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I N T R O D U C T I O N  

 
 
Le projet social regroupe l ’ensemble des actions que le Centre Social souhaite 
mener sur le terr i toire sur un horizon de quat re ans. Il  doit tenir compte des 

orientations de la CNAF et de la CAF des Bouches du Rhône, mais il  est avant 
tout le projet d’un terr i toire particul ier dont les destinataires et surtout acteurs 
sont les habitants.  

 
 
Le Centre social est un espace pour se retrouver, partager, apprendre, se 
confronter ; C’est un l ieu où la relation humaine e t la diversité en fondent le 

projet. De nombreuses personnes ont été associées au diagnostic, à 
l ’évaluation et aux nouvel les or ientations de ce nouveau projet social ,  
notamment les administrateurs, les salar iés, les partenaires mais aussi les 

habitants.  
El les ont toutes contr ibué à murir un projet rénové, dynamique et adapté aux 
besoins et attentes de la population de notre terr i toire.  

 
 
C’est sur notre terr i toire que se construisent chaque jour notre identité, notre 

culture et l ’avenir des jeunes. Une tradition des Centres Sociaux depuis l es 
« settlements »anglo-saxon, à considérer les habitants comme acteurs de cette  
réal i té de l iens et d’enjeux qu’est le vivre ensemble.  

 
 
Le projet social  est un projet de faire société  

 
 
Il  nous appartient de faire preuve de méthodologie et de dynamisme en 

mobil isant moyens f inanciers, humains et matériels pour passer de l ’ idée à la 
réal i té.  
 

 

Centre soc ial CENTRE SOCIAL FABIEN MENOT 

Adresse du centre social 
Rue Turenne 

13110 PORT DE BOUC  

Association gestionnaire 
adresse 

 

Association d’animation socio-éducative des 

Aigues Douces/La Lèque 

Rue Turenne 

13110 PORT DE BOUC 

A A A A A A A T I O N  
A S O C I O  E D U C A T I V E  
D E S  A I G U E S  
D O U C E S  
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1.1 Méthodologie de l’évaluation 
 

1.1.1 Modalités 
 

L’évaluation du projet social se fait à 2 niveaux : 

 

 De manière continue 

Chaque année à l’occasion du rapport d’activité un bilan détaillé est présenté aux 
administrateurs au regard des objectifs du projet social en cours. 

Ces échanges nous permettent de mesurer les écarts et de réajuster en fonction de la réalité 
du territoire, des financements et de la demande des habitants. 
Des réunions de salariés (d’équipe et par thème) toutes les semaines permettent également 

à l’équipe d’être dans un processus d’évaluation permanente de son action. 
 

 De manière ponctuelle 

A l’occasion de l’écriture du nouveau projet social, une évaluation plus complète. 
Le choix a été fait cette année par le consei l  d’administration de se faire 
accompagner par une association  : « l ’Université du Citoyen  » pour organiser 

des atel iers participati fs avec divers groupes af in de pouvoir échanger  et  
partager le  

 Diagnostique de territoire 

 L’évaluation de l’action du centre social sur zone 

 Projeter les actions à venir. 

 

Type de groupes  Nombre d’Ateliers  

Habitants  2 

Jeunes 2 

C.A. 1 

Partenaires 1 

Equipe de salar iés  1 

Consultation dans la rue  1 

 

 

LES REUNIONS THEMATIQUES 

 

   OUI    NON 

AU SEIN DU CENTRE SOCIAL X  

AVEC LE TISSU ASSOCIATIF X  

AVEC LES PARTENAIRES X  

LA CAF A-T-ELLE ÉTÉ ASSOCIEE ? X  
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1.2 Objectifs généraux  
 

 

Créer un espace ressource, un espace d’éducation 

citoyenne 

 
Favoriser des espaces d’échanges et de concertation entre les adhérents et 
les salar iés pour permettre une participation plus active de tous  

 

 

Faciliter la participation de tous les publics y compris 

ceux qui n’ont pas une démarche volontaire  

 

Développer l ’Espace d’éducation citoyenne  
Créer un espace de participation  

 

 

1.2.1 Objectifs opérationnels 
 

1.2.1.1  Être et être repéré comme un Espace ressource .  

Offrir des services susceptibles d’aider les habitants.  
 

  Médiation sociale  

 

La médiatrice sociale apporte un service de médiation à tout public, que les personnes soient 

en simple recherche d’information, en difficulté ou en rupture avec la société. Elle lève les 
incompréhensions entre les personnes et les institutions ou organismes, facilite l’accès aux 
services et aux droits, aide à la résolution de conflits. 

 
Les personnes sont accueillies : 
 

 Le mardi et jeudi matin sur rendez-vous  

 Le vendredi après-midi libre de 13 h 30 à 16 h 30 

 
En moyenne 60 personnes différentes sont reçues chaque année 
Soit 200 visites 

 
Le nombre de visite est en augmentation constante depuis plusieurs années et les demandes 
à traiter sont de plus en plus complexes 
 

38 % retraite 
7 % AAH 
39 % RSA 

8 % Chômage 
5 % Pension d'invalidité 
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12 % en activité 

10 % sans activité 
2 % en arrêt longue maladie 
 
Les rendez-vous se sont déclinés ainsi : 

 
- Déclarations impôts, CAF, CPAM 
- Dossiers AAH, CMU, RSA, Aide juridictionnelle 

- Demandes de logement, DALO 
- Résiliations diverses (assurances, téléphonie, EDF, GDF…) 
- Dossiers Retraite et retraite complémentaire 

- Demandes de bourses scolaires 
- Lettre de motivation, CV 
- Courriers divers (Banque, Secours populaire, CAF, recours gracieux…) 

- Dossiers hospitalisation, médicaux… 
- Chèques à remplir 
- Formulaires sur Internet 

 
On dénombre un pourcentage élevé sur le nombre de non adhérents par rapport aux 
adhérents : 

 
- 81 % non-adhérents 
- 19 % adhérents 

 
 

Cette mission d’accueil et d’accompagnement assurée par l’adulte relais de la structure a pris 

fin au mois de septembre 2014 avec le départ du personnel et la fin de la convention adulte 
relais. 
Une nouvelle convention adulte relais a été signée entre l’association et la préfecture pour 

une durée de 3 ans sur une mission de médiation famille /école/quartier. Une mission 
qui se déploiera majoritairement sur des actions collectives à thématique parentalité. 
Nous orientons donc les personnes qui auraient besoin d’être accompagnées sur des 

démarches administratives sur le service social de la commune. 
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Être l’interface , entre habitants et institutions/association ou dispositi fs de 

droit commun ou spécifique. 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2014, nous nous sommes équipés d’un outi l  informatique nous 
permettant d'avoir une vis ion objective de la fréquentation du centre social  
tant au niveau qual i tati f  que quantitati f .  

Ces données font apparaî tre de façon très nette que les habitants de notre 
zone se déplacent pour avoir accès à l ’ information . 
D’autre part, l ’ informat ion dont i ls ont besoin relève  quasiment autant d’un 

service proposé au sein de la s tructure que d’une orientation sur une autre 
structure ou service.  
Ces données nous permettent de conclure que l ’action du centre social est 

correctement adaptée aux besoins des habitants mais que pour autant la 
formation et l ’ information de l ’agent d’accuei l  concernant un panel  
d’ informations très larges est pr imordial af in d’apporter des réponses 

concrètes aux difficultés des personnes (administratives ou de vie) mais 
également, d’être à l’écoute d’aspirations diverses de la population pour 
essayer de construire d’éventuelles réponses.  
 
 

  Soutenir la fonction parentale  :  

 

Le Centre Social Fabien Menot a pour objecti f  d’accompagner les familles 
dans leur quotidien pour leur permettre de le vivre pleinement et aussi de 
mener une réf lexion avec les parents sur l ’éducation de leurs enfants en 

fonction d’un projet de vie "  ici  et maintenant ". Préparer le devenir des 
enfants, c’est leur permettre de vivre leur présent éducatif dans de bonnes 
conditions.  

Nous avons, depuis 2 ans , développé des actions visant à favoriser le «  faire 
ensemble » des parents et des enfants . 
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Soirée jeux/Ciné soupe 

Durant les vacances scolaires nous organisons une soirée familiale hebdomadaire en 

alternance : soirée jeux ou ciné soupe. 

Ces soirées regroupent 25 personnes pour les soirées jeux et 50 personnes pour le ciné 
soupe (soupe confectionnée par l’atelier cuisine de « LA RUCHE ») 

 

Repas parents enseignants 

Dans le cadre de nos actions d’accompagnement à la scolarité et la parentalité, un groupe de 

mamans a été accompagné dans la transition du passage de leur enfant de l’école primaire 
au collège « LIAISON CM2/6ème).. 

Ce projet s’est soldé par un repas partagé parents /enseignants (primaire et collège) qui a 

regroupé 25 personnes. 

 

Rallye lecture sur la ville 

Dans un souci de cohérence de nos actions sur le territoire de la commune nous avons 
participé à un projet de rallye lecture qui a rassemblé tous les enfants de la commune qui 

étaient inscrits à des ateliers d’accompagnement à la scolarité. 

Ce projet s’est terminé par une journée collective, (parents/enfants/et professionnels de 

toutes structures) à la médiathèque, de partage et de jeux autour des livres. 

 

 

1.2.1.2  Développer l ’Espace d’éducation citoyenne  
 

 

  Proposer des  activités de loisirs  éducatifs avec un 

encadrement qualifié.  

 

LES A.C.M. 

La qualité éducative des animations proposées va de paire avec l’attention et la réflexion qui 
peuvent être portées aussi bien au projet éducatif que pédagogique. 

L’année 2014 a vu se concrétiser la mise en place de la nouvelle organisation du secteur 
enfance avec une réelle opérationnalité de la coordination enfance /famille ainsi que 
l’installation de nouvelles modalités d’intervention hors les murs avec des ateliers de peinture 

de rue sur la terrasse de la Lèque : 398 enfants ne fréquentant pas ou peu le centre social 
de 2 à 16 ans, 2 mamans bénévoles, 3 à 6 parents en moyenne par séance, 40 œuvres 
exposées durant 1 mois à la Médiathèque Boris Vian, 32 œuvres exposées chez les 

commerçants du quartier, participation des parents et des enfants à la grande journée de 
peinture de rue sur Marseille fin juin 2014. 
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Une réflexion commune à toute l’équipe d’animation a été engagée afin d’inscrire notre 
accueil de manière plus visible sur le quartier. 
Nous souhaitons également poursuivre nos efforts afin de pouvoir inscrire de façon durable 

les actions des A.C.M. en lien avec les actions du centre social.  
 
Le projet d’animation de pied d’immeuble « Presqu’ile en action » en partenariat avec 

l’association « art et développement » nous permet non seulement de pouvoir toucher des 
habitants qui ne fréquentaient pas la structure jusqu’à présent mais également d’avoir une 
action intergénérationnelle. 
Le financement des A.C.M. de petites tailles reste insuffisant sur des territoires comme le 

nôtre touché très durement par la précarité. 
 
 

DES LOISIRS POUR TOUS 

 

Depuis 1 an nous animons une bourse d’échange et de savoirs  : « LA 
RUCHE » qui pour l ’ instant s ’articule autour de 3 pôles  :  

 Atel iers cartonnage  

 Atel iers jardinage 

 Atel iers cuis ine 

Où chaque personne tour à tour peut se retrouver «  apprenant » ou 
« passeur de savoir  » en fonction de ses savoir - faire. 

Cet atel ier mobi l ise une vingtaine de personnes qui fréquente les divers 
atel iers assidument. Cette bourse d’échange devrait s ’enrichir en 2015 d’un 
atel ier peinture sur soie.  

 

Nous gagnons en eff icacité par la mise en cohérence de ces actions  
conduites auprès des enfants, des parents dans les différents domaines de 

préoccupation famil iale : éducation, logement , santé, cadre de vie ,  
loisirs et  lien social.  

 

 

  Favoriser l’insertion sociale des jeunes et leur accès à la 

citoyenneté 

 

Développer l’espace d’éducation citoyenne, c’est aussi favoriser l’insertion des jeunes et leur 

accès à la citoyenneté. Le secteur jeunes du centre social peut se distinguer suivant 

plusieurs axes de travail que sont les animations collectives de loisirs, les animations de 

proximité/de quartier et le développement des actions partenariales et transversales internes 

à la structure ou en lien avec les différents partenaires locaux. Il concerne les jeunes de 11 à 

18 ans principalement ainsi que les jeunes de 18 ans et plus occasionnellement.  

Le secteur jeune doit permettre aux jeunes d’être acteurs dans l’organisation de leurs temps 

libres, dans l’animation de la vie locale, culturelle et sportive de la commune…autour de ces 

quelques mots : 
Accompagnement, Citoyenneté, Prévention, Échange, Ouverture d’esprit 
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 Animation collective – présence sociale 

 

Démarche de capitation du public : le travail de rue : 

Avec des interventions régulières (85 jours), le travail de rue permet d’informer les jeunes 

sur les actions existantes sur la ville, de recueillir leurs demandes, de mettre en place des 
animations, de mobiliser les publics. Ce travail, mené aussi en partenariat avec l’ADDAP13, a 
montré des résultats dans la réussite de mise en place de séances de futsal avec des 

groupes de jeunes ou d’activités plus pour les filles, issus de plusieurs quartiers, qui ne 
pratiquaient pas d’activités les mercredis après-midi. Cela a également participé à la prise en 
compte de jeunes en difficulté d’insertion socioprofessionnelle. C’est un outil du maintien du 

lien social. 
Les rencontres se font les mercredis (31 fois), pendant les vacances (29 fois) et le reste du 
temps (24 fois).  

Thèmes traités : insertion professionnelle à 28 reprises / 47 fois à propos d’insertion sociale. 
En partenariat avec l’ADDAP13 à 24 reprises / 4 fois avec le PAJ 
 

 
 Intervention en insertion sociale, socioprofessionnelle, information et 

orientation : 

 
- Projet insertion et orientation : 

 

9 jeunes (dont 3 filles), en difficulté d’insertion socioprofessionnelle, ont été collectivement 
accompagnés pour faciliter l’ébauche de leur projet professionnel sur 3 séances. Une séance 
d’information de la Mission Locale a été organisée en présence de l’animateur de prévention 

et de l’ADDAP13. Puis, l’animateur de prévention a travaillé avec elles sur la rédaction et la 
création de leur CV. Enfin, l’ADDAP13 et la Mission Locale ont établi un parcours d’insertion 
avec chacune. Cela a permis, de plus, aux jeunes filles de rester mobilisées sur 

l’accompagnement. La plupart, à ce jour, ont intégré une formation. 
 
 

- Accompagnement individuel et collectif : 

 
A 80 reprises, les jeunes sont venus rencontrer l’animateur de prévention au centre social 

39 fois de façon individuelle et 41 fois en groupe. 
 
Quand ? En semaine (51 fois), pendant les vacances (29 fois). Les chiffres confirment la 
venue de jeunes qui sont éventuellement sortis du système scolaire et/ou en démarche 

d’insertion professionnelle. 
 
Nous notons le maintien du nombre d’interventions par rapport à l’année précédente. Ces 

chiffres montrent surtout la pertinence de cette action. Le besoin d’information et d’aide à 
l’orientation des jeunes est constant. Il leur a permis de trouver une écoute immédiate dans 
leur environnement pour trouver une réponse à leurs questions avant d’être, éventuellement, 

relayé par les professionnels de l’insertion. La possibilité de s’appuyer sur une personne 
ressource, notamment pour les plus âgés, en ce qui concerne le domaine socioprofessionnel 
est ce qui fait la réussite de l’action. Les jeunes ne savent pas, par exemple, faire leurs CV et 

lettre de motivation. Les ateliers de la mission locale ne leur correspondent pas. C’est ainsi 
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qu’ils viennent pour une première fois puis pour des mises à jour régulières. La mise à 

disposition d’outils de communication (ordinateur et imprimante) à l’usage du public semble 
être un plus. 
L’aide est, bien souvent, ponctuelle mais parfois récurrente (une vingtaine de jeunes est 
venue à plus de 5 reprises).  

 
 

 Animation collective : 

Pour tous : 
 
Activités de loisirs, socioéducatives, culturelles et sportives en partenariat avec 
l’ADDAP13 et le PAJ 
 
36 séances pour 61 jeunes dont 23 filles 

 
 

- Projet Je en jeux / animations de quartier : 

5 séances en animations de quartier et avec les adhérents. 12 participants dont 8 filles.  
Les séances ont permis de se rapprocher du public fille hors structure et de les amener vers 
d’autres activités du centre social. Pour les adhérents, ça a été un outil d’animation collective 

apportant la (re)découverte du plaisir de jouer ensemble. Le projet s’est terminé avec une 
sortie au festival international du jeu à Cannes. Le but étant de leur faire découvrir d’autres 
types de jeux, de rencontrer d’autres expériences de loisirs et des gens d’autres horizons.  

 
 

- Futsal :  

26 jeunes garçons concernés dont 

 11-13 ans : 3 
 14-17 ans : 11 

 18 et + : 12 
 

 
Depuis le début de cette année, un groupe de 14 jeunes, âgés de 11 à 17 ans, demandeur 
de pratiques sportives, participe à l’activité Futsal le mercredi; ce qui vient compléter celle 

des + de 18 ans du lundi. Cette activité mise en place répond à un manque d’activités 
sportives extrascolaires pratiquées par les jeunes, au vue de leur assiduité et motivation 
constatées. En outre, cela a permis de les raccrocher sur d’autres activités et/ou sorties du 

centre social.  
 
 

- Actions citoyennes, collectives et d’autofinancement : 

Le loto : tenue d’un stand de vente de crêpes et de boissons 
Fête de quartier : tenue du stand de boissons lors du printemps de Menot 

Le char du carnaval : réalisation du char du centre social. 
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- Atelier « animation culinaire » : 

 
7 jeunes filles (13-17 ans) et 1 garçon (13 ans) tous adhérents 
3 séances sur l’année 2014 

En partenariat avec une nutritionniste de l’hôpital de Martigues, ce projet démarrant en 
novembre 2014 vise à sensibiliser les jeunes autour de l’alimentation. Des séances sont 
mises en place tous les quinze jours et ce jusqu’à juin 2015. 

 
 

- Sorties de loisirs avec l’ADDAP13 :  

4 sorties ont regroupé 27 jeunes dont 11 filles. Elles ont permis la prise en charge de publics 
qui ne fréquentent pas le centre social ou qui ne sont pas suivis par l’ADDAP13. Les groupes 
étaient mélangés entre adhérents et non-adhérents. Les activités sont l’occasion de sortir du 

quartier mais aussi de tisser des liens avec les animateurs en dehors de leur caractère 
purement récréatif.  
 

 
Pour les adhérents : 
 

Activités de loisirs, socioéducatives, culturelles et sportives 
 
C’est l’occasion, d’autre part, de travailler avec les filles, public plus en retrait. Bien que ces 

jeunes viennent plus facilement vers le centre social, ils n’ont pas une fréquentation régulière 
et habituelle. L’adhésion au centre social n’est pas synonyme d’insertion sociale. Les 
adhérents cumulent les mêmes difficultés sociales que ceux qui ne le fréquentent jamais. 

Enfin, certaines activités ne peuvent être menées qu’avec un public plus fidélisé. Ainsi, avec 
le recrutement d’une animatrice jeunes, que cela soit sur les périodes de vacances scolaires 
ou sur les mercredis après-midi, l’offre d’activités est augmentée tout comme la mixité de 
genre du fait d’avoir un référent masculin et féminin sur le secteur jeunes. 

 
 
105 jeunes concernés dont 46 filles (43%) et 70 garçons (57%) : 

 
 ≤13ans : 35 (33%) 

 14-17 ans : 62 (59%) 
 ≥18 ans :  09 (8%) 

 
Dont 46 adhérents (44%) et 59 non adhérents (56%) 
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  Organiser l’accompagnement scolaire 

 

Pour les enfants scolar isés en élémentaire  

Le centre social conduit des activités d’accompagnement scolaire en réponse 
à un besoin important et avéré.  
 

Nos prérogatives sont : le travail en partenariat avec les écoles élémentaires et les parents. 

Ce travail en direction des parents est majeur et donne sens à ce projet d’accompagnement 
à la scolarité de leur enfant. Il est basé sur l’éducation partagée et inscrit dans une 

continuité.  

 

 Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

 
Accueil des enfants le soir après la classe (aide aux devoirs, aide méthodologique, activités 
culturelles et ludiques. Compte tenu des éléments en notre possession (écoles, familles) 

nous avons à la rentrée 2014 choisi de prioriser les enfants du cycle 1 (CP, CE1, CE2) dans la 
mesure où l’acquisition de la lecture conditionne très fortement le reste de la scolarité. 
 

D’autre part, nous avons également rapatrié nos activités d’accompagnement à la scolarité 
sur la structure de manière à pouvoir établir des liens plus réguliers avec les familles. 

16 enfants du CP au CM2 à Victor Hugo 

8 enfants du CP au CE1 à Anatole France 
8 /12 enfants de CE 2 à Anatole France 
 

 Lire et Grandir  
 

(Éveil culturel, accès à la connaissance, travail autour du livre et de la lecture) atelier 

théâtre, présentation d’un spectacle musical aux parents, aux enseignants et aux enfants, 
achats de livres avec les chèques lecture à la librairie :  
    32 enfants ont participé à ces ateliers 

 

 Projet de Réussite Éducative 
 

Accueil des enfants le soir après la classe (aide aux devoirs, aide méthodologique, travail sur 
l’autonomie et le respect des règles) avec l’Accompagnement Scolaire Renforcé, 18 enfants 
du CP au CM2. Progrès dans les résultats scolaires. 

 

 Coups de Pouce  
 

5 enfants du CP de l’école primaire Victor Hugo et 5 enfants de l’école primaire Anatole 
France, tous les enfants lecteurs en fin d’année scolaire. 
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Pour les enfants scolarisés au collège 

Les enjeux sont de promouvoir l’accompagnement et le soutien scolaire en direction des 
jeunes de notre territoire.  

Nos prérogatives sont : le travail en partenariat avec les établissements du secondaire et les 
parents. Ce travail en direction des parents est majeur et donne sens à ce projet 
d’accompagnement à la scolarité de leur enfant. Il est basé sur l’éducation partagée et est 
inscrit dans une continuité, que ce soit à travers les actions d’accompagnement scolaire 

renforcé (une douzaine de jeunes par année scolaire, de la 6ème à la 3ème) ou les ateliers de 
revalorisation menés au sein du collège une fois par semaine.  
Ce dernier nous permet d’inscrire notre action bien en amont, bien avant que des difficultés 

trop importantes ne se soient installées et permet à l’animateur de prévention de faire le lien 
entre famille /école /quartier, lien indispensable pour pouvoir accompagner le jeune au 
mieux dans son projet. 
 

 

1.2.1.3  Créer un Espace de participation  
 

 

Le Journal «  LA VAGUE » 

 

Il constitue le lien essentiel. Sa diffusion, la plus large possible concerne tous les publics, les 

partenaires institutionnels et les structures du quartier. 
Les lecteurs sont principalement des habitants du quartier. 600 exemplaires sont tirés sur les 
secteurs des Aigues Douces, la Lèque et le Centre-ville. Le journal est aussi diffusé dans les 

commerces et associations du quartier, à la Mairie, à l'Office de tourisme, la maison des 
services au public, le bailleur, les écoles maternelles et primaires, le Collège… 
 

En 2014, au vu de l'absence de subvention, le Centre social a publié deux numéros (1 par 
semestre) destinés principalement aux habitants du quartier et aux partenaires principaux. 
« La vague » est conçue selon une formule magazine quadrichromie. Elle est formée d'un 

comité de rédaction qui réunit des enfants des classes primaires et quelques adultes. Le 
journal raconte les évènements, les activités qui se passent dans le Centre social et le 
quartier mais aussi des sujets divers, des conseils, des astuces. 

