des minima sociaux 

 
Malgré des familles de taille restreinte (14% seulement des ménages allocataires de 
la CAF du Rhône ont 3 enfants et plus), les logements sont très souvent surpeuplés. 
Des caravanes sont installées à proximité des habitations pour pallier ce manque 
d’espace. 
 
 
Constats et enjeux du quartier des Marais 
La succession d’événements malheureux survenus ces 3 dernières années (décès 
inattendus,  agression d’un jeune par l'un des membres de la communauté qui a 
généré de graves tensions intra et interfamiliales) participent au repli sur soi des 
habitants de la cité des Marais. 
Le centre social est l’un des rares acteurs sociaux présents sur le quartier. Les 
actions de loisirs proposées aux enfants, l’accompagnement scolaire pour les jeunes 
et l’accompagnement de l’association « Enfants des Marais » sont les projets qui 
permettent de maintenir le lien avec cette population. 
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Classé prioritaire dès les années 90, le quartier 
d'une attention particulière dans le cadre du contrat de ville 2000
jusqu'en 2014.  
En 2013, le Prainet comprend 2370 habitants
représente 9% de la population communale (
Il comprend 100 % de locataires du parc social (5% de locataires du parc privé, 6% 
de propriétaires occupants). Trois bailleurs sociaux (Alliade 
IRA-3F) gèrent 818 logements sociaux répartis sur 26 im
Le Prainet constitue un quartier d’accueil pour les ménages aux revenus modestes, 
du fait de la structure du parc (logements PLUS) et de la faiblesse des loyers. Ces 
dernières années, la mobilité des locataires du Prainet est plutôt faible. En ef
taux de rotation (8.1 % pour les logements d'Alliade et 8.5 % pour ceux de l’OPAC du 
Rhône) sont en-dessous de la moyenne nationale pour le parc HLM. La vacance est 
nulle ou très faible.  
Un travail est conduit au niveau des réservations pour tent
des ménages, en prenant en compte les choix des différents réservataires 
(Préfecture, 1% logement, Grand Lyon, Ville, bailleur), les obligations liées au 
relogement dans le cadre du DALO
de la part des demandeurs d’un logement social, décinois ou non, qui souligne 
l’enjeu d’un changement d’image du quartier. 
Le parc social du Prainet étant relativement ancien, il connaît des problèmes de 
vieillissement des équipements et d’isolatio
particulier le coût du chauffage s’avère élevé, malgré la rénovation de la chaufferie 
en 2009. Cela a conduit le bailleur à avancer le projet de réhabilitation de la 
résidence, dont les travaux ont 
également à un projet de réhabilitation globale de ses bâtiments 
 
Le Prainet est configuré suivant trois sites distincts qui correspondent à des 
propriétés foncières  
• un secteur Ouest sur parc
vocation publique 
• un secteur Sud dense mais de fonction uniquement résidentielle (Alliade) avec 
potentiel de développement,
• un secteur Est (OPAC 69) qui concentre les espaces vides, les configuration
complexes, en limite avec les développements urbains. 
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Classé prioritaire dès les années 90, le quartier du Prainet a continué de bénéficier 
d'une attention particulière dans le cadre du contrat de ville 2000-2006 puis du CUCS 

le Prainet comprend 2370 habitants résidents de logements sociaux
% de la population communale (26 826 habitants à Décines en 20

Il comprend 100 % de locataires du parc social (5% de locataires du parc privé, 6% 
de propriétaires occupants). Trois bailleurs sociaux (Alliade Habitat, OPAC du Rhône, 

3F) gèrent 818 logements sociaux répartis sur 26 immeubles.  
Le Prainet constitue un quartier d’accueil pour les ménages aux revenus modestes, 
du fait de la structure du parc (logements PLUS) et de la faiblesse des loyers. Ces 
dernières années, la mobilité des locataires du Prainet est plutôt faible. En ef
taux de rotation (8.1 % pour les logements d'Alliade et 8.5 % pour ceux de l’OPAC du 

dessous de la moyenne nationale pour le parc HLM. La vacance est 

Un travail est conduit au niveau des réservations pour tenter de favoriser la diversité 
des ménages, en prenant en compte les choix des différents réservataires 
(Préfecture, 1% logement, Grand Lyon, Ville, bailleur), les obligations liées au 
relogement dans le cadre du DALO. Il existe un phénomène d’évitement du P
de la part des demandeurs d’un logement social, décinois ou non, qui souligne 
l’enjeu d’un changement d’image du quartier.  
Le parc social du Prainet étant relativement ancien, il connaît des problèmes de 
vieillissement des équipements et d’isolation des logements. Sur le parc d’Alliade en 
particulier le coût du chauffage s’avère élevé, malgré la rénovation de la chaufferie 
en 2009. Cela a conduit le bailleur à avancer le projet de réhabilitation de la 
résidence, dont les travaux ont déjà démarré. Un autre bailleur, 
également à un projet de réhabilitation globale de ses bâtiments sur le quartier.

Le Prainet est configuré suivant trois sites distincts qui correspondent à des 

n secteur Ouest sur parc (IRA) plutôt favorable mais portant un espace de 

n secteur Sud dense mais de fonction uniquement résidentielle (Alliade) avec 
potentiel de développement, 

69) qui concentre les espaces vides, les configuration
complexes, en limite avec les développements urbains.  
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a continué de bénéficier 
2006 puis du CUCS 

résidents de logements sociaux. Cela 
habitants à Décines en 2013).  

Il comprend 100 % de locataires du parc social (5% de locataires du parc privé, 6% 
abitat, OPAC du Rhône, 

 
Le Prainet constitue un quartier d’accueil pour les ménages aux revenus modestes, 
du fait de la structure du parc (logements PLUS) et de la faiblesse des loyers. Ces 
dernières années, la mobilité des locataires du Prainet est plutôt faible. En effet, les 
taux de rotation (8.1 % pour les logements d'Alliade et 8.5 % pour ceux de l’OPAC du 

dessous de la moyenne nationale pour le parc HLM. La vacance est 

er de favoriser la diversité 
des ménages, en prenant en compte les choix des différents réservataires 
(Préfecture, 1% logement, Grand Lyon, Ville, bailleur), les obligations liées au 

existe un phénomène d’évitement du Prainet 
de la part des demandeurs d’un logement social, décinois ou non, qui souligne 

Le parc social du Prainet étant relativement ancien, il connaît des problèmes de 
n des logements. Sur le parc d’Alliade en 

particulier le coût du chauffage s’avère élevé, malgré la rénovation de la chaufferie 
en 2009. Cela a conduit le bailleur à avancer le projet de réhabilitation de la 

,  l’IRA-3F travaille 
sur le quartier. 

Le Prainet est configuré suivant trois sites distincts qui correspondent à des 

portant un espace de 

n secteur Sud dense mais de fonction uniquement résidentielle (Alliade) avec un 

69) qui concentre les espaces vides, les configurations 
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  IRA-3F 

  OPAC du Rhône 
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Le Prainet est un quartier uniforme, fortement dissocié de son contexte (enceinte) 
qui ne dispose que de rares continuités urbaines mais se pare toutefois d’atouts 
fonctionnels et de localisation comme des équipements scolaires, des commerces de 
proximités, des transports en commun (bus et tramway), la proximité de la rocade 
Est et enfin par rapport au développement du Montout, une situation privilégiée de 
Décines en comparaison de Meyzieu de l’autre côté de la rocade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une population à faible revenus 
Le revenu fiscal médian à l’échelle du quartier CUCS du Prainet est de  
11 436 euros. Il est le plus bas sur la commune, bien en-dessous du revenu médian 
décinois (proche de 18 000 euros). 
C’est à partir de ce critère que la classification du Prainet en nouveau quartier 
prioritaire a été établie par l’Etat. L’évolution du revenu fiscal des familles les plus 
pauvres de l’IRIS du Prainet donne une indication quant à la précarisation des 
habitants. Si l’on considère le 1er décile du Prainet (10% des familles les plus 
pauvres), le plafond de revenus sur cette frange de la population a nettement 
diminué depuis 2002 (-41%), pour s’établir à 2 438 euros en 2009. L’écart est 
significatif avec le revenu fiscal du 1er décile à l’échelle de l’unité urbaine de Lyon à 
la même date (6 612 euros) : écart de -63%. Le CCAS constate une  
sur-représentation du quartier au niveau des aides facultatives accordées à Décines : 
selon le rapport d’activités 2013 du CCAS, 514 ont été accordées à des habitants du 
Prainet dans l’année, loin devant le centre, qui a un poids démographique 
comparable, avec 282 aides. La question se pose de savoir s’il s’agit d’un 
appauvrissement des ménages habitant déjà le Prainet, ou d’un renouvellement de 
la population avec l'arrivée de ménages aux revenus inférieurs. 
 
