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Préambule 

 
 
Sans cesse sur le métier remettre notre ouvrage… 

 

Tous les 4 ans les centres sociaux se livrent à l’exercice de revisiter leur projet social, l’évaluer, 

le mettre en discussion avec les habitants, les adhérents, les partenaires. Cet exercice, auquel 

peu d’organisations sont soumises à un tel rythme, est contraignant et vivifiant.  

 

Il est contraignant car il demande un investissement en temps et en énergie pour l’équipe 

professionnelle et bénévoles. C’est effectivement plusieurs mois de travail et une multitude de 

réunions, heureusement entrecoupées de petits cafés, de gâteaux et de rires.  

 

Nous nous sommes bien retroussés les manches car nous avions bien conscience de l’intérêt de la 

démarche. 

 

 En effet, celle-ci permet de véritablement mettre en place les conditions de la participation, 

aussi bien au niveau des habitants/administrateurs qu’au niveau des partenaires avec qui les 

différentes étapes ont pu être élaborées de manière partagées et concertées. 

 

 Il est vivifiant car il permet des rencontres, des discussions, toujours passionnées, des 

interrogations, des ajustements.  Il a offert au centre social Fabien MENOT l’occasion de se faire 

bousculer et de s’ancrer dans « la vie vraie des habitants ». Il ouvre, aux équipes professionnelles 

et bénévoles, un espace propice pour s’accorder sur des valeurs qui guident nos actions. 

 

Par ce passage obligé et malgré l’ombre portée sur ce projet 2020-2023 par quelques aléas 

financiers, c’est résolument un travail collectif construit par des adhérents qui défendent LEUR 

centre social.  Tout cela a créé des liens encore plus forts entre nous tous et de l’enthousiasme 

pour mieux nous ouvrir sur l’extérieur afin de mieux répondre aux attentes des habitants du 

quartier des Aigues-Douces La Lèque. 

 

Pour ce travail, je souhaite remercier tous ceux qui ont œuvré directement ou indirectement à ce 

document. 

 
…Et contribuer à relever le défi du « vivre et faire ensemble » 
 

 

 
 

Monique GALICHET 
Présidente du Conseil d’administration 
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Partie 1 :  

Eléments de contextualisation du Centre social Fabien MENOT 
 

 1.1 Le contexte historique   

 

A l’entrée « Est » du quartier des Aigues Douces, au Sud de l’école Victor Hugo et à l’Ouest du 

théâtre « Le Sémaphore » s’élève un bâtiment aux formes un peu bizarres bien que modernes : 

il s’agit du Centre Culturel et Social Fabien Menot et de la Halte-Garderie Odette Menot. 

Nul besoin de préciser dans le détail, le rôle important que joue, pour le quartier des Aigues-

Douces et ses habitants, ces équipements.  

 

Rappelons pour mémoire que l’ensemble a été réalisé et occupé en 1972. Quelques années 

auparavant s’élevaient sur ce site, les ruines de l’ancienne usine d’engrais et produits chimiques 

Saint Gobain. L’activité de l’usine avait cessé en 1958. EN 1962, la municipalité l’avait acquise 

avec les terrains pour en faire une réserve foncière pour le prix d’un million deux cent mille 

francs. Bordé par la mer au sud et à l’ouest, cet emplacement était magnifiquement placé pour 

la construction de logements. Sous la poussée des événements économiques de 1970 dus à la 

réalisation de la zone industrielle-portuaire de Fos et aux besoins croissants de logements de la 

ville, la municipalité, en collaboration avec l’office public d’aménagement et de construction des 

Bouches du Rhône, fait construire dès 1970, sept cent quinze logements. 

Début 1972, le quartier est occupé en partie par le personnel des usines de Fos et des habitants 

de Port de Bouc. La Municipalité décida de baptiser du nom « Aigues Douces » le nouveau 

quartier. Pourquoi ce nom, tout simplement parce que la petite crique où se trouve la nouvelle 

plage est désignée sur les cartes marines comme lieu d’approvisionnement des navigateurs en 

eau douce à une petite source qui sortait au ras des flots. 

Assez vite, même si le quartier disposait d’écoles neuves, la nécessité d’autres équipements se 

fit rapidement sentir. Dès 1975, la Municipalité décide de faire construire un nouvel équipement 

pour abriter la PAIO et une halte-garderie. Les travaux s’achèvent en 1977. Vint le moment où 
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il fallut décider de donner un nom à cet équipement. La proposition de baptiser l’ensemble du 

nom de deux très sympathiques personnages, Fabien et Odile MENOT, est approuvée à 

l’unanimité par le Conseil Municipal. 

En 1981 la Municipalité et l’OPAC font appel à l’ARELFA (Association Régionale pour les Loisirs 

Familiaux) pour pré-animer le quartier. Un bureau de 12 m2 était occupé par une directrice de 

Marseille et une secrétaire de Port de Bouc. 

Le Centre Social actuel qui était occupé par le PAIO a été sollicité pour la mise en place de 

certaines activités comme la gym, l’Aïkido … Au bout de 3 ans des habitants et des élus, ont 

créé une association avec l’aide de ARELFA. L’Association pour l’Animation Socio-éducative et la 

gestion du centre social des quartiers des Aigues des Aigues-Douces-la Lèque est alors créée le 

11 octobre 1984 

 L’ARELFA avait alors déménagé pour un bureau plus grand à proximité de l’OPAC. Afin de 

développer la vie associative et de mettre en relation les gens, la PAIO est partie et l’Association 

s’est installée dans le Centre Social actuel. 

 

Dès son origine, le centre Fabien MENOT a été géré par un Conseil d’administration et un bureau 

constitué principalement d‘habitants, adhérents individuels et d’un représentant de de la Ville 

de Port de Bouc. 

 

1.2 Le Territoire d’intervention  

 

PORT DE BOUC, du bleu de la mer au vert des collines 

Port de Bouc est situé à l'embouchure du canal de Caronte qui relie l'étang de Berre au golfe 

de Fos et à la Méditerranée. La commune est également le point d'arrivée du Canal de 

navigation d'Arles à Bouc. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Caronte
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang_de_Berre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Fos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Fos
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_navigation_d%27Arles_%C3%A0_Bouc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_navigation_d%27Arles_%C3%A0_Bouc
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Historiquement, Port de Bouc est une ville « jeune » âgée seulement de 250 ans. 

Economiquement, la Ville développe sa vocation industrielle et maritime puis évolue vers le 

commerce toujours en lien avec le monde marin : les salins, le plomb, la morue. Début du XXème 

siècle, l’industrie chimique, la pétrochimie et l’aciérie se développent ainsi que la construction 

navale. 

Première fracture, survenue en 1966, les Chantiers et Ateliers de Provence qui ont forgé l’identité 

de la cité, dont les rues aujourd’hui encore portent des traces indélébiles, ferment leurs portes 

après faillite et dépôt de bilan. Le Provence dernier navire construit est remorqué à La Ciotat 

pour finitions, malgré des ouvriers grévistes qui font tout pour empêcher son départ. Un 

avènement économique majeur qui déstabilise toute la ville. Deux mille emplois disparaissent 

alors.  

Dans les années 1970 toute la région vit dans la perspective du gigantesque complexe industriel 

de Fos-sur-Mer. On s’attend à la création de milliers d’emplois, des sidérurgistes lorrains arrivent 

dans la région, décidés à contribuer au développement promis.  

Port-de-Bouc dispose de réserves foncières, et poussé par les autorités nationales fait face à 

l’arrivée de 7 500 nouveaux habitants en construisant des infrastructures d’accueil.  

C’est ainsi que naissent les 4 quartiers autour du Centre-Ville : 

• Quartier le Tassy-Bellevue (Quartier politique de la Ville) 

• Quartier des Comtes (Quartier politique de la Ville) 

• Quartier des Amarantes (Quartier en Veille Active depuis 2014) 

• Quartier des Aigues-Douces / la Lèque (Quartier politique de la Ville) 

D’autres quartiers plus résidentiels sont en périphérie de la Ville. 

La désillusion survient en 1975 avec l’arrêt du développement de la Z.I. de Fos, suivi de près 

par la crise de la sidérurgie qui frappe aussitôt les unités de Solmer et d’UgineAcier.  

Dernière criée publique de toute la région PACA pour la vente du poisson, la Halle à Marée 

doit fermer ses portes en décembre 2009, suivie quelques années après de la Copemart qui 

commercialisait le poisson bleu. Désormais, l'activité de la Pêche à Port-de-Bouc est devenue 

quasi inexistante.  

Voisine des activités liées à la pêche, la plaisance ; le port abrite des bateaux venus de toute 

l’Europe.  