 
Le projet de journal tel qu’il a été imaginé et porté par le centre social Fabien Menot depuis 
des années doit évoluer du fait de son non-financement. 

La demande de certains habitants de pouvoir continuer à être informés sur le quartier par ce 
biais a émergé. 
 

La nécessité de travailler avec un comité de rédaction plus participative est une évidence. 
Les réflexions et propositions sont à l’étude pour 2015. 
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Collectif d’environnement social 
 

A travers la mobilisation des habitants, notre objectif est de les amener à devenir des 

experts de leur propre vie et du quartier où ils habitent.  

Reconnaître les habitants en tant qu’experts de leur quartier c’est valoriser les personnes et 
leur donner la possibilité de s’exprimer face à la collectivité. C’est aussi se sentir moins seul 

face aux problèmes quotidiens. 

 

C'est une réunion/débat qui a lieu 1 fois toutes les 6 semaines en présence des habitants et 

des partenaires de terrain et institutionnels (GUSP, Mairie,  ADDAP 13, Déléguée de l'Etat…) 
pour trouver des solutions ensemble afin d'améliorer la vie de quartier. 
Le nombre de participants varie selon les mois mais la moyenne reste de 30 personnes. 

Les réunions ont été scindées en deux parties : la première destinée aux doléances des 
habitants (ce qui va et ce qui ne va pas) et la deuxième partie est réservée à 
l’accompagnement de projets proposés par les membres du collectif, sur les thématiques de 

l’amélioration du cadre de vie. 
 
Suite au repérage de différents points noirs dans le quartier un projet de travail sur des 

panneaux signalétiques de sensibilisation sur : 
 
 Rejets des ordures 

 Jets de détritus par les fenêtres 
 Déjections canines 

 Nuisances sonores  
 

 
A été mené durant toute l’année 2014 avec des familles. 
En fin d’année le collectif a voté pour 4 dessins qui ont été reprographié sur panneaux et 

posé dans des lieux identifiés sur le quartier. 
Ce travail doit être poursuivi en 2015. 
 

 
Supervision équipe 

 

Suite au plan de restructuration mis en œuvre en 2013 qui a conduit au 
l icenciement de 2 salar iés de l ’équipe ,  un travai l  de réf lexion autour du 
projet associati f  et des valeurs portées par les centres sociaux a été effectué 

afin de remobi l iser l ’équipe autour de valeurs essentiel les.  
 
Depuis 2 ans, l ’équipe toute entière par ticipe à 2 journées de supervis ions 

permettant de travai l ler autant sur la posture professionnelle que sur 
l ’eff icience du travai l  en interne ou bien de pouvoir échanger sur des thèmes 
tels que « l ’analyse de la demande  ».  

 
Cette année plus particul ièrement une journée a été consacrée à l ’analyse 
systémique sur les enjeux terr i toriaux de manière à permettre à chaque 
salar ié de mieux appréhender  la global i té de son intervention.  
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 Gouvernance associative 

 

Ce travai l  de réf lexion engagé avec l ’équ ipe de sal ariés s’est couplé avec un 
travai l  s imi laire auprès des administrateurs.  

Formation UCS 13  
 
Les 2/3 des administrateurs ont participé à 3 atel iers dont l’objecti f était de 

travailler ensemble sur ce qu’est une association « centre social » et comment en organiser 
le fonctionnement de sa place d’administrateur. 

 

 
 

1ER  MODULE : CENTRE SOCIAL ET VIE ASSOCIATIVE 

- Introduction sur la « fonction administrateur » 
- Le fonctionnement statutaire 
- La vie associative 
- Le rôle des instances 

- Les fonctions de président, trésorier, secrétaire 
 
 

2EME MODULE : ARTICULATION DES FONCTIONS ENTRE ADMINISTRATEURS ET SALARIES 
- Le rôle politique du CA 
- Les fonctions des chacun, administrateurs et salariés, président et directeur 

- La délégation 
- La fonction employeur, les responsabilités, droits et devoirs de l’employeur 
- La fonction gestionnaire 

 
 

3EME MODULE : LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES 

- Connaître les partenaires institutionnels des centres sociaux 
- Connaître les politiques publiques et les dispositifs de financement des actions des 

centres sociaux 

 

 
 

Ces atel iers ont conduit le CA à réécrire les statuts de l ’association af in de 
permettre un fonctionnement plus démocrat ique en accord avec les valeurs 
portées par les Centres  Sociaux.  

Ces nouveaux statuts ont été val idés par une assemblée générale 
extraordinaire.  
 

En 2014, la réf lexion s ’est poursuivie et a donné naissance à une commission 
d’administrateur qui a travai l lé sur un « l ivret d’accuei l  des nouveaux 
administrateurs  ». Celui -ci  devra être val idé par l ’ensemble du consei l  

d’administration avant la f in de l ’année.  
Les perspectives de l ’année à venir sont la mise en place d’un règlement 
intér ieur à l ’association qui n’existe pas encore.  
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1.2.2.  Synthèse des actions réalisées 
 

Objectifs généraux Actions Partenaires La cible 

Date 
prévis. 

mise 
en 
place 

Résultats attendus 

R

E
A 

NON 
REA 

A 

R

E
P 

Date mise 
en place 

Résultats obtenus 

Observations Indicateurs 

quantitatifs 

Indicateurs 

qualitatifs 

Indicateurs 

quantitatifs 
Indicateurs qualitatifs 

ACTIONS PREVUES 
Créer un espace ressource, un espace d’éducation citoyenne 

 
Lutter contre 
l’exclusion  
Favoriser l'accès 
aux droits sociaux 
des personnes en 
difficultés socio-
économique,  
culturelles et 
linguistiques 
 

 
 
 
MEDIATION 
SOCIALE 
ACCOMPA 
GNEMENT 
 

 
 
CAF 
CCAS-
APDL-
DGAS- 
MDPH-
CARSAT- 
CPAM- 
MDA- 
 

Les 
personnes 
isolées, en 
difficulté 
ou en 
rupture 
avec la 
société 
ayant une 
méconnais
sance de 
leurs droits 
 

2014 

Le 
mardi 
et le 

jeudi 
matin 
de 

8h30 à 
12h et 
le 

vendre
di 
après 

midi 

Nombre de 

personnes 
sollicitant 
accueillis au 

centre /et 
visite à 
domicile. 

Nombre de 
documents 
administratifs  

Nombre de 
personnes 
orientées 

Reprise de 

confiance en 
soi des 
personnes 

reçues 
Accès à 
l’autonomie 

 

 
 
 

 
 
x 

      

 
 
Janv 2014 

À 
septembre 
2015 

 
2013 : 158 visites 

2014 : 178 visites 
38% retraite, 7% 
AAH, 39% RSA, 8% 

chômage, 5% 
pension d’invalidité, 
12% en activité, 10% 

sans activité, 2% en 
arrêt maladie. 
Dossiers traités : 

déclarations d’impôts, 
résiliations diverses, 
demandes 

logements, CV, 
lettres motivation, 
divers courriers... 

81% de non-
adhérents 
19 % adhérents, 

42 personnes 
orientées  

 
 

Nombre de visites en 
augmentation constante, 
et demandes à traiter de 

plus en plus complexes 
Les personnes sont de 
plus en plus démunies 

face aux documents à 
traiter. 

 

Fin septembre 
2014 départ du 
personnel et fin 

de la 
convention 
adulte-relais 

Les personnes 
sont orientées 
sur des 

démarches 
administratives 
sur le service 

social de la ville 
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Objectifs généraux Actions Partenaires La cible 

Date 

prévis. 
mise 
en 

place 

Résultats attendus 

R
E
A 

NON 
REA 

A 
R
E
P 

Date mise 
en place 

Résultats obtenus 

Observations Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs 
qualitatifs 

Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

ACTIONS PREVUES 
Créer un espace ressource, un espace d’éducation citoyenne 

 
Promouvoir des actions 

autour de la santé 
physique et morale 
auprès de personnes en 

situation de précarité 
Créer une dynamique de 
groupe 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
ATELIER SANTE 

BIEN-ETRE 
 
 

 
 

 
 

 
 
C.C.A.S.  

centre 
social 
Tichadou 

 
 
 

 
12 personnes 

habitant le 
quartier en 
situation 

sociale 
économique 
précaire 

 
 
 

 
 
 

 
 

Tous les 
mardis de 
l’année 

sauf Vac. 
Scol. 

 
Nombre de 

personnes 
ayant 
participé à 

l’atelier 
Nbre de 
nouvelles 

personnes 
Nbre de 
séances 

effectives 
Nbre de 
propositions 

de 
thématiques 
par les 

participantes 

 
Acquisition de 

méthodes pour 
améliorer la 
santé en 

général et se 
sentir bien. 
Retour positif 

des 
participantes 
Changement 

d’hygiène de 
vie 
(alimentation, 

sport, soins 
corporels, 
sorties) 

 
 

 
 
 

 
 
x 

    
 

 
 
 

 
 
Janv 2014 

à 
septembre 
2015 

 
14 personnes dont 3 

nouvelles ont 
participé 
régulièrement aux 

ateliers 
1 séance par 
semaine (36 

séances) 
Proposition de 
recettes autour de la 

cuisine diététique par 
les participantes ainsi 
que d’idées de 

sorties... 

 
Dynamisme du groupe, 

solidarité, convivialité 
Acquisition de méthodes 
au niveau de l’hygiène 

corporelle, de l’hygiène 
de vie 
Changements de 

comportements 
alimentaires (recettes 
mises en pratique à la 

maison) 

 
 
 

Par manque de 
financement du 
CCAS l’action 

n’a pas pu être 
reconduite à la 
rentrée 2014 

 

 
 
 

 
Structurer et clarifier la 
fonction Accueil 

 

 
 
 

 
FONCTION  
ACCUEIL 

 

 

 

 
 
 

Toute 
personne 
franchissant 

la porte du 
centre social 
 

 
 

  

 
 
 

Capacité à 
produire des 
statistiques 

de 
fréquentation 
du centre 

social 

 

 
 
 

Utilisation de 
l’outil 
informatique 

pour produire 
des documents 
de suivi 

(accueil, ALSH) 
Effectuer des 
travaux 

Réactivité sous 
48 h dans 
100% des 

messages 
 
 

Mise en place 
d’un emploi du 

     

 
 
 

 
Janv 2014 

Adhérents : 

2013 : 240 
2014 : 217 
 

Contact physique : 
2013 : 14 829 
2014 : 14 528 

 
Appels reçus : 
2013 : 1595 

2014 : 2163 
 
Colis inscrits et 

distribués : 
2013 : 371/319 
2014 : 391/311 

 
 
Demandes traitées 

accueil :  
2013 : 48% 

 

La mise en place de cet 
outil informatique permet 
entre autre de lister les 

adhérents et de connaître 
instantanément les 
personnes dans les 

divers ateliers du centre 
Un deuxième outil permet 
de répertorier tout 

contact physique ou 
téléphonique avec le 
centre 

Ces outils permettent une 
certaine rigueur pour que 
les données soient les 

plus justes possible. 

 

L’Accueil est 
bien repéré par 
les habitants du 

quartier 
visuellement.  
Il est 

également 
source 
d’information 

pour les 
habitants mais 
également pour 

l’équipe. 
Observations :  
Montée de la 

violence dans 
le quartier 
Public dans 

une grande 
précarité : 
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temps collectif 
hebdomadaire 

pour toute 
l’équipe  

2014 : 53 % 
 

Demandes traitées 
interne :  
2013 : 52 % 

2014 : 47 % 
 
 

Instauration de 
paiements 

échelonnés 

 
Amener les parents à se 
rencontrer autour d’un 

moment convivial, 
s’exprimer, échanger sur 
toutes les difficultés 

qu’ils rencontrent au 
quotidien 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Aider les parents à 
s’exprimer sur leurs 
difficultés, 

retrouver confiance en 
eux 
développer la parole 

collective 

 
 
 

CAFE DES 
PARENTS 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

COIN DES 
FAMILLES 

 
 
 

 
CUCS 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Centre 
social 
Tichadou 

CCAS 
Familles 

 
 
Familles du 

quartier 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Futur 

parents, 
Parents 
Grands 

parents 
 

 
 
Toute 

l’année, 
les 
mercredis 

matin de 
9h à 
10h30 et 

durant les 
Vac. 
Scol. 

 
 
Nombre de 

personnes 
ayant 
participé « au 

café des 
parents » 
Nombre de 

personnes 
ayant rejoint 
le REAAP 

Nombre et 
type de 
rebondis-

sement 
(propositions 
émanant 

d’eux, 
participation 
aux week 

end, au 
carnaval) 
 

 
 
 

 
 
Nbre de 

thématiques 
proposées et 
débattues par 

les parents 
Nbre de 
personnes 

ayant pris la 
parole 
Nbre de 

problèmes et 
de 
questionnem

ents résolus 

 
 
Amélioration 

des relations 
entre les 
parents 

Implication des 
familles dans 
les actions du 

centre social 
Meilleures 
relations 

parents/enfants 
Nature des 
débats 

concernant les 
problèmes 
enfants/parents 

le quartier, la 
vie courante. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Amélioration 
des difficultés 
de certaines 

grâce au 
soutien et 
conseil du 

groupe 
Retour positif 
des 

participantes 
après mise en 
pratique au 

domicile 

 
 
 

 
 
 

 
 
X 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
x 

    
 
janv. 

2013 à 
Déc 2013 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Janvier 
2013 
À 

Octobre 
2013 
 

 

 
 
6 mamans en 

moyenne durant 1 an 
(40 séances) restant 
entre une demi-heure 

et 1 heure 
4 mamans présentes 
dans le REAAP, 

5 mamans pour la 
confection du 
carnaval 

PISL : fresques 
murales 
Parents/enfants (6 

mamans et 8 enfants) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10 personnes ont 
participé 
régulièrement à 

l’activité 
Toutes ont pris 
régulièrement la 

parole 
4séances par mois 
(24 séances) 

1 intervenant 
spécialisé par mois (6 
intervenants) 

1 thématique à 

 
 
Plus de lien entre les 

parents, nombreux 
échanges autour de 
problématiques liées à la 

parentalité, la scolarité, le 
quotidien 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Impact positif sur les 
changements de 
comportements des 

personnes (moins 
d’impulsion, prise de 
recul, plus de confiance 

en soi, plus d’assurance) 
Des liens spéciaux se 
sont développés au sein 

du groupe 
Meilleure capacité 
d’analyse et plus de 

savoir-faire pour gérer les 

 

 
Des difficultés 
à mobiliser les 

parents durant 
l’année 2014, 
moins d’enfants 

à l’ALSH 
Action non 
reconduite 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
L’action a 
cessé à partir 

d’octobre 2013 
car elle n’a plus 
été financée 

par le CCAS 
Les mamans 
concernées ont 

été réorientées 
vers le REAAP 
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par les 
personnes 

elles-mêmes 
Nbre de nlles 
personnes 

ayant rejoint 
le groupe sur 
le conseil des 

participantes 
régulières 
 

 
 
 

 
 

Les parents ont 
appris à gérer 

leurs émotions 
dans la vie 
quotidienne et 

dans les 
relations aux 
autres, 

amélioration 
des 
comportements 

et des relations 
(parents/enfant
s) 

chaque séance 
autour de l’éducation 

la scolarité, la 
parentalité, les 
relations conjugales 

3 nouvelles 
personnes 

difficultés personnelles 
au quotidien 
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Objectifs généraux Actions Partenaires La cible 

Date 
prévis. 

mise 
en 
place 

Résultats attendus 
R

E
A 

NON 
REA 

A 

R

E
P 

Date 

mise en 
place 

Résultats obtenus 

Observations Indicateurs 

quantitatifs 

Indicateurs 

qualitatifs 

Indicateurs 

quantitatifs 
Indicateurs qualitatifs 

ACTIONS PREVUES 
 

 

 
 
 

Favoriser les liens 
école/familles 

 

 

Liaison CM2/6ème  

REAAP 

 

 

 

 

 

La C.A.F. 

 

 
Parents du 
CLAS, 

Du PRE 
De l’ALSH 
Tous les 

parents des 
enfants de 
l’école 

primaire 
Victor Hugo, 
le collège F. 

Mistral 

 

 
 
 

 
 
Durant 

l’année 
scolaire 
de  

Sept 
À 
juin 

 

 
Nombre de 
pères 

touchés 
Taux de 
fréquentation/ 

action 

 

 

Amélioration 
des rapports 

école/parents 

Satisfaction 
des 

participants 

 

 
 
 

 
 
 

 
x 

    

 

. 

Janv 

2014 
déc 
2014  

janv 
2014 à 
juin 2015 

 

 

 

8 à 10 mamans 
régulières 
6 séances en 

présence d’une 
psychologue 
1 rencontre bilan  

1 repas partagé 
Parents/enseignants 
Primaire et collège 

(10 mamans et 9 
enseignants) 

 

 
Plus de lien entre les 
parents et les 

enseignants 
Trois parents ont rejoint 
les parents-relais du 

collège 
Parents mieux informé 
sur la scolarité et 

l’adolescence 
 

 

 
 
Volonté des 

parents de 
poursuivre 
cette action 

 
 
 

 

 
 
Soutenir les familles 

dans leurs fonctions 
parentales 

 

 

MIKADO 

ESPACE 

LUDOTHEQUE 

 

 

CUCS 

CONSEIL 
GENERAL 

 

 

 
Familles 
fréquentant la 

structure  
Groupe 
d’assistantes 

maternelles 

 

2 demi-
journées 
hebdoma

daires en 
accueil 
collectif 

et ½ 
journée 
hebdo 

pour les 
familles 

 

 
Nbre 
d’accueils 

effectifs 
Nbre de 
nouvelles 

personnes 

 

 

Meilleure 
collaboration 

parents/enfants 
sur les projets 
tels que 

l’accompagne
ment à la 
scolarité 

 

 
 
 

 
 
 

 
x 

    

 

2014 

2015 

 

2  
séances autour du 
jeu et du livre 

parents/enfants à 
chaque vacance : 
février, avril, 

Toussaint (12 
séances de 2h 
chacune) 

4 séances durant 
juillet (8 séances de 2 
h chacune) 

12 enfants et 8 
parents en moyenne 
par séance 

4 nouvelles 
personnes  
 

 

 
 Plus de lien entre les 
parents et les enfants 

durant ces temps de 
rencontres 
Plus d’implication des 

parents durant les temps 
d’accompagnement à la 
scolarité (rencontres 

individuelles, le soir à 
l’activité, dans les 
réunions d’informations) 

 

 
 
 

 
 
Le financement 

de cette action 
étant insuffisant 
nous avons été 

amenés à 
modifier les 
temps d’accueil 
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Objectifs généraux Actions Partenaires 
La 
cible 

Date 

prévis. 
mise en 
place 

Résultats attendus 

R
E
A 

NON 
REA 

A 
R
E
P 

Date 

mise 
en 
place 

Résultats obtenus 

Observations Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs 
qualitatifs 

Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs 
qualitatifs 

ACTIONS PREVUES 
 
Accompagner et soutenir les 
enfants dans leur scolarité 
Favoriser les relations 
école/famille et l’implication 
des parents dans la 
scolarité de leurs enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

C.L.A.S. 

École primaire Victor 
Hugo 

 et école primaire 
Anatole France 

 

 

 

 

 

L’EDUCATION 
NATIONALE 

LA CAF 

 

 

 

 

 
Les 
enfants 
du CP 
au CM2 
des 
écoles 
primaire
s Victor 
Hugo et 
Anatole 
France 
 
 
 
 

 
 
Les lundis 
Mardis 
Jeudis et 
vendredis 
après la 
classe de 
16h30 à 18 h 

 
 
Fréquentation 
régulière et 
assidue des 
enfants 
% d’absences 
Nombre de 
parents 
présents à 
l’école 
(réunions, 
rencontres) 
 
 
 

 
Amélioration 
des résultats 
scolaires, des 
comportements 
individuels et 
collectifs 
Les parents 
vont plus 
volontiers 
rencontrer les 
enseignants 
Meilleures 
relations 
parents/école 
(image des 

parents sur 
l’école 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

    

Années 
scolaires 
2012-
2013 
2013-
2014 
janvier 
2015 à 
juin 2015 
 

 

 

 

35 enfants des écoles 
primaires Victor Hugo 

et Anatole France, 
fréquentation 
régulière, 3% 

d'absences 
en moyenne 75% de 
parents présents 

dans les réunions,  
80% dans les 
rencontres 

individuelles et 65% 
de parents présents 
dans les activités 
 

 
Amélioration des 
résultats scolaires pour 
bon nombre 
 
Progrès en autonomie 
 
Amélioration des 
comportements se 
répercutant durant le 
temps scolaire 
 
Meilleures relations avec 
l’école 

 
10 enfants inscrits à 
l’ALSH 
 
4 enfants ont participé 
aux 2 PISL avec leur 
parent 
 
5 parents ont participé 
au REAAP 
régulièrement  
Implication  
 
Implication des 
familles dans d’autres 
actions du centre 

social 
 
Implication des 
enfants et des parents 
au projet Lire, écrire, 
Grandir 
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Objectifs généraux Actions Partenaires 
La 
cible 

Date 

prévis. 
mise 
en 

place 

Résultats attendus 

R
E
A 

NON 
REA 

A 
R
E
P 

Date mise 
en place 

Résultats obtenus 

Observations Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs 
qualitatifs 

Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

ACTIONS PREVUES 
 

 

Donner confiance aux 
enfants et leur apporter 
aide et soutien dans le 

travail scolaire d’une 
manière concrète sur les 
difficultés de chacun 

 

P.R.E. 

Coup de Pouce 

 

EDUCATION 
NATIONALE 
VILLE 

DGAS 
CAF 
CAISSE DES 

ECOLES 

      

 

  

 

Sept 
2012 à 

juin 2013 
sept 2013 
à juin 

2014 
sept 
2014 à 

juin 2015 
 

Accueil de 20 enfants 

des CP pour les 
actions coup de 
pouce 

52 enfants du CP au 
CM2 pour 
l'accompagnement 

scolaire renforcé 
primaire et 26 jeunes 
du collège en 

accompagnement 
scolaire renforcé  
Assiduité et 

motivation des 
enfants 
Environ 60 familles 

concernées 
 

 

 

   Des progrès dans les 
résultats scolaires, les 
enfants des coups de 

pouce tous lecteurs en fin 
d'année scolaire, 
amélioration des 

comportements 
individuels et collectifs 
Absences justifiées par 

tous les parents, 
ponctualité tout au long 
de l'année, plus d'intérêt 

de la part des parents 
pour la scolarité de leurs 
enfants   

 

 

Arrêt des 
actions coup de 
pouce en juin 

2014 
Parents 
davantage  

présents à 
l'école,  
meilleures 

relations 
parents/enseig
nants 

5 parents relai 
au collège et 5 
parents aux 

Conseils 
d'école 
 

 
 
Introduire le livre dans le 
CLAS 

Favoriser la rencontre avec 
le livre et développer 
l’implication des parents 
vers un accès à la culture 

 

 

LIRE ET GRANDIR 

 

Éducation 

nationale 

Médiathèque 

Librairie ALINEA 

LA CAF 

 
Les 
enfants 
des 

CLAS et 
leurs 
parents 
des 
écoles 
primaires 
V. 