 
Une population jeune  
Le Prainet se caractérise par la proportion importante des moins de 20 ans, qui 
constituent 36,7 % des habitants (26.2% à Décines). La population du quartier est 
une population jeune, voire très jeune, puisque les moins de 14 ans représentent 
29% des habitants (20% à Décines). Corrélativement, les personnes de plus de 65 
ans sont moins représentées : 10,7% au Prainet, contre 15,8% à Décines.  
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Une population au profil familial  
La population du Prainet compte 59% de familles, réparties entre 37% de couples 
avec enfants et 22% de familles monoparentales. Celles-ci sont bien plus 
représentées qu’à Décines en général où elles constituent 11% des ménages. Parmi 
les familles monoparentales du Prainet, 9% vivent sous le seuil de pauvreté, contre 
5% à l’échelle décinoise.  
 
Le profil familial du Prainet se lit dans la taille moyenne des ménages qui est de 3 
personnes (2,5 à Décines). Il est en cohérence avec la structure du parc, qui 
comprend une part importante de grands logements : 41% de T4 et 36% de T3, alors 
que la commune en comprend respectivement 37% et 27%.  
Le Prainet se caractérise donc par la dominante de familles, avec une part 
significative de familles monoparentales qui apparaît comme une spécificité du 
quartier.  

 
 

Intervention du centre social la Berthaudière 
Depuis la fermeture du Centre Social Michel Marillat sur le quartier du Prainet en 
janvier 2015, la commune a souhaité que les services de la ville se mobilisent afin 
que soient initiées des propositions concrètes d’actions tant en direction des familles 
que des enfants, en lien avec les partenaires socio- éducatifs compétents.  
Ainsi, concernant les adolescents et les jeunes du quartier du Prainet et afin de 
favoriser l’ouverture sur l’extérieur, la ville a souhaité reportée les activités du centre 
social Michel Marillat sur le centre social la Berthaudiere par la mise en place d’une 
offre de loisirs éducatifs adaptés et sur le développement d’activités 
d’accompagnement dans la scolarité pour favoriser l’égalité des chances et lutter 
contre l’échec et le décrochage scolaire.  
 
 
Enjeux : dynamiser le lien social  
Le Prainet se caractérise par une très forte part de ménages locataires du parc 
public. C’est un quartier d’habitats collectifs construit pour l’essentiel avant 1974 et 
soumis à une problématique d’efficacité énergétique importante. Son parc comprend 
une grande part de logements de taille moyenne et une part non négligeable de 
grands logements. Il accueille donc des ménages au profil très familial, avec une 
faible part de personnes âgées par rapport aux autres quartiers.  
Au regard de ces différentes données, il apparaît que le dynamisme  
socio-démographique du Prainet (jeunesse, profil familial) constitue autant un atout 
qu’un enjeu, dans un contexte de précarité économique des ménages. Un atout, 
dans la mesure où il est possible de s’appuyer sur les jeunes générations pour faire 
levier sur l’amélioration de la vie dans le quartier; un enjeu, car de nombreuses 
difficultés liées à la prise en charge de la jeunesse subsistent aujourd’hui.  
 
Le diagnostic partagé confirme la nécessité de créer davantage de lien social au 
Prainet, de favoriser le vivre ensemble et l’ouverture du quartier.  
Cela renvoie à la nécessité de réaffirmer les valeurs de la République : la remise en 
cause des institutions et de leurs règles se fait sentir dans différents domaines 
(l’école, le logement...) et appelle un travail sur la responsabilisation des usagers. Il 
faut pour cela favoriser leur adhésion à un projet pour le quartier. Le contrat de ville 
peut constituer le socle de ce travail, avec l’élaboration d’un projet de territoire 
transversal et concerté.  
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Créer une réelle « dynamique habitant » à l'échelle du quartier serait un véritable 
atout pour le quartier du Prainet dont la mutation urbaine et sociale est à venir. Cela 
permettrait de redynamiser la vie sociale du quartier suite à la fermeture du centre 
social Michel Marillat et notamment, la rencontre entre anciens et nouveaux 
habitants, entre générations, avec les commerçants...  
Il apparaît essentiel de construire des projets fédérateurs avec les habitants, étant 
donné leur capacité de mobilisation autour de projets précis. La dynamique de 
proposition et de co-construction de projets semble le bon levier pour favoriser 
l’implication des habitants dans la vie et l’animation du quartier.  
Sur le plan éducatif, l'implication des habitants doit servir à redynamiser la 
citoyenneté dans le quartier où le taux de participation aux élections est nettement 
le plus faible de la ville et contribuer également à tisser des liens entre l'école et les 
familles. Enfin, un dernier enjeu est repéré : celui de la valorisation de la jeunesse 
dynamique du quartier et plus largement, le changement d'image du quartier.  
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Située entre la ligne du Tramway T3, de l’avenue Jean Jaurès et de la rue de la 
Fraternité, la ZAC Fraternité est au cœur de la ville de Décines et dispose de 
nouveaux espaces de vie collective : un square arboré avec des jeux pour enfants, 
un mail piéton. L’essentiel de la dynamique de quartier est régie par les commerces 
situés, pour la plupart au rez de chaussée des récents programmes immobiliers : 
Intermarché, la Vie Claire, les banques… Le quartier est donc un lieu de passage 
devenant incontournable pour tous les décinois. 

Ce projet a été pensé dans l’objectif de  
- créer une véritable mixité sociale 
- favoriser une attractivité commerciale en centre ville. 

 

La ZAC de la Fraternité étant un quartier très récent, nous ne disposons pas de 
données chiffrées type INSEE IRIS (composition des familles, répartition des âges, 
nombre d’actifs, taux de chômage etc).  

Néanmoins, plus de 3 ans après la livraison des derniers logements, et suite à 
l’enquête de territoire que nous avons menée, il s’avère que les nouveaux espaces 
publics sont peu ou pas investis par les habitants, plusieurs commerces restent 
vacants et la population de ce quartier ne manifeste pas de réels besoins en 
développement social local. 

Sur 27 familles interrogées lors de notre enquête de territoire, nous avons pu 
remarquer que peu d’entre elles connaissaient le centre social de la Berthaudière et 
les actions proposées. Cependant, il est à noter que le groupe scolaire Sablons-
Marais est l’établissement de secteur selon la carte scolaire municipale pour une 
grande partie des logements. Ce sont donc des habitants que nous pouvons 
retrouver au sein de nos animations. Il paraît donc nécessaire de communiquer sur 
nos actions au sein même de ce quartier, malgré le constat fait de l’enquête de 
territoire. 
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7 LE PROJET SOCIAL 2016-2019 
 
 

7-1 Les axes du projet social  
 
Au regard des éléments mis en évidence par le bilan évaluatif et le diagnostic du 
territoire, l’ensemble des participants à l’élaboration du projet social a défini, 4 axes 
stratégiques, dont le projet famille. 
Nous les décrivons succinctement ci-dessous avant de les décliner à travers l’arbre 
à’objectifs. 
  