La requalification urbaine entreprise depuis une dizaine d’années a donné un nouveau visage 

à Port-de-Bouc. Tout en améliorant le cadre de vie des Port-de-Boucains, l’attractivité de la 

ville s’est renforcée.  

 

Démographiquement, la population a fluctué en corrélation avec l’emploi pour atteindre 

aujourd’hui 18000 habitants.  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1966
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fos-sur-Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorrains
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
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Fabien MENOT, un centre social implanté sur le quartier des Aigues-Douces/La Lèque 

(Sources : INSEE, portrait de territoire CAF, portrait de quartier COMPASS) 

 

 

Un quartier au Sud de la Ville 

 
 

Un  quartier entouré par la mer 

 
 

La zone d’influence du Centre social Fabien MENOT, se compose de quartiers urbains : centre-

ville, les Combattants, Les Aigues Douces et la Lèque composés majoritairement d’habitats 

verticaux, ancrés sur une Presqu’île. L’accès se fait principalement par l’Avenue Maurice Thorez.  

Le réseau de bus intercommunal (Ulysse) dessert ces quartiers par 3 lignes dont une allant jusqu’à 

Martigues. 

Le quartier prioriraire est délimité par le polygone de couleur bleue. La limite communale est 

délimitée par un trait de couleur rouge. 
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Le centre social Fabien MENOT est implanté au sein du quartier des Aigues Douces et excentré 

par rapport à celui de la Lèque. 

La cité des Aigues Douces a été mise en location en 1972. Le quartier des Aigues Douces a 

bénéficié d’une première réhabilitation qui a duré 3 ans (d’octobre 93 à octobre 96). 

Suite à la démolition d’une tour et d’un bâtiment de 7 étages, le taux de logements est passé 

de 700 à 500. Un nouveau bâtiment locatif de 38 logements a été construit à proximité de 

l’école. 

La cité de la Lèque comporte 166 logements (mis en location le 1er juin 1964). 

Ces quartiers sont inscrits dans un nouveau projet de réhabilitation dans le cadre d’un projet 

ANRU 2.  

2353 habitants résident sur le quartier des Aigues- Douces /La Lèque soit 20 % de la population 

des QP du Conseil de territoire du pays de Martigues. 14% de la population de Port-De Bouc 

vit dans ce quartier de la politique de la Ville.  

 

 

 

 



 Centre Social Fabien Menot    Projet social 2020-2023                                                   Page 10 

 

 

 

 Sexe et âge 

A l’instar des répartitions communales et territoriales, la population féminine du quartier est 

supérieure à la population masculine. Le taux (55,4 %) est supérieur au taux national (51,6%). 

 

 

Comme sur l’ensemble des quartiers prioritaires français, le quartier des Aigues- Douces /La 

Lèque de Port-de-Bouc possède une population plus jeune que son environnement géographique. 

Ainsi 39 % de sa population a moins de 25 ans : 510 enfants de moins de 15 ans et 410 jeunes 

de 15 à 25 ans. Le quartier compte 2 fois plus de 60-74 ans que de 75 ans et plus. 

Composition des ménages 

Le nombre de ménages est estimé à 980 soit 14% du total communal.  La taille moyenne des 

ménages est identique à la moyenne communale (2,4). La proportion de personne seules est en 

outre identique entre le quartier et la commune (28%). On estime à 275 personnes le nombre 

de personnes seules sur le quartier (60 % de femmes et 40% d’hommes). 

 Sur le quartier, 15% des ménages sont monoparents, soit 150  (13% à l’échelle communale)  

Logement/ habitat 

Le quartier des Aigue-Douces /La Lèque se caractérise par un habitat social très élevé dont le 

bailleur est 13 Habitat.  Il y a très peu de logements privés et de maisons. 

 Le quartier compte 696 logements sociaux répartis de la manière suivante : 

22%

17%

36%

17%

8%

Répartition par âge 
des habitants du quartier

Moins de 15 ans 15-24 ans 25-59 ans 60-74 ans Plus de 75 ans
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 Année de mise en 

location  

Nombre de 

logements 

 Nombre d’occupants 

Les Aigues-Douces 1972 496 1260 

Les Aigues marines 1998 34 103 

La Lèque 1964 166 420 

 

 

Le quartier est marqué par une très forte sur-représentation des T3 et T4 dans son parc de 

logements. 

Une majorité des locataires 44 % sont présents depuis 7 à 15 ans pour les Aigues Marines. C’est 

une population plus ancienne pour la Lèque : 38% de présents depuis plus de 15 ans et 72,5 % 

de présents de plus de 6 ans et pour les Aigues Douces : 47,3 % de présents depuis plus de 15 

ans et 68 % de présents de plus de 6 ans. C’est donc une population bien implantée sur le 

quartier avec peu de turn-over. 

 Pour la Lèque et les Aigues Marines, la tranche d’Age majoritaire des titulaires du bail est celle 

des 40-59 ans, en revanche pour les Aigues-Douces, ces sont les titulaires du bail âges de 60 

ans et plus qui sont les plus nombreux avec 39,6 %. 

Le quartier va faire l’objet d’une réhabilitation urbaine dans les années à venir : 75 logements 

vont être détruits aux Aigues Douces et 24 à la Lèque. 

Emploi et population active 

Le taux d’emploi des 15-64 ans sur le quartier est inférieur à celui de l’ensemble des quartiers 

prioritaires métropolitains (31% contre 47 %). Il est également inférieur à la moyenne 

communale qui atteint elle aussi 47 %.  

Le taux d’emploi féminin est plus faible que celui des hommes sur le quartier puisqu’il n’est que 

de 21% (37% sur la commune).  

4%
6%

31%

42%

15%
2%

Typologie des logements

T1 T2 T3 T4 T5 T6
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A ce faible taux d’emploi, se cumule une forte précarité dans l’emploi puisque 22% des salariés 

sont en contrat dit précaire (CDD, intérim, emplois aidés…). 

La moitié des demandeurs d’emploi sont âgés de 26 à 49 ans. 

Scolarisation-Formation 

Sur le quartier, le taux de scolarisation des 16-24 ans atteint 37%, soit 16 points de moins que 

celui de l’ensemble des quartiers prioritaires de la France Métropolitaine (53 %). Il est aussi très 

inférieur à la moyenne communale (17 points de moins). Sur le quartier, la part des 15 ans et 

plus non-scolarisé sans diplôme ou inférieur au BAC atteint 84 % soit 9 points de plus que la 

moyenne des quartiers prioritaires métropolitains et de la Ville de Port de Bouc. Par conséquent, 

la part des 15 ans et plus non-scolarisés avec un niveau de BAC+2 ou supérieure n’est que de 

4 % sur les Aigues Douces, contre 11% au niveau communal. 

 Les établissements scolaires sont inscrits en Réseau d’Education Prioritaire renforcé. 

Niveaux de ressources de la population 

Avec un niveau de vie plus faible, le taux de pauvreté sur le quartier est logiquement plus 

important qu’à l’échelle de la commune. Ainsi 44 % de la population du quartier vit sous le seuil 

de pauvreté, soit environ 1030 personnes (commune 23%).  Un tiers des ménages bénéficie des 

minima sociaux. 

Du fait d’un niveau de vie relativement faible de la population, la dépendance aux prestations 

reste très importante. Ainsi près de la moitié des allocataires de la CAF ont des revenus 

dépendant de la moitié de ces prestations  (47% soit 330 ménages) et un tiers des allocataires 

du quartier ont des revenus dépendant totalement des prestations. 

La population allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales 

 

En 2017, la population allocataire CAF représente 76,5 % de l’ensemble de la population du 

quartier. 