HUGO et 
A.france 

 
DU 1ER 
octobre 
20123 

au 15 
juin 2014 

nombre d'enfants 
ayant participé à 
l'achat de livres 
Nombre effectif 

d'enfants ayant 
participé à l'action 
(accueil à la 
Médiathèque, la 
librairie, 
participation au 
spectacle 

Intérêt des 
enfants pour 
cette action et 
l'impact auprès 

des familles 
Implication des 
familles 
 

  

 

 Sept 
2012 à 
juin 2013 
sept 2013 

à juin 2014 
janvier 
2015 à juin 
2015 
 

50 enfants ont eu accès 
aux livres notamment en 
bénéficiant des chèques 
lecture. Tous ont pu 

choisir leurs livres à la 
librairie avec leurs 
parents Tous ont pu 
découvrir ou redécouvrir 
la Médiathèque et son 
fonctionnement 
2 spectacles ont été mis 

en place avec les 
enfants autour de 2 
contes 
 

 

Les familles se sont im- 
pliquées à la Médiathèque 
 
65%), à la librairie (70%), 

durant les spectacles des 
enfants 
(90%), le soir à la suite de 
l'accompagnement 
scolaire(lectures de livres) 
 

Cette action 
remporte toujours 
un vif intérêt 
auprès- des 

enfants et de leur 
famille. 
En 2014, les 
enfants du CLAS 
et leurs parents 
ont participé à un 
rallye-lecture au 

niveau de la ville 
avec les 3 autres 
centres sociaux 
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Objectifs généraux Actions Partenaires La cible 

Date 

prévis. 
mise 
en 

place 

Résultats attendus 

R
E
A 

NON 
REA 

A 
R
E
P 

Date mise 
en place 

Résultats obtenus 

Observations Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs 
qualitatifs 

Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

ACTIONS PREVUES 

 

Créer une passerelle 
entre le centre social et 
les dispositifs existant et 

valoriser les savoir et les 
savoir -faire 

 

BOURSE 

ECHANGES ET 
SAVOIR 

LA RUCHE 

 

 

 

 

 

CONSEIL 
REGIONAL 

13 HABITAT 

A.P.D.L. 

 

 

Des 
personnes 
sortant du 

dispositif 
ACTIS et 
tout 

habitant 
désireux 
d’y 

participer 
 
 
 

 

 

Du 
01/01/ 
2013  

 
au  
 

31/12/ 
2013 

 

Taux de 
fréquentation 
Nombre de 

personnes 
intégrées 
dans un 

dispositif 

 

Volonté des 
personnes de 
reconduire 

l’action 

Valorisation 
des 

personnes et 
des savoir 
faire 

 

 
x 
 

 

     

01/01 
2013 
au 31/12 

2013 
 
01/01/ 

2014 au 
31/12 
2014 

 
janvier 
2015 à 
juin 2015 

 

 

12 personnes dont 8 
sortant du dispositif 
ACTIS ont participé 

régulièrement à 
l’action  

Chaque année 20 

séances d’objets en 
carton 

20 séances d’arts 

culinaires 

20 recettes 
différentes élaborées 

 

  

Chaque personne a pu 
venir échanger avec les 
autres et  

Transmettre ses savoir-
faire 
Groupe très motivé, très 

assidu, entraide entre les 
personnes 

 

Les personnes 
se sont 
impliquées 

dans l’ACM, le 
CLAS, le 
REAAP 

Elles ont 
confectionné 
des potages 

pour les 
différents ciné-
soupes 
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Objectifs 
généraux 

Actions Partenaires La cible 

Date 

prévis. 
mise en 
place 

Résultats attendus 

R
E
A 

NON 
REA 

A 
R
E
P 

Date 

mise 
en 
place 

Résultats obtenus 

Observations Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs 
qualitatifs 

Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

ACTIONS PREVUES 
 

 
 
Prendre en compte 
un public mixte de 
10/13 ans d’origines 
culturelles différentes 
du quartier 
 
Favoriser la 
socialisation des 
jeunes dans 
l’émergence 
d’attitudes 
citoyennes, solidaires 

et responsables 
Prévenir les 
conduites à risque 

 

PRESQU’ILE 

EN ACTION 

 

Municipalité 

Service des 
sports 

Arts et 
développement
cinéma 

Photo club 

Médiathèque 

Théâtre 

AJES 

AMPTA 

 

 

 
 
Filles et  
Garçons de 
10 à 13 ans 

 
 
Les 
mercredis et 
vacances 
scolaires 

 
 
Augmentation 
des 
participants, 
nombre 
d’actions et de 
projets réalisés 

 

Acquisition de 
nouveaux 
savoir-faire et 
connaissances/ 
ouverture 

d’esprit sur des 
domaines 
différents/ 
échanges 
relationnels 
riches / 
participation 
des parents 

 

 
 
x 

      

mars 
2013 
à nov 
2013 
mars 

2014 à 
nov 
2014 
mars 
2015 à 
juin 
2015 
 

 

Atelier de peintures en 
pied d'immeubles à la 
Lèque: 
20 enfants en 
moyenne par séance 

64 séances 
178 enfants, 1 
thématique proposée 
à chaque séance. 
3 à 6 parents présents 
en moyenne par 
séance 
Ateliers sportifs, 
stages de peinture (2 
semaines), atelier 
carton (12 jours), 
sorties culturelles(12 
sorties au théâtre, au 
musée, à la 
Médiathèque, au 
cinéma) 12 enfants en 
moyenne par atelier  
    

 

 
 
4 parents sont venus peindre 
avec leurs enfants 
2 mamans bénévoles (aide à la 
préparation de l'atelier, à la mise 
en route 
12 familles présentes lors de la 
fête de quartier autour d'un atelier 
peinture et d'un repas partagé  
 

 
 
La peinture de rue est 
bien 
repérée sur le quartier 
40 œuvres ont été 
exposées 
durant 1 mois à la 
Média- 
thèque, 20 chez les 
commerçants du quartier 
Participation de 50 
personnes 
(parents et enfants) 

durant le grand atelier de 
peintures de 
rue à Marseille 
Exposition permanente  
de dessins au centre 
social (15 œuvres)   
Vernissage et exposition 

de 12 œuvres des 
enfants au salon 
méditerranéen des arts 
plastiques sur la ville  
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Objectifs généraux Actions Partenaires La cible 

Date 

prévis. 
mise en 
place 

Résultats attendus 

R

E
A 

NON 
REA 

A 
RE
P 

Date 

mise 
en 
place 

Résultats obtenus 

Observations Indicateurs 

quantitatifs 

Indicateurs 

qualitatifs 
Indicateurs quantitatifs 

Indicateurs 

qualitatifs 

ACTIONS PREVUES 

 
 

 
 
Favoriser des 

moments de 
rencontres pour 
une vie de quartier 

plus chaleureuse 
Mieux vivre 
ensemble 

Créer du lien social 
 
 

 

FETES  

ET ANIMATIONS  

DE  

QUARTIER 

 

 

Les associations 

du quartier 

 
 
 

Les 
habitants 
du 

quartier 

 
 
 

Tout au 
long de 
l’année 2 à 

3 
manifesta-
tions par 

semestre 

 
 
 

4 manifesta 
-tions 
annuelles 

 

Mise en 
place de 

partenariat 
de projet 
effectif 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
X 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

     

Juin et 
juillet 

2013 
et juin 
et 

juillet 
2014 
juin 

2015 
décem
bre 

2013, 
2014 
février 

2013, 
2014, 
2015 

 

 

1 journée festive en mai 
(3) autour de jeux pour 

les enfants, 
 d'ateliers, d'animations 
(150 à 200 personnes à 

chaque fois) 
1 loto par an (3) avec 
environ 70 personnes à 

chaque fois (210 
personnes) 
1 bourse aux jouets par 

an (3) 80 familles 
touchées et 150 jouets 
vendus à chaque bourse 

 
1 soirée festive en juillet 
(3) (150 personnes à 

chaque soirée)  
     
 

 
 
Amélioration du lien 

entre les familles 
Moments de 
partage conviviaux 

et chaleureux 
Partenariat avec la 
CNL (mobilisation 

du public), 
Association Ma 
Terre (goûters 

biologiques), le 
centre social 
Nelson Mandela et 

le centre aéré 
(mobilisation 
d'enfants et 

participation) 
10 personnes 
bénévoles durant 

les bourses aux 
jouets et les lotos                     

  
 
Les animations  

Et fête de quartier  
sont toujours très 
attendues par  

les habitants 
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Objectifs 
généraux 

Actions Partenaires La cible 

Date 

prévis. 
mise en 
place 

Résultats attendus 

R
E
A 

NON 
REA 

A 
R
E
P 

Date 

mise 
en 
place 

Résultats obtenus 

Observations Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs 
qualitatifs 

Indicateurs quantitatifs 
Indicateurs 
qualitatifs 

ACTIONS PREVUES 
 
 

 
Permettre aux 
familles de 

sortir du 
quartier,  
se rencontrer, 

mieux se 
connaître, 
partager des 

moments 
conviviaux 
 et découvrir 

de nombreux 
lieux 

 

SORTIES 
FAMILIALES 

CULTURELLES 

DE LOISIRS ET 

SOIREE THEATRE 

 

CUCS 

LE CONSEIL 
GENERAL 

LE THEATRE  
SEMAPHORE 
 

LA 
MEDIATHEQUE 
BORIS VIAN 

    

 
Les familles 
du quartier 

 

 
Toute 
l’année 

1 fois 
 tous les  
2 mois 

 

 
Nombre de 
sorties et 

soirées 
effectives 
 

Nombre de 
personnes 
ayant 

participé 
réellement 
aux sorties et 

soirées 
 
Pourcentage 

sur le nombre 
de personnes 
qui viennent 

dans les 
sorties mais 
qui ne font 

aucune 
activité au 
Centre social 

 

Amélioration 
des liens 
entre les 

familles 

Satisfaction 
et volonté de 

revenir 
participer aux 
sorties 

Implication 
des familles 
au Centre 

social 

Echanges 
entre 

différents 
types de 
population 

Convivialité 
et suite sur le 
quartier, 

Bénévolat 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

X 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      

Janvier 
2013 à 
déc. 

2013 
 
janvier 

2014 à 
déc. 
2014 

 
janvier 
2015 à 

juin 
2015 

 

4 sorties par an (12 sorties) dans 
le cadre de 13 en Partage 
(festival de Martigues,  

journées sportives, St Victoire, 
château d'Avignon…) 50 
personnes durant chaque sortie 

(150 personnes)  

participation des familles au 
grand atelier de peinture de rue à 

Marseille (50 personnes)     

10% de personnes qui sont 
venues aux sorties mais qui n'ont 

pas participé à d'autres actions 

 

 
Davantage de liens 
entre les familles, 

nombreux 
échanges, 
meilleures 

connaissances de 
chacun, découverte 
de nouveaux lieux 

culturels 
participation de 
nouvelles familles à 

l'ALSH, à 
l'Accompagnement 
à la scolarité, dans 

les actions en 
direction de familles 
(REAAP, PISL) 

 
augmentation du 
bénévoltat 

(CA,fêtes de 
quartier, atelier de 
peinture de rue) 

  

 
Les familles 
expriment  

régulièrement 
le besoin de  
sortir du 

quartier et de 
se rencontrer 
durant ces 

temps 
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Objectifs 
généraux 

Actions Partenaires La cible 

Date 

prévis. 
mise en 
place 

Résultats attendus 

R
E
A 

NON 
REA 

A 
R
E
P 

Date 

mise 
en 
place 

Résultats obtenus 

Observations Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs 
qualitatifs 

Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 

ACTIONS PREVUES 
 

 

 
Impliquer les 
habitants dans la 

vie du quartier et 
développer une 
citoyenneté active 

 

 

 
COLLECTIF 
ENVIRONNEMENT 

SOCIAL 
 
 

 

 
MAIRIE 
13 HABITAT 

POLICE 
CNL 
ADDAP 13 

ADELIES 

 

 
tout public 
confondu 

 

 
De sept à 
Juillet 

1 fois 
tous les  
1 mois ½ 

 

 

 
Nombre de 
séances 

effectives 
Nombre de 
personnes 

régulières 
Nombre de 
nouvelles 

personnes 
Nombre de 
thèmes 

abordés 
Nombre de 
problèmes 

pris en 
compte 

 

 
Nombre et 
type de 

problèmes 
posés par les 
habitants 

Nombre et 
type de 
propositions 

de réponses 

 

 
x 

      

 
janvier 
2013  

à  
déc. 
2013 

 
janvier 
2014 à 

déc. 
2014 
 

janvier 
2015 à 
juin 

2015 
 

 

 
10 séances effectives par 
an (25 séances) 

 
 
 

 
15 personnes régulières et 
5 à 10 personnes venant 

par roulement à chaque 
séance 
 

2 à 3 personnes nouvelles 
par séance 

 

 
Problèmes posés: 
stationnements, 

voisinage 
propreté, sécurité, 
difficultés rencontrées 

dans les logements et 
sur le quartier 
amélioration cadre de 

vie… 
Des réponses 
apportées 

mais toujours des 
problèmes récurrents 

 

 
Implication et 
participation 

des habitants et 
des partenaires 
autour du projet 

de panneaux 
signalétiques 
implantés dans 

le quartier  
 
 

Participation 
régulière 
des partenaires 

Des difficultés à 
mobiliser 
la Police 
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Objectifs 
généraux 

Actions Partenaires La cible 

Date 

prévis. 
mise en 
place 

Résultats attendus 

R
E
A 

NON 
REA 

A 
R
E
P 

Date 

mise 
en 
place 

Résultats obtenus 

Observations Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs 
qualitatifs 

Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 

ACTIONS PREVUESFavoriser la participation de tous les publics y compris ceux qui n’ont pas une démarche volontaire 

 

Valoriser les 
habitants, le quartier 
en privilégiant 

l’expression 
 
créer du lien social 

 

JOURNAL DE 
QUARTIER 

 

Collèges et 
écoles primaires 

CNL 

ADDAP 13 

 

 

Tout public 
confondu 

 

De sept 
à juillet 

1 fois 

par 
mois 

 

Augmentation 
des membres 
du comité de 

rédaction 

Importants 
sujets 

proposés 

 

 
Implication 
des habitants 

sur la vie de 
quartier 

 

 
 
 

 
 
 

 
X 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

    

Janvier 
à déc 
2013 

 
Janvier 
à déc 

2014 

 

 
2 journaux édités par an (4) 
tirés à 1000 exemplaires et 

distribués dans les familles 
et chez les commerçants et 
dans les écoles du quartier 

 
7 enfants, 6 jeunes et 8 
parents ont participé au 

comité de rédaction 
(articles et photos) à 
chaque journal 

 

Le journal de quartier 
a permis au public de 
s'exprimer sur les 

activités 
du centre social, sur la 
vie du quartier (points 

négatifs mais aussi 
positifs).  
 

Retour du collectif 
d'environnement 

 

 
Arrêt du journal 
de quartier 

en décembre 
2014 par 
manque de 

finance- 
ment 
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Objectifs généraux Actions Partenaires La cible 

Date 

prévis. 
mise 
en 

place 

Résultats attendus 

R
E
A 

NON 
REA 

A 
R
E
P 

Date 

mise 
en 
place 

Résultats obtenus 

Observations Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs 
qualitatifs 

Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 

ACTIONS PREVUES 
 

 
Connaître et 
comprendre son rôle 
d'administrateur pour 
mieux assurer sa 
fonction 

 
Acquérir des éléments 
de compréhension 
permettant de prendre 
des décisions éclairées 
 

 

GOUVERNANCE 
ASSOCIATIVE 

 

 

UCS 13 

 

 

Les 
administrateurs 
et la direction 

 

 

Janvier 
2014 

4 
séances 
dans 
l’année 

 

 

Participation à 
toutes les 
séances 

Travail sur les 
statuts 

 

 
 
Mise en place 
d’un bureau 
Travail sur les 
statuts 

 

      
 
2/3 des administrateurs ont 
participé aux ateliers 
« formation employeur » 

 

 

Écriture et vote de nouveaux 
statuts 

Écrire livret d’accueil 
administrateur en cours 

 
 

 

 
Soutenir et 

accompagner les 
salariés dans leur 
travail 
 
Permettre l’élaboration 
d’une culture 
professionnelle 
commune 

 

SUPERVISION 
EQUIPE 

 

 

CO-SYNERGIE 

 

Les salariés 
permanents du 
centre social 

 

 

Janvier 
2014 

1 séance 
tous les 
3 mois 

 

 

Participation à 
toutes les 
séances 

 
Mieux être de 

l’équipe 
 
Communica 
tion plus fluide 

      
3 séances annuelles pour 

toute l’équipe 

 
Mise en place d’outils de communication interne 

pour améliorer l’efficience du travail 
et la cohésion interne 
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Objectifs généraux 

Actions Partenaires La cible 

Date 

prévis
. mise 
en 

place 

Résultats attendus 

R
E
A 

NON 
REA 

A 
R
E
P 

Date mise 
en place 

Résultats obtenus 

Observations Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs 
qualitatifs 

Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs qualitatifs 

ACTIONS PREVUES 
 

 

 
 
Inculquer des valeurs 

citoyennes dans 
l’apprentissage de la vie 
collective 

Donner l’envie 
d’apprendre à lire pour 
une meilleure insertion 

scolaire 
Renforcer l’implication 
des parents dans la vie 

de l’A.C.M. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

A.C.M. 

CENTRE  

DE LOISIRS  

ENFANTS 

 

CAF,  
MAIRIE,  

ECOLES, 
DDIS,  
AJES, CINEMA, 

MEDIATHEQUE, 
THEATRE 
CONSERVATOIRE  

DE MUSIQUE 

 

Enfants  
de 4 à  

12 ans 

 

Mercre
dis  

et  
vacanc
es  

scolaire
s 
 

 
 
Nombre 

d'enfants 
ayant 
acquis les 

règles de 
vie 
 

 
 
Acquisition du 

vocabulaire 
 
Entraide entre 

les enfants 
 
Plus grande 

implication des 
parents dans 
les actions 

 
Régularité  
de 

fréquentation 

 
 
 

 
 
X 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

    
2013 
2014 

 
Le mercredi : 15 
enfants en moyenne 

 
Les vacances : 15 à 
20 enfants par 

semaine selon les 
périodes 

 

Esprit de découverte à 
d’autres pratiques/ 

amélioration des 
comportements 

 
Les  
changements 

de rythmes 
scolaires 
depuis 

septembre 
2014 ont 
provoqués une 

baisse de 
fréquentation le 
mercredi 
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1.2.2 Analyse des résultats et des effets 
 

Constats 
 

Les objecti fs ont- i ls été réal isés  ?  

 

 OUI NON 

Totalement  X  

Partiel lement    

 

 

 Créer un espace ressource, un espace d’éducat ion citoyenne  
 

Au-delà de la pérennisation des actions déjà existantes, le développement de 

projets tels que le « ciné soupe » ou les « soirées jeux » parents /enfants  
nous ont permis de travai l ler en profondeur avec les famil les sur les l iens 
parents /enfants et plus particul ièrement sur la transmission.  

Ces temps d’échanges nous permettent de valor iser la place de chacun, sa 
compréhension et sa reconnaissance.  
 

Nous nous sommes également appuyés sur notre bourse d’échanges et de 
savoirs « la ruche » pour travai l ler sur l ’estime de soi des participantes.  
Par ce biais nous avons voulu leur donner confiance et les légitimer en tant 

que personne et donc par  effet de r icochet dans leur fonction parentale.  
 
Nous avons également insuff lé une nouvel le dynamique au  col lecti f  

d’environnement sous l ’effet d’une double action  :  
  Un travai l  important de communication autour de ce groupe a été 

effectué et à permis à de nouveaux habitants de s ’ investir.  

  Une impl ication dans la co-construction de projets sur la thématique 
amél ioration cadre de vie. 

 

La mobi l isation des famil les autour de projets col lecti fs est plus importante 
et plus faci le. 
 

  Faciliter la participation de tous les publics y compris ceux qui 

n’ont pas une démarche volontaire  
 

Lors du précédent diagnostic, un déficit de connaissance de la structure était apparu. Nous 
avons donc opté pour favoriser des actions en extérieur, dans une logique de « aller vers » 

afin d’améliorer la lisibilité des actions du centre social. 
 
Ainsi l’investissement des ateliers de peintures sur la terrasse de la Lèque tous les mercredis 
après-midi ont très concrètement contribués à faire connaitre notre action. 

La fréquentation des habitants de la Lèque au centre social est passée de 17 % en 2013 à 
31 % en 2015. 
 

D’autre part, les difficultés rencontrées par la structure en 2010 avaient laissé apparaitre des 
méconnaissances sur le fonctionnement associatif au niveau de la gouvernance. 
Le travail sur les statuts ainsi que la formation employeur suivie par les administrateurs a 

permis de clarifier le projet associatif et de le faire partager à tous. 
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1.3  Recommandation et 
préconisation de la CAF 
 

1.3.1 Rappel des préconisations ou des recommandations  
 

  Produire un bi lan au 30  /09/2014 por tant sur la s ituation f inancière  

 

  Poursuivre la dynamique globale au niveau de l ’équipe et des  actions 
conduites notamment avec une attention particul ière sur la mixité sociale  

 

  Vei l ler à maintenir une gestion f inancière et comptable r igoureuse af in de 

poursuivre l ’atteinte à l ’équi l ibre budgétaire  
 

 
1.3.2 Analyse de leur prise en compte 

 

 
 
 

 
 
 

 

  Produire un bi lan au 30  /09/2014 por tant sur la s ituation f inancière  

La structure a produit ce document à la date demandée. 
Un bilan intermédiaire des actions a été produit à l’été 2014 avec en particulier un éclairage 
sur le travail effectué par le CA de l’association en termes de gouvernance (détail dans le 

paragraphe précédent). 
Un compte de résultat intermédiaire arrêté au 30 septembre 2014 avec projection au 31 
décembre 2014 a également été fourni. 

 
  Poursuivre la dynamique globale au niveau de l ’équipe et des  actions 

conduites notamment avec une attention particul ière sur la mixité sociale  

 Au niveau de l’équipe et du Conseil d’administration 

Suite à la restructuration en 2013, une supervision de 3 jours annuels concernant l’ensemble 
de l’équipe permet de travailler autour de la cohésion d’équipe et de projet. 

Le travail engagé par les administrateurs sur le renouvellement des statuts a provoqué un 
renouvellement partiel du CA 

Ce travail se poursuit actuellement par la mise en place d’atelier sur l’écriture «d’un livret 
d’accueil nouvel administrateur». 

La réflexion du CA s’oriente vers la mise en place de commissions mixtes 
(salariés/administrateurs) thématiques. 

 OUI NON 

Réal isées totalement    

Partiel lement  ×  
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Ce travail conjoint ainsi que notre adhésion à L’UCS 13 a permis de réinterroger les 

fondamentaux du projet associatif aussi bien pour les salariés que pour les administrateurs. 

 

 Les actions Hors les murs 

La multiplication de nos actions hors les murs et délocalisées sur la zone ont augmenté très 
favorablement la diversité de fréquentation de la structure 

 
 Vei l ler à maintenir une gestion f inancière et comptable r igoureuse af in de 

poursuivre l ’atteinte à l ’équi l ibre budgétaire  

 Mise en œuvre d’un plan de restructuration ayant conduit au licenciement de 2 salariés 
(1.5 ETP) induisant une diminution et un contrôle de la masse salariale au regard du 

développement de l’activité de l’association. 

 Mise en place d’une comptabilité analytique 

 Formation du comptable (VAE BTS comptabilité et nouveau logiciel paye) 

 Présentation de différents tableaux de suivis (avec mesure des écarts) : subventions, 
trésorerie, projections de comptes de résultats. 