Axe 1 – Dans le respect de la diversité, le centre social va à la rencontre 
des habitants en s’appuyant sur les potentialités du territoire   
 
Cet axe cherche à répondre à la nécessité évoquée par l’ensemble des acteurs du 
projet, de promouvoir le vivre ensemble tout en se respectant, en partageant des 
valeurs fortes que porte le centre social. Il cherche également à valoriser le territoire 
dans ses potentialités. En effet, le constat partagé insiste sur la richesse de son 
l’environnement (équipements, installations sportives de proximité, parcs, espaces 
verts, itinéraires de promenade, berges du canal du Grand Large…) et de son tissu 
partenarial.  
Ce nouvel axe cherche à favoriser le bien-être de tous : enfants, jeunes, adultes et 
personnes âgées. 
Permettre l’accès de tous, c’est aussi avoir une attention particulière pour les 
nouveaux habitants, les non adhérents et les associations.  
Le but est de créer les conditions du « vivre ensemble », et insister sur les notions  
d’entraide, de solidarité, en favorisant la rencontre et la création de lien social. 
 
 
Axe 2 – Développer le pouvoir d’agir au service de la transformation sociale  
 
L'expression "développement du pouvoir d'agir" (DPA) est initialement la traduction 
proposée

 
pour désigner la réalité que l'on décrit en anglais par le terme 

"Empowerment". Cette réalité se réfère à la capacité concrète des personnes, 
individuellement ou collectivement, d’exercer un plus grand contrôle sur ce qui est 
important pour elles, leurs proches ou la collectivité à laquelle elles s'identifient. »1 
 
Le pouvoir d’agir désigne donc la capacité des citoyens à être acteurs des 
transformations de la société, par leur capacité d’agir qui s’appuie sur une double 
dynamique : 

- une dynamique individuelle visant à développer des savoirs, des savoir-faire 
et des compétences personnelles permettant à chacun de pouvoir agir, 

- une dynamique collective visant à développer l’entraide, la solidarité, le faire 
collectif permettant d’agir collectivement sur son environnement et de le 
transformer. 

 
 

                                                           
1
 Le Bossé, Yann. (2004, printemps). Vous avez dit ‘’Empowerment’’ ? De  « l’habilitation’ » au « Pouvoir 

d’Agir » vers une définition plus circonscrite de la notion d’Empowerment. Nouvelles Pratiques Sociales,  
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Axe 3 – Promouvoir le vivre ensemble dans une démarche Laïque et 
Citoyenne.  
 
A travers cet axe, nous souhaitons réaffirmer plus que jamais nos valeurs qui 
s’encrent dans celles de la République. 
Lors du précédent projet, l’enjeu était la mixité dans tous les sens du terme : sociale, 
intergénérationnelle, inter-quartiers, de genre, anciens/nouveaux habitants etc...). 
Aujourd'hui, cet enjeu reste encore fort et important. 
 
 
 
Axe 4 –Projet famille permettre aux familles de s’exprimer, de développer 
leur capacité d’agir et ainsi être actrice de leur Projet.  
 
Cet axe traduit la volonté du centre social la Berthaudière de développer son action 
en faveur des familles et son ambition d’aborder les problématiques liées à la 
parentalité, aux relations dans la famille et entre les familles. 
La démarche d’élaboration du projet famille fait partie intégrante du projet social. 
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Axe 1 – Dans le respect de la diversité, le centre social va à la rencontre des habitants en s’appuyant sur les 
potentialités du territoire 

 
Objectifs généraux Objectifs opérationnels Pistes d’actions 

 
 
 
Créer des lieux 
d’échanges, de 
rencontres et 
d’animations sur chaque 
quartier du territoire de 
compétence du centre 
social 
 

Co construire des actions avec les habitants 
et les partenaires du centre social 
 
Accompagner les associations d’habitants 
dans l’organisation des événements de 
quartiers 
 
Proposer aux familles d’investir les espaces 
de vie et de jeu sur les quartiers. 
 
Parfaire la communication interne et 
externe du centre social 

Les Estivales Décinoises 
Evènement de territoire impliquant différents acteurs. 
 
Fête des voisins 
Café forum 
 
 
Grand jeu en famille sur les quartiers 
 
 
Création d’un site internet  
Charte graphique 
Proposition d’un  nouveau logo 

 
 
 
 
S’appuyer sur les 
potentialités du territoire 
pour favoriser les 
rencontres et initier des 
actions citoyennes et 
d’accès à la culture 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favoriser l’outil multimédia aux habitants  
 
 
Sensibiliser les habitants au respect de 
l’environnement 
 
Travailler en lien avec les partenaires du 
territoire sur différentes thématiques 
 
 
 
Organiser des temps de loisirs en familles 
sur les différents lieux de Décines 

Mise en place des apéros débat  
Création d’un journal mensuel d’habitants  
 
Fabrication de maison d’oiseaux sur les sites proches des 
quartiers. 
 
Weekend « culture et découverte » sur Décines et son 
environnement mais également en dehors de Lyon. 
Actions culturelles (visites, spectacles, spectacles sur les 
quartiers) en lien avec le centre culturel le Toboggan 
 
Sortie familiale de proximité au grand Parc 
 
« Livres en herbe » : bibliothèque ouverte sur la prairie de 
la Berthaudière (échange de livres) 
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Axe 1 – Dans le respect de la diversité, le centre social va à la rencontre des habitants en s’appuyant sur les 
potentialités du territoire 

(suite) 
Objectifs généraux Objectifs opérationnels Pistes d’actions 

 
 
 
 
Mettre en avant la 
démarche de proximité 
en proposant des actions 
« hors les murs » 
adaptées aux habitants 
 

Occuper les espaces de proximité sur 
différents temps de la semaine. 
 
 
 
Mettre en oeuvre des actions d’animations 
en pied d’immeuble sur la période mai, juin 
et juillet. 
 
 
 
Accompagner les habitants, et notamment 
les plus fragilisés dans leur démarche 
administratives 

Sur la prairie de la Berthaudière : 
Animations réalisées en famille après l’école et le samedi 
après–midi) 
 
 
Brèves d’été (animations sur les quartiers le vendredi de 
16 à19 heures) 
Grand jeu en famille sur les quartiers 
Organisation de rencontres intergénérationnelles en pied 
d’immeuble 
 
Permanence écrivain public hors les murs 
 
 
 
 

 
 
 
Contribuer à améliorer  
le cadre de vie, dans  
le respect de tous et  
de l’environnement 
 
 
 
 
 

Mettre en oeuvre de projets de 
sensibilisation à l’environnement  
 
Sensibiliser les habitants au respect de 
l’environnement 
 
Impliquer les habitants dans 
l’embellissement des quartiers en 
renforçant le partenariat 

Création de jardins partagés sur le quartier des Marais. 
Partenariat avec OPAC 69 et la CSF 
 
Actions  de sensibilisation au tri sélectif  
Visites à la déchetterie (ALSH, actions adultes…) 
 
Opération balcon fleuris et bac à fleur 
Partenariat avec les bailleurs (ALLIADE, OPAC69, OPAC 
38) 
 
Partenariat  avec les écoles et le collège. 
Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité mise en 
pratique des apprentissages scolaires. 
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Axe 2 – Développer le pouvoir d’agir au service de la transformation sociale 
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Pistes d’actions 
 
 
 
 
 
Initier des actions de 
solidarité et d’échanges 
réciproques pour  lutter 
contre l’isolement, se 
divertir  et s’enrichir de 
toutes les expériences 
 

Développer la communication internet et 
externe du centre social. 
 
 
S’appuyer sur les personnes ressources des 
différents quartiers 
 
 
 
Renfoncer le lien avec d’autres associations 
sur le territoire afin de mieux relayer et 
orienter. 
 