Compositions 

familiales 

Quartier des 

Aigues 

Douces/La 

Lèque 

Port de 

Bouc 

Conseil de 

Territoire du 

Pays de 

Martigues 

Métropole 

Aix-

Marseille- 

Provence 

Allocataires isolés 40,8 % 39,5 % 38 % 40,9 % 

Allocataires 

monoparents 
24,8 % 19,5 % 20,3 % 19,6 % 

Allocataires couples 

avec enfant 
25,1% 34,4 % 36,6 % 35,2 % 

Allocataires   avec 3 

enfants et plus 
10,4 % 10,4 % 8,7 % 8,5 % 

Allocataires couples 

sans enfant 
9,3 % 6,5 % 5,1% 4,4 % 
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Ressources de la 

population allocataire 

Quartier des 

Aigues 

Douces/La 

Lèque 

Port de Bouc Conseil de 

Territoire du 

Pays de 

Martigues 

Métropole 

Aix-

Marseille- 

Provence 

Allocataires RSA 15,2 % 15,9 %  11,75 % 10,4 % 

Allocataires AAH 4,4 % 3,1 % 3 % 3,1 % 

Allocataires dont 

prestations représentent 

de + de 50 % de leurs 

revenus 

46,5 % 43,9 % 32,4% 29,7 % 

Allocataires dont 

prestations représentent 

de + de 100% de leurs 

revenus 

33,3 % 26,4% 19,8 % 19,2 % 

 

  Tissu économique du quartier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrie
11%

Construction
22%

Commercre, 
transports, 

hébergements et 
restauration

40%

Service aux 
entreprises

9%

Service aux 
particuliers

18%

Répartition des établissements par activité
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L’ offre de structures de proximité, d’équipements et de services sur la zone 
  
 

PETITE ENFANCE GESTIONNAIRE 

Crèche du sud-35 places Ville de PORT-DE-BOUC 

Halte-garderie Odette MENOT-30 places Ville de PORT-DE-BOUC 

ENFANCE 

Accueil de loisirs Sans hébergement 3-12 ans  Centre social Fabien MENOT 

Accueils Périscolaires Centre social Fabien MENOT 

JEUNESSE   

Accueil Jeunes Centre social Fabien MENOT 

Animation Prévention Jeunesse Centre social Fabien MENOT 

Education Spécialisée ADDAP 13 

CULTURE, SPORTS, LOISIRS 

Médiathèque Ville de PORT-DE-BOUC 

Théâtre le Sémaphore Association 

Piscine en été Ville de PORT-DE-BOUC 

Presqu’île Ville de PORT-DE-BOUC 

2 terrains de sport Ville de PORT-DE-BOUC 

Une salle de boxe Ville de PORT-DE-BOUC 

ANIMATION SOCIALE 

Centre social Fabien MENOT Association loi 1901 

Espace d’économie sociale et solidaire en projet Ville de PORT-DE-BOUC 

SERVICES SOCIAUX ET MEDICAUX 

Maison des services au public Ville de PORT-DE-BOUC 

Maison de la solidarité Conseil Départemental 

Centre de planification et d’Education Familiale  Conseil Départemental 

Maison de retraite EHPAD La Presqu’île Association  

Maison Relais et hébergements d’urgence CCAS 

Service social maritime ENIM 

Caisse Primaire d'assurance maladie 
Organisme privé de droit privé 
exerçant une mission de service public 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES   

2 écoles maternelles publiques, Jeanne BLOUVAT et 
Victor HUGO  

2 écoles élémentaires publiques, Anatole FRANCE et 
Victor HUGO  

Collège Frédéric MISTRAL  
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Le quartier en chiffres clés 

• 2 353 habitants  

• 20 % de la population des QP du Conseil de territoire du pays de Martigues   

• 14% de la population de Port de Bouc vit dans ce quartier de la politique de la Ville. 

• 39% moins de 25 ans : 510 enfants de moins de 15 ans et 410 jeunes de 15 à 25 ans. 

• 2 fois plus de 60-74 ans que de 75 ans et + 

• 980 ménages 

• 28% de personnes seules : 275 (165 femmes /110 hommes) 

• 15% de ménages monoparentaux (13% sur la commune) 

• 20% des ménages vivent dans un T5 ou plus 

• 5% d’étrangers (7% à l’échelle communale) 

• 44 % de la population du quartier vit sous le seuil de pauvreté, soit environ 1030 personnes 

(23% à l’échelle communale)  

• 1070 € niveau de vie médian mensuel (1434€ à l’échelle communale) 

• 33% des allocataires ont des revenus dépendant totalement des prestations 

• 28 % des assurés couverts par la CMU-C 

• 37% des jeunes de 16-24 ans sont scolarisés (54 % à l’échelle communale) 

• 31 % emploi des 15-64 ans  (47 % à l’échelle communale) 

• Une quinzaine d’équipements de proximité 
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1.3 La présentation du Centre social Fabien MENOT 

 
1.3.1 Des valeurs et des principes à respecter et à faire vivre 

  

(Extrait de la charte fédérale des centres sociaux et socioculturels de France) 

 

Le centre social ou socio-culturel entend être un foyer d'initiatives porté par des habitants 

associés appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet 

de développement social pour l'ensemble de la population d'un territoire.  

  

Se plaçant dans le mouvement de l'éducation populaire, les centres sociaux et socio-culturels 

fédérés réfèrent leur action et leur expression publique à trois valeurs fondatrices : la dignité 

humaine, la solidarité et la démocratie.   

 

Le respect de la dignité humaine  

Reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme est l'attitude première des 

acteurs des Centres sociaux et socio-culturels.  

La solidarité 

Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c'est-à-dire comme étant capables de 

vivre ensemble en société, est une conviction constante des Centres sociaux et socio-culturels 

depuis leurs origines.  

La démocratie  

Opter pour la démocratie, c'est, pour les Centres sociaux et socio-culturels, vouloir une société 

ouverte au débat et au partage du pouvoir.  

La laïcité, la neutralité et la mixité 

 

 

L'action des centres sociaux et socio-culturels s'enracine dans l'expérience vécue des habitants.  

Elle associe la sensibilité et la rationalité des acteurs. Elle trouve une condition de son élaboration 

et de sa conduite dans la convivialité créée par le centre social. 

 

1.3.2 Nos agréments 

 

Le Centre social Fabien MENOT bénéficie de deux agréments délivrés par la Caisse 

d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône en 2016 : 

• L’agrément Animation globale et coordination  

• L’agrément Animation Collective Familles 

  

L’agrément Animation globale et coordination a été délivré pour les deux missions qui 

caractérisent un centre social :  

• Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille 

toute la population en veillant à la mixité sociale  
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• Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir 

et de réaliser leurs projets  

 

Cinq missions complémentaires sont également mentionnées :    

• Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des 

groupes informels ou des associations. 

 

• Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant 

leur proposer un accompagnement adapté. 

 

• Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et 

du territoire ; en raison des problématiques sociales auxquelles ils sont confrontés, ils 

peuvent développer des actions collectives avec une dimension d’accompagnement social. 

 

• Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la 

participation et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles.  

 

• Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs 

impliqués dans les problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes 

d’intervention prioritaires. 

 

L’agrément Animation Collective Familles est complémentaire à l’agrément de centre social. 

Le projet Animation Collective Familles vise à répondre aux problématiques familiales du 

territoire, et à soutenir tout particulièrement les parents dans leur rôle éducatif.  

 

Les finalités recherchées sont le renforcement des liens sociaux, familiaux, parentaux, le 

développement de l’autonomie et de la citoyenneté, de solidarités et des initiatives locales. 

 

1.3.3 Nos missions 

 

Nos missions ont été définies à la suite du diagnostic social de territoire réalisé en 2016 avec 

les acteurs et partenaires de territoire et formalisées dans le contrat de projet liant le Centre 

social et la CAF des Bouches-du-Rhône. 
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Agréments 
Document de 

référence 
Orientations 

 
 
 
 
Animation 
globale  
et coordination 
 
 
 
 
 
Animation 
Collective Familles 

 
 
 
 
 
 
 

 
Projet social 
2016-2019 

 

AXE 1 – Convivialité, accueil, lien 

Développer la fonction d’animation sociale, source de 

cohésion sociale à l’échelle du territoire 

• Objectifs 1 : Maintenir une excellente qualité 

d’accueil des personnes, des familles et des 

associations 

• Objectifs 2 : Promouvoir et accompagner le 

bénévolat 

• Objectifs 3 : Renforcer les synergies entre les 

activités du centre social et les liens avec les 

partenaires sociaux 

 

AXE 2 : Famille, enfance, jeunesse 

Répondre aux besoins des individus, des familles et des 

associations du territoire 

• Objectifs 1 : Adapter et renforcer les services 

existants 

• Objectifs 2 : Expérimenter de nouveaux services 

• Objectifs 3 : Renforcer le partenariat institutionnel 

 

 

AXE  3 : Participation et expression des habitants 

Animer la vie sociale locale 

• Objectifs 1 : Favoriser la mixité sociale et 

intergénérationnelle 

• Objectifs 2 : Permettre aux habitants de devenir 

acteur de la vie locale 

 

 
 

1.3.4 Nos équipements  
 
En 2018 et 2019, Le centre social a résilié 4 conventions de mise à disposition de locaux de 13 

Habitat puisque certains n’étaient plus pertinents au regard du projet social, d’autres jugées 

insalubres et non conformes pour l’accueil du public. 