 Application des procédures de validation des dépenses dans le respect des délégations 

de chacun 
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2 È M E  P A R T I E  

 

L E  D I A G N O S T I C  
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2.1  Méthodologie 
 

2.1.1  Les outils utilisés 
 

 
 

2.1.2   Les acteurs  
 
Des commissions thématiques ont été organisées au centre social. 
Ces temps d’échanges ont permis la rencontre des habitants, des professionnels et des 
institutionnels afin de « croiser les regards ». 

 

Données statistiques de la Préfecture ZUS les Aigues Douces / La Lèque  
Données statistiques 13 HABITAT   
Portrait de territoire CAF des Bouches du Rhône 

Commissions thématiques 
Mise en place d’outils statistiques à l’accueil du centre social 



PROJET SOCIAL CENTRE SOCIAL FABIEN MENOT 

39 
 

2.2  Diagnostic du Centre social et de son 
partenariat  

 

2.2.1   Les instances 
 
 L’association gestionnaire  

 
 
Notre association est régie par la Loi du 1er Juillet 1901, dénommée : 
ASSOCIATION D’ANIMATION SOCIO EDUCATIVE DES AIGUES DOUCES / LA LEQUE 

Elle a été déclarée à la sous-préfecture d’Istres le 11 octobre 1984. 

Le siège est fixé au Centre Social Fabien Menot – Les Aigues Douces – 13110 Port de Bouc 

 
 

 Le conseil d’administration 

 

NOM 
Fonction (président, 

membre du bureau) 

Date de 

nomination 

GALICHET Monique Présidente 14 avril 2014 

GUIRAMAND Patrick Vice-Président 16 avril 2013 

DIAZ Irène Trésorière 16 avril 2013 

MAZZOLI Béatrice Trésorière Adjointe 16 avril 2013 

SAYAH Fatima Secrétaire 14 avril 2014 

GHAZOUANI Zoubida Secrétaire adjointe 13 avril 2015 

GARCIA Michèle Administrateur 16 avril 2013 

MARTINEZ Sylviane Administrateur 13 avril 2015 

AUBRY Martine Administrateur 14 avril 2014 

RODRIGUEZ Berthe Administrateur 14 avril 2014 

ZUDDAS Juliette Administrateur 16 avril 2013 

FILIPPI Antoinette Administrateur 14 avril 2014 

BELAMRI Zakia Administrateur 14 avril 2014 

GARNES Georgette Administrateur 14 avril 2014 

VAIR Monique Administrateur 13 avril 2015 
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- Participation des habitants 
 

Le nombre total de personnes au CA 15 

Le nombre de personnes issues de la 
ZUS participant au conseil 

d’administration 

 
15 

Soit en %  100 

 
- Fréquence de réunion de l’assemblée générale :  

 
 
 
 

 
 Le conseil d’usagers 

 

 

Il existe un Collectif d’Environnement Social composé d’élus, du bailleur, des Associations de 

Locataires Aigues Douces / La Lèque, du Centre Social et des habitants du quartier 
 

 

- Champ de compétence  
 

Le Collectif d’Environnement est consulté sur toutes les actions et interventions concernant 

l’amélioration de la qualité de vie et les projets qui lui sont liés. 
De plus en plus le collectif se positionne comme catalyseur des énergies des habitants pour 
leur implication dans des projets concernant l’amélioration du cadre de vie 

 
- Fréquence des réunions  

 

Se réunit 6 fois par an 

 

Du Conseil d’Administration : 5 à 6 fois par an 

Du Bureau Même nombre que le CA 

De l’Assemblée générale 1 fois par an 
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2.2.1.1  Le personnel  
 

NOM FONCTION 

STATUT 
(CDD, CDI, 

CES, 
etc.…) 

Personnel 
mis à 
disposition 

Temps 
de 

travail 
(en %) 

Qualification 
Ancienneté 

dans le poste 

DEWILDE 
Géraldine 

Directrice CDI  100 DEASSS DEFA 3 

BLASCZYCK 
Francis 

Comptable 
CDI (mis à 
disposition) 

GDEA  
BTS COMPA ET 
ORGA 

5 

ARIGO Nadia 
Secrétaire 
Administrative 

CDI  50  BAC 17 

LANTELME 
Berthe 

Coordinatrice 
Enfance Familles  

 CDI  100 BEATEP 15 

LANDES 

Benoit 

Responsable 

Secteur Jeunes 
CDI   100 DEJEPS 2 

MOHAMED 
Vincent 

Adulte relais 
Adulte 
Relais/CDD 

 100 BAC 1 

HARBANI 
Djamila 

Agent entretien CDI  85.71  10 

GALLINA 

Martine 
Responsable ACM CDI  100 BEATEP 8 

MIZZON 
Marianne 

Agent d’accueil CDI  100 BAC 4 

MOUSSA  
Sana 

Animatrice 
Emploi 
avenir 

 57 Niveau BAC 2 

BLAISE 

Françoise 
 
 

Animatrice 
Emploi 
avenir 

 57 Niveau BAC 0.5 

FRESCHI 
Paule 

Animatrice CUI  57 BAC 1 

 
 
 

 

 En CDD En CDI Total 

Total nombre de salariés 4 7 
 
11 

Nombre de personnes mises à 
disposition  

 1 
 
1 

 

Nombre de vacataire au sens de 
l’annexe 2 

2  
 
2 

 

Nombre de contrats aidés 4 0 
 

4 

Total 6 0 
 
6 
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Préciser la date de fin des contrats aidés : 
 

 Adulte Relais : septembre 2017 

 Contrats avenir : mars 2016 et septembre 2016 

 CUI : septembre 2015 
 
 

Le centre social dispose-t-il d’un poste B ? Quelle est sa zone de compétence ? 
 

Le centre social dispose d’un poste B. Animateur de prévention. Sa zone de compétence est 

celle du centre social : les quartiers des Aigues Douces et de La Lèque – le Centre-Ville – Les 
Combattants. 
 
 

 Les usagers / Les adhérents 

  

DATES    

2010 242 

2011 256 

2012 284 

2013 286 

2014 290 

 
 

2.2.1.2.  L’organigramme



PROJET SOCIAL CENTRE SOCIAL FABIEN MENOT 

 

43 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

CONSEIL 
 
 

D’ADMINISTRATION 

Géraldine  
DEWILDE 

DIRECTRICE 

Martine GALLINA 
Directrice  

ACM 

Benoit LANDES 
Coordinateur 

Secteur jeunes 
Animateur 
Prévention  

 

Francis 
BLASZCZYK 

 
Comptable 

Berthe 
LANTELME 

 
Coordinatrice 

Enfance/famille 

Djamila HARBANI 
 

Agent entretien 
 

Nadia ARIGO 
 
 

Secrétaire 
administrative 

 

Mohamed VINCENT 
 

Relation famille /école / 
quartier 

Adulte-relais 

Sana MOUSSA 
Paule FRESCHI 

Animatrices 
A.L.S.H. 

Marianne MIZZON 

 
Agent d’Accueil 
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2.2.1.3  Les partenaires  

Nom 
Associatif/ 
institutionnel 

Nature du partenariat 
Actions développées s’il y lieu/ 
thématiques 

Commentaires 

 
C. A. F 

 
Institutionnel 

Suivi du projet social 
Suivi de l’action « Collectif 

familles » et de l’accompagnement 
à la scolarité 

L’action REAAP Montage de projets 
collectifs (PISL) 
Comité de suivi 

 
La C.A.F. favorise la mise en 

œuvre et l’évaluation du projet 
social 

Développement d’actions 

collectives 

 
Réflexion et Accompagnement 
 
 

Ville de Port de 
Bouc 

Institutionnel 
Convention cadre, suivi technique, 

fonctionnement 
  

Conseil Général des 
 Bouches du Rhône 

Institutionnel Convention cadre, suivi technique 
Suivi du centre social, financement 

d’actions spécifiques 
 

Conseil Régional 
PACA 

Institutionnel Convention cadre, suivi technique   

CAPM Institutionnel 
CUCS, suivi technique et 

financement 
  

MDS Port de Bouc Institutionnel Réflexion et accompagnement Suivi social des familles  

DRJS Institutionnel Suivi technique ACM Agréments ACM  

Mission socio-
éducative pour la 
réussite scolaire  

Institutionnel Convention et fonctionnement Attribution des cycles des ASR  
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le PAJ 

 
Institutionnel 

Partenariat d’action Animations collectives 
Coordination d’actions dans le 

cadre du CEJ 

C.C.A.S. Institutionnel Partenariat d’action Coordination d’actions  

Collège Frédéric 
Mistral 

Institutionnel 

Réflexion 

Accompagnement 

Partenariat d’action Coordination 

 

Participation à l’ors, 
Ateliers préventions 

 

 
13 HABITAT 

 
Institutionnel 

Information 

Collaboration sur projet de 
développement local : amélioration 

cadre de vie 

Convention cadre 

 
Participation au collectif 

d’environnement 

Partenaire privilégié pour la 
réflexion concernant l’amélioration 

du cadre de vie 

 
Écoles primaires 
Victor Hugo et 
Anatole France 

 
Institutionnel 

Réflexion 
Accompagnement 

Développement d’actions autour de 

la scolarité 

Concertation régulière sur 
l’accompagnement à la scolarité 

Réunions d’évaluation avec 
l’équipe enseignante 

 

 

 
Mission locale 

 
Institutionnel 

 
Partenariat d’actions 

Suivi de jeunes en difficulté dans 

leur parcours d’insertion 
professionnelle 

 

 
Le cinéma LE 

MELIES 

 
Associatif 

 
Partenariat d’action 

Sorties familiales parents-jeunes  
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Théâtre Le 
Sémaphore 

 
Associatif 

 
Partenariat d’action 

Informations sur la programmation  

 
APDL 

 
Associatif 

 
Réflexion 

Coordination 
Actions de terrains 

Accompagnement des publics vers 
le centre social 

 

 
C.N.L. 

(associations des 
locataires des 

Aigues Douces et 
de la Lèque) 

 
Associatif 

 
Coordination 

Participation au Collectif 
d’environnement 

 
 

 
La Presqu’île 

Maison de Retraite 

 
Associatif 

 
Partenariat d’action 

Participation des enfants de l’ACM 
à différentes fêtes 

 
 

La Médiathèque 
Boris Vian 

Associatif 

Réflexion 
Partenariat action 

Participation au collectif 
d’environnement 

Participation à des atel iers 

autour de la lecture 
Partage de l ivre dans le 

cadre du « book crossing » 

 
 

ADDAP13 Associatif 
Partenariat d’action 

Réflexion 

Collaboration autour de projet de 
séjours, 

accompagnement vers le centre 

social 
Co animation d’ateliers collectifs 

sur public ciblé 
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2.2.1.4  Les locaux
 

 
  

LOCALISATION 

STATUT  

SUPERFICIE 

 

OBSERVATIONS 
(projets de travaux, GPV) 

PROPRIETAIRE LOCATAIRE MISE A DISPOSITION A 
TITRE GRACIAUX 

SIEGE 
Centre social Fabien 

Menot 
 X  

555 
 

 K 15 
  

X 140 
Paiement des charges 
Prévoir des travaux 

 K 16   X 70 Paiement des charges 

Accueil jeunes K 18   X 169 Paiement des charges 

 S 36   X 61 Paiement des charges 

Ateliers cartonnage S 37    90 Paiement des charges 
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2.2.1.5  Les moyens financiers 
      

 
 
Les autres dispositifs à financements spécifiques 

 
DOMAINE DISPOSITIFS OUI NON OBSERVATIONS/PRECISIONS 

 
 
 
Enfance famille 
 
 
 

ACF X   

ACM X   

Structure petite 
enfance 

 X  

Actions contrat 
enfance 

X   

REEAP X   

AUTRE X  Garderie Périscolaire 

 

 
Loisirs, vacances 
 

VVV X   

PISL X  2 

Actions CTL/CEJ X   

Autres X  LEA 

 
Soutien scolaire 

CLAS X   

Autres 
dispositifs 

X  P.R.E. 

AUTRES (préciser : RMI, 
logement, insertion 
professionnelle…) 

  X  

 
 
 

 

 

 

 

 

2 012 2 013 2 014 Evolution en %

Le budget total de fonctionnement 

du centre social (en euros)
472 746 476 024 498 391 -0,23%

Le montant total des projets contrat 

de ville - financement CUCS
78 800 90 000 86 000 2%

Soit en % du budget total 16,60% 19,00% 17,25%

Les charges de personnel 334 703 319 510 294 500 3%

Soit en % du budget total 71% 67% 59%

Montant du déficit 59 210

Montant de l'excédent 5 385 9 239
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2.2.2   Diagnostic 
 

2.2.2.1   Ses points forts et ses points faibles sur le plan de son 

organisation interne  
 

 Points forts et points faibles de la vie associative du centre social  
 

- Conseil d’administration 
- Implication des habitants 
- Reconnaissance de la dynamique du centre social 

 
 

Vie associative Points forts Points faibles 

 
 

Conseil d’Administration 

Implication et investissement dans la vie 
du centre 

Participation et assiduité aux réunions 
du Conseil d’Administration  
Participation formation 

Action : « fonction employeur » 

 

Implication des habitants Habitants au CA 
Habitants au collectif d’environnement 

 

 
 

 Points forts/points faibles des ressources humaines  
 

Points forts Points faibles 

Bonne connaissance du public et des réseaux  
Stabilité du personnel 
Niveau de qualification élevé 

Manque de culture professionnelle commune 

 

 

2.2.2.2  Ses points forts et ses points faibles par rapport aux 

acteurs externes 

 
 

Acteurs externes  Points forts Points faibles 

Ses adhérents Certains ont compris l’enjeu 

du Centre Social à devenir un 
outil afin d’améliorer leur 
quotidien dans la cité. 

 

Ses partenaires associatifs Nos partenaires apprécient 
l’accueil et la convivialité 
sociale. 

Beaucoup ont des 
représentations fausses de 
notre mission au regard des 

directives de la CNAF 

Ses partenaires institutionnels Soutien et accompagnement 

des partenaires particuliers 
convention cadre 
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2.2.2.3   Ses points forts et ses points faibles au regard des moyens 

dont dispose le centre social (locaux, moyens financiers)  
 

 
Moyens Points forts Points faibles 

 

Équipements 

Le centre social est situé au 

cœur du quartier 

Locaux annexe en mauvais 

état ne permettant pas ou 
peu l’accueil du public 

 
Moyens Financiers 

Mise en place d’outils de 
gestions financière 

permettant un réel pilotage 
de la structure 
Équilibre financier et 

reconstitution de nos fonds 
propres depuis 2 ans 

Forte dépendance aux 
financements contrat de ville 

qui ne sont pas forcément 
pérennes 

 
 

2.2.2.4   Ses points forts et points faibles sur le plan des missions 

et fonctions d’un centre social  
 

 
La Fonction « accueil » : 

Horaires les Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 

08h30 12h et 13h30 18h00 

 
L’accueil réalisé depuis des années au centre social comme générateur de lien social a été 

encore renforcé durant ces 2 dernières années. 
Les actions réalisées hors les murs nous ont permis de rééquilibrer la provenance des 
habitants de notre zone entre les deux zones d’habitation principales (la Lèque et les Aigues 

Douces). 
La part de nos usagers habitant le centre-ville reste stable .Dans la mesure ou les 
statistiques du portrait de territoire montrent une très nette diminution des allocataires de la 

zone dû à un vieillissement de la population, notre intervention auprès des habitants est 
forcément limitée. 

21%

34%15%

30%

REPARTITION DE LA PROVENANCE DES HABITANTS EN 2012

Les Aigues Douces

La Leque

Autre

Hors zone de vie sociale

 
 



PROJET SOCIAL CENTRE SOCIAL FABIEN MENOT 

51 
 

31%

33%

16%

20%

répartition de la provenance des 
Habitants en 2014 

Les Aigues
Douces

La Leque

Autre

Hors zone de vie
sociale

 
 

35%

2%

61%

2%

REPARTITION PAR TRANCHE D'AGE 2012

4 - 12 ans

13 - 18 ans

Adultes

Seniors

 

35%

4%47%

14%

Répartition par tranche d'âge 
2014

4 - 12 ans

13 - 18 ans

Adultes

Seniors

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

88%

2%
6% 4%

STATUT VIS A VIS DU CENTRE 2012

adhérents

usagers

Partenaires

Autres
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75%

15%

6% 4%

Statut vis a vis du centre 2014

adhérents

usagers

Partenaires

Autres

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Quel type d’accueil au sein du centre social, existe-t-il des permanences d’institutions 
(CAF, Conseil général etc.…) ? 

 

Il n’y a aucune permanence d’institutions. 
La maison des services sur la ville regroupe un certain nombre de ces services. 

 

 Existe-t-il un outil de recensement des besoins ? OUI x 

Si oui lequel, comment est-il utilisé et exploité ? Si non pourquoi ? 

 

Le cahier de l’accueil (mentionnant les visites, les appels téléphoniques et l’objet) 
 

 
 

 Le public du centre social  

 
Les éléments statistiques fournis par l’accueil font apparaitre que nos actions hors les murs 
dont l’objectif principal est de donner de la lisibilité aux actions du centre social et d’aller à la 

rencontre des habitants commencent à porter leurs fruits. 
Le pourcentage de jeunes a doublé. 
La part des usagers a été multipliée par 7. 

Pour l’instant cette augmentation n’est pas encore complètement corrélée à l’augmentation 
de nos adhérents mais nous y travaillons. 
 

Le public accueilli au centre social est un public qui vient de toute notre zone de vie sociale  
 

 

33%

67%

RÉPARTITION PAR SEXE

Nombre d'hommes Nombre de femmes
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 Lieu à vocation sociale 
 

Lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges, de convivialité, d’activités et de services, il permet 

d’accompagner les projets des habitants, soutient la vie associative et œuvre en 
complémentarité avec les différents acteurs d’un territoire.   

Même si le Centre Social se préoccupe de tout, il ne fait pas tout.   

Le centre social et socioculturel est un équipement de proximité à caractère généraliste, 
accessible à l’ensemble de la population d’une zone géographique de vie sociale (du quartier 
à l’intercommunalité). Il prend en compte l’ensemble de la population et des aspirations des 
habitants. Depuis 2 ans une bourse d’échanges et de savoir permet aux habitants les plus 

démunis (souvent sortant de dispositif d’insertion sociale) de pouvoir participer à des 
activités valorisantes où tour à tour ils peuvent être apprenant ou « passeur de savoir ». 

Pour accomplir ces missions il développe des actions répondant aux besoins des habitants 
dont les grands axes sont les suivants : 

 Éducatif et socio-éducatif : accueil enfants, jeunes; accueil et accompagnement 
adultes; conseil et médiation familiale, groupes de parents ... 

 Formation et périscolaire : accompagnement scolaire; alphabétisation… 

 Culturel et socioculturel : accueil des nouveaux habitants; rencontres 
intergénérationnelles; soirées familiales; sorties culturelles; vacances familiales… 

 Pratiques sportives et d’expression artistique : ces actions peuvent être initiées et 

portées par la structure, animées par les salariés et les bénévoles, ou être le résultat 
d’un partenariat avec des associations existantes et souhaitant conduire leurs 
activités au sein du centre social afin de participer à un projet global et non 

segmenté. 

 

 L’implication des habitants  
 

L’implication des habitants au cœur même des projets dont ils sont à l’initiative est une 
réalité. 
Ces groupes d’habitants acteurs fréquentent le centre social de longue date. 

Le centre social anime un collectif d’habitants qui fonctionne comme un comité d’usagers 
dont la thématique de prédilection est l’amélioration du cadre de vie. 
Tout l’enjeu, il y a deux ans était de transformer ce temps d’échanges en un lieu de création 

de projets, d’échanges entre partenaires de terrain (commune, Etat, caf, police..) et 
habitants afin d’aboutir à des actions concrètes. 
Le travail en étroite collaboration avec la gestion urbaine et sociale de proximité a permis 

aux habitants de dégager des axes prioritaires et de travailler sur 2 actions concrètes : 

- Rejet des déchets : travail sur une signalétique de sensibilisation de rejet des 
ordures et pose de 4 panneaux dans le quartier (ponts noir identifiés par les 
habitants). 

Poursuite de cette action en 2015 
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- Sensibilisation aux économies d’énergies : 1 semaine de sensibilisation est 

organisée au centre depuis 2 ans avec un support d’exposition mis à disposition par 
la caf des Bouches du Rhône en lien avec les écoles du territoire et permet d’accueillir 
une centaine de personnes (enfants et adultes confondus) 

 
 

 Animation ou coordination du « partenariat » 
 

Depuis de nombreuses années, le Centre social, par ses actions, ses projets, ses initiatives, a 
acquis le statut d’acteur social incontournable dans la vie du quartier. 

 Les écoles 
 

La communication et les actions développées avec les deux groupes scolaires permettent 

aussi bien des échanges d’informations que de pratiques qui sont très riches. 
 

 Le collège 
 

La présence d’un animateur de prévention dans la structure permet le développement d’un 

partenariat fort avec le collège et d’articuler pleinement en complémentarité les différentes 

actions menées avec le service de l’ADDAP 13   

  

 

Commentaires sur le diagnostic du centre social 

 
Le diagnostic effectué laisse apparaitre que le centre social est un équipement de quartier à 
vocation sociale et globale. 
 

Le centre social est repéré par les adhérents comme : 
 

 Un lieu de vie sociale (rencontres, échanges, partage, convivialité…) 

 Un lieu d’activités et de services (accueil, mode de garde, projets, cultures, familles, 
apprentissages 

 Un lieu ressource et relais d’informations 
 

Des missions mal repérées par les partenaires de terrain 

 
 



PROJET SOCIAL CENTRE SOCIAL FABIEN MENOT 

55 
 

2.3  Diagnostic du territoire 
 
2.3.1   État des lieux du territoire 
 

2.3.1.1  Géographiques et urbanistiques  
 

 

 
 
 
La zone d’ inf luence du Centre Social se compose des quartiers urbains  : 

Centre-Vi l le, les Combattan ts, Les Aigues Douces, La Lèque constitués 
majoritairement d’habitats verticaux.  

 

L’accès à la zone se fait principalement par l’Avenue Maurice Thorez. 

 
Le réseau de bus urbain intercommunal (ULYSSE) dessert ces quartiers par 3 lignes dont une 
allant jusqu’à Martigues. La ligne Port Saint-Louis – Marseille du réseau départemental 

CARTREIZE est également présente. 
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2.3.1.2  Habitat et cadre de vie  
 

- Type d’habitat 
 

CITE LOGEUR 

TYPE 
(COPROPRIETE, 

HABITAT 
DIFFUS, HLM, 
ETC... 

NOMBRE DE 
LOGEMENTS AU 

PRECEDENT 
RECENSEMENT 
(2009) 

NOMBRE DE 
LOGEMENTS AU 

RECENSEMENT LE 
PLUS RECENT 
(JUILLET 2012) 

ÉVALUATION 
EN % 

ÉTAT DU 
BATI 

(NEUF, 
DEGRADE 

Aigues 
Douces 

13 Habitat H.L.M 530 496  Réhabilité 

La 
Lèque 

13 Habitat H.L.M 166 160  Dégradés 

 
Nous ne disposons d’aucunes données chiffrées concernant le centre-ville et les combattants 
de façon isolées 

 
- Les lieux de vie, pôles d’attractions 

 
Le centre social - La Médiathèque – Le théâtre le Sémaphore – La place du marché (La 

Lèque) – le centre-ville. 

 
Les évolutions possibles : 
 
Projet de réhabilitation de la Presqu’île (Aigues Douces/La Lèque) dans le cadre d’un projet 
ANRU 2. 