 
Développer les actions d’animations 
intergénérationnelles 

Création d’outils de communication adaptés (site 
internet interactif, page Facebook du centre social) 
Affichage de « Photo-Booth » devant le centre social, 
réalisé lors d’événements. 
Création d’un comité d’adhérents  en charge 
d’organiser, d’animer, de communiquer autour d’un 
événement. 
Bourses de compétences : échanges de savoir-faire 
entre habitants. 
 
« Porteurs de Livre » : lecture à domicile, par les 
bénévoles, en lien avec la médiathèque de Décines. 
 
 
Visites aux personnes âgées au VOLUBILIS (EPHAD 
médicalisé) dans le cadre des ALSH. 
Comité « Jeunes & Co » : réseau d’aide aux personnes 
âgées. 
Sorties extérieures  jeunes / seniors 

 
 
Accompagner les projets 
d’habitants en valorisant 
les initiatives individuelles 
ou collectives. 
 
 
 
 

 
 
 
Mobiliser les habitants pour initier des 
projets. 
 
Créer des espaces d’éhanges et 
d’initiatives 
 
 
 
 

 
Mobilisation d’habitants relai 
 
Murs à projets au centre social 
 
Organisation de temps forts pour des appels à projets 
 
Organisation de tables d’hôtes par les habitants. 
 
Actions d’autofinancement (loto, soirées) 
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Axe 2 – Développer le pouvoir d’agir au service de la transformation sociale 
(suite) 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Pistes d’actions 
 
 
 
Informer, former  et 
développer les 
compétences des habitants 
pour  
les impliquer dans la vie 
associative 
 

 
 
Sensibiliser les habitants à la fonction 
d’administrateurs 
 
Former les administrateurs 
Renfoncer la  gouvernance de l’association 
 
Sensibiliser les jeunes à l’engagement 
citoyen et ainsi leur donner la parole. 
 
 

 
 
Mise en place des commissions  (communication, suivi 
évaluation, accueil des bénévoles…) 
 
Formations administrateurs avec la fédération des 
centres sociaux du Rhône. 
 
Création d’un comité « Jeunes » au sein du centre 
social. 

 
 
 
Favoriser les rencontres  
(interculturelles, 
intergénérationnelles et 
sociales) pour initier et co-
construire des projets 
collectifs 
 
 
 
 
 

Créer des lieux de rencontres entre 
habitants qui facilitent l’échange et la co-
construction 
 
Accueillir les nouveaux habitants pour 
mieux les intégrer au quartier 
 
 
Développer le partenariat avec les 
associations  pour sensibiliser au handicap 
 
Sensibiliser les habitants à l’action 
citoyenne 
 
 
 
 

Comité d’animation porté par des habitants 
Rencontres sportives inter-centres. 
 
Les mijotines : atelier cuisine et partage des richesses 
culturelles. (développement social) 
Groupes initiatives habitants : atelier adultes organisé 
par les habitants eux-mêmes autour de différentes 
pratiques. 
 
Lien avec le CAMSP, l’IME l’Oiseau Blanc 
 
Opération « Nettoyons la nature » (développement 
social) 
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Axe 3 – Promouvoir le vivre ensemble dans une démarche laïque et citoyenne 
 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Pistes d’actions 
 
 
 
 
 
Améliorer l'accueil des 
personnes 
en situation de handicap 
Notre enjeu : 
prendre en compte toutes 
les différences 

Former le personnel d’encadrement 
 
 
Développer ou renforcer le partenariat avec 
les établissements spécialisés 
 
 
Communiquer sur les conditions et 
modalités d’accueil des personnes 
porteuses de handicap. 
 
Sensibiliser les habitants au handicap 
Accueillir et accompagner les familles  

Formation  des animations avec les associations 
spécialisées ex : «  la souris verte » 
 
Actions partenariales avec le CAMSP de Décines dans 
les accueils petit enfance (EAJE, ALSH) 
Conventions entre établissements 
 
Sites internet du Centre social, Plaquette d’information 
Création d'un label "handicap" 
 
 
Participation des publics à la journée internationale du 
handicap : 
Actions de sensibilisation des jeunes en lien avec la 
fédération de Rugby à 13 : HANDI RUGBY (accueil 
jeunes) 
Actions dans le cadre du "mois de la santé" 
Accueil des enfants porteurs de handicap dans les 
différents accueils (EAJE, ALSH) 

 
 
Valoriser (partager et 
connaître) 
les diversités culturelles  
et intergénérationnelles à 
travers  
les activités enfance, 
jeunesse et adultes  
 
 
 

 
 
 
Favoriser les échanges de savoirs faires 
 
Développer les actions 
intergénérationnelles dans les différents 
services du centre social 
 
 
 
 

Sorties familiales culturelles 
 
Soirées à thème tout âge : café-théâtre, concerts.... 
 
Rallye culturel avec une thématique sur l'année 
Accompagnement à la scolarité (lien avec les écoles, le 
PRE…) 
 
Tournois sportifs, tournois de jeux de cartes  
 
Découvertes culinaires : tables d'hôtes 
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Axe 3 – Promouvoir le vivre ensemble dans une démarche laïque et citoyenne 

(suite) 
Objectifs généraux Objectifs opérationnels Pistes d’actions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créer des espaces 
conviviaux 
favorisant les rencontres 
permettant l'engagement, 
le débat et la réalisation  
de projets 
 
 
 
 
 
 
 

Renforcer la fonction d’accueil du centre 
social 
 
 
 
Permettre les initiatives d’habitants 
 
 
Développer l’accueil des jeunes et ainsi 
favoriser leur autonomie 
 
 
Apporter un appui aux associations 
d’habitants  du territoire 
 
 
 
Créer des espaces d’échanges entre 
habitants autour de thématiques 
différentes telles que : 
-« faire société », 
-« pouvoir d’agir » 
-« conscientisation » 
 

Permanences : Accès aux droits 
Espace multimédia 
 
 
 
Ateliers adultes 
Projets d’habitants 
 
Accueil « Initiatives jeunes » sur les différents quartiers 
 
 
Accueil des associations au centre social 
Aide à l’organisation d’événements de quartier (ciné 
plein air, fête des voisins…). 
 
 
Débat /conférence au centre social 
Café philo, théâtre forum 
Café des parents 
Soda jeunes : temps d’échanges et de discussion  avec 
les jeunes. 
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7-2 Suivi et évaluation du projet social 
 
Démarche  
 

L’objectif de l’évaluation sera de vérifier l’atteinte ou non des objectifs, de mesurer 
les écarts et pouvoir réajuster les actions. L’évaluation reste un outil de projection et 
de développement. C’est aussi un outil de suivi des différentes étapes du projet qui 
permettra d’identifier et de comprendre le travail de professionnels. C’est bien 
évidemment un outil de pilotage partagé avec la gouvernance qui permet de 
renforcer le portage politique par le conseil d’administration.  
 
 
Avec l’évaluation,le but est de mettre de la cohérence dans un univers complexe et 
peu lisible pour reconstruire une réalité :  

� la cohérence interne : cohérence entre les finalités (missions) et les objectifs 
�  la cohérence externe : l’action du centre social est elle pertinente par rapport 

à l’environnement ? 
� l’efficacité : rapport entre les objectifs et le résultat. Cela suppose que les 

objectifs soient clairement identifiés 
� l’efficience : rapport entre les objectifs et les moyens et entre les moyens et 

les résultats 
� l’impact : effets sur l’environnement. 

 
Les enjeux de l’évaluation interne sont :  

� la promotion d’une évaluation critique. Il faut poser les besoins et les 
demandes des habitants.  Une analyse stratégique permet de reconstruire un 
jeu d’acteur dans un environnement donné. 