 
Le Centre Social Fabien MENOT gère 4 espaces répartis sur le quartier des Aigues Douces et 
à proximité : 
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Les locaux rue de Turenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les locaux rue de Turenne, propriétés de la Ville dont le Centre Social est locataire, sont 

entièrement dédiés au développement des activités du centre. C’est le siège administratif de 

l’association. L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 

 

Ces locaux comprennent : 

- Un sous-sol : une cave, une cuisine et une grande salle d’activité, un sanitaire avec lave-mains  

- Un rez de chaussée : un espace accueil, 1 bureau, une salle d’évolution, un sanitaire avec lave-

mains, un espace de rangement 

- Un étage : 2 salles d’activités, une salle « animateur »,  un sanitaire avec lave-mains, 6 bureaux  

 le tout d’une superficie de 555 m2 

 
La valorisation des interventions des personnels techniques Ville apparait dans les documents 

financiers. 

A noter que la configuration des locaux ne facilite pas l’accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite : présence d’étages   

Les locaux mis à disposition par 13 habitat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le S 37 abrite la Fabrique (66 m2), atelier de bricolage et 
bricothèque 

Ouvert tous les après-midis de 13h30 à 16h 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le P 30 abrite Les doigts de fées (90 m2), ressourcerie qui 
collecte, répare, et vend à moindre prix des vêtements dans 
une démarche éco-citoyenne. Espace animé par un groupe 
de bénévoles. 

Ouvert Lundi et vendredi de 14h à 16h 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le S36  (98 m2) va faire l’objet de travaux de remise aux 
normes de sécurité par 13 Habitat. Il est prévu un projet 
d’aménagement d’accueil par et pour les jeunes.  
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La valorisation de ces 3 espaces apparait dans les documents financiers. 

> À noter qu’aucune signalétique ne permet d’identifier ces 3 équipements comme annexes 

du centre social Fabien MENOT. 

1.4 L’organisation fonctionnelle et évolution de l’équipe 

1.4.1 Le Conseil d’Administration 

Le centre social Fabien MENOT est géré par un Conseil d’Administration constitué de 21 membres 

maximums élus pour trois ans renouvelables par tiers. Les membres sortants sont éligibles. 

Le conseil d’administration, se réunit plusieurs fois par an. Il est l’organe représentatif du Centre 

social Fabien MENOT. Il a pour rôle de s’assurer du bon fonctionnement et du développement 

de l’association en conformité avec son projet social.   

Le bureau est composé de 6 administrateurs élus par le conseil d’administration pour représenter 

l’association et exécuter les décisions. 

Malgré un turn-over régulier de 2 à 3 administrateurs chaque année, un noyau perdure ce qui 

permet la mise en œuvre du projet social.  

Liste des membres du conseil d’administration (assemblée générale du 4 avril 2019) 

Nom Prénom Fonction Profession 
Lieu 

d’habitation 

Date de 

nomination 

GALICHET Monique Présidente Retraitée Centre-ville 14/04/2014 

GUIRAMAND Patrick Vice-Président Retraité Centre-Ville 07/04/2016 

DIAZ  Irène Trésorière Sans La Lèque 07/04/2016 

ORTS Evelyne Trésorière-Adjointe Sans Bottaï 11/04/2018 

GARNES Georgette Secrétaire Retraitée La Bergerie 14/04/2014 

LADJAL Moktar Secrétaire Adjoint Plaquiste Les Aigues Douces 11/04/2018 

AUBRY  Martine  

 

 

 

 

Administrateurs 

 

 

 

 

 

 

 

Retraitée Les Comtes 14/04/2014 

BOURDIER Marie-Annick Retraitée Les Aigues Douces 07/04/2016 

FILIPPI Antoinette Retraitée Centre-Ville 14/04/2014 

GARCIA Michèle Sans La Lèque 07/04/2016 

MARTINEZ Sylviane  Retraitée La Lèque 13/04/2015 

MAZZOLI Béatrice Retraitée Centre-Ville 07/04/2016 

MORIN Bernadette Retraitée Les Aigues Douces 11/04/2018 

MONNI Karima Sans Les Aigues Douces 07/04/2016 

MONNI Sarah Sans Les Comtes 04/04/2019 
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RODRIGUEZ Berthe  

 

Administrateurs 

Retraitée La Lèque 14/04/2014 

ROBERT Natacha Agent d’entretien Les Aigues Douces 07/04/2016 

SAU Antoinette  Retraitée Les Aigues Douces 04/04/2019 

STROZZI Annick Retraitée Centre-Ville 07/04/2016 

VAIR Monique Retraitée La Lèque 13/04/2015 

ZUDDAS Juliette Retraitée Les Aigues Douces 07/04/2016 

 

Evolution de la présence des administrateurs aux réunions des instances dirigeantes  

Année Heures Nombre de CA 

2016 196 5 
2017 224 5 
2018 249 5 

2019  3  
(au 16 mai 2019)  

 

En plus de la présence des administrateurs aux réunions des instances dirigeantes, sont aussi 

estimées les présences de la présidente, de la trésorière et de la secrétaire pour le suivi des 

dossiers, des projets et compte-rendus.  

1.4.2 L’équipe de bénévoles 

Pour mener à bien une grande partie de nos activités ou actions, le Centre Social Fabien MENOT 

s’appuie sur une équipe d’une cinquantaine de bénévoles réguliers et d’une trentaine de 

bénévoles occasionnels, qui interviennent en fonction de leur disponibilité, sur sollicitation de 

l’équipe ou à leur initiative. 

Le renfort des bénévoles est une donnée non négligeable dans le cadre des activités du centre 

social. 

Le Conseil d’Administration du 19 décembre 2017 a validé la valorisation du bénévolat de la 

manière suivante : 1X SMIC horaire chargé pour la fonction bénévole et 1,5 X SMIC horaire 

chargé pour la fonction bénévole spécifique et la fonction dirigeante. 
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 2017 2018 2019 

Total heures 580  2371  

 

1.4. 3 Les modes de participation des habitants 

Un adhérent du centre social peut aisément trouver la place qu’il souhaite au sein du Centre 

social selon son souhait d’engagement. L’ensemble des activités du Centre social Fabien MENOT 

sert de support pour le développement des liens sociaux et pour amener les adhérents, s’ils le 

souhaitent à s’investir dans la vie de du Centre.  

 Les modes de participation par niveaux : 

❶ La présence, consommation de services ou d’activités 

• Fréquentation de l’accueil  

• Les ateliers de loisirs et de vie quotidienne  

• Accueils de loisirs, accueil jeunes, sortie famille 

 

❷ La contribution ponctuelle à une activité ou à un projet collectif 

• Participation à l’organisation de la fête de quartier, du loto, de la bourse 

aux jouets, du Ciné-soupe 

• Confection de repas pour l’ACM ou de pâtisseries pour des animations ou 

évènements 

• Renouvellement du projet social  

 

❸ La collaboration permanente et la prise de responsabilité   

• Encadrement d’ateliers (alphabétisation, accompagnement scolaire, les 

doigts de fée, coup de fourchette) 

10%

59%

31%

Répartition du bénévolat en 
fonction des activités en 2018

Fonction dirigeante Encadrements d'activité Manifestation
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 La contribution au processus de décision 

 

• Conseil d’administration 

• Bureau 

Chaque niveau de participation est perméable et les adhérents sont régulièrement sollicités par 

l’équipe en fonction des potentialités de chacun pour passer d’une simple participation à une 

activité de loisirs à une implication dans un projet collectif. Les niveaux 3 et 4 demandent plus 

d’engagement et d’exigences. 

1.4.4 L’équipe salariée 

L’association emploie en 13 salariés. Les contrats de travail sont régis par les dispositions de la 

convention Nationale des Acteurs du lien Social et Familial  (ALISFA). 

Nom 
/Prénom 

Fonction 
Type contrat 

Diplôme Missions 
Date d’entrée 
dans le poste 

Catherine  

FESTAS 

Directrice CDI/ 
temps complet 

D.E.F.A 
D.E.S.J.E.P.S animation 
culturelle et socio-
éducative-Mention 
Directeur de structure et 
de projets 

Assumer la 

responsabilité 

générale de la 

structure par 

délégation du 

Conseil 

d’Administration 

1er septembre 

2017  

Pascal 

LAUBIGNAT 

Coordinateur 

familles 

CDI/ 
temps complet 

DEJEPS  
animation sociale 

Assurer une 

mission socio-

éducative dans le 

cadre du projet 

de l’association 

(projet social et 

projet familles) 

1er décembre 

2017 (dans la 

structure 

depuis 

octobre 

2014) 

Samir 

KALOUAZ 

Animateur 

Prévention 

Jeunesse 

CDI/ 
temps complet 

DEJEPS  
animation sociale 

Assurer une 
mission socio-
éducative dans le 
cadre du projet 
de l’association 
(projet social et 
projet familles) 

1er octobre 

2018 (dans la 

structure 

depuis le 13 

novembre 

2017) 