 

2.3.1.3  Domaines Politico et socio administratifs  
 

PARTENAIRE Secteur de rattachement 

COMMUNE Port de Bouc 

ARRONDISSEMENT Istres 

CANTON Ouest Etang de Berre 

QUARTIER(S) Aigues Douces/ La Lèque 

MAIRIE DE SECTEUR Mairie de Port de Bouc 

SECTEUR DGAS Martigues 

 
 
S’agit-il d’une zone ? 

 
 
 
 
 

Autres (préciser) : 
 

 OUI NON 

REP  X  

Zone franche X  

Z.U.S. – Z.R.U. 
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- Les équipements publics présents sur le territoire 
 
 
 OUI NON PRECISIONS 

MAIRIE X   

 
 
ECOLES 

 
 

MATERNELLES X   

PRIMAIRES X   

COLLEGES X   

LYCEES X  Professionnels 

AUTRES   CFA 

POSTE X   

MISSION LOCALE X   

COMISSARIAT DE 
POLICE 

X   

 
- Les équipements sociaux présents sur la zone 

 
 
 OUI NON PRECISIONS 

CCAS X   

CONSEIL  

GENERAL 

PMI X   

    

CPAM X   

CRECHES /HALTES 

GARDERIES 

X  1 crèche et 1 halte-

garderie 

PLATE-FORME DE 

SERVICES PUBLICS 

X  Maison des services au 
Public 

 

 

2.3.1.4  Activités économiques 
 
 

 OUI NON PRECISIONS (lieu, attractivité, travaux, etc.…) 

CENTRES COMMERCIAUX DE 
PROXIMITE 

 X  

ENTREPRISES x   

PETITS COMMERÇANTS x  Insuffisants 

Autres    
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2.3.1.5  Socio démographiques et populations (données INSEE et 

CAF) 
 

- Évolution de la population 
 
 ANCIEN RECENSEMENT NOUVEAU RECENSEMENT OU DATE DE 

LA PLUS PROCHE 

Nombre d’habitants de la 

commune 

17 106 17 211 

Nombre d’habitants ZUS 5 506 5 605 
Évolut ion de la populat ion par  catégorie  d’âge  
Évolut ion par  CSP  

 

 
2.3.2   Diagnostic du territoire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

couple ss enfant
8 couple avec 1 

enfant
10%

couple avec 2 
enfants

13%

couple avec 3 
enfants ou plus

11%
pers seule

36%

famille 
monoparentale ( au 

moins 1 enfant)

22%

COMPOSITION DES MENAGES
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A ces premiers éléments quelques chiffres repères pouvant donner un éclairage 
supplémentaire : 

 

 49 % des allocataires de Port de Bouc habitent notre zone de vie sociale. 

 54 % des allocataires de notre zone sont sous le seuil de bas revenus. 

 38 % des allocataires de notre zone ont leurs revenus constitués à 50 % par les 
prestations sociales. 

31%

37%

28%

REPARTION DE LA POPULATION SUR ZVS

moins de 25 ANS

de 25 à 60 ans

plus de 60 ans

0 0,2 0,4 0,6

CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION
AU REGARD DES PRESTATIONS

FAMILIALES

RSA

AL(apl+als)

AAH

API

53%

41%

5%

24%
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 24 % des allocataires de notre zone ont leurs revenus constitués à 100% par les 

prestations sociales 

 Situation face au chômage : le taux de chômage avoisine les 20 % sur la zone 
avec un pic pour les moins de 25 ans (20%) et pour les femmes (19.3%). 

 Ces chiffres sont peut-être à mettre en corrélation avec le niveau de formation : 
64.8 % des personnes de la zone n’ont aucun diplôme ou diplôme inférieur au BAC 
Le taux de scolarisation ne cesse de décroitre à partir de 16 ans 

- 16 ans : 62% 
- 17 ans : 46 % 
- 18 ans : 44 % 

 Le taux de scolarisation précoce des maternelles de la zone est le plus bas de la 

commune 
 
 

2.3.2.1  Les points forts et les points faibles en termes de 

ressources du territoire :  
 

- En termes de structures  
 

Proximité des structures culturelles (Médiathèque – Théâtre) Très peu de fréquentation des 
habitants de la zone des structures culturelles 

Proximité des structures scolaires (maternelles, primaires et collège) 
Proximité d’une crèche et d’une Halte-garderie 

 
- Le tissu associatif 

 
La C.N.L. 
Salle de boxe 
Association des Amis de la Médiathèque 

Secours Populaire 
Secours catholique 
 

 

2.3.2.2.  Les besoins du territoire :  
 

Le maintien des services publics sur le territoire : 
La Maison des Services au Public  
C.P.C.A.M. – C.M.P. – 
Le Pôle Emploi –  

 
Absence de permanence CARSAT-  
Absence de permanence CAF 
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2.4  « État des lieux » de la demande des 
habitants…  
 

 

Nous avons relevé différents types de demande. Ces demandes ont pu être  

exprimées lors des réunions thématiques organisées lors des consultations 

des habitants programmées dans le cadre de la méthodologie de l ’évaluation 

et l ’élaboration du projet social ainsi que lors des différents «  col lecti fs 

d’environnement  » 
 

Les participantes racontent que le centre social Fabien Menot a été créé par des habitants du 
quartier et doit donc rester à l'écoute et aux services des habitants sans aucune distinction 
de couleur, d'origine, de religions, etc. 

 
Si les participantes reconnaissent que le centre social ne peut pas tout faire, elles pensent 
que le centre social a un grand rôle à jouer dans le quartier :  

1. accueil convivial et chaleureux des habitants, 
2. créer du lien social entre les habitants,  
3. proposer des projets et des activités aux habitants,  

4. être ouvert aux projets proposés par les habitants et les accompagner à sa 
réalisation, autrement dit, pouvoir s'appuyer sur le centre social pour développer un 
projet, 

5. informer et orienter les habitants sur les dispositifs existants en lien avec leurs 
problématiques. 

 

Si le centre social doit aller vers les habitants, elles pensent que c'est également aux 
habitants de venir demander ce qui s'y passe. 
 

Les participantes viennent pour se retrouver autour des activités proposées par le centre 
social telles que : le scrabble, le yoga, le ciné-soupe, la piscine (pour les plus de 50 ans), 
l'atelier cuisine, atelier sport pour les femmes, etc. 
 

La participation est bénéfique car elle participe à : 
 

 faire sortir de l'isolement certaines personnes du quartier, 

 informer les participants sur ce qui se passe au centre social, 

 discuter et se détendre, 
 impliquer les participants dans la préparation d’événement tel que le carnaval 

(fabrication des costumes), 
 ouvrir le centre social Menot sur le quartier, 

 apporter de nouveaux adhérents au centre social (parents et enfants). 
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PROPOSITIONS 
 
Qu'est-ce que le centre social Fabien Menot pourrait faire pour améliorer la vie 
quotidienne du quartier / des habitants ? 

 
→ Information sur les valeurs du Centre Social :  

- Afficher la charte Caf des Centres Sociaux à l'entrée du Centre Social Fabien Menot. 
 
→ Implication des habitants à la réalisation d'un projet :  

- Faire signer une lettre d'engagement dans le cadre d'un projet. Si la personne n'est pas 
assidue dans son implication et/ou ne prévient jamais sur le motif de ses absences, 

l'enfant serait pénalisé  (il ne pourrait pas, par exemple, participer à l'activité). 
 
→ Activités proposées :  

- Diversifier les activités pour tous les âges pour les plus de 18 ans et les moins de 50 
ans. 
 

→ Dégradation des espaces publics et plus généralement de la qualité de vie liés en 

particulier aux diverses incivilités (problèmes de stationnement…) 

- 73% des enquêtés n’aiment fréquenter aucun lieu dans le quartier. Le sentiment 

d’insécurité sur certaines zones du territoire a été évoqué. 
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2.5  «État des lieux» de la demande des 
partenaires 
 

Afin de permettre l’expression de chacun de manière dynamique il a été proposé au groupe 
d’animer cet atelier selon la méthode du « World Café ». 
Les participants ont été divisés en 4 groupes et répartis autour de 4 tables où était disposée 
une question différente qu’il a été demandé au groupe de terminer. 
Chaque groupe devait terminer cette phrase ensemble en mettant ses idées sur une feuille 
« paper-board » 
 

2.5.1. Valeurs attachées à la notion de Centre Social 
 
Il s'agit d'un lieu d'échange intergénérationnel (pour tout l'éventail de la population) et 

interculturel (territoire avec différents publics). 
 
Un Centre Social a également pour rôle de favoriser la mixité sociale, elle s'avère très 

compliquée à mettre en place.  
En effet, le mot « social » est souvent associé aux personnes les plus démunis, aux 
personnes en difficultés (ce qui est en même temps la réalité sur ce territoire) et a pour 

conséquence de fermer certains champs d'intervention.  
Au-delà, les partenaires présents mettent en avant d'une part, la définition peu claire, voir 
oubliée, des Centres Sociaux, et d'autre part, la connotation péjorative que renvoie le terme. 

Ils s'interrogent sur la possibilité de changer de nom de Centre Social par, par exemple, 
Maison pour tout le monde. La ville de Martigues semble d'ailleurs avoir favorisé le nom de 
« Maison de quartier ». 

 
Certains participants reviennent sur les changements de nom des bâtiments de certains 
quartiers (ex : Nom de fleur au lieu de Bâtiment A1). Selon eux, cela ne change pas le fond 

et met en avant la dynamique novatrice que pourrait impulser le Centre Social.  
 
Enfin, le terme Centre Social renvoie surtout à l'agrément de la CAF.  

 
 
PROPOSITIONS  

 
Si le nom de Centre Social n'est pas la priorité, il semblerait nécessaire de travailler sur la 
connotation et sur le fond : 

 Travailler avec les habitants en s'adaptant aux populations, aux contextes familiaux ; 
sinon ça ne fonctionne pas, la dynamique ne prend pas. 

 Savoir évoluer en fonction du contexte territorial afin de répondre aux plus près aux 

besoins repérés. 
 

Il y a également un besoin de maillage entre les différents partenaires du territoire : 
- Développer des projets au-delà du Centre Social. Les projets pourraient être intégrer 

dans quelques chose/ dans une dynamique plus large car le Centre Social ne peut 

pas tout porter et/ou s'attacher à tous les problèmes tout seul. 
 
Les participants mettent en avant les atouts du territoire en termes de lieux et de dynamique 

partenariale (théâtre, médiathèque, presqu’ île, K18, etc.). Ils considèrent cependant que ces 
lieux sont sous-utilisés par les habitants.  
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2.5.2. Comment faire de la mixité sociale ? 
 

Autrement dit, comment développer des actions attractives pour tout le monde ?  
 

Le constat qui est alors fait est d'une part, que le financement des actions sociales ne 
permet pas forcément la mixité sociale et d'autre part, qu'un certain repli communautaire 
semble s'observer sur le territoire Fabien Menot. 

 
En effet, si en théorie la recherche de mixité est de favoriser une mixité économique et que 
la mixité sociale n'est pas forcément en lien avec l'origine, la réalité du territoire met en 

avant trois communautés qui semblent de moins en moins en lien entre elles. 
 
L'approche communautaire partage les participant(e)s en deux groupes : 

 un groupe pense qu'à force de parler de communauté, on renforce la logique 
communautaire, 

 l'autre groupe, parle au contraire de l'importance de parler de l'approche 
communautaire afin de ne pas considérer ça comme un problème mais comme une 
ressource. Selon ces derniers,  l'approche communautaire est plus présente dans le 

quartier que dans le passé. 
 
 

PROPOSITIONS : 
 
 

Si pour les participant(e)s, ce n'est pas au Centre Social de s'occuper de tous les pans de la 
mixité, ils pensent que le Centre Social pourrait : 

 identifier et trouver les enjeux communs, les problèmes qui touchent tout le monde : 

L'habitat et le cadre de vie sont par exemple les préoccupations communes pour les 
habitants du quartier. Si ce point est important, les priorités telles que : l'accès à 

l’emploi, la santé, la nutrition des enfants, etc. sont des problématiques sur 
lesquelles il est également primordial de travailler. 

 proposer une offre d’activités et un accompagnement diversifié, reconnaître et 

accueillir les gens comme ils sont sans se préoccuper de leur genre ou de leur 
origine. 

 aller à la rencontre des personnes qui ne viennent pas au Centre Social. 

 créer des lieux d'échange culturel au travers, par exemple, de repas interculturels. 

 

Au-delà, l'ensemble des participants s'accordent sur le fait que le Centre Social doit être un 
lieu d'échanges ouvert à tous mais également être : 

 un lieu novateur : oser des choses, oser abandonner les actions qui ne marchent 

pas et proposer de nouvelles activités, 

 un lieu public : ouvert sur l'extérieur, 

 un lieu concerté : dés-infantiliser les habitants, construire ensemble (habitants et 
acteurs du territoire) et permettre aux personnes de s'approprier l'action. 
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Deux éléments ressortent fortement : 
 
Manque de lisibilité des actions et des missions du centre social 

Demande de mixité sociale et culturelle. 
 

Commentaires : Diagnostic partagé, liste des problématiques 

 

Manque de connaissance et de reconnaissance du Centre Social   

Manque de lisibilité du Centre Social. 

Un travail de reconnaissance des différentes communautés doit être plus visible pour 
l’ensemble de la population. 
Dynamique du collectif d’environnement qui doit s’inscrire encore d’avantage dans une 

dynamique de participation et de création de projet par les habitants et pour le territoire afin 
de concevoir et réaliser leurs projets. 

Fragilité de la structure familiale  

Nombre important de famil les monoparentales (20) 
Isolement des personnes et des familles dans leurs problèmes socio-économiques (dispositif 
d’insertion et traitement social du chômage) 

Économie paral lèle et traf ic récurrent de substances i l l ici tes  qui intègrent les  
préadolescents et adolescents les plus fragi l isés par une trajectoire et/ou 
une situation famil iale . 

Manque de services à la population  

Pas de permanences de travailleurs sociaux dans le quartier. 
Manque de moyens de garde pour les enfants et nourrisson. 

Manque d’information concernant des dispositifs d’insertion professionnelle pour les jeunes. 

Échec scolaire  

Décrochage ou absentéisme scolaire. 

Désarroi des parents face à l’éducation de leurs enfants et face au comportement des 
adolescents. 

Sentiment d’inquiétude  

Lassitude des habitants face aux peu d’avancées en matière d’amélioration du cadre de vie 
malgré tout ce qui a pu être entrepris depuis plusieurs années 
La présence de la GUSP est de l’avis de tous un élément facilitateur dans les réflexions 

passées et à venir avec les habitants. 
La détérioration du climat sur le quartier et la montée de la violence avec plusieurs 
homicides ces derniers mois augmentent le sentiment d’insécurité et le repli sur soi. 
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POUR CONCLURE 

 

Tous les éléments que nous avons pu rassembler ou obser ver- qu’i ls soient 
chiffrés ou des paroles des habitants, d’associations, de responsables - sont 
au centre de notre diagnostic.  

Diagnostic que nous pouvons quali f ier de partagé, car i l  a été proposé aussi 
bien aux habitants qu’aux partenaires, et que la lec ture et les conclusions à 
en tirer semblent communes. 

Le centre social n’a pas de prise sur la situation économique et ne peut pas  
créer de l ’emploi ou apporter une aide f inancière à des personnes en 
diff iculté. Mais ces diff icultés ont un impact sur l ’équ i l ibre des personnes, 

leur capacité à vivre en société, à faire face au quotidien, à assumer pour les 
parents une vie famil iale harmonieuse.  
C’est en travai l lant à une mei l leure eff icience de notre cœur de métier que 

nous pourrons au mieux accompagner les familles et plus généralement les  
habitants de notre zone de vie sociale.  
 

  Nous pouvons dire que le centre social est un lieu de vie sociale 
(rencontre, échange, partage, convivial i té). Il  est repéré comme tel par 
nos adhérents mais gagnerai t à être un l ieu d’activités et de services plus 

important. 

  C’est un centre social apprécié de ces adhérents.  

  Des relations sociales et humaines sont mises  en avant mais un manque de 
communication est évoqué par les habi tants qui estiment ne pas être 

suffisamment au courant de ce qui se passe au centre.  

  Les partenaires quant à eux expriment le besoin d’un mei l leur mail lage 
entre les différents partenaires du terr i toire qui pourrait passer dans un 

premier temps par une mei l leure connaissance et reconnaissances des  
missions des uns et des autres.  

 

Les paroles des habitants, des partenaires, des administrateurs et des 
salar iés se sont accordés tant au quotidien que lors des rencontres  
préparatoires au projet pour reconnaitre que le centre social tourne autour  

de 5 mots clés  :  

  ACCUEIL 

  CONVIVIALITE 

  LIEN 

  INTERGENERATIONNEL 

  SOLIDARITE 

 
Il  est évident pour nous que le projet du centre doi t se construire autour de 
ces 5 concepts .  
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3 È M E  P A R T I E  

L E  N O U V E A U  

P R O J E T  S O C I A L  
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3.1  Méthodologie 
 

Nous nous sommes appuyés à la fois sur le canevas proposé par la CAF, sur 
les indications méthodologiques de l ’Union des Centres Sociaux, auxquels 
nous avons ajouté des éléments propres au Centre Social Fabien Menot.  

 

 

3.1.1   Modalités de participation 

 

Deux types de consultations ont été menés de front.  
Des rencontres individuel les pour confronter notre vis ion du terr i toire avec 
les habitants et nos partenaires de terrain.  

 
Des rencontres col lectives participatives en ce qui concerne le rôle, le  
positionnement et les attentes par  rapport au centre social . Pour chaque 

rencontre  

 Les habitants,  
 Les partenaires,  

 Les jeunes,  
Les administrateurs,  

Les salar iés  

Nous avons été accompagnés par «  l ’Université du Citoyen  » af in de pouvoir 

travai l ler sur l’émergence de la parole de tous ceci dans un souci 
d’élaboration de diagnos tic  le plus pertinent possible.  
 

 

3.1.1.1.  Dates des rencontres avec les habitants et avec les 

partenaires 

 

RETRO PLANNING DEMARCHE 

 

 

ETAPE 1 PRESENTATION DE LA DEMARCHE  

QUI  AVEC QUI POURQUOI COMMENT CALENDRIER 

Le directeur  LE 

PRESIDENT 

Défini t ion de 

la cohérence 

entre besoins 

du terri toire, 

object i fs et 

plan d’act ion  

Mobi l isat ion et 

associat ion de 

l ’équipe, des 

partenaires, et 

des bénévoles  

Sept 2014  :  

rencontre 

présentations bi lan 

des act ions du centre 

Décembre 2014 : 

présentat ion de la 

méthode de 

consultat ion  

« Univers i té du 

ci toyen »  
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ETAPE 2 LANCER LA DEMARCHE DEFINIR LE CADRE 

Le directeur  Le consei l  

d’administrat ion  

Identi f ier les 

attentes 

Déterminer  

l ’organisation  

Présentation 

plénière 

présentant  

la démarche 

aux 

di fférents 

acteurs a fin 

de 

permettre à  

chacun de 

déterminer 

sa place 

dans le 

processus 

MARS 

2015 

ETAPE 3 CONDUIRE LE PROJET COLLECTIVEMENT 

Le directeur  

Le président  

Les habitants  

Les usagers, les 

partenaires 

inst i tut ionnels 

et associat i fs,  

les services de 

la vi l le 

S’ inscrivant 

dans un 

terr i to ire l ’avis 

de tous est 

important pour  

la construction 

du projet  

Construction 

et val idation 

d’un 

calendrier 

de 

consultat ion  

Février à avril  

2015  :  

7 atel iers 

consultat i fs  

2 jeunes 

2 habitants  

1 partenaire 

1 équipe 

d’animation  

1 administrateur  

ETAPE 4 ELABORATION DU PROJET SOCIAL  

Le consei l  

d’administrat ion 

et le directeur  

L’équipe du 

centre  

-  Analyse des  

problématiques 

dégagées et  

priorisat ion au 

regard des  

miss ions CNAF 

-  Construction 

des object i fs  

généraux et  

décl inaison en 

objecti fs 

opérationnels  

Déterminer  

la 

temporal i té 

et le 

résultat 

attendu 

Avril  à mai 

2015 

ETAPE 5 REDACTION FINALE VALIDATION DU PROJET  

Le directeur  Le consei l  

d’administrat ion  

-  Rédaction 

du projet 

-  Val idation 

par les 

instances 

pol i t iques 

Présentation 

au terri toire 

des 

orientations 

du nouveau 

projet 

Mai -Juin 2015 

ETAPE 6 TRANSMISSION A LA CAF DES B DU R  15 JUIN 2015 
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3.2 Avant-propos au nouveau projet 

social 
 

Avant de poursuivre plus avant, je tiens à préciser que ce travail de concertation et de 
réflexion commune aussi bien en interne que sur le territoire a toujours été animé par le 
souci de porter haut et fort les valeurs des centres sociaux. 

S’il est un point sur lequel nous souhaitons donc continuer ce que nous avons initié depuis 
des années, c’est bien celui de l’accueil, au sens large du terme. Pourquoi l’accueil est-il si 
important : parce que c’est la pierre angulaire du projet, la clé de voûte de la cohésion 

sociale. 
Pour les personnes qui connaissent des difficultés (mais aussi pour les autres) nous 
souhaitons qu’elles puissent trouver, en poussant la porte de centre social, toute l’attention, 

toute la considération, toute l'information, toute l’orientation dont elles ont besoin. Mais au-
delà de l’accueil, la question du lien est incontournable : les difficultés amènent souvent les 
personnes à se replier, à vivre la solitude, à se sentir marginalisées, dévalorisées. Le rôle du 

centre social est de leur permettre de trouver un espace de convivialité, un lieu 
d’échanges, la possibilité d’exprimer un potentiel et de contribuer à des projets collectifs et 
ayant pour certains d’entre eux une utilité sociale. 

 
L’objet du centre social est d’organiser son fonctionnement et son équipe pour permettre au 
plus grand nombre d’habitants, quelle que soit leur situation, de participer à leur devenir, de 

s’engager, de prendre des initiatives, des responsabilités, de peser sur la vie de la 
commune, d’être des citoyens actifs. 
 

Enfin, pour nous, le centre social est là pour créer de la transversalité, nous ne sommes pas 
des spécialistes, notre action est généraliste, elle tend à faire le lien, à travailler avec des 
partenaires qui ont chacun leur spécialité, leur rôle mais surtout à ne pas prendre leur place. 

Nous construisons notre action en interaction avec celle des autres. Voilà pourquoi nous 
abordons la question de la famille, de l’enfance, de la jeunesse, sous son aspect 
intergénérationnel. 

 

3.3  Objectifs généraux 
 

Comme je le disais en préambule, l ’enjeu pour nous est de consol ider 
l ’existant et de répondre aux besoins des habitants et partenaires dans un 
contexte économique complexe.  

Le besoin d’un espace ressource est très fortement ressorti  lors des 
consultations aux habitants.  
Il  va s ’agir pour nous d’effectuer un travai l  de renforcem ent de la fonction 
accuei l  et de développer de nouveaux services (sporti fs, culturels et 

administrati fs) en complémentarité avec l ’activité associative existante.  
En outre, l ’essouff lement du fonctionnement du col lecti f  d’environnement et 
du journal au sein de notre structure malgré toutes les démarches 

entreprises nous interpel le quant à la méthodologie d’ intervention que nous 
avons déployée sur le terrain. C’est pourquoi, alors que nous sommes plus 
convaincu que jamais que la participation active des habi tants est  

indispensable pour s’engager dans une démarche de développement, nous 
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réf léchissons à nous faire accompagner techniquement par l ’Université du 

Citoyen pour formal iser un cadre d’ intervention.  
 