� enjeux de la citoyenneté. Pour dépasser la mise en conformité, il faut être 
dans la construction conjointe du référentiel de valeur avec les habitants et 
leurs caractéristiques, leurs cultures, leur histoire. Ce sont l’inventaire des 
questions, la pertinence des objectifs, la mise en œuvre des mesures qui 
permettent l’évaluation globale.  

 
La place des habitants dans l’évaluation : il faut favoriser leur capacité à exprimer 
l’appréciation qu’ils peuvent porter sur les actions, c'est à dire définir ce dont ils ont 
besoin pour agir et exprimer un avis. 
 
L’organisation de l’évaluation  
 

Elle s’appuiera sur les principes suivants :  
� continuité de la démarche projet, avec une évaluation annuelle, soit 3 au 

cours du projet 2016-2019 
� participative où administrateurs, bénévoles, habitants et salariés seront 

associés. mise place de commissions d'évaluation du projet  
� utilisation d'un outil d’évaluation simple et efficace accessible à tous 
� globale, qui permette une évaluation de tous les axes du projet social et 

famille. 
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Axe 1 : Dans le respect de la diversité, le centre social va à la rencontre des habitants en s’appuyant 

sur les potentialités du territoire  

Objectif général Résultats 
attendus 

Indicateurs définis Mesure initiale Année 
évaluée 

Analyse des 
écarts 

Ajustements 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Mettre en œuvre 
une  démarche 
de proximité en 
proposant des 
actions hors les 
murs adaptées 
aux habitants 
  
  

Participation 
des habitants 
aux actions 
proposées sur 
les quartiers  

Nb d’habitants 
participant aux 
animations de 
proximité 

        

Nb de personnes 
participant aux 
projets 

        

Implication  
des habitants 
dans 
l’organisation 
d’évènements 
de proximité 

Nb habitants 
différents impliqués 

        

Présence régulière 
des habitants lors des 
réunions ou 
rencontres 

        

Renforcer la 
présence du 
centre social 
sur son 
territoire de 
compétences 

Nb d’actions réalisées 
sur les quartiers 

        

Meilleure 
connaissance 
des actions du 
centre social 
par les 
habitants 

Supports de 
communication 
reconnus et identifiés 
par les habitants:  
Ex : Nb de visites sur 
le site Internet 
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Axe 2 : Développer le pouvoir d’agir des habitants au service de la transformation sociale 

Objectif général Résultats 
attendus 

Indicateurs définis Mesure initiale Année 
évaluée 

Analyse des 
écarts 

Ajustements 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
Accompagner  
les projets 
d’habitants en 
valorisant  
les initiatives 
individuelles  
et collectives 

 
 
 
Des projets 
sont réalisés à 
l’initiative  
des habitants  

Nb de projets réalisés 
sur l’année 

        

Nb de personnes 
participant aux 
projets 

        

Nb de propositions 
faites par les 
habitants 

Des projets qui 
impliquent des 
habitants des 
différents 
quartiers 

Nb habitants 
différents 

        

Nb de quartiers 
représentés par les 
habitants. 

        

Un centre 
social qui 
valorise  
les projets  
des habitants 

Communication 
externe et interne des 
projets réalisés 

        

Présence régulière 
des habitants sur les 
différents projets 
réalisés. 
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Axe 3 : promouvoir le vivre ensemble dans une démarche Laïque et citoyenne 

Objectif général Résultats 
attendus 

Indicateurs 
définis 

Mesure 
initiale 

Année 
évaluée 

Analyse des 
écarts 

Ajustements 

  
  
  
 
 
 
 
 
Améliorer l'accueil 
des personnes 
en situation de 
handicap 
Notre enjeu : 
prendre en compte 
toutes les 
différences 

Les personnes 
en situation de 
handicap sont 
accueillies au 
centre social 
 
 

Nb de personnes 
accueillies 

        

Nb d’activités 
permettant 
l’accueil 

        

Encadrement 
professionnel 
renforcé 

Réalisations 
d’action 
éducatives 
favorisant la 
socialisation 
des enfants  

Nb d’actions 
éducatives 
réalisées chaque 
année 

        

Nb d’actions 
réalisée en 
partenariat  

        

Les habitants  
et adhérents 
sont 
sensibilisés au 
handicap 

Engagement des 
bénévoles pour 
l’accompagnement 
et l’encadrement 
lors des sorties 
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8- Projet famille 
 
 

8-1 Introduction 
 
Les caractéristiques de la circulaire CNAF 2012 devant être intégrées dans le projet 
familles sont les suivantes : 

� répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire 
� développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents 

et des enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations 
et solidarités interfamiliales 

� coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au 
sein du centre social 

� faciliter l’articulation des actions familles du centre social avec celles 
conduites par les partenaires du territoire  

 
C’est le premier projet famille en tant que tel, de la structure. Il fait partie intégrante 
du projet social car pour l'ensemble des participants ayant réfléchi et élaboré ce 
projet, les deux paraissaient indissociables l’un de l’autre.  
En 2015, 806 familles étaient adhérentes au centre social, et 294 ont participé aux 
actions et projets proposés par le secteur habitants familles. 
 
Les besoins des familles sont au cœur de nos préoccupations et constituent le socle 
de notre intervention. Pour cela, nous élaborons nos projets avec les habitants en 
favorisant la participation de chacun. Le projet famille a été une opportunité pour les 
professionnels de la structure, pour réinterroger les habitants et être au plus près de 
leurs préoccupations.   
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8-2 Le « projet famille » 2011-2015 
 
Le projet 2011-2015 ne comportait pas de projet famille en tant que tel mais les 
différents secteurs du centre social et notamment le secteur habitants familles ont 
mené des actions et projets importants en direction des familles (lien social, loisirs 
en famille, accès à la culture, soutien à la parentalité…). 
 
� Liens entre les parents et les professionnels de l’EAJE et du secteur enfance 

jeunesse dans le cadre de l’ALSH 
L’EAJE permet un premier accueil des familles, un relai entre les parents, les 
professionnels et les enfants : c'est un lieu d’échanges. Les parents évoquent l’effort 
réalisé par les professionnels pour l’aménagement de l’espace. 
Parallèlement, les accueils de loisirs ont un lien privilégié avec les parents et les 
enfants. Ils permettent de communiquer sur les actions familles proposées. De plus, 
les parents soulignent, lors du bilan la bienveillance des professionnels et l’accueil 
très positif qui leur est réservé. De plus, la stabilité de l’équipe du centre social et du 
secteur enfance jeunesse est appréciée. En effet, la bonne connaissance des 
animateurs est avancée comme un élément rassurant par les parents.  
La transversalité s’est accrue ces dernières années mais reste à développer. Cela 
favorise la participation des familles à l’ensemble des actions proposées par les 
différents secteurs. Cependant, les familles ont relevé un manque de communication 
des différentes actions proposées par la structure et particulièrement les actions 
parents/enfants.  
 
� Accompagnement de projets collectifs « en famille » 
Les professionnelles du secteur habitants-famille ont accompagné des familles dans 
des projets collectifs. En 2013 et 2014, deux groupes de familles ont réalisé des 
projets de sortie ou week-end. Tout au long de la démarche et de l’élaboration des 
projets, les familles ont réalisé des actions d’autofinancement. Ces 
accompagnements de projets collectifs permettent de travailler les notions de 
participation des habitants (et en particulier des familles), d’autonomisation de 
familles… 
 
� Mise en œuvre du dispositif vacances familles solidarité (VFS) et implication des 

familles dans la commission « sorties familiales »  
Le centre social propose des sorties et week-ends en famille. Le nombre de sorties et 
de week-end a augmenté ces dernières années. La demande semble s’accroitre, au 
regard de la crise économique et de la situation globale des familles.  
Pour cela, les professionnelles animent une commission « sorties familiales » dans 
laquelle les familles participent à l’élaboration des programmations été et hiver et à 
la communication, recherchent des idées et des lieux de sorties ou week-ends, 
contactent ces lieux (pour les activités ou les hébergements). Le travail sur 
l’autonomie des familles ou encore le soutien à la parentalité est primordial dans 
l’accompagnement et l’animation de ces temps. 
 