Romain 

MEYER 

Directeur 

ACM 

CDI/ 
temps complet 

DEJEPS  
animation sociale 

Assurer une 
mission socio-
éducative dans le 
cadre du projet 
de l’association 
(projet social et 
projet familles) 

13 mars 

2018 
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Jean 

CORTES 

Adultes-relais  CDD/ 
temps complet 
fin de contrat 
mars 2022 

Diplôme de Médiateur 
Social Accès aux Droits et 
aux Services niveau IV 
 
 

Assurer une 
médiation 
facilitant le 
dialogue social 
entre services 
publics et usagers 

2 janvier 

2019 

Louisa 

MECHETA 

Chargée 

d’accueil  

 

CDI/ 
temps complet 

Niveau Bac commerce Accueillir le public 
sur place et au 
téléphone, 
orienter, informer 
Animation de la 
fonction accueil 

1er janvier 

2016 

Sophie 

FEINARD 

Comptable CDI/ 
Temps partiel 

Licence de gestion option 
finances 

Assurer la 
comptabilité de la 
structure et la 
gestion des paies  

17 septembre 

2018 

Kristel 

OUDJOUDI 

Secrétaire CDI/ 
Temps partiel 

Diplôme de secrétaire 
comptable niveau IV 

Assurer le 
secrétariat de la 
structure et la 
facturation 

9 mai 2016 

Djamila  

MAROUF 

Agent 

d’entretien 

CDI/temps 
partiel 

  Assurer l’entretien 
des locaux 

1er avril 2003 

Laëtitia 

MENARD 

Animatrice CDII/temps 
partiel 

BAC Assurer une 
mission socio-
éducative dans le 
cadre du projet 
de l’association 
(projet social et 
projet familles) 

6 novembre 

2017 

Amandine 

BLAISE 

Animatrice CDD/temps 
partiel 
 Contrat aidé  
Fin de contrat 
novembre 2019 

BAC en cours de 
formation BPJEPS Loisirs 
tout public 

Assurer une 
mission socio-
éducative dans le 
cadre du projet 
de l’association 
(projet social et 
projet familles) 

3 octobre 

2016 

 

Elodie  

LO BUE 

 CDD/temps 
partiel 
 Contrat aidé 
Fin de contrat  
Août 2019 

BEP Assurer une 
mission socio-
éducative dans le 
cadre du projet 
de l’association 
(projet social et 
projet familles) 

20 août 2018 

Anacleto 

SANTIAGO 

Intervenant 

technique 

CDI/temps 
partiel 

Diplôme d’automaticien Participer par une 
mission éducative 
technique 
(menuiserie et 
bricolage) pour 
tous types de 
public à la mise 
en œuvre du 
projet social 

23 janvier 

2017 
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 Depuis le départ de Géraldine DEWILDE en 2016, directrice qui a piloté le projet social 

2016-2019, le Centre social Fabien MENOT a souffert d’un turn-over des salariés, notamment 

sur des postes « pilier », véritable frein au fonctionnement du centre social, sur la mobilisation 

des publics et le portage des actions : direction, accueil,  référent famille, comptabilité, animation 

prévention jeunesse, adulte-relais, responsable ACM. De janvier à mai 2018, 4 contrats aidés 

ont pris fin sur des postes d’animation et n’ont pu être pérennisés face à des contraintes 

budgétaires. Il est à noter que le recrutement sur certains postes reste difficile par un manque 

de candidatures. 

 

 

1.5 Les adhérents du centre social fabien MENOT (période de référence 2018) 

1.5.1 Type d’adhésion 

 

En 2018, le centre social compte 191 adhésions réparties de la manière suivante : 

• 137 adhésions familiales et individuelles (11€)  

•  54 adhésions jeunes (5 €)   

 

Les adhésions familiales et jeunes représentent 351 adhérents qui se répartissent de la manière 

suivante :  

• 46 hommes 

• 128 femmes 

• 177 enfants 
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1.5.2 Evolution des adhésions  

 

 2016 2017 2018 Evolution  

Nombre 
d’adhésions 

234 226 191                       - 18 % 

Nombre 
d’adhérents  

399 306 351                        + 13 % 

 

En 2018, le nombre d’adhésions a diminué tandis que le nombre d’adhérents a augmenté, ce 

qui s’explique par la hausse des adhésions familiales.  

 

1.5.3 Typologie des adhérents 

  
Situation de famille 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Concubin
4%
Pascé

4%
Célibataire

9%

Divorcé
10%

Séparé
8%

Marié
51%

Veuf
14%

SITUATION DE FAMILLE
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Situation socio-professionnelle 
 
 
 

 
 
 
 
Répartition en fonction du Quotient Familial 
   

Le quotient familial correspond à la totalité des revenus annuels bruts +/- les pensions 

alimentaires /12 mois + prestations CAF versées mensuellement. Le total est divisé par le nombre 

de part.   

 

Couple avec ou 
sans enfants

50%

Famille 
monoparentale

18%

Personne vivant 
seule
32%

Typologie des ménages 

Couple avec ou sans enfants Famille monoparentale Personne vivant seule

1 5
15

5 11

35

9
29

142

45

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Situation professsionnelle
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Le quotient familial est demandé pour les activités de l’accueil de loisirs extra et périscolaire 

et depuis la rentrée de septembre 2018 pour les sorties familiales, ce qui explique que la 

moitié des quotients des adhérents ne sont pas renseignés. 

 

Le quotient le plus représenté parmi les adhérents est le quotient 2, ce qui se vérifie aussi dans 

la fréquentation de l’ACM (52%). 

 

 

 

 

 

0-300
7%

301-600
28%

601-900
16%< 900

3%

Non Renseigné
46%

Répartition des adhérents par 
quotient familial 

23%

64%

9% 4%

Répartition des quotients sur 
quotient renseigné

0-300 300-600 600-900 < 900
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1.5.4 Origine géographique des adhérents  

 

 
 
1.5.5 L’âge des adhérents 
 

 

 

 

1.6 L’environnement partenarial 

 
1.6.1 Les associations conventionnées 

 

 
Association Pour le 
Développement Local du pays 
de Martigues 

Ateliers pour les bénéficiaires du RSA 
Programme « mieux vivre son logement » 

Association Stori-Ayurveda Yoga 

Association d’Aide Familiale 
Populaire 

Réunion de concertation pour ses employés 3 fois par 
mois 

 
 
En 2017, une nouvelle association « O petit soin des cœurs » a signé une convention avec le 
Centre social pour développer son activité de Qi Qong (gymnastique chinoise) le lundi soir de 
18h15 à 19h30.  Mais cette convention n’ a pas été renouvelée à la rentrée 2018/2019. 

 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

AIGUES 
DOUCES

LA LÈQUE AUTRES 
QUARTIERS

HORS PORT 
DE BOUC

151

69
118

13

Origine géographique

0-20 ans 
46%

20-40 ans
16%

40-60 ans
13%

Plus de 
60 ans 

16%

Non 
renseigné

9%

RÉPARTITION PAR ÂGE DES 
ADHÉRENTS 

Comme les années précédentes, la 

majorité des adhérents habitent le 

quartier des Aigues Douces, lieu 

d’implantation du Centre social. 

 

Concernant l’âge nos adhérents, on 

peut constater une forte proportion 

de personnes de moins de 20 ans. 
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1.6.2 Les permanences   
 

 
Mission locale Insertion professionnelle des jeunes 

de 6 à 25 ans 
Mardi de 14h à 15h30 tous 
les 15 jours  
(Financement politique de la 
Ville) 

Initiative Pays de 
Martigues 

Information la sur la création 
d’entreprises. 