Les orientations générales de ce projet social sont l a concrétisation des 

échanges que nous avons pu avoir tout au long de ce travai l  de conception.  
Nous avons tenté de mener ce projet social avec le plus de r igueur possible, 
conscients que la pertinence de nos propositions fonde la légitimité du centre 

social en tant qu’acteur du développement local sur notre terr i toire.  
 

Les orientations générales sont  : 

 

AXE 1 : CONVIVIALITE ACCUEIL LIEN 

 

AXE 2 : FAMILLE ENFANCE JEUNESSE 

 

AXE 3 : PARTICIPATION ET EXPRESSION DES HABITANTS 

 

 

Quelques précisions :  

 

Les réponses aux problématiques constatées dans les objecti fs qui suivent 

ne sont pas exhaustives, el les sont amenées à être évolutives.  
 
Précisons que certains thèmes abordés tels que le soutien à la parental i té 

ou l ’ intergénérationnel le sont pr is en compte dans l e projet Animation 
Col lective Famil les.  
 

L’équipe du Centre Social essaie dans la mesure du possible d’être réactive 
aux problèmes que rencontre la population. C’est pourquoi, nous sommes 
dans un processus de projection d’actions en perpétuel le évolution.  
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4 È M E  P A R T I E  

C O N C L U S I O N  
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4.1.  CONCLUSION 
 

 
Le projet que nous présentons ici  est une nouvel le étape dans la vie du 
centre social Fabien Menot. Ce renouvel lement s ’ inscrit dans  la continuité de 

la dynamique du centre social déjà entamé i l  y a quelques années et  
réaff irme qu’i l n’y a pas de changement sans dynamique et que cette  
dynamique se nourr it de l ’apport de tous.  

 
Nous essayons de répondre de façon durable à des sol l ici tat ions et aux 
besoins des habitants sur un te rr i toire en constante évolution . Nous devons 

de plus en plus détecter, prévoir, anticiper. La vei lle sociale est devenue une 
prior ité. 
 

Les axes de travai l  que nous avons formal isés pour les quatre années à venir 
définissent notre feui lle de route de mener des actions pertinentes ,  
cohérentes et transversales  : de laboratoire d’ idées aux réal isations 

concrètes, nous allons pouvoir mobi l iser tous les acteurs et toutes les 
ressources pour faire émerger des  projets sol idaires, innovants et créateurs.  
 

Les centres sociaux sont aujourd’hui en première ligne des tensions sur le 
terrain tout en étant au cœur des injonctions institutionnel les et pol i tiques 
paradoxales. Répondre aux besoins des usagers et redonner sens à nos 
pratiques tout en s ’adaptant aux changements nécessite une reconnaissance 

de nos missions et une formal isation de notre expérience. Créer et partager  
des outi ls, analyser les pratiques, confronter nos expériences, travai l ler en 
réseau, se former sont plus que jamais nécessaires. 

 
Parce qu’ i l  faut pouvoir s ’adapter à un environnement en perpétuel le 
évolution, la réf lexion s ’engage au quotidien dès le début de la réal isation de 

ce projet social .  
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4.2 TABLEAU DE SYNTHESE 
 

PREVISIONNEL REALISATION 

Objectifs généraux Actions Partenaires La cible 
Prévis. mise en 

place 

Résultats attendus 
Résultats 
obtenus 

Observations 

 Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs 
qualitatifs 

 
Indicateurs 
qualitatifs 

AXE 1 : CONVIVIALITE, ACCUEIL, LIEN Développer et valoriser la fonction d’animation sociale, source de cohésion sociale 
  

Maintenir une excellente 

qualité d’accueil des 
familles, des personnes et 
des associations 

 
 

FA 1 : REAPP  
ACCOMPAGNER LES PARENTS 
DANS LEUR MISSION 

EDUCATIVE 

L’éducation Nationale, les 
parents –relais du collège, les 
parents des enfants de l’école 

primaire V. Hugo , le collège F. 
Mistral 

Parents du CLAS, du PRE, 
de l’ACM, tous les parents 
des écoles primaires Victor 

Hugo et  

Durant l’année 
scolaire 

Nombre de pères 
touchés 
Taux de 

fréquentation 
/action 

Amélioration des 
rapports 
école/parents 

Satisfaction des 
participants 

  

Maintenir une excellente 

qualité d’accueil des 
familles, des personnes et 
des associations 
 

 

FA 2 : SUPERVISION EQUIPE 
TRAVAILLER SUR LA 
TRANSVERSALITE DE L’EQUIPE 
D’ANIMATION 

Co-Synergie 

Les salariés permanents du 
centre social 
 

 
 
 

Tout public confondu 

1 séance tous 
les 3 mois 

Participation à 
toutes les séances 

Mieux être de 
l’équipe 
Communication 
plus fluide 

  

Promouvoir et 
accompagner le bénévolat 

FA 3 : COLLECTIF 

ENVIRONNEMENT 
SOCIAL 

MAIRIE,GUSP, 13 Habitat 
CNL, ADDAP, ADELIES 

1 fois tous les 1 

mois ½ 
 

Nombre : de 

séances effectives 
de personnes 
régulières  

de nouvelles 
personnes 
de thèmes 

abordés 
de problèmes pris 
en compte 

Nombre et type 
de problèmes 
posés par les 

habitants 
Nombre de type 
de propositions 

de réponse 

  

Promouvoir et 

accompagner le bénévolat 

FA 4 : GOUVERNANCE 
ASSOCIATIVE 
IMPLICATION DES JEUNES ET 

DES ADULTES DANS LES 
INSTANCES DE DECISION DU 
CENTRE SOCIAL 

UCS 13 
Les administrateurs et la 

direction  

4 séances dans 

l’année 

Participation à 

toutes les séances 

élaboration livret 
accueil 
administrateurs 

travail règlement 
intérieur  
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Renforcer les synergies 
entre les activités du centre 

social et les liens avec les 
partenaires locaux 
 

FA 5 : FONCTION ACCUEIL 

RENFORCER LA FONCTION 
STRATEGIQUE DE LA FONCTION 
ACCUEIL 

 
 

 
 
 

Toute personne 

franchissant la porte du 
centre social 

Toute l’année 

Capacité à 
produire des 

statistiques de 
fréquentation du 
centre social 

Utilisation de 
l’outil 

informatique 
pour produire 
des documents 

de suivi (accueil, 
ALSH...) 
Effectuer des 

travaux 
Réactivité sous 
48 h dans 100%  

des messages 
Mise en place 
d’un emploi du 

temps collectif 
hebdomadaire 
pour toute 

l’équipe 

  

 
 

Prévisionnel 
 

REALISATION 

Objectifs généraux Actions Partenaires La cible 

Prévis. 

mise en 
place 

Résultats attendus 

 Résultats 

obtenus 

Observations 

 Indicateurs 
quantitatifs 

Indicateurs 
qualitatifs 

Renforcer les synergies 
entre les activités du centre 
social et les liens avec les 

partenaires locaux 
 

FA 6 BIS: TERRITOIRE 

PARLONS-NOUS 
RENFORCER LA 
CONNAISSANCE ET LA 

RECONNAISSANCE DE CHAQUE 
PARTENAIRE SUR LE 
TERRITOIRE 

Partenaires associatifs et 
institutionnels du territoire  

Partenaires locaux 
3 rencontres 
annuelles 

Participation à toutes 
les séances 

Complémentarité 
des services 
Partenariat plus 

fluide 
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AXE 2 : FAMILLE ENFANCE JEUNESSE 

Adapter et renforcer des services 
existants 

FA 6: SORTIES FAMILLES Conseil Général 

1 fois 

tous les 2 
mois 

1 journée 

Nombre de sorties et 

soirées effectives 
Nombre de personnes 
ayant participé réellement 

aux sorties et soirées 
Pourcentage sur le nombre 
de personnes qui viennent 

dans les sorties mais qui 
ne font  aucune activité au 
centre social 

Amélioration 
des liens entre 
les familles 

Satisfaction et 
volonté de 
revenir 

participer aux 
sorties  
Implication des 

familles au 
centre social 
Echanges entre 

différents types 
de population  
Convivialité et 

suite sur le 
quartier 
Bénévolat   

 

  

Adapter et renforcer des services 

existants 
 

FA 7: ATELIER SOCIO LINGUISTIQUE CONSEIL GENERAL 

Tous les 

mardis et 
jeudis 

2 h 

Nombre et type de 

participation à la vie du 
centre social 

Davantage 
d’autonomie et 

progrès au 
niveau du 
français oral et 

écrit 
Retour des 
participants sur 

l’utilité pratique 
de leurs 
apprentissages  

Repérage de 
ce à quoi cette 
action est 

profitable aux 
participantes 

  

Adapter et renforcer des services 
existants 

 

 
 
 

 
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 
FA 8 : CLAS 

 
 
 

 

 
 
 

 
Education nationale  
LA CAF  

 
 
 

Les 

lundis, 
mardis, 
jeudis et 

vendredis 
après la 
classe de 

16 h 30 à 
18 h 
 

 1 h 30 par 

jour 
6 h par 
semaine  

 
 
 

 
 
 

Fréquentation régulière et 

assidue des enfants  % 
d’absences 
Nombre de parents 

présents à l’école (réunion, 
rencontres) 
Nombre de parents dans le 

REAAP, LIRE ECRIRE, 
GRANDIR 
 

Amélioration 

des résultats 
scolaires, des 
comportements 

individuels et 
collectifs 
Les parents 

vont plus 
volontiers 
rencontrer les 
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FA 9 : L/E/G 

 
 
 

 
 
 

 
FA 10 :PRE 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
L’éducation nationale  
La CAF 

 
 
 

 
 
 

VILLE – EDUCATION 
NATIONALE  - MDS 

 

 
 
 

 
 
 

 
9 MOIS 
 

 
 
 

 
 
 

TOUS 
LES 
SOIRS 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 H 30  les 
lundis, 
mardis, 

jeudis , 
vendredis 

 

 
 
 

 
 
 

 
Nombre d’enfants ayant 
participé à l’achat de livres 

Nombre effectif d’enfants 
ayant participé à l’action 
(accueil à la médiathèque, 

la librairie, participation au 
spectacle) 
 

Assiduité des enfants  
% d’absences 
Suivi des parents dans la 

scolarité  
Nombre de parents 
présents à l’école 

(réunions, rencontres) 

enseignants 

Meilleures 
relations  
parents/ école 

(image des 
parents sur 
l’école) 

 
Intérêt des 
enfants pour 

cette action et 
l’impact auprès 
des familles  

Implication des 
familles 
 

Progrès dans 
les résultats 
scolaires, la 

méthode, 
l’autonomie 
Amélioration 

des 
comportements 
Implication des 

parents 
(justification 
des absences, 

ponctualité 
dans le dépôt 
et la réception 

de l’enfant, 
intérêt et suivi 
de l’activité) 

Meilleures 
relations 
parents/école 

(image des 
parents sur 
l’école) 
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PREVISIONNEL REALISATION 

ObjEctifs généraux Actions Partenaires La cible 
Prévis. mise en 

place 

Résultats attendus Résultats 

obtenus 

Observations 

 
ndicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 

Adapter et renforcer des 
services existants 

FA 11 : ACM 
PROPOSER DES LOISIRS 
EDUCATIFS DE QUALITE 

CAF 
MAIRIE 
MDS 

4/12 ans 

Les mercredis et 
les vacances 
scolaires  

Toute l’année 

Nombre d’enfants réguliers 
Nombre de parents réguliers 

Intérêt des enfants pour les 

activités, découverte et ouverture  
Plus grande implication des 
parents à l’ACM et dans d’autres 

actions du centre social 

  

Expérimenter de 
nouveaux services 

FA : 12 LIVRE EN LIBERTE 
LA 
MEDIATHEQUE 

Tout 
habitant 

de la zone 

Toute l’année 
 

Meilleure appropriation de l’objet 
livre par tous (adultes et enfants)   

Expérimenter de 
nouveaux services 

FA 13 : CINE SOUPE 
COMMUNE 
CG/ CR/ CAF 
13 Habitat 

Tout 
habitant 
de la zone 

4 annuels 50 personnes par soirée 
Partage de la soupe par la 
majorité des personnes présentes   

Expérimenter de 
nouveaux services  

FA : 14 AUTOUR DU JEU 

CAF 
Commune 
CG/CR 

13 habitat 

Familles 
du 
quartier  

mensuel 
25 personnes à chaque atelier 
 

Augmentation de nos adhésions 
  

Répondre aux besoins 
des individus, des familles 
et des associations du 

territoire 
 
Expérimenter de 

nouveaux services 
 

FA 15: ESPACE JEUNES 

Le PAJ 
ETAT, Conseil 

Régional 
Conseil Général 
VILLE, CAF  

14/17 ans 

Les mercredis 
après midi 

Deux soirs par 
semaine 
Les après midis 

pendant les  
vacances 
scolaires 

Certains soirs de 
semaine et 
samedis 

Des résultats égaux ou en 

augmentation par rapport à l’année 
précédente 

L’ouverture d’un accueil jeunes 

répond bien aux besoins locaux 
Le type d’accueil est adapté 

  

Expérimenter de 

nouveaux services 
 

FA : 16 LES DOIGTS DE FEES 

13 Habitat 
Politique de la 
ville 

Lycée 
Mongrand 
 

Les 
habitants 

du 
quartier  

Tous les lundis 
Nombre de personnes bénévoles 

Nombre effectif de familles 

Appropriation du lieu par les 
habitants 

Augmentation des familles dans 
d’autres actions du centre social 

  

Expérimenter de 
nouveaux services  
 

FA 17 MANGER BOUGER BIEN 
VIVRE 

ARS 
12 à 15 
personnes 
de 50 à 

1 fois par 
semaine (cuisine, 
marche, natation) 

Nombre de personnes effectives 
Nombre de séances effectives 

Changement et diversification 
d’habitudes alimentaires 
Perte de poids 
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75 ans 

Expérimenter de 

nouveaux services 

 
FA :18 LA SANTE DANS 
L’ASSIETTE 

 
 

CAF 
Parents et 
enfants de 

l’ACM 

1 mercredi par 
mois 

2 h 

Nombre de recettes confectionnées 
Nombre de séances effectives 

Nombre d’enfants et de parents 
effectifs 

Modification d’habitudes 

alimentaires   

Renforcer le partenariat 
institutionnel 

FA 19 : ACCOMPAGNEMENT A 
L’INSERTION SOCIALE ET 

SOCIO PROFESSIONNELLE 

ETAT, Conseil 
Régional et 
Général, 

La VILLE 
13 Habitat 

11/21 ans 
Tous les jours 10 
fois par semaine 

en moyenne 

Turn-over par rapport à l’année 
précédente  

Les jeunes adhèrent au projet 
   

Renforcer le partenariat 
institutionnel 
 

 

FA 18 : BIS 
ANIMATIONS/PREVENTIONS 

JEUNES 

Collège F. 
MISTRAL 

Le PAJ 

11/17 ans 
1 fois par 
semaine 

Les données chiffrées témoignent 
d’une augmentation ou de résultats 
stables par rapport à l’année 

précédente 
 

Les jeunes se sentent pris en 

compte 
Les jeunes se sentent reconnus 
comme acteurs de la vie de  leur  

ville 
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PREVISIONNEL REALISATION 

Objectifs généraux Actions Partenaires La cible 
Prévis. 
mise en 

place 

Résultats attendus 
Résultats 

obtenus Observation
s 
 Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 

 
Indicateurs 

qualitatifs 

AXE 3 : PARTICIPATION ET EXPRESSION DES HABITANTS 
  

 
Animer la vie sociale locale 

Favoriser la mixité sociale et 
intergénérationnelle 
 

FA 20 : FETES ET 

ANIMATIONS DE 
QUARTIER  

Conseil Général 
CUCS 

Les associations du 
quartier  

Habitants du quartier  

2 à 3 
manifesta-

tions par 
semestre 

4 manifestations annuelles 

Mise en place de 

partenariat de projet 
effectif 

  

Favoriser la mixité sociale et 

intergénérationnelle 

FA 21 : BOURSE AUX 

JOUETS 

Commune /CG/ CR/CAF 

13 Habitat 

Tous les habitants du 

quartier  
annuel 50 familles 

Permettre aux familles 
du quartier de se sentir 
acteur à part entière du 

développement de leur 
quartier  
 

 

  

PREVISIONNEL REALISATION 

Objectifs généraux Actions Partenaires La cible Prévis. mise en place 

Résultats attendus 

 Résultats 
obtenus 

Observations 
 Indicateurs 

quantitatifs 
Indicateurs qualitatifs 

Favoriser la mixité sociale et 
intergénérationnelle 

FA 22 : CARNAVAL 
VILLE 
Services techniques 

Les habitants 
du quartier 

Séances de préparation 
du char et costumes 

Nombre de personnes 

bénévoles effectives 
Augmentation de la 
participation des 

habitants 

Amélioration des relations 
entre les habitants du 

quartier 
Moins de personnes isolées 
Plus de participations des 

habitants aux activités du 
centre social 

  

 
 

Favoriser la mixité sociale et 
intergénérationnelle 
 

 

FA 23 PRESQU’ILE EN 
ACTION 

Politique de la ville/ 1 
plasticien/ 

Arts et 
Développements 
Cinéma/médiathèque/  

centre d’arts plastiques 

20 enfants à 

l’atelier de 
peinture de rue 
40 enfants 

(stage 
artistique, 
atelier en 

carton, atelier 
sportif, 
sorties...) 

Les mercredis et 
vacances scolaires 

Nombre réel de 

participants 
Nombre réel d’ateliers 

Développement des 
compétences de chacun 
Valorisation des 

participants par des 
évènements annuels 
(manifestation, 

expositions...) 
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Permettre aux habitants de 
devenir acteur de la vie locale 

 

FA 24 : BOURSE 
D’ECHANGES ET DE 
SAVOIR « LA RUCHE » 

Politique de la ville 
13 Habitat 
APDL 

Personnes 
sortant du 

dispositif 
ACTIS et tout 
habitant 

désireux d’y 
participer 

1 fois par semaine 
11 mois 

Taux de fréquentation 
Nombre de personnes 
dans d’autres activités 

du centre social 

Volonté des personnes de 
reconduire l’action 
Valorisation des personnes 

et des savoirs-faires 

  

Permettre aux habitants de 
devenir acteur de la vie locale 

FA 25 : CAFE CITOYEN Les habitants 25 personnes 

1 fois par semaine, les 

mardis 
De janv à décembre 

Nombre réel de 
personnes 
Nombre de projets ou 

actions émergeants 
Nombre réel de 
séances 

Nombre de thèmes 
abordés 

Régularité des participants 

Participation aux autres 
actions du centre social 

  

PREVISIONNEL REALISATION 
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5 È M E  P A R T I E  

P R O J E T  
D ’ A N I M A T I O N  
C O L L E C T I V E  

F A M I L L E S  
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5.1  RAPPEL SYNTHETIQUE DU PROJET ACF 
 

 5.1.1  Les acteurs du projet et le rôle de chacun. Quels écarts constatés ? 
 

LES ACTEURS LEURS ROLES 
LA DIRECTRICE DU CENTRE 

SOCIAL 

Gestion f inancière et administrative du projet et 

coordination avec le CA  

La coordinatr ice 

enfance/famil les 

Instaurer une relation de reconnaissance et de 

confiance avec les famil les 
Faire ressortir les besoins et les attentes des 

famil les, les recuei l l i r , les analyser et les prendre 

en compte 
Engager un travai l  plus profond pour une 

impl ication plus durable des famil les  

Accompagner les famil les dans leurs projets 
(réf lexion, conception, élaboration)  

Faire le l ien entre tous les secteurs du Centre 

social et tous les intervenants  
Mettre en réseau les institutions, les partenaires, 

les dispositi fs, les associations, les habitants  

 
 

La secrétaire d’accuei l  Écouter, recenser les besoins exprimés et les 

répercuter dans tous les secteurs du Centre social  
 

L’équipe de l ’ALSH  Accuei l l i r  et écouter  les parents  et les enfants  

 

L’équipe du CLAS Accuei l l i r  et écouter  les parents  et les enfants  
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L’École Retransmettre les besoins exprimés des parents et 

des enfants, or ienter  
 

L’Assistante sociale de 
la CAF 

Accompagner le Centre social , soutenir la 
coordinatr ice enfance/famil les dans sa fonction 

(suivi régul ier du projet, aide technique, évaluation 

des actions en continu)  
 

Les famil les Pour les famil les qui fréquentent le Centre social , 

être des relais auprès des autres famil les  
Poursuivre l ’impl ication des famil les dans toutes 

les activités du Centre social  
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  5.1.2.  Coordination du projet 
 

 

 
 
 

 

 
 NOM DU REFERENT/FAMILLES DU 

CENTRE SOCIAL : 

 
LANTELME  BETTY 

  
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE : 

 
BAFD - BEATEP 

 
EXPERIENCE : 

 
16  ANS DE COORDINATION A 

L ’ACCOMPAGNEMENT A LA 

SCOLARITE ET AU SECTEUR FAMILLES 

 

  

  
TEMPS PASSE/MOIS  

 

  
TEMPS  PLEIN 
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  5.2.  LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 

 
PREVISION 

 
REALISATION 

Objectifs  
opérationnels  

CRITERE S ET  

INDI CATE UR S  
Effets attendus Moyens 

dédiés aux 
objectifs 

Effets observés 
(sur la base des 

indicateurs retenus 
init ialement) 

Moyens mis en 
œuvre en terme 

humains matériels  
et f inanciers 

Pert inence des 
cr i tères dévaluation 

Proposer  des temps 
d’échanges entre 
parents avec des 
profess ionnels autour  
de l ’éducat ion des 
enfants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 
personnes 
touchées 
Nombre 
d’ate l iers/act ions  
Taux de 
fréquentat ion/ 
nombre 
d’ate l iers/act ions  
Pert inence des 
échanges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les parents vont 
p lus vo lont iers 
rencontrer  les 
enseignants  
Mei l leure 
compréhension 
des programmes 
sco la i res 
Impl icat ion des 
parents dans la 
vie de l ’école 
(consei l s  d ’éco le,  
sort ies,  fêtes .. .)  
 