� Temps « en famille » : ateliers enfants/parents, soirées familiales 
Un besoin des parents a été repéré et exprimé, lors de la précédente enquête 
conscientisante menée lors de l’élaboration du projet social 2011-2014, en termes de 
propositions d’activités de loisirs, culturelles, en famille. En effet, les familles ont 
exprimé et expriment régulièrement leur souhait de participer à des temps « en 
familles ». Les professionnels du centre social la Berthaudière proposent 
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régulièrement des ateliers enfants/parents sur différents thèmes ainsi que des 
sorties culturelles, des soirées familiales qui sont co-organisées et co-animées par 
des parents. Ces temps sont fortement prisés par les familles et une réelle 
dynamique de quartier se met en place.  
 
� Actions de soutien à la parentalité se développent et prennent différentes formes 
Le centre social a développé et créé des temps d’accueil, de rencontres et 
d’échanges entre parents, informels ou « cadrés », avec l’intervention de 
professionnels (psychologue, compagnie de théâtre dans le cadre d’une animation 
d’un théâtre débat ou théâtre forum). 
 
� L’équipe du secteur habitants-famille 
En 2011, deux professionnelles présentes depuis de nombreuses années sur le 
secteur habitants-familles ont quitté le centre pour d’autres projets professionnels. 
Ces départs ont quelque peu fragilisé le secteur car les habitants avaient leurs 
repères, leurs habitudes. La nouvelle équipe de professionnelles, composée d'une 
CESF et d'une animatrice à temps complet a tissé progressivement des liens de 
confiance avec les familles et aujourd’hui, on observe une forte participation de 
celles-ci sur les activités et projets du secteur. 



73 
Centre Social la Berthaudière – Projet social et famille 2016/2019 

8-3 Démarche d’élaboration du Projet Famille 
 
Tout au long de la démarche de projet, les familles (parents, enfants et grands 
parents) ont été conviées à des temps d’échanges et de réflexion. Nous avons 
travaillé le projet social et le projet famille conjointement. Cette décision a été prise 
au regard des échanges qui ont eu lieu lors des journées de travail avec les 
habitants, les administrateurs et l’ensemble des salariés du centre social. 
 
Le projet social et le projet famille ont été élaborés en plusieurs temps. 
Tout d’abord, a eu lieu la phase d’évaluation de l’ancien projet social, en avril 2015. 
A cette occasion, nous avons réalisé avec les habitants, un bilan des actions familles 
et parentalité menées sur cette période de 5 ans. 
Ensuite, lors de la phase de diagnostic, nous sommes allés à la rencontre des 
habitants et des familles des différents territoires de compétence et d’influence du 
centre social. Nous les avons interrogés à l’aide d’un questionnaire que nous avions 
élaboré en équipe. Parallèlement, nous avons animé différents temps « hors les 
murs » en direction des habitants.  
Nous avons exploité pleinement notre temps de rencontres hebdomadaires entre 
parents  lors du café des parents. En temps normal, il a lieu tous les jeudis matins de 
8 heures 30 à 10 heures. Durant le mois de juillet 2015, plusieurs matinées ont été 
dédiées à l’animation d’un café des parents afin de recueillir la parole des habitants 
(parents qui déposaient leurs enfants aux accueils de loisirs).  
Nous avons également animé un« bar à tchatche » lors de la manifestation culturelle 
et festive « les Estivales Décinoises » organisée par le centre social la Berthaudière 
et les habitants des différents quartiers du territoire d’influence. Cette animation a 
permis de recueillir des mots, des idées fortes, des vécus et ressentis d’habitants.  
Les résultats du diagnostic réalisé auprès des habitants sur les différents territoires 
de compétences et d’influence ainsi que les différents échanges  ont permis de 
mettre en évidence les besoins et manques repérés sur les quartiers et également 
les souhaits des habitants : 

� mettre en place des temps de loisirs en famille 
� favoriser des rencontres entre familles des différents quartiers 
� proposer des temps d’animation de vie de quartier 
� développer l’information et la communication sur l’action et les projets du 

centre social 
� proposer davantage de places d’accueil de loisirs (manque de places 

notamment lors des vacances scolaires) 
 
Parallèlement, les professionnels des différents secteurs ont repérés des besoins et 
des difficultés que rencontrent les familles. Ces constats ont été réalisé lors des 
diverses activités proposées aux familles : 

� accompagner les familles dans des projets 
� soutenir la fonction parentale 
� favoriser le lien intrafamilial 
� travailler sur la place des pères au sein de dans la famille et au centre social 
� communiquer en direction des familles sur les actions proposées par le centre 

social 
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8-4 Diagnostic 
 
Depuis 2015, le nombre de familles fréquentant le centre social s’est sensiblement 
accru. Suite à la fermeture du centre social Michel Marillat, les familles vivant sur le 
quartier du Prainet participent davantage aux activités et projets du centre social la 
Berthaudière  
La première entrée au centre social se fait majoritairement pour des besoins de 
garde (accueils de loisirs) mais encore pour participer aux actions du secteur 
habitants-famille (rencontres, échanges, activités en famille type sorties 
familiales…). 
Aujourd’hui, le quartier du Prainet (3 542 habitants) a été intégré aux territoires de 
compétences du centre social et les différents secteurs adaptent leur intervention au 
quotidien pour répondre à cette forte demande d’un nouveau public. 
Parallèlement, les quartiers Cornavent et Fraternité ont rejoint les territoires de 
compétence du centre social. Cet agrandissement du territoire de compétences va 
influer sensiblement sur notre activité et les projets qui seront menés sur la période 
2016-2019. 
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8-5 Le Projet Famille 
 
Suite aux échanges et débats menés avec les habitants, le projet famille va 
s’articuler autour de l’axe 4 du projet social
 
« Permettre aux familles de s’exprimer, de développer leur capacité d’agir 

et ainsi de devenir 
 
Ce projet famille s’adresse à toutes les familles du territoire et plus particulièrement 
les familles fragiles, en difficulté familiale, sociale, économique.
Le projet famille est basé sur le soutien à la parentalité, la partici
et l’accompagnement des projets collectifs en famille.
 
L’axe 4 se décline en 4 objectifs d’action

• accompagner les parents dans leur rôle éducatif en proposant des temps 
d'échanges, de rencontres et d'entraide

• renforcer les liens au 
contribuant à son épanouissement
parents et les enfants sont les principaux acteurs et s'investissent dans leur 
préparation, leur organisation et leur déroulement.

• favoriser le lien et l'entraide entre les familles des quartiers, à travers des 
actions collectives (agir)

• prendre en compte les familles dans leurs diversités 
 

 
 
 

Arbre à objectifs 
 
 

familles 

acteurs 

Projet social et famille 2016/2019 

5 Le Projet Famille 2016-2019 

Suite aux échanges et débats menés avec les habitants, le projet famille va 
s’articuler autour de l’axe 4 du projet social :  

Permettre aux familles de s’exprimer, de développer leur capacité d’agir 
et ainsi de devenir actrices de leur projet. »

Ce projet famille s’adresse à toutes les familles du territoire et plus particulièrement 
les familles fragiles, en difficulté familiale, sociale, économique. 
Le projet famille est basé sur le soutien à la parentalité, la participation des habitants 
et l’accompagnement des projets collectifs en famille. 