Mercredi de 14h à 16h tous 
les 15 jours 
Fin des permanences en 2018 
(Financement politique de la 
Ville) 
 

CCAS  Aide juridique  Lundi de 14h à 17h 
(Financement politique de la 
Ville) 

 
1.6.3 Les partenaires institutionnels et associatifs 

 
Typologie du partenariat : 

• PT = Partenariat technique 

• POAP = Partenariat d’orientation et d’accompagnement des publics 

• PP = Partenariat de projets  

• PF = Partenariat financier 
 
 

   Typologie du partenariat 

Institution Service Objet PT POAP PP PF 

C
A

F
 d

e
s 

 B
o
u

ch
e
s 

d
u
 R

h
ô

n
e
 

 

 

Equipe de territoire  

Action sociale 

Collective 

  
 
 
 
Convention Cadre 
Suivi projet social 
Animation globale et coordination 
Animation collective famille 
Actions collectives REAAP, CLAS, Lire et 
grandir,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X   X X 
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Typologie du partenariat 

Institution Service Objet PT POAP PP PF 

V
il
le

 d
e
  

P
o
rt

 d
e
 B

o
u
c 

Direction Générale 

Politique de la 

Ville 

CCAS (Centre 

Communal d’Action 

Sociale) 

Service Enfance 

Jeunesse  

 

GUPS 

 

Services 

techniques 

Convention Cadre 
 
Accompagnement Appel à projets politique 
de la Ville 
 
Orientation et accompagnement des 
publics vers les activités du centre social  
 
 
PRE 
Convention accueils périscolaires 
Projets avec PAJE 
 
Collectif Environnement   
Semaine écocitoyenne 
 
Mise à disposition des locaux  
Logistique Temps forts 
 
Participation au carnaval 

X X 

 

X 

 

X 

C
o
n

se
il
  

D
é
p
a
rt

e
m

e
n

ta
l 

Politique de la 

Ville et de l’Habitat 

 

 

Maison de la 

solidarité 

Services mode 

d‘accueil PMI 

Convention Cadre 
Suivi technique 
Accompagnement Appel à projets politique 
de la Ville 
 
Convention Animation Prévention Jeunesse 
 
Orientation et accompagnement des 
publics vers les activités du centre social 
 Suivi social des familles  
 
Suivi technique ACM 

X X 

 

X 

 

X 

E
ta

t 

  

Préfecture 

 

 

DDCS 

 
 
Convention adultes-relais 
Accompagnement Appel à projets politique 
de la Ville 
 
 
 
Suivie et agréments ACM 

X  

 

X 

 

X 
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   T
y p o
l o g
i e
 

d u
 

p a
r

te n a
r

ia t In st
i

tu ti o n  S
e rv ic e  O b
j

e
t

 P
T

 P O A P  P P  P
F
   

Typologie du partenariat 

Institution Service Objet PT POAP PP PF 

T
e
ri

to
ir

e
 d

u
 p

a
y

s 
d

e
 

 M
a
rt

ig
u
e
s 

 

 

 

Politique de la 

Ville  

 

 
 
 
 
 
 
Accompagnement Appel à projets politique 
de la Ville 
 
Réunions de réflexion 
 
 

X  

 

X 

 

X 

1
3

 H
a
b
it
a
t 

DPLP marketing 

locatif et social 

DGAP cadre de vie 

Appel à projets politique de la Ville 
Convention cadre relative à la TFPB 
 
Participation au collectif environnement 
 
Réunions de réflexion concernant 
l’amélioration du cadre de vie 
  
 
Mise à disposition de locaux 
 
 
 
 
 

X  

 

X 

 

X 

E
d

u
ca

ti
o
n

  

N
a
ti
o
n
a
le

 

 

Collège Frédéric 

Mistral 

Ecole primaire 

Victor Hugo 

Ecole primaire 

Anatole France 

 
 
 
 
Groupe parents-relais 
Réunions de réflexion sur le décrochage 
scolaire  
Actions d’accompagnement à la scolarité 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X 
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Typologie du partenariat 

Institution Service Objet PT POAP PP PF 

A
ss

o
ci

a
ti
o
n

 d
e
  

P
o

rt
 d

e
 B

o
u
c 

APDL 

Cinéma le Méliès 

Théâtre le 

Sémaphore 

Médiathèque Boris 

Vian 

Centre d’Art 

Fernand Léger 

 

Vie au féminin 

 

ADDAP 13 

Mission locale 

 CNL (association 

locataires des 

Aigues Douces-La 

Lèque) 

 

AJES et centres 

sociaux 

Dispositif « Mieux vivre son logement » 
 
 Ciné soupe, ciné de plein air 
 
 
 
Actions avec l’atelier d’alphabétisation, 
l’ACM, le CLAS et l’Accueil de jeunes 
 
 
 
 
Programme des actions autour des journées 
internationales des droits des femmes 
 
Collaboration autour de projets de séjours, 
actions de proximité 
 
 
 
 
Projets partenariaux 
 

 X X  

 

1.6.4 Inscription dans les réseaux 

Participation à la vie du réseau des Centres sociaux des Bouches du Rhône 

Le centre social Fabien MENOT est adhérent à l’Union des Centres Sociaux des Bouches du Rhône. 

L’UCS13 apporte une aide technique dans les différents domaines de l’information, du 

financement, de la gestion, des recrutements, de l’analyse des besoins et de la formation.  

 

Notre participation à la vie fédérale prend plusieurs formes : 

• Participation de l’équipe (administrateurs et salariés) aux formations  

• Participation aux réunions des directeurs et des coordinateurs Familles des Bouches du 

Rhône  

• Participation aux groupes métiers 

• Participation de l’équipe salariés aux journées fédérales 
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Participation à la fédération ADL/MJC PACA 

 

Le centre social Fabien MENOT est adhérent à la fédération ADL (Animation et développement 

local) MJC PACA ce qui lui donne accès  : 

• A La valorisation de ses informations via l’animation de leurs réseaux de communication 

fédéraux 

• A l’intermédiation et accompagnement de Volontaires en Service Civique 

• Aux formations des Volontaires en Service civique de la structure mais aussi des 

bénévoles 

• A des avantages sur les événements locaux, régionaux et nationaux et sur la mise à 

dispositions d’outils pédagogiques   

 

 

Participation au réseau Ensemble en Provence et Culture du Cœur 

Spécialistes et experts de la médiation culturelle dans le champ social, ces réseaux permettent 

aux plus démunis, notamment dans les quartiers prioritaires, d’accéder aux pratiques culturelles. 

Des sorties (accès au spectacle vivant, aux concerts, aux musées …) sont rendues possibles par 

le biais du dispositif en faveur des publics en situation d’exclusion. Pour accéder à ces sorties, il 

est nécessaire au centre social de prendre une adhésion à l’association d’un montant annuel de 

75 € et de signer une convention. 

Participation au réseau ANCV 
 

 Notre inscription au réseau ANCV permet d’accompagner et de favoriser le plus nombre (jeunes, 

séniors, familles) à partir en vacances. 
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1.7 Les moyens financiers 

 
 
Total des produits en 2018 : 453 833 € 
 
 

 2015 2016 2017 2018 Evolution  

Total 
produits  

499 765 € 
 

550 111 € 562 256 € 453 833 €   
- 19 % 

 
 
 
 

 
 
Tableau de répartition des produits 
  

 2015 2016 2017 2018 

Conseil départemental  70 488 € 76 124 € 66 124 € 68 624 € 

Ville de Port de Bouc 71 794 € 2 734,76 € 67 737,27 € 65 521€ 

CAF des BDR 46 689,38 € 104 503,44 € 45 985,25 € 41 393,24 € 

13 Habitat 17 335,40 € 17 010,00 € 37 010,00€ 17 920 € 

Conseil régional 39 000 € 24 530 € 6 530 € 0 € 

DDCS/ACSE état  102 25,91 € 110 488,64 € 117 768,10 € 76 379 ,23 € 

CTPM 19 500 € 34 600 € 38 500 € 29 550 € 

Cotisations des 
adhérents  

2232 € 1 883 € 964 € 1 977 € 

Prestations vendues 98 252,52 € 118 471,62 € 122 806,05 € 131 397,17 
€ 

Autres  279,87 € 357,74 € 317 € 10844,94 € 

 
 
 
 

4 99 765 € 

5 50 111 € 5 62 256 € 

4 53 833 € 

2015 2016 2017 2018

TOTAL PRODUITS 
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Total des charges en 2018 : 560 921, 98 € 
 
 

 2015 2016 2017 2018 Evolution  

Total 
charges 

468 124, 49 €  521 458,54 € 560 921,98 € 508 620,22 € - 9,3 % 

 
 
 
 
 Tableau de répartition des charges 
 

 2015 2016 2017 2018 

Achats 118 639,33 € 142 193, 27 € 147 363,92 € 131 547,32 € 

Frais de personnel 244 314,12 € 255 519,11 € 307 344,66 € 368 067,23 € 

Taxes et impôts 5 905,92 € 5 966,92 € 7 645,78 € 7 330 € 

Amortissements et 
provisions  

10 164,24€ 12 866,39 € 5 747, 48 € 1886,68 € 

Autres    480,29 € 0 

Charges 
exceptionnelles 

60, 48 € 20 332 € 5 117, 83 € 100,70 € 

 
 

Conseil 
départemental 

16%

Ville de Port de 
Bouc
15%

CAF des BDR
9%

13 Habitat
4%

Conseil régional
0%

DDCS/ACSE état 
17%

CTPM
7%

Prestations 
vendues

30%

Autres 
2%

RÉPARTITION DES PRODUITS EN 2018
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 Le résultat  

 
L’exercice 2018 fait apparaître un résultat déficitaire de 54 786 € 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Evolution du 
résultat 

 
5 385 € 

 
9 239 € 

 
31 645 € 

 
28 653 € 

 
1 334 € 

 
- 54 786 € 

 
Ce qu’il faut retenir : 
 
- Prestations vendues à hauteur de 30 % des produits qui correspond aux prestations de 
service de la CAF (Animation globale, animation collective famille, ALSH, accueil jeunes, CLAS) 
et des participations des usagers 
-  Baisse générale des subventions 
- Une masse salariale brute en hausse de 21.81 % par rapport à 2016 

 

4 68 124 € 

5 21 459 € 

5 60 922 € 

5 08 620 € 

2015 2016 2017 2018

TOTAL CHARGES

Achats
26%

Frais de personnel
72%

Taxes et impôts
2%

Amortissements et 
provisions 

0%

Charges 
exceptionnelles

0%

RÉPARTITION DES CHARGES EN 2018
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Partie 2 :  

Présentation de la démarche de renouvellement du projet social 
 

 

 

 

2.1 Le planning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sept. 

2018 

Oct. 