Mei l leures 
re lat ions 
éco le/parents/enf
ants 
Moins 
d’appréhension 
de la part  des 
enfants et  des 
parents  
Mei l leure infos 
sur  le passage en 
6 èm e  et  le 
pr imaire  
Moins 
d’absentéisme 
sco la i re 
Parents rassurés 

Projet 
REAAP 
« Mon 
enfant à 
l ’école  » :  
repas 
parents  /  
enseignants  1 
fo is  dans 
l ’année  
L ia ison CM2-
6 èm e  : 
parra inage 
des parents 
par  les 
parents-re la is 
du co llège 
Groupe de 
paro les tous 
les 2 mois 
avec une 
éducatrice 
spéc ial i sée 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 repas partagés 
parents/enseignants 
pr imaire et co l lège 
(10 mamans et  9 
enseignants à chaque 
repas)  2014 et  2015  
 
Groupe de paroles  : 8 
à 10 mamans par  
séance (parents du 
CLAS,  du PRE,  de 
l ’ACM et  autres,  
régul ières et  ass idues 
à chaque séance 12 
séances dont 2 
séances d ’évaluat ion 
avec les mamans 
4 parents-re la i  du 
co llège présents 
durant  les séances 
Toutes les personnes 
ont  pu prendre la 
paro le et  s ’expr imer  
Sat is fact ion des 
part ic ipants  
 
 
 
 
 
 

Dans les locaux  du 
centre socia l  
La coordinatr ice 
enfance/  famil les,  la 
d i rectr ice du centre 
soc ia l 
 
En présence d ’une 
éducatrice spécia l i sée 
et  de la coordinatr ice 
enfance/ fami l les 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les locaux de 

Davantage de l iens 
ent re l es enseignants 
et  les parents,  
nom breux échanges  
Parents mieux inform és 
sur  la scolar i té et  
l ’adolescence  
Am él ioration des 
relat ions école/parents 
Volonté des parents de 
poursuivre cet te act ion 
Moins d’appréhension 
de la par t  des par ents 
pour  le passage en  
6è m e ,  m ei l leure 
com préhension de 
l ’école,  de ses codes  
et  ses prat iques  
Act ion aidante pour  les 
parents avec  
quelquefois des 
problém at iques di f f i c i le 
à expr im er  et  à 
solut ionner 
 
 
 
 
 
 
 
Act ion toujours très 
dem andée par  les  
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Développement 
des so lidar ités 
éducat ives 

 
Accompagnem
ent des 
parents de 
l ’école 
pr imaire 
V ictor  Hugo à 
des séances 
dans les 
c lasses 
 
 
 
 
 
 
CLAS :  
Rencontres 
indiv iduelles 
avec les 
parents , 
réunions 
d’ informat ion 
t r imestr iel les,  
goûters 
t r imestr iels  
parents/ensei
gnants/ interv
enants/enfant
s 
 
 
 
 
Projet Lire 
Écrire 
Grandir :  
Accompagnem
ent des 
enfants à la 
l ibra ir ie,  à la 
médiathèque,  
part ic ipat ion 

2 séances dans 
chaque classe (10 
séances) à l ’éco le 
pr imaire Victor  Hugo 
avec en moyenne 12 
à 15 parents présents 
par  classe (dont  4 
pères) 
42 parents ont  pu 
rencontrer  chaque 
enseignant en f in de 
séance 
Parents très 
intéressés 
 
85% de parents ont  
été rencontrés 
indiv iduellement en 
début d ’année 
sco la i re et  ont  s igné 
le Contrat  
d’engagement (53 
parents en 2 ans),  
70% de parents 
durant  les goûters (3 
goûters par  an)  
65% de parents 
présents le so ir  à 
l ’ac t iv i té,  75% dans 
les réunions 
d’ informat ions  
 
 
65% des fami l les se 
sont  impl iquées dans 
les v is ites à la 
Médiathèque,  70% à 
la l ibra i rie pour 
l ’achat  de l ivres avec 
les chèques lecture et  
durant  le spectac le 
des enfants autour  
d’un conte russe  

l ’école primaire V ictor  
Hugo,  avec la 
coordinatr ice  
enfance/ fami l les qui  
accompagne les 
parents durant  
chaque séance et  fa it  
le l ien avec les 
enseignants 
 
 
 
 
 
A l ’éco le durant  
l ’année scola i re 
2013/2014et dans les 
locaux du centre 
durant  l ’année 
2014/2015 
Avec la coordinatr ice 
enfance/ fami l les et  
les intervenants du 
CLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La coordinatr ice 
enfance/ fami l les et  
les intervenants du 
CLAS 

parents et  les  
enseignants  
Parents mieux inform és 
et  mieux éclai rés de ce 
qui  se fa i t  dans les 
c lasses 
Mei l leur e im pl ication 
des par ents dans la v ie 
de l ’école (consei ls  
d ’éco l e,  fêtes de 
l ’école)  
 
 
Le CLAS im planté au 
cent re social  en  
2014/2015 a permis 
d’am él iorer  les 
relat ions avec les  
parents.  Cela a  fac i l i té 
l e t ravai l  d ’ inform at ion, 
d ’or ientat ion et  
d ’ im pl ication des 
parents notamm ent  à 
l ’ACM (6) ,  au REAAP 
(4) ,  Li re Écr ire 
Grandir (12),  PISL (5), 
mais aussi  sur  des 
act ions ponctuel les 
(carnaval,  sor t ies 
fami l ia les,  Café 
c i toyen. . )  
   
Découver te de la 
médiathèque et  d ’une 
l i brai r ie pour  cer ta ines 
fami l les  
Valor isat ion du travai l  
des enfants durant  le 
spectacle qui  s ’est  
déroulé dans les 
écoles pr im aires 
Anatole France et  
Victor Hugo 
Par t i cipation très 
act ive des par ents 
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au spectac le 
des enfants,  
au déf i -
lec ture avec 
les parents 
des 4 centres 
soc iaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% de parents 
présents 2 fo is par  
semaine pour la 
lec ture de contes et  
d’échanges avec les 
enfants et  des 
instants de jeux de 
soc iété 
Part ic ipat ion des 
parents aux 2 
goûters-  phi lo  avec 
les enfants  
Part ic ipat ion de 10 
parents d ‘enfants du 
CE2,  CM1,  CM2) au 
ra l lye lecture 
parents/enfants  avec 
les 4 centre soc iaux      
 

durant  le ra l lye lecture 
avec 1 après-midi de 
par tage autour  du jeu  
et  du l i vre et  tout es les  
act ions autour  de la 
lecture le soi r  à 
l ’act i vi té  
 
  

 
Développer les temps 
de partage 
parents/enfants/ado les
cents 

 
Nombre de 
fami l les/act ions  
Taux de 
fréquentat ion 
Contribut ion des 
fami l les 
Mei l leures 
re lat ions parents 
ados ou enfants 

 
Davantage de 
l ien entre les 
fami l les,  entre 
les parents et  les 
enfants  
Mélange de 
population 
Fai re des 
connaissances 

 
Sorties 
familiales  
cul turel les et  
de lo isi rs,  
Pr intemps de 
Menot autour  
d’animat ions 
et  de jeux 
fami l iaux sur  
le quartier ,  
Soirées 
familiales  au 
centre socia l  
( lotos ALSH,  
so i rées 
théâtre…)  
Espace 
ludothèque  
intercul turel  
et  
intergénérat i
onnel  autour  
du jeu et  par  

 
Dans le cadre du 
disposit i f  13 en 
Partage : 
Sort ies  
parents/enfants ACM 
au fest iva l de 
Mart igues (14 
personnes) ,  musée 
d’Ar les ant ique (23 
personnes) ,  sor tie 
parents/enfants ACM 
au domaine de 
Roquehaute A ix en 
Provence,  sort ie 
parents/enfants ACM 
à la b ibl iothèque 
départementale de 
Marsei l le (33 
personnes)  
Sort ie culture l le à 
Marsei l le (vis i te 
guidée du quart ier  du 
Panier  et 

 
L’équipe du centre 
soc ia l 
Partenariat  avec le 
Consei l Général   

 
Davantage de l iens 
entre les famil les du 
quart ier,  conviv ial i té, 
partage,  mélange de 
population,  moments 
pr iv i légiés 
parents/enfants dans le 
quart ier et  à l ’extér ieur  
Découvertes culture l les 
en fami l le 
Partage de moments 
fest i fs  fami l iaux inter 
cul turels et 
intergénérat ionnels 
So i rées c inés soupe et 
so i rées jeux toujours 
t rès demandées par  les 
fami l les 
Pr intemps de Menot et 
so i rée cabaret toujours 
t rès attendus 
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le  jeu avec 2 
demi-
journées 
hebdomadaire
s pour les 
éco les et  un 
accuei l  
co llec ti f  des 
fami l les 1 
demi- journée 
hebdomadaire   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

part ic ipat ion des 
parents et  des 
enfants au grand 
ate l ier de peintures 
de rue (42 personnes)  
Pr intemps de Menot  : 
2 journées 
d’animat ions sur le 
quart ier avec 2 repas 
partagés (50 
personnes à chaque 
repas),  d iverses 
animat ions ( jeux en 
bois, p lantat ions… 
(150 personnes) 
So i rées fami l ia les  : 
1 c iné soupe à 
chaque vacance 
sco la i re avec 55 
personnes 
1 so irée jeux 
parents/enfants à 
chaque vacance 
sco la i re avec 30 
personnes 
1 loto fami l ial  en 
2013 avec 65 
personnes 
1 temps de jeux 
parents/enfants 
durant  le CLAS 1 fo is 
par  semaine (45 
séances avec 12 
enfants et  7 parents 
à chaque séance 
Menot fa i t son 
cabaret  : so irée 
fest ive 
parents/enfants avec 
150 personnes avec 
un groupe musical  et  
un prest idig i tateur . 
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PREVISION 

 

REALISATION 

Objectifs  
opérationnels  

CRITERE S ET  

INDI CATE UR S  
Effets attendus Moyens 

dédiés aux 
objectifs 

Effets observés 
(sur la base des 

indicateurs retenus 
init ialement) 

Moyens mis en 
œuvre en terme 

humains matériels  
et f inanciers 

Pertinence des 
critères dévaluation 

 
Accès aux nouvel les 
technologies 

 
Nombre de 
personnes 
touchées 
(enfants,  jeunes,  
adul tes) 
Taux de 
fréquentat ion 
Nombre 
d’exemplai res 
Nombre de 
t i rages 
Valor isation des 
part ic ipants 

 
Part ic ipat ion des 
habi tants 
L’express ion des 
habi tants 

 
Le journal  de 
quart ier 
support  
d’ informat ion 
des habi tants 
(édi tion d ’un 
exemplai re par  
t r imestre,  
textes,  
photos,  mises 
en page…l ien 
avec les 
commiss ions 
jeunes et  
fami l les 

 
2 journaux édités 
durant  l ’année 2014 
t i rés à 1000 
exemplai res et  
d ist r ibués dans les 
fami l les,  chez les 
commerçants et  dans 
les éco les du quart ier  
7 enfants,  6 jeunes et  
8 mamans ont  
part ic ipé au comité de 
rédact ion (art icles et  
photos à chaque 
journal)  
1 séance d’1h30 par  
semaine 
 

 
1 animatr ice du centre 
soc ia l  infographiste  
La coordinatrice 
enfance/ fami l les  
L’animateur -  jeunes 
La di rectrice ACM 

 
Malgré la valor isat ion 
de l ’express ion des 
habi tants,  la publ icat ion 
et  de l ’édit ion du 
journal  de quart ier  s ’est  
arrêtée en décembre 
2014 par  manque de 
f inancement 

 
Favoriser  l ’émergence 
de moments festi fs  co-
construi ts avec les 
habi tants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de 
parents dans les 
act ions 
Nombre de 
part ic ipants 
(enfants,  jeunes,  
adul tes) 
Mei l leures 
re lat ions entre les 
parents et  les 
enfants et  entre 
les adul tes  
 
 
 

 

La sat is faction des 

fami l les,  le 

partage de 

moments 

conviv iaux 

L’augmentation du 

nombre de 

fami l les sur  le 

centre socia l  

 

 

Toutes les 

act ions du 

centre socia l  

en di rect ion 

des fami l les   

 

 

 

 

 

2014 : 199 fami l les 

adhérentes 

Au 30 mai  2015 : 189 

fami l les 

Envi ron 20% de 

nouvel les fami l les 

chaque année 

Mei l leure l i s ibi l ité de 

ce qui  se fa i t  au 

centre socia l  grâce à 

 
 
Toute l ’équipe du 
centre socia l  

 

En janvier  2015,  

Sur  la demande des 

mamans du quart ier ,  

mise en place d ’un café 

c i toyen les mardis 

mat ins de 8h30 à 10h 

au centre soc ia l  : 

échanges autour  de 

sujets de société 

di f f i cul tés au quot id ien,  

vie du quart ier…mais 
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Favoriser  l ’ implicat ion 
des parents au sein de 
l ’ALSH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de 
parents dans 
l ’ac t ion  
Nombre de repas 
serv is  
Nombre d’enfants 
bénéf ic iai res 
Changements de 
comportements 
a l imentai res des 
fami l les 
Impl icat ion des 
fami l les dans 
d’autres act ions 
du centre soc ia l 

La rencontre de 

nouvel les fami l les  

Une mei l leure 

l i s ib i l i té de ce qui  

se fa i t  au centre 

soc ia l  

L’amél ioration du 

l ien soc ia l  

 

 

 

 

La santé dans 

l ’ass iet te  : 

intervention des 

fami l les de l ’ALSH 

pour la confection 

et  le serv i  de 

repas sa ins,  

équi l ibrés,  

partagés avec les 

enfants durant  

chaque vacances 

sco la i res 2 fois  

par  semaine 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 mamans 
sont  venues 
préparer  et  
serv i r  des 
repas 
équi l ibrés et  
sa ins aux 
enfants (20 
enfants en 
moyenne) de 
l ’ACM à 
chaque 
vacance 
sco la i re les 
jeudis et  
vendredis 
 

une mei l leure 

informat ion en 

di rect ion des habitants 

(aff iches,  informat ions 

di rectes dans chaque 

ate l ier ou act ion,  

f lyers d ist r ibués 

régul ièrement à la 

sort ie des éco les…)  

Davantage de l iens et  

d’échanges entre les 

habi tants du quartier  

 

auss i  é laborat ion et  

mise en place de 

projets ou actions 

( repas conviv ial  au 

centre socia l,  carnaval,  

repas partagé pour le 

pr intemps de Menot…)   

 

 

 

Pour cer tains enfants 

nous avons pu observer  

des changements 

a l imentai res dans les 

p ique-niques de l ’ACM 

( repas équi l ibrés, 

d ispar it ions de jus de 

f rui ts  et  de coca…)  

Impl icat ion et  régulari té 

des mamans bénévoles  
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PREVISION 

 

REALISATION 

Objectifs  
opérationnels  

CRITERE S ET  

INDI CATE UR S  
Effets attendus Moyens 

dédiés aux 
objectifs 

Effets observés 
(sur la base des 

indicateurs retenus 
init ialement) 

Moyens mis en 
œuvre en terme 
humains matériels  
et f inanciers 

Pertinence des 
critères dévaluation 

 
Conforter  la conf iance 
en so i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de 
personnes 
touchées 
Taux de 
fréquentat ion 
Changement du 
regard sur  soi  
 
 
 
 
 
 

 
Régulari té des 
part ic ipantes  
P lus de conf iance 
et  d ’assurance de 
la  part des 
part ic ipants  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ate l ier  
peinture : 
cours 
co llec ti fs  pour 
adul tes sous 
forme de 
séquences de 
6 ate liers  
 
 
 
 
 
 

 
10 personnes de 32 à 
60 ans ont  part ic ipé 
régul ièrement à 
l ’a te l ier  de peinture 
durant  6 séances 
Sat is fact ion des 
personnes,  pr ise 
d’assurance,  
apprent issage de 
techniques 
 

 
1 plastic ienne 
La coordinatrice 
enfance/ fami l les  
Partenariat  avec le 
centre d ’ar ts 
plast iques Fernand 
Léger 

 
Chaque personne a pu 
ramener chez el le une 
product ion 
Valor isation des 
personnes par  une 
exposit ion des œuvres 
au centre soc ia l  
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PREVISION 

 

REALISATION 

Objectifs  
opérationnels  

CRITERE S ET  

INDI CATE UR S  
Effets attendus Moyens 

dédiés aux 
objectifs 

Effets observés 
(sur la base des 

indicateurs retenus 
init ialement) 

Moyens mis en 
œuvre en terme 

humains matériels  
et f inanciers 

Pertinence des 
critères dévaluation 

Travai l l er  aut ou r  du cad r e 
de  v i e  e t  de 

l ’ env i ro nnemen t  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Nombre  de  
per sonnes  to uchées  

Nombre  de  
rencon t res  
propos ées  

Taux de 

f réquen ta t i o n/qua r t
i er  
Dévelo ppem en t  des  
l i ens  ent re  l es  

hab i t ants  

Régula r i té  des  
jeunes  et  des  

f ami l l es  dans  l e  
pro je t  
Va lo r i sa t i o n des  

par t i c i pants  

App rop r i at i o n  du  
l i eu  par  l es  
hab i t ants  
U t i l i sat i on  des  i nfos  

sur  l es  é conomi es  
d’éner g i e  dans  l a  
vi e  de  to us  l es  j ou rs  
Rela i s  
d’ i nfo rma t i ons  

aupr ès  des  f ami l l es  
non par t i c i pan tes  
 
Des  avancées  sur  l e  

quar t i er  c oncernant  
l es  prob lèm es  
d’envi ro nnement  
Amél i o r at i o n des  

condi t i o ns  de  v i e 
sur  l e  quar t i er  
grâ ce à l a  pr i s e en 
com pt e de  l a  par o l e  

des  habi t an ts  

Aire  de  rep os  
( aménagem ent  

d’ un  l i eu de 
convi v i a l i t é sur  
l a  grande  p l a ce  

des  A igues  

Douces  aut ou r  
d’a te l i er s  
jeunes  et  
f ami l l es  to us  

l es  15 jo urs  en  
présence  d ’un  
plas t i c i en 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Co l l ec t i f  
d’envi ro nnement  so c i a l  :  

10 s éances  de r éunions  
débats  ef f e ct i ves  pa r  an 
avec l es  par t enai r es  de 

ter r a i n et  i ns t i tu t i o nnel s  

15 personnes  r égul i è res  
et  5  à  10 pe rsonnes  
venant  par  ro ulem ent  à  
chaque  séance 

2  à 3  
per sonnes  nouvel l es  par  
séance  
Des  prob lèm es  posés  par  
l es  hab i t ants  (pr opr et é,  

s tat i o nnemen t ,  s é cu r i té ,  
dans  l es  l ogem ents ,  
réso l us  ou  pas  
Amél i o r at i o n des  

condi t i o ns  de  v i e 
( chemi n p i é tons  ar bor é,  
par c  f ami l i a l  en  bo rdur e  
de  m er…dans  l e  cadr e de 

l a  GU SP)  
Apr ès  avo i r  i d en t i f i é  l es  
po in ts  no i r s  s ur  l e  
quar t i er ,  4  t hém at iques  

concer nant  
l ’ env i ro nnemen t  ont  ét é 
dégagées ,  un  at e l i e r  de 
dess i ns  a  é t é m ené  avec 
5  par ents  e t  6  enfants   

3  dess i ns  on t  ét é  
sé l e ct i o nnés  par  l e  

co l l e ct i f  
d’envi ro nnement ,  

rep rog raphiés  e t  
i ns t a l l és  s ur  des  
panneaux dans  d i f f é rents  

La  d i re ct r i ce  du  cent r e  
soc i a l  

La  coor d inat r i c e 
enf ance/ f ami l l es  
L ’ adul t e- r e l a i  

1  p l as t i c i enne  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Des  prob lèm es  l i és  à  l a  
pré car i t é ex i s ten t  

tou jours  :  i ns écur i t é,  
ac tes  de  vandal i sm e,  
t raf i cs …Cependant ,  l a  

par o l e  por t ée pa r  l es  

hab i t ants  es t  ent endue ,  
d i s cut ée ,  s o lut i o nnée  ou  
pas .   
Les  r éuni ons  du  co l l ec t i f  

d’envi ro nnement  l i é es  au  
c i v i sm e,  aux r e l at i o ns  
humai nes ,  au res pec t  du  
cadr e de v i e  appa ra i s s ent  
nécessa i r es  e t  

i nd i s pens abl es  pour  l es  
hab i t ants ,  l es  par tenai res  
et  l e  c ent r e s oc i a l  
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Infos 

co l le ct ive s 
écon omie  
d’éne rgie  
( sens i b i l i sat i o n  

aupr ès  des  

adul t es  et  des  
enf ants )  1  
jo urnée de 
sens ib i l i sat i o n  

et  une 
expos i t i o n  
ouve r t e aux  
habi t ants  du 

quar t i er ,  aux  
éco l es  e t  aux  
cent r es  so c i aux 
de  l a  v i l l e  

 

endro i t s  s ens ib l es  du 
quar t i er  
 

«  Ecopô l e É ner g i e  »  :     
2014  :  e xpos i t i o n d ’ une  
sem aine s ur  l es  
économies  d ’éner g i e  

(eau  e t  é l e ct r i c i t é)  
V i s i te comm ent ée  
Anima t i o ns  autour  de  
l ’ expos i t i o n,  jeux,  

cont es ,  v i déos ,  concours  
de  dess i ns…)  
150  enf an ts  des  éco l es  
pr imai r es  V i c t o r  Hugo et  

Anato l e Fr ance  

(60 adul t es  (adhér ents  
et  aut res )  
70 enfants  des  ACM 
(cent r e  so c i a l  Mandela ,  

Jacques  Br e l  et  F ab i en 
Menot)  
In té rê t  pour  l ’ e xpos i t i o n,  
dem ande  de  

reconduc t i on  de  l a  par t  
de  to us  
 
2015  :  90  enf an ts  de 

l ’ éco l e  pr im ai r e V i c to r  
Hugo ,  100  enf an ts  de 
l ’ éco l e  pr im ai r e A nato l e 
France  

20 enfants  de  l ’ACM 

Fabien  Menot  
45 adul t es   
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

La  coor d inat r i c e 
enf ance/ f ami l l es  
La  CE SF  de  l a  CA F 
(anim at i o n  de 

l ’ expos i t i o n)  

La  CE SF  de  l a  MDS  
(anim at i o n  de 
l ’ expos i t i o n  
2  anim atr i ce s  du  cent re  

soc i a l  f o rm ée  à c et t e 
thém at ique ( an ima t i on  
de  l ’ expos i t i o n,  
anim at i o n  des  d i ve rs  

at e l i ers …)   

 
 
 

 
 
 
 

 
Info rma t i on  co l l e ct i ve  
v i sant  à adop ter  une  
dém ar che  économique  

(adopt i o n  de  ges t es  
s imples  af i n de pa r t i c i per  
à l a  r éduct i o n  de  f a ct ur es  
éner gét i que)  et  éco lo g ique 

( sens i b i l i sat i o n  au  res pec t  

de  l ’ envi ro nnement  ( en  
l i en  avec  l es  pro je ts  
d’é co l e)  
Act i o ns  qui  o nt  pe rmi s  

d’ê t r e r e l i é es  au  P ISL  «  l a  
gout t e  d ’ eau  qui  f a i t  
débor der  l es  f ac t ures  »  
avec c er t a ins  par ents  

d’enf an ts  des  é co l es  
Renfo rcem en t  du t rava i l  
par tenar i a l  a vec l a  CE SF  
de  l a  CA F et  l a  CE SF  de  l a  

MDS  
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PREVISION 

 
REALISATION 

Objectifs  
opérationnels  

CRITERE S E T  

INDI CATE UR S  
Effets attendus Moyens 

dédiés aux 
objectifs 

Effets observés 
(sur la base des 

indicateurs retenus 
init ialement) 

Moyens mis en 
œuvre en terme 

humains matériels  
et f inanciers 

Pertinence des 
critères dévaluation 

Sensib i l i ser  les fami l les 
à une a l imentat ion 
sa ine et  équi l ibrée et  
amél iorer  l ’hygiène de 
vie 
Favoriser  la rencontre 
et  l ’échange et  
valoriser  les savo i r -
fa i re 

Nombre de 
personnes 
présentes dans 
les ate l iers 
Nombre de 
séances 
 

Acquisi t ion de 
savo i rs 
(connaissance des 
a l iments et  
apports en 
mat ière 
d’équi l ibre 
al imentai re,  
nouvel les recet tes 
avec reproduction 
à la maison…. 
Échanges de 
recettes,  
échanges de 
savo i rs…) 
Sol idar i té,  
entra ide 

Atelier 
Santé-bien-
être  (cuisine 
équi l ibrée,  
sport,  
re looking,  ar ts 
c réati fs ,  
sophrologie,  
o l facto- 
thérapie…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ruche  
(bourse 
d’échanges de 
savo i rs avec 