L’axe 4 se décline en 4 objectifs d’action : 
accompagner les parents dans leur rôle éducatif en proposant des temps 
d'échanges, de rencontres et d'entraide 
renforcer les liens au sein de la famille en proposant des temps partagés 
contribuant à son épanouissement. Quels que soient les projets menés, les 
parents et les enfants sont les principaux acteurs et s'investissent dans leur 
préparation, leur organisation et leur déroulement. 
favoriser le lien et l'entraide entre les familles des quartiers, à travers des 
actions collectives (agir) 
prendre en compte les familles dans leurs diversités  

Arbre à objectifs (page suivante) 

temps
partagés
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Suite aux échanges et débats menés avec les habitants, le projet famille va 

Permettre aux familles de s’exprimer, de développer leur capacité d’agir 
» 

Ce projet famille s’adresse à toutes les familles du territoire et plus particulièrement 

pation des habitants 

accompagner les parents dans leur rôle éducatif en proposant des temps 

sein de la famille en proposant des temps partagés 
Quels que soient les projets menés, les 

parents et les enfants sont les principaux acteurs et s'investissent dans leur 

favoriser le lien et l'entraide entre les familles des quartiers, à travers des 

capacité 
d’agir 

temps 
partagés 
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Objectifs généraux Objectifs opérationnels Actions 

Accompagner les parents 
dans leur rôle éducatif en 
proposant des temps 
d’échanges,  
de rencontres et 
d’entraide 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposer des temps informels, de rencontres, 
d’échanges et de “détente” à destination des 
parents 

-Café des parents 
-Soirées à thème : 
-Soirée mères/filles : échanges sur le thème : parentalité et 
adolescence  

Développer le partenariat avec les différents 
acteurs intervenants sur le territoire (auprès 
des familles) 

-Informer les partenaires de nos actions 
-Créer des “actions et projets parentalité” communs 

Mettre en place des temps d’échanges et de 
débat entre parents sur différentes 
thématiques repérées  
 

-Parenthés : groupes de paroles entre parents co-animé par la 
référente familles et une psychologue 
-Soirées théâtre débat / théâtre forum traitant des problématiques 
repérées (par les professionnels) et/ou exprimées (par les parents) 
-Temps des parents : échanges sur des sujets qui questionnent les 
parents (scolarité de leurs enfants : entrée en 6ème, orientation fin de 
3ème) 

Renforcer les liens au sein 
de la famille en proposant 
des temps partagés 
contribuant  
à son épanouissement 
 
 

Proposer des temps de loisirs en famille (lien 
enfants parents) 

-Sorties familiales / culturelles en famille 
-Soirées familiales vendredis, veille de vacances scolaires  
-Atelier mensuel enfants/parents 
-Projets en famille – Ateliers parents/enfants – animations en famille 
=> grands jeux – café des parents avec intervention des différents 
secteurs à tour de rôle 

Accompagner les familles dans la réalisation de 
projets collectifs 

-Accompagnement de projets collectifs (week-ends, sorties…) 

Travailler sur la place des pères au sein de la 
famille  
Accompagner les pères dans leur rôle de 
parents 

-Temps d’animation spécifiques pères/enfants 
-Création d’un groupe de pères (échanges, témoignages 
d’expériences auprès des jeunes…). 

Favoriser des rencontres 
entre les familles  
des différents quartiers 
 

Impulser une forte dynamique sur les différents 
quartiers 
Proposer des temps de rencontres entre les 
familles 

-Grand jeu en famille sur les quartiers  
-Temps de rencontre loisirs entre pères  
-Soirées familiales  

Prendre en compte  
les familles dans  
leurs diversités  
 

Favoriser les temps d’échanges entre familles 
Favoriser la participation de tous en adaptant 
l’accueil des familles en fonction de leurs 
problématiques propres  

-Théâtre débat 
- Paren’thés (groupe de paroles et d’échanges) 
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8-6 Suivi et évaluation du Projet Famille 
 

Cette évaluation est conçue pour dynamiser le futur projet famille, reformuler les objectifs et apporter des éléments d’analyse de diagnostic nouveaux. 
Elle sera réalisée avec les professionnels, les administrateurs, les bénévoles et les habitants du quartier. Grâce à cette évaluation, l’ensemble des 
acteurs pourront mettre en évidence les plus values apportées par le projet famille, sur le territoire, sur les familles. Elle permettra également de 
déterminer les manques du projet afin de réajuster le suivant. 
Ce projet famille n’est pas figé mais va évoluer en même temps qu’il va être mis en œuvre par les différents professionnels du centre social. 

Axe 1 : Permettre aux familles de s’exprimer, de développer leur capacité d’agir et ainsi de devenir actrices de leur projet  

Objectifs opérationnels Résultats attendus Indicateurs définis 
Mesure 
initiale 

Année 
évaluée 

Analyse 
des écarts 

Ajuste-
ments 

Accompagner les parents 
dans leur rôle éducatif en 
proposant des temps 
d’échanges, de rencontres et 
d’entraide 
 
 

-Participation des parents  
 
-Renforcer les liens entre 
les parents 
 
-Améliorer les liens au 
sein de la famille 

-Nombre de parents 
présents aux actions  
-Nombre de rencontres 
mises en place 

    

Renforcer les liens au sein de 
la famille en proposant des 
temps partagés contribuant à 
son épanouissement 
 
 

-Implication des parents 
 
-Participation des parents  
 
-Renforcer les liens entre 
les parents 

-Nombre de familles 
(parents et enfants) 
présents aux actions  
-Nombre de rencontres 
mises en place 

    

Favoriser des rencontres 
entre les familles des 
différents quartiers 
 

-Participation des familles 
 
-Renforcer les liens entre 
les familles 

-Nombre de familles 
présentes par quartier 
-Nombre de rencontres 
mises en place 

    

Prendre en compte les 
familles dans leurs diversités  
 

-Améliorer les relations 
entre les familles quelque 
soit leurs différences 
 
-Favoriser le mieux vivre 
ensemble 

-Nombre de familles 
ayant des 
problématiques 
propres accueillis 
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8-7 Conclusion 
 
L’élaboration de ce projet famille a été riche en échanges et en convivialité. Il a 
permis aux professionnels de requestionner les actions proposées et d’adapter au 
mieux notre intervention auprès des familles et des habitants. 
Cette expérience est nouvelle pour la structure et permet de prendre du recul sur 
son intervention, les choix effectués et la relation aux adhérents et habitants. 
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9- LE PARTENARIAT 
 
 

Préambule 
Le partenariat se définit comme une association active de différents intervenants 
qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs 
efforts en vue de réaliser un objectif partagé, relié à un problème ou à un besoin 
clairement identifié dans lequel, en vertu de leur mission respective, ils ont un 
intérêt, une responsabilité, une motivation, voire une obligation. 
Il est intéressant d’utiliser la dynamique qui se crée autour de la construction du 
projet social, en offrant aux partenaires du centre social un espace d’échanges et de 
réflexion, et en leur proposant de recueillir leur parole sous forme de contribution au 
projet. 
Les partenaires sont l’ADSEA, la CSF, la Ville de Décines via ses différents services, 
l’OPAC 38 et 69, les groupes scolaires élémentaires de la Berthaudière et des 
Sablons-Marais, le collège Georges Brassens et bien d'autres encore. Il s’agit de nos 
partenaires d’actions, c’est à dire ceux engagés concrètement avec les équipes du 
centre social, soit comme professionnels, soit comme militants associatifs dans les 
actions prévues. 
 
 
La perception du centre social par les partenaires 
Lors de nos rencontres et échanges avec les partenaires, nous avons pu les 
interroger sur la perception qu’ils avaient de notre structure et de ses missions. 
Le centre social la Berthaudière est qualifié de « très professionnel, individuellement 
et collectivement ». Il a une identité professionnelle forte.  
Le centre social est une organisation à taille humaine : les professionnels sont 
connus individuellement et identifiés en fonction de leurs missions. 
 
 
Intérêt du partenariat  
Nous considérons que l’essentiel est d’avoir une démarche commune avec une 
ouverture sur des thèmes partagés, sur du concret. Cette complémentarité permet 
d’apporter des réponses différenciées et favorise la mise en situation d’alerte 
partagée. 
Cela permet également à chacun des professionnels de mieux connaître les missions 
de nos partenaires et donc de mieux orienter les habitants si besoin est. 
 