2018 

Nov. 

2018 

Déc. 

2018 

Janv. 

2019 

Fév. 

2019 

Mars 

2019 

Avril  

2019 

Mai 

2019 

Evaluation du projet 2016-2019 et diagnostic    

  Entretiens semi-

directifs 

     

    Rédaction du projet social 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 mai 2019 : 
Envoi du 
projet à la 
CAF 

27 septembre 
2018 :  

Validation de la 
démarche de 
renouvellement 
de projet au CA 
 

8 novembre 2018 :   
1er COPAR 
Validation de la 
démarche de 
renouvellement de 
projet 
 

12 mars 2019 :  
Validation du 
bilan et du 
diagnostic au CA 
 

15 mars 2019 :   
2ème COPAR 
Validation du 
bilan et du 
diagnostic 
 3 mai 2019 :   

3ème COPAR 
Validation du 
projet social 

 

16 mai 2019 :  
Validation du 
projet social CA 
 

22, 25, 26, 28 et 29 
mars 2019 :   
Réunions groupe projet 
pour définir les axes 
stratégiques et objectifs 

opérationnels 

23, 24 et 25 avril 
2019 :   
Réunions groupe 
projet pour définir les 
actions 

26 février 2019 : 
Réunion groupe 
projet pour 
validation du bilan 
et du diagnostic 
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2.2 Les instances  

 

Intitulé Composition Mission Représentants 

Groupe projet 

Administrateurs 
 Salariés  
Bénévoles 
Technicien 
 

Organisation et suivi du 
processus de 
renouvellement du 
projet social 
Validation des 
différentes étapes du 
projet  

Administrateurs 
Salariés 
Bénévoles et habitants 
 

Groupe 
mobilisation 

Administrateurs 
 Salariés  
 Bénévoles 
  

Concertation des 
habitants hors les murs  
  
 

Administrateurs 
Salariés  
Bénévoles et habitants 

Conseil 
d’Administration 

Directrice  
Administrateurs  

Validation de la 
méthodologie et du 
document final 

 

Comité 
partenarial 
(COPAR) 

Représentants des 
institutions  

Validation des 
différentes étapes du 
projet 
 - Diagnostic partagé  
- Orientations 
stratégiques  
 - Plan d’actions et 
moyens   

• CAF 

• Etat 

• Conseil Départemental  

• Ville de Port de Bouc 

•  Education Nationale 

• 13 Habitat 

 

 
Réunion 
d’équipe 

 
 

 
Salariées  

Préparation des outils 
de participation, 
écriture, relecture 
 

 

 

2.3 Le calendrier 

 

Période Instance Contenu  Nbr de 
réunions 

Dates de 
réunions 

Nbre de 
personnes 
présentes 

Septembre 
2018 

CA Validation d’une 
méthodologie 

 1 27/9 16 administrateurs 

Novembre 
2018 

Comité de 
partenaires 

Présentation de 
l’échéancier, de la 
méthodologie  
Attendus des 
différents 
partenaires 
financeurs 

 1 8/11 6 partenaires 
1 salariée  
 

Groupe 
mobilisation 

Entretiens semi-
directifs 

 20 Du 
19/11 
au  
21/12 

6 salariés  
4 bénévoles 
 Décembre 

2018 
Groupe 
mobilisation 

Entretiens semi-
directifs 



 Centre Social Fabien Menot    Projet social 2020-2023                                                   Page 40 

 

 

 

Février 
2019  

Groupe 
projet 

Validation du 
bilan et du 
diagnostic 

 1 26/02 10 salariés 
2 bénévoles 

Mars  
2019 

CA 
 
 

Validation du 
bilan et du 
diagnostic 

 1 12/03 13 administrateurs 

Comité de 
partenaires 

Validation du 
bilan et du 
diagnostic 

 1 16/03 5 partenaires 
1 salariée  
 

Groupe 
projet 

Définition des 
axes stratégiques 
et objectifs 
opérationnels 

 5 22, 25, 
26, 28 
et 
29/03  

7 salariés 
7 administrateurs/ 
bénévoles 
5 partenaires 

Avril  
2019 

Groupe 
projet 

Définition des 
actions  

 3 23, 24 
et 
25/03 

 

Mai 
2019 

Comité de 
partenaires 

Validation du 
projet social 

 1 3/05 4 partenaires 
1 salariée  
 

 Transmission du 
projet à la CAF 

  6/05  

CA Validation du 
projet social 

 1 16/05 Administrateurs 

 

 

2.4 L’implication bénévole  

 

Phase Nbre réunions Nbre 
bénévoles 

Temps total estimé 

Evaluation du projet 2016-2019 2 12 6h 

Formation-action 2 5 6h 

Couscous-remue-méninges 1 6 3h 

Construction axes 5 7 10h 

Construction actions  3 8 6h 

Instance de validation (CA, 
COPAR…) 

6 15 12h 

 
Total 
 

 
19 

  
43h 
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Partie 3 : 

 Le bilan du projet Social 2016-2019 
 

3.1 La méthodologie  

  

L’évaluation du projet social 2016-2019 s’est faite à 2 niveaux : 

• De manière continue : 

Chaque année à l’occasion du rapport d’activité un bilan détaillé est présentée 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. 

• De manière ponctuelle : 

A l’occasion de l’écriture du nouveau projet social une évaluation est produite de manière plus 

complète. Pour l’évaluation et le diagnostic partagé, il a été proposé aux administrateurs un 

accompagnement par ADLMJC PACA via des temps de présence de Maïca SEGUIN, chargée 

de mission dans le cadre d’une formation-action pour : 

- la réalisation d’outils participatifs 

- la co-formation salariés /administrateurs sur comment mener un entretien semi-directifs 

- la co-animation du repas des partenaires 

- le tri des données et la réalisation des arbres à objectifs 

La démarche de renouvellement a été validée le 27 septembre 2018 en Conseil d’Administration 

et le 8 novembre 2018 en comité des partenaires. 

 

L‘évaluation du projet social s’est déroulée d’octobre 2018 à janvier 2019.  

Elle s’est construite de la manière suivante :    

3-1-1 Les groupes de travail  

Les 3 axes, suivants, ainsi que l’axe Animation Collective Famille ont été évalués à partir des 

vingt-huit actions. 

• Axe 1: Convivialité, accueil, lien : Développer et valoriser la fonction d’animation sociale, 

source de cohésion sociale à l’échelle du territoire 

• Axe 2 : Famille, enfance, jeunesse : Répondre aux besoins des individus, des familles et 

des associations du territoire  

• Axe 3 : Participation et expression des habitants : Animer la vie sociale locale 

 

Ces axes avaient déjà été en partie évalués et des éléments avaient déjà été recueillis par des 

administrateurs et salariés pour un bilan intermédiaire transmis fin février 2018 à la CAF des 

Bouches du Rhône. L’équipe des salariés et des administrateurs ont complété le tableau en 

partant des fiches actions du projet 2016-2020.   
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Evaluation des 28 actions suivant la trame suivante : 

 

Les 
actions  

Les actions 
ont- elles été 
conduites ? 
 Si non, 
pourquoi 

Si, oui 
quels sont 
les 
éléments 
qui nous 
ont aidés, 
quels sont 
ceux qui 
nous ont 
freinés ? 

Les 
objectifs 
visés par 
cette 
action 
ont-ils été 
atteints ? 

Quels 
changements 
cela a-t-il 
produit (public, 
pratiques…) ? 