2014 : 
Ate l ier  Santé Bien-être 
14 personnes âgées de 
40 à 65 ans ont  
part ic ipé 
régul ièrement à 
l ’a te l ier  
25 séances de janvier 
à juin cuis ine 
équi l ibrée,  cours 
prat iques et  
théor iques,  
Ar ts c réat i fs  
(peintures sur  to i les)  
Sophrologie,  
ol facto logie… 
2015 : f in de l ’ate l ier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ruche (bourse de 
savo i rs et  d ’échanges)  
Cuis ine, car tonnage,  
jardinage 12 
personnes régul ières 

La coordinatrice 
enfance/ fami l les  
1 animatr ice du CCAS 
Partenariat  avec le 
CCAS 

Entra ide, so lidari té des 
part ic ipants  
Apprent issage de 
nouvel les recet tes,  
changements de 
comportements 
a l imentai res pour 
cer taines personnes  
Mei l leure confiance en 
so i  
 
Par  manque de 
f inancement du CCAS,  
l ’a te l ier  Santé Bien-être 
s ’est  terminé en octobre 
2014 
A parti r  de janvier  
2015,  
en at tente d ’un 
f inancement ASR,  un 
nouvel  ate l ier autour  de 
la santé «  Manger,  
bouger,  b ien vivre  » a 
commencé à se mettre 
en place autour  de 
randonnées pédestres 
et  de séances de 
pisc ine avec les séniors 
de l ’ate l ier  Santé bien -
être 
 
Créat ion et  décoration 
de bo î tes,  plateaux,  
meubles en carton, 
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un ate l ier 
d’ar ts 
cul ina ires,  
meubles en 
carton,  
récupérat ion,   

dont  6 personnes 
sor i tes du disposit i f  
ACTIS (30 séances 
chaque année)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jardinage (plantat ions 
de di f férentes espèces 
avec l ’embel l i ssement 
du quart ier ,  cuis ines du 
monde et recet tes 
impr imées et 
d ist r ibuées aux 
part ic ipants  
Personnes moins 
iso lées,  valorisat ion des 
savo i r et  des savoi r -
fa i re,  part ic ipat ion à la 
v ie du centre socia l  
(ACM, CLAS,  act ions 
fami l les) 

 
 
Permettre aux familles de se 
retrouver autour d’une 
activité commune favorisant 
la convivialité, les échanges 
et le partage des 
compétences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nombre de séances 
Nombre de 
participants 
Satisfaction des 
parents et des 
enfants, Implication et 
assiduité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valorisation des 
personnes 
Ouverture à d’autres 
parents 
Appropriation du lieu 
par les enfants et les 
parents  
Implication dans 
d’autres projets 
Évolution des liens 
créés dans les ateliers 
Évolution des 
comportements 
éducatifs 

 

 
 
PISL création de 
l’espace famille, 
renforcement 
avec la poursuite 
de la dynamique 
du précédent PISL 
(aménagement 
d’un coin pour les 
parents peinture 
murale et 
décoration) 
autour de la 
création du pôle 
famille, poursuite 
de 
l’aménagement 
avec un coin pour 
les enfants 
(peinture muale 
et aménagement 
avec des meubles 
en carton 
 
 
 
 

 

2014 :« De toutes les 

couleurs » PISL ateliers 

peinture et réalisation d’une 

fresque murale pour le 

réaménagement d’un 

espace d’accueil pour les 

enfants de la structure avec 

6 adultes et 10 enfants 

3 séances de dessin avec 

une plasticienne 

4 séances de peintures 

murales 

2 séances autour de la 

couleur et l’estime de soi 

(symbolique des couleurs, 

test colorimétrie, cercle 

chromatique…) 

Présence régulière des 

participants 

 

La CESF de la CAF référente 

du centre social 

La coordinatrice 

enfance/familles 

Une plasticienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprentissage de nouvelles 

techniques de dessin, plaisir 

de peindre avec ses enfants 

et d’autres adultes 

Valorisation des parents et 

des enfants 

Contribution à l’amélioration 

du cadre de vie (participation 

à l’embellissement de la 

structure 

Participation au CLAS, au 

REAAP, aux actions familles  

 

 

 

Personnes venant de la Ruche 

(3), l’Alphabétisation (2), du 
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2015 : « la Goutte d’eau qui 

fait déborder les factures » 

suite à l’exposition « éco 

pôle énergie », 

sensibilisation aux 

économies d’eau et 

d’énergie et aide à mieux 

maîtriser la consommation 

d’eau des familles (9 

mamans) avec différents 

temps : visite et échanges 

autour de l’exposition, 

Réunions et échanges 

autour de factures d’eau-

budget, fabrication de 

produits ménagers à 

moindre coût, jeux, pose 

d’éco-kits à domicile, sortie 

à Martigues avec la visite 

d’un site archéologique et 

visite d’une source 

 

 

 

 

La CESF de la CAF  

La CESF de la MDS 

La coordinatrice 

enfance/familles 

 

 

PISL de 2014 (2) et/ou 

orientées par les CESF de la 

CAF et la MDS (2) 

Acquisition et mise en 

pratique à la maison de 

gestes simples éco-citoyens 

Mélange des groupes 

Alphabétisation (15 mamans) 

et PISL  (23 personnes) avec 

le temps de jeux « je me 

loge » 

 

Baisses sensibles des factures 

d’eau grâce aux échos-kit 

installés dans chaque famille 

participante 

 

Renforcement du travail 

partenarial avec la présence 

efficace d’une CESF de la MDS 

 

 



PROJET SOCIAL CENTRE SOCIAL FABIEN MENOT 

104 
 

 
 

PREVISION 
 

 

REALISATION 

Objectifs  
opérationnels  

CRITERE S ET  

INDI CATE UR S  
Effets attendus Moyens 

dédiés aux 
objectifs 

Effets observés (sur 
la base des 

indicateurs retenus 
init ialement) 

Moyens mis en 
œuvre en terme 

humains matériels  
et f inanciers 

Pertinence des 
critères 
dévaluation 

Mettre en réseau les 
d i f férents secteurs du 
centre socia l,  favor iser  
l ’ interact iv i té,  fédérer  
les act ions et  les 
ar t iculer 

Nombre,  de 
réunions 
Nombre de 
projets communs 
Secteurs 
impl iqués 
 

Mei l leure 
ar t iculat ion entre 
les secteurs  
Part ic ipat ion plus 
act ive de tout  le 
personnel 
Nouveaux projets 

Réunions 
techniques 
tous les 15 
jours avec la 
d i rectr ice et  
les 
responsables 
de secteurs 

1 réunion d ’équipe 1 
fo is  par semaine 
1 réunion avec l ’équipe 
de l ’ACM tous les 15 
jours 
Transversal i té avec le 
secteur  jeunes, l ’ACM, 
l ’Accompagnement 
sco la i re et  toutes les 
autres act ions en 
di rect ion des famil les 
 
 

L’équipe du centre 
soc ia l  
La coordinatrice 
enfance/ fami l les 

Durant  ces 2 années,  
la coordinatrice 
enfance/ fami l les a 
pr iv i légié un travail  et  
une posture autour  de 
la t ransversali té et  de 
l ’ar t iculation entre les 
secteurs du centre 
soc ia l  af in d ’êt re au 
plus près des famil les.  
L’arr ivée d ’un nouveau 
poste B, d ’un adul te-
re la i  et  de nouveaux 
animateurs avec de 
nouvel les compétences 
a permis d ’apporter  
une nouvel le 
dynamique  au poste 
de coordinat ion   
Sa part ic ipat ion à la 
formation avec 
l ’assoc iation Arts et  
Développement pour la 
mise en place 
d’ate l iers de peinture 
de rue,  lu i  a donné 
des out i l s  éducat i fs  et  
pédagogiques af in 
d’a l ler  à la rencontre 
de nouvel les famil les.  
Dans le cadre de la 
formation du 
personnel  
« superv is ion de 



PROJET SOCIAL CENTRE SOCIAL FABIEN MENOT 

105 
 

l ’équipe  »,  basée sur  
les échanges et  
l ’analyse de pratiques,  
el le a pu t ravai l ler  sur  
une réf lex ion 
profess ionnel le et  
l ’analyse de la 
demande. 
Sa part ic ipat ion à la 
formation du CLAS 
autour du jeu avec les 
intervenants du CLAS 
lui  a permis de 
consti tuer  des outi l s  
communs ayant pour 
support  le jeu,  vecteur  
important  depuis 2 ans 
dans le centre socia l  
pour les fami l les  
Part ic ipat ion régul ière 
aux réunions de 
réseau des ACF Ouest  
Étang de Berre  
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5.3.  NOUVEAU PROJET : DÉVELOPPEMENT ET PERSPECTIVES PAR 
RAPPORT : 
 

 aux objecti fs  

 

Soutenir la fonction parentale  
Favoriser la participat ion des famil les  
Favoriser le développement per sonnel 

 

 aux thématiques  

 
Relationnel : poursuivre et asseoir les actions engagées  

Renforcer les liens sociaux, parentaux autour d’espaces d‘échange et de concertation, faci liter l’autonomie  
Favoriser l’ init iat ive col lect ive et locale  
Favoriser l’accès à la culture 

Santé, hygiène de vie  
 

 aux acteurs  

 

Les équipes enseignantes des écoles primaires Victor Hugo et Anatole France, le col lège Frédéric Mistral  
Les partenaires de terrain ( le c inéma le Méliès, la médiathèque Boris Vian, le théâtre le Sémaphore, la Mair ie de Port de 
Bouc, 13 Habitat, les centres sociaux Nelson Mandela, Lucia Tichadou, Jacques Brel  

Articulat ion et mise en réseau entre tous les membres du centre social  
Relai auprès de la MDS, de l’ADDAP, de la CAF  
 

 aux publ ics concernés  

L’ensemble de la cel lule familiale  



PROJET SOCIAL CENTRE SOCIAL FABIEN MENOT 

107 
 

 à la fonction de coordination (formation et évolution du poste)  

 
Favoriser l’ interact ivité, la mise en réseau et faire le l ien entre les différents secteurs du centre social 
familles/enfance/adolescents pour une meilleure cohérence af in d’appréhender la famil le dans sa globalité  

La coordinatr ice enfance/famil les est garante de la pr ise en compte de la d imension familiale du projet du centre  
 

 autres :  
 Se rapprocher des autres centres sociaux de la vi lle et partager des actions co mmunes 
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PREVISION 

 
 

Objectifs opérationnels  CRITERES ET 

INDICATEURS  

Effets attendus  Moyens dédiés aux objectifs  

Mettre en place des temps d’échanges 
entre parents autour  de l ’éducat ion et  la 
sco lar i té des enfants avec des 
profess ionnels 
 

Nombre de parents touchés  
Nombre d’ate l iers/actions  
/séances,  rencontres,  
goûters 
Régulari té  
Amél iorat ion des re lat ions 
éco le/ fami l les 
Mei l leure l i s ibi l ité de ce qui  
se fa i t  dans l ’éco le et  le 
co llège 
 

Nombre effect i fs  de 
part ic ipants  
Nombre de séances 
effect ives 
Les parents vont p lus 
vo lont iers rencontrer  les 
enseignants  
Davantage d’ intérêt  de la 
part  des parents pour la 
sco lar i té des enfants 
Impl icat ion des parents 
dans la v ie de l ’éco le  
Sat is fact ion des parents et  
demande de reconduct ion 
des actions 
Impl icat ion dans d ’autres 
act ions du centre soc ia l  
 

«Mon enfant à l’école  » projet REAAP  
Lia ison CM2/6 èm e  : 
Groupe de paroles tous les 2 mois en présence 
d’une éducatr ice spécia l i sée (12 personnes)  
Repas parents/enseignant s en f in d ’année 
sco la i re (12 parents,  10 enseignants)  
Accompagnement des parents à l ’éco le  primaire 
pour assister à des séances de c lasses (70 
parents) 
CLAS : Rencontres indiv iduel les avec les 
parents, réunions d ’ informations t r imestrie l les,  
goûters t r imestrie ls,  part icipation le so ir  à 
l ’ac t iv i té (30 parents)  
L i re Écr i re Grandi r  en l ien avec le CLAS: 
accompagnement des enfants à la l ibra ir ie,  à la 
médiathèque,  lec ture de contes,  jeux et  
échanges le so ir  à l ’ac tiv i té,  construction de 
jeux parents/enfants,  part ic ipat ion aux goûters 
phi lo  parents/enfants 1 fo is tous les 2 mois,  
impl icat ion au jeu de piste réunissant  les 
parents et  les enfants des 4 centres sociaux de 
la v i l le (30 parents)  
 

Poursuivre et  développer les moments de 
partage parents/enfants durant  des 
temps de lo isi rs,  cul t ure ls ,  de découverte 

Nombre d’enfants  
Nombre de parents  
Nombre d’activ i tés  
Nombre de nouvelles fami l les  
 
 

Degré d ’ impl ication des 
fami l les dans toutes ces 
act ions 
Échanges,  conviv ia l i té entre 
di f férents types de 
population 
Amél iorat ion du l ien entre 
les famil les, entre parents 
et  enfants  
Mei l leure partic ipat ion des 

Sort ies culture lles et  de lois i rs parents/enfants  
tous les 2 mois (40 à 50 personnes à chaque 
sort ies),v is ite de si tes remarquables,  sor t ies 
sportives, théâtre,  c inéma…  
 
  
So i rées jeux et c inés soupes à chaque vacances 
sco la i res de 17h à 19h so irées fami l ia les autour  
du jeu et  d ’un f i lm (25 à 30 personnes à chaque 
séance) 



PROJET SOCIAL CENTRE SOCIAL FABIEN MENOT 

109 
 

parents dans d ’autres 
act ions du centre soc ia l  
 

Ate l ier  de peintures de rue  en pied d ’ immeubles 
tous les mercredis avec parents  et enfants 20 
enfants et  10 parents)  
« Si  on jouait  » dans le cadre du REAAP,  temps 
d’échanges et de partage parents/enfants de 2 à 
4 ans autour  du jeu,  d ’ac t ivi tés cul inai res,  d ’arts 
p last iques…tous les mercredis mat ins durant  2h 
(8 parents et 8 enfants)  
Fêtes et  animat ions de quart ier  : Pr intemps de 
Menot (journée fest ives,  repas partagé,  
animat ions, goûters.. .)  et  Menot fai t  son cabaret  
(so irée festive (musique,  spectac le…) (envi ron 
100 personnes)  
Carnaval : part ic ipat ion des parents bénévo les à 
la confection et décorat ion du char et  des 
costumes (50 enfants et  40 parents)  
 

Sensib i l i ser  les parents et  les enfants à 
une a l imentat ion sa ine et  équi l ibrée,  
apprendre à cuisiner  avec son enfant  
 

Nombre de parents  
Nombre d’enfants  
Nombre de séances 
Amél iorat ion et  modi f icat ion 
des habi tudes a l imentaires  
 

Changements d ’habi tudes 
al imentai res se véri f iant  
notamment dans les p ique-
niques 
Appl icat ion des recet tes à 
la maison 
 

« La santé dans l ’ass iet te  » : séances de cuis ine 
parents/enfants de l ’ACM, en présence d ’une 
diétét ic ienne 1 mercredi  par  mois durant  2 h,  
préparat ion de goûters, confection de pet ites 
recettes sa lées et  sucrées sa ines et  équil ibrées 
(10 enfants et  6 à 8 parents)  
 

Sensib i l i ser  les séniors à l ’ importance de 
bien se nourr i r,  préveni r  les ri sque s de 
malnutr it ion ou de dénutr it ion,  amél iorer  
l ’hygiène de vie,  la santé et  lut ter  contre 
la  sédentar i té 
 

Nombre de personnes  
Nombre de séances  
Régulari té,  mot ivat ion 
Changements d ’habi tudes  
 

Nombre de personnes 
régul ières 
Nombre effect i f  de séances  
Taux de fréquentat ion 
Changement et  
divers i f ication d ’habi tudes 
al imentai res 
Perte de po ids 
 

« Manger , bouger ,  bien v ivre  » : séances de 
cuis ine prat ique et  théorique,  natat ion et  
randonnées pédestres 1 fo is  par  semaine en 
di rect ion des grands-parents (15 personnes de 
50 à 75 ans 
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Ouvr i r  sur  le quart ier  un espace de 
rencontres économique et  éco logique à 
vocat ion soc ia le et  environnementale de 
revalor isat ion de vêtements et  d ’objets  
 

 
Nombre de personnes 
bénévo les 
Nombre d’objets et  de 
vêtements vendus  
Nombre de séances 
Changement d ’habi tudes des 
gens au niveau du 
développement durable 
 

Appropr iat ion du l ieu par  
les habi tants  
Amél iorat ion du l ien socia l  
entre les habi tants du 
quart ier 
Augmentation des famil les 
dans d ’autres actions du 
centre socia l  
 

« Les do igts des fées » : remise en état  d ’un 
local  (peintures…agencement,  insta l lat ion…),  
recyc lage d’objets et  de vêtements provenant de 
la  récupération,  t ri ,  lavage,  restauration,  
repassage et  mise en vente à des tar i fs  t rès bas. 
L’argent  dégagé serv i ra à des sortie s 
parents/enfants  
(2 personnes bénévo les régulières) ,  (80 
personnes fréquentant  l ’espace)  tous les lundis 
de,  14h à 16h 
 

Valor iser les savo irs et  les savo i r - fa i re,  
t ransmettre ses connaissances et  
favor iser  la rencontre et  l ’échange ave c  
une bourse d ’échanges de savo i rs 
 

Nombre de personnes  
Nombre de séances  
Impl icat ion des personnes 
Ass idui té  
 

Taux de fréquentat ion 
Valor isation des personnes 
et  des savo i r- fa i re 
Degré d ’autonomie  
Impl icat ion des personnes 
dans d ’autres activ i tés du 
centre socia l  
 

« La Ruche » : accuei l  de 15 personnes 1 fois  
par  semaine dans des ate liers de cuis ine du 
monde (échange de recettes,  confect ion de plats 
t radi tionnels…),  autour  du jardinage 
(plantat ions….)  et  d ’un ate l ier  car tonnage 
( fabr icat ion d ’objets et  meubles en carton)  
 

Favoriser  l ’apprent issage du français à 
t ravers la lec ture,  l ’écri ture,  l ’express ion 
orale,  les échanges et  la communication 
et  sort i r  les personnes de l ’ i so lement  
 

Nombre de séances  
Nombre de personnes  
Régulari té  
Amél iorat ion du français ora l  
et  écri t  
 

Mot ivat ion et  intérêt  des 
personnes pour cet te 
act ivi té  
Progrès au niveau du 
français,  mei l leure 
compréhension,  mei l leure 
express ion 
Davantage d’autonomie des 
personnes 
Repérage de ce à quo i  cet te 
act ion est  ut i le et  
prof i table  
Impl icat ion dans le centre 
soc ia l  
 

Ate l ier  soc io l inguist ique  : 2 séances par  semaine 
(mardi  et  jeudi) autour  du français oral  et  écr it ,  
jeux de rô le,  mise en s i tuat ion,  vis i tes,  sor t ies… 
(15 personnes)   
 

Donner un espace de paro les permettant  
l ’expression des habi tants avec les 
partenaires soc iaux et  se mobi l i ser  pour 
t rouver  ensemble des so lutions aux 
problèmes posés (habi tat  co l lec ti f ,  vo ie 
publ ique…) pour un mieux v ivre sur  le 
quart ier 
 

Nombre de personnes 
part ic ipantes  
Nombre de séances  
Nombre de problèmes pr is en 
compte 
Nombre de thèmes abordés  
 

Nombre effect i f  de séances  
Nombres de personnes 
régul ières 
Nombre et  type de 
proposi t ions de réponses  
 

Col lec ti f  d ’envi ronnement soc ia l  : rencontres-
débats tous les 2 mois de 14h à 16h (environ 30 
personnes habi tant le quart ier)  avec les 
partenaires inst i tutionnels 
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Rassembler  les parents autour  d ’un café 
conviv ia l  leur  permettant  de s ’exprimer 
sur  des problèmes de société,  
d’actuali té…,  à part ir  de cet te parole 
favor iser  l ’ informat ion,  la confrontat ion 
des avis afin de l ibérer la paro le 
c i toyenne  
 

 
Nombre de personnes  
Nombre de séances  
Nombre de nouvelles 
personnes 
Qual i té des échanges,  
davantage de l iens entre les 
gens 
 

Nombre réel  de personnes  
Nombre réel  de séances  
Nombre de projets ou 
act ions émergeants 
Nombre de thèmes abordés 
durant  les séances 
Régulari té des part icipants 
Amél iorat ion du l ien entre 
les gens 
Part ic ipat ion aux autres 
act ions du centre soc ia l  
 

Café c itoyen : rencontres-débats tous les mardis 
mat in de 8h30 à 10h30 
Entre 15 et  20 personnes par  rencontre  
Débats autour  de l ’actuali té, des problèmes du 
quot id ien…  
Espace de co-construct ion autour  de projets ou 
act ions avec les partic ipants  
 

Poursuivre la dynamique engagée et  le 
t ravail  de mise en réseau des di f férents 
secteurs du centre socia l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de projets communs 
inter  secteurs 
Nombre de réunions  
Nombre de secteurs 
impl iqués 

Poursui te de l ’ar t iculation 
avec les secteurs ( jeunes,  
enfance,  fami l les)  
Nouveaux projets  
Impl icat ion de tous les 
secteurs 
 
 
 
 
 

Réunions techniques tous les 15 jours avec toute 
l ’équipe du  centre soc ia l  
Réunions coordinat ion avec l ’ACM tous les 15 
jours 
Rencontres mensuel les avec l ’adul te - re la i  
médiateur  sco lai re ar t iculation avec les CLAS  
Format ion supervis ion de l ’équipe autour  de la 
t ransversal i té  
Part ic ipat ion aux réunions réseau des ACF 
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Evolution des moyens mis en œuvre par rapport à ces perspectives  

 

 

Humains : (en équivalent temps plein)  
Actuel lement la coordinatrice enfance/familles occupe un temps plein  

Matériels : 
LES DIFFERENTES SALLES DU CENTRE SOCIAL  

Financiers  
 
Actuel lement, l’ACF finance le demi -poste. L’autre moitié du poste est 

subventionné par le CUCS, le REAAP, le CLAS, le projet Lire Écr ire 
Grandir 
Ces différents dispositifs aident à la faisabil ité des projets mis en 

œuvre par ce secteur.  
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ANNEXES 

 

Fiches actions 
 

Liaison CM2/6ème .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 1  

Si  on jouait  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 1bis  

Supervis ion équipe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 2  

Col lect i f Environnement  Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 3  

Gouvernance Associat ive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 4  

Fonction Accuei l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 5  

Sort ies Fami l iales Culturel les de lo is i rs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 6  

Terri toire Parlons-nous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 6bis  

Atel ier Sociol inguist ique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 7  

CLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 8  

Lire Ecri re Grandir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 9  

PRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 10 

Centre de Lois i rs Enfants (ACM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 11 

Livres en l iberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 12 

Ciné Soupe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 13 

Autour du Jeu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 14 

Espaces Jeunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 15 

Les Doigts de Fée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 16 

Manger Bouger Bien vivre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 17 

Animations /Prévention Jeunes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 18 

La santé dans l ’ass iette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 18bis  

Accompagnement à l ’ insert ion sociale et socioprofessionnel le  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 19 

Fêtes et Animations de quart iers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 20 

Bourse aux Jouets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 21 

Carnaval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 22 

Presqu’ î le en action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 23 

Bourses d’échanges et de savoir «  la Ruche » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 24 

Café Citoyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F iche 25 

 