 
Les conditions du partenariat 
Il dépend bien évidemment de la perception qu’ont les partenaires, ce qui va les 
amener à s’engager ou non. Le partenariat d’action, c’est d’abord un partenariat de 
personnes. La reconnaissance du professionnalisme amène à s’engager. Il doit être 
équilibré. Le partenariat n’est pas sollicité pour faire bien, mais lorsque l’intérêt s’en 
fait sentir, lorsque les conditions et l’intérêt commun sont réunis. 
Nous insistons sur le fait qu’il ne doit pas y avoir de confusion dans les champs de 
compétences et d’intervention des uns et des autres. Nous intervenons ensemble en 
occupant chacun notre place, en fonction de nos compétences et de nos missions. 
La notion de confiance est pour nous un élément incontournable. 
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Le partenariat sera réussi s’il repose sur une confiance réciproque des acteurs : 
� confiance qui permet de mettre en place un cadre déontologique commun, et de 

sortir parfois de son propre cadre institutionnel, sans un être mis en danger 
� confiance lorsque nous pourrons orienter, adresser une personne, un habitant à 

un professionnel en sachant qu’il ou qu’elle sera réellement accompagné. 
� confiance quand on sait que l’on n’est pas obligé de vérifier en permanence que 

l’on poursuit bien les mêmes objectifs  
� confiance qui permet de ne pas sans cesse contrôler que nous poursuivons bien 

les mêmes objectifs. 
 
 
L’implication des partenaires au projet 
Dans le cadre de ce projet, nous souhaitions associer nos partenaires, qui eux aussi 
interviennent sur ce territoire, qui eux aussi rencontrent les habitants, 
accompagnement individuellement ou collectivement le public.  
Cette pluridisciplinarité nous permet, à tout moment de mesurer les effets, l’impact 
sur la population et d’ajuster nos interventions grâce au regard des uns et des 
autres.  
Nous invitons l’OPAC 38 et 69 à être partie prenante de notre démarche. Non 
seulement, ils sont en relation avec les habitants sur la question du logement mais 
mettent à disposition des habitants, un espace de vie commune. Cet espace est un 
lieu d’échanges où les habitants se côtoient et partagent des moments festifs.  
La CSF, avec laquelle nous sommes en relation permanente, grâce au regard sur le 
quartier que nous partageons notamment lors du diagnostic en marchant, est un 
partenaire privilégié. En effet son rôle auprès des familles, dans les foyers sur des 
champs de compétences tels que le logement, l’habitat et l’environnement, nous 
permettra dans ce projet, une prise de contact rapide, ciblée si nécessaire. 
Les écoles sont des lieux de socialisation incontournables implantés sur nos quartiers 
d’intervention. 
Le directeur du groupe scolaire Sablons-Marais est quant à lui confronté à la 
population gitane pour laquelle la problématique de scolarisation est un enjeu 
majeur. La démarche de conscientisation a aussi pour objectif d’interroger ces 
publics sur la relation qu’ils ont avec l’institution scolaire. 
Le partenariat tel que nous l’envisageons est une opération où chacun des acteurs 
peut en mesurer ses propres enjeux. 
 
Le sens que nous donnons à ce pilotage partenarial : 

� besoin du centre social comme lieu fédérateur 
� créer du lien ensemble différemment ; inventer ensemble de nouvelles 

manières d’agir 
� permettre aux habitants d’agir davantage sur leur environnement 
� système de pivot, faire le lien, être l’intermédiaire, le relais 

 
 
Les partenaires institutionnels  
La ville de Décines, la CAF du Rhône, la Métropole et l’Etat sont nos partenaires 
financiers qui soutiennent nos actions. Dans le cadre de ce projet, il est 
indispensable de les associer à la réflexion, au suivi et à la validation en amont et en 
aval du projet. 
Ce sera grâce à une démarche de communication et d’information auprès des 
différents interlocuteurs que ces partenariats se développeront. En effet, il est 
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indispensable de montrer et d’expliquer ce que nous pouvons proposer aux habitants 
fréquentant notre structure.  
Schéma des partenaires financiers et institutionnels 
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10- CONCLUSION 
 

 
 
Ce projet traduit notre volonté d’associer tous les acteurs. Qu’ils soient habitants, 
administrateurs, bénévoles, salariés, usagers, partenaires, tous sont impliqués à 
l’élaboration et la mise en œuvre du projet dans lequel nous avons souhaité que les 
habitants soient au centre de notre démarche. 
Notre projet a donc pour but de se reconnaître les uns les autres, citoyens à part 
entière avec nos particularités, nos forces, nos cultures, notre histoire.  
C’est à travers un processus de conscientisation qui s’inscrit dans le temps, que nous 
émettons le souhait que les générations futures partagent des valeurs communes, 
des valeurs de respect, de solidarité, d’égalité et d’envie de vivre ensemble. 
L’association doit incarner le sens, le référentiel de valeurs à défendre. Il nous faut 
accepter que la relation qu’a le centre social avec son territoire s’appuie sur la 
connaissance que les habitants ont de lui. Pour tenter d’appréhender une vision 
globale, il nous faut autant prendre en compte tant les enjeux de la structure que les 
interactions avec son territoire de compétence.  
Il s’agit  donc d’inscrire la relation du centre social au territoire désormais élargi à 
d’autres quartiers tels que le Prainet, Cornavent et la ZAC Fraternité, dans un 
équilibre entre accueillir dans les murs et aller vers, c’est à dire hors les murs. 
 
Enfin, c’est en s’adaptant à son environnement, en se réorganisant en fonction des 
besoins émergents, tout en restant lui-même, stabilisé sur des valeurs partagées, 
que le centre social la Berthaudière validera ses compétences et obtiendra la 
reconnaissance suffisante et nécessaire pour acquérir les moyens de perdurer.  
Il ne s’agit donc pas de piloter le centre social par ses actions mais par son projet. 
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GLOSSAIRE 
 
 

 
 
 
ACF Animation Collective Familles 
ADSEA Association De Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte 
AG Assemblée Générale 
AGE Assemblée Générale Extraordinaire 
ALISFA Acteurs du Liens Social et Familial 
ALSH Activités de Loisirs Sans Hébergement 
BAFA Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 
BPJEPS Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport  
CA Conseil d’Administration 
CAF Caisse d’allocations familiales 
CAP Certificat d'Aptitude Professionnelle  
CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 
CDD Contrat à Durée Déterminée 

CDI Contrat à Durée Indéterminée 

CEJ Contrat Enfance Jeunesse 
CESF Conseiller en Economie Sociale et Familiale 
CLSPD. Conseil Local de Sécurité et de Prévention 

CNAF Caisse Nationale d’Allocations familiales 
CSF Confédération Syndicale des Familles 

CUCS Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
DESJEPS Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport 
EAJE Équipement d'Accueil du Jeune Enfant 
EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
EJE Educatrice de Jeunes Enfants 
ESSSE Ecole Santé Social Sud-Est 
FCSR Fédération des Centres Sociaux du Rhône 
FNCS Fédération Nationale des Centres Sociaux 
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

PLAI Prêt Locatif Aidé d'Intégration 
PRE Programme de Réussite Éducative 

VAE Validation des Acquis de l'Expérience 
VFS Vacances Familles Solidarité 
ZAC Zone d’Aménagement Concertée 
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ANNEXES 
 
 

 
 
 

- Organigramme du centre social 
 

- Statuts de l’association 
 

- Sondage « votre centre idéal, c’est quoi ? » 
 

- Questionnaire "enquête de territoire" 
 

- Photos journée de travail du 24 octobre 2015 
 

- Photos journée de travail du 21 novembre 2015 
 

- Photos journée de travail du 12 décembre 2015 
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Journée du 21 novembre 2015
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Journée du 12 décembre 2015
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