Indicateurs 
quantitatifs 

Perspectives 
(action à 
reconduire…) 

   
+ 

     

 
- 

 
 
 

 

3 .1.2 Un mur d’expression  

Afin que tout usager du centre social Fabien MENOT puisse participer de manière rapide et 

simple à l’évaluation et faire des propositions pour l’avenir, un mur d’expression a été mis en 

place à l’accueil avec un système de smileys et des thématiques générales.  
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3.1.3 Le couscous remue-méninges pour les partenaires 

Pour recueillir la parole des partenaires, un couscous remue-méninges a été organisé le 29 

novembre 2018. Il a été préparé en amont par les salariés et les administrateurs de la manière 

suivante : 

• Travail par petit groupe pour élaborer les questions que les salariés et les 

administrateurs souhaitaient poser aux partenaires par thématique : accueil, enfance, 

jeunesse, famille, manifestations, communication, locaux (cf annexe) 

• Validation des questions en grand groupe 
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Le couscous remue-méninges s’est déroulé de la manière suivante. A l’entrée, les participants ont 

reçu un code couleur pour une meilleure répartition sur les tables et éviter l’entre-soi. La directrice 

a rappelé l’objet de ce temps. Sur chaque table était à la disposition des partenaires : 

- une présentation des missions d'un centre social 

- une présentation du quartier en quelques chiffres 

- une présentation du centre social en quelques chiffres 

 

Les entretiens ont été menés par des salariés ou administrateurs par thématique en tournant sur 

chaque table. Le couscous remue-méninges a été filmé par Emmanuelle VIGNE, directeur du 

cinéma « le Méliès ». Vingt partenaires ont participé au couscous remue-méninges. 

 

3.2 La méthode employée pour l’axe animation collective famille 

L’évaluation de l’axe animation collective famille s’est faite tout au long de l’agrément 

2016/2019 à travers : 

• Les groupes parents-relais : il s’agit des groupes d’expression et de réflexion pour les 

parents coanimés par une psychologue et le référent famille. 

• Cette réflexion se poursuit de façon plus informelle, lors des sorties familiales, des courts 

séjours, des activités pour les familles et des temps festifs.  

 

3.3 Synthèse de l’évaluation des fiches actions du projet social 2016-2019 

Afin de faciliter la lecture de l’évaluation de toutes les actions, les salariés ont construit un 

document de synthèse qui reprend les principaux enseignements de l’évaluation.  

Pour retrouver l’ensemble de l’évaluation du Projet Social 2016-2019, se référer aux annexes 

page  

 

 

AVS : action concernant le projet global d’Animation de la Vie Sociale 

ACF : action concernant le projet Animation Collective Famille 

BI : action transversale aux deux projets 

 

 

 

 

 Action réalisée  Action partiellement menée   Action menée différemment 
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Axe Action Objectifs de l’action   Commentaires 

 

 

 

1  

Développ
er et 
valoriser 
la fonction 
d’animati
on 
sociale, 
source de 
cohésion 
sociale à 
l’échelle 
du 
territoire 

 

 

1 REAAP Liaison 

CM2/6ème 

 

Accompagner les parents à l’école primaire pour assister à des 
séances de classes 
Favoriser l’échange à travers un repas parents / enseignants 
Permettre aux parents d’échanger avec d’autres parents autour 
de la parentalité, la scolarité…avec une éducatrice spécialisée 
Accompagner les parents sur la liaison CM2 / 6ème  

ACF  Action pas reconduite en 2017 après le départ de 
l’animateur prévention jeunesse ; Le contact avec le 
collège a été. 
 
A la demande des familles, CLAS collège à 
développer 

2 REAAP Si on 

jouait 

Favoriser le lien parents / enfants à travers le jeu, conforter et 
valoriser les compétences des parents autour d’un temps 
d’échanges et de partage (animation, jeux d’éveil, arts 
culinaires, arts plastiques) 

ACF  Action qui n’a pas perduré 

3 Supervision 

équipe 

Améliorer la communication dans l'équipe                                                                                                                 

Mettre en place une coopération pour une action collective 

commune 

BI  Action à amener différemment en instaurant des temps 
de travail collectif binôme bénévole/salarié et en 
élaborant des projets transversaux. Cohésion 
d’équipe à construire pour une culture professionnelle 
commune 

4 Collectif 

environnement 

social 

Donner un espace de paroles permettant l'expression des 
habitants                                                                         
Proposer des échanges et un dialogue entre habitants et 
institutions                                                                                      
Se mobiliser et trouver ensemble des solutions aux problèmes 
posés (habitat collectif, voie publique...) pour un mieux vivre sur 
le quartier 

AVS  Remobiliser les partenaires et habitants sur ce collectif  

Action à articuler avec le Conseil Citoyen  

5 Gouvernance 

associative 

Améliorer l'articulation des fonctions entre administrateurs et 

salariés 

AVS  Turn-over des directeurs qui a freiné l’action 

6 Fonction accueil Doter l'espace accueil d’un outil efficient                                                                                                        

Améliorer la connaissance institutionnelle afin de permettre des 

orientations plus pertinentes                                           

Travailler sur l'attractivité et la confidentialité du lieu      

Améliorer les outils de communication interne 

BI  Fonction accueil  
- freinée par un turn-over des salariées et la 
configuration de l’espace  
- reste peu visible 
Fonction à mener différemment vers plus d’animation 
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7 Territoire 

parlons nous 

Améliorer la communication dans l'équipe                                                                                           

Mettre en place une coopération pour une action collective 

commune 

BI  Culture partenariale freinée par le turn-over des 
salariés 

 

2 

Répondre 

aux 

besoins 

des 

individus, 

des 

familles et 

des 

associatio

ns du 

territoire 

8 Sorties familles Vivre ensemble des moments conviviaux, favoriser et resserrer 

les liens parents/enfants autour de sorties découvertes et de 

détentes et de soirées théâtre 

ACF  Commission loisirs familiaux à mettre en place  
Redynamiser les sorties et développer le partenariat 
Mise en transversalité avec l’ACM et Accueils Jeunes 

9 Atelier Alpha Favoriser l’apprentissage su français à travers la lecture, 

l’écriture, l’expression orale, les échanges et la communication.    

Sortir les personnes de l’isolement. 

BI  Prise d’initiatives et de responsabilités d’une bénévole 
Passerelles à développer 

10 CLAS Soutenir l'enfant dans ses devoirs et leçons, lui apprendre à 

respecter les règles et lui fournir des méthodes                  

Améliorer l'implication des parents dans le suivi scolaire de 

leurs enfants 

ACF  Actions transférées depuis 2018 au Centre social ce 
qui permet de mieux travailler l’implication des 
parents dans la scolarité de leurs enfants 

A poursuivre et à développer au collège pour les 
6ème/5ème 

11 Lire, écrire et 

grandir 

Proposer aux enfants des activités diverses (achat de livres, 

lecture de contes, atelier théâtre et musique…),                                                                                                                                                                                     

Favoriser la rencontre avec un conteur-comédien et un musicien  

Favoriser la culture partagée en familles et mobiliser les 

parents dans l'action                                                      

Associer les structures éducatives et culturelles à notre action 

ACF  Maintenir l’existant  
Remettre les ateliers lecture parents/enfants en 
partenariat avec la médiathèque 

12 PRE Aider l'enfant dans ses devoirs et leçons d'une manière quasi 

individuelle (1 animateur pour 2 enfants) 

ACF  Action reprise par le coordinateur PRE de la Ville. 
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13 ACM Apprendre et respecter les règles de vie, apprendre la 

négociation                                                                    

Donner confiance aux enfants, les faire s'exprimer                                                                                                

Faire participer les parents à des activités pour et avec leurs 

enfants 

ACF  Pérenniser l’action avec des moyens humains et 
financiers adaptés et répondant aux besoins des 
familles et des enfants. 
Mener une réflexion sur une nouvelle configuration 
de l’accueil des enfants 
Trouver le bon curseur entre le fonctionnement de 
l’ACM et les autres activités du Centre, notamment les 
activités adultes. 
 

 

 

14 Livres en 
liberté 

Permettre l'accès au livre au plus grand nombre BI  Espace à valoriser, à aménager de manière 
conviviale                                                                     
A intégrer dans l’animation de la fonction accueil 
Action à développer sur le quartier (triporteur) 

15 Ciné soupe Offrir des services de proximité aux habitants BI  Action plébiscitée à pérenniser 

Conditions matérielles à améliorer 

16 Autour du jeu Offrir la possibilité de participer aux activités du CS de 

manière ponctuelle, s'adapter aux attentes des jeunes et des 

familles                                                                          

Concevoir des activités en gardant à l'esprit le prisme de 

l'amusement et de la simplicité 

BI  Action à redynamiser  
 

17 Accueil jeunes Favoriser l'insertion sociale des jeunes et développer la 

citoyenneté, la pratique de la solidarité                                                                                                          

Soutenir l'initiative des jeunes et promouvoir des projets et 

activités                                                                              

Favoriser leur mobilité                                                                                                                                       

Favoriser la mixité et mobiliser les jeunes filles sur des activités                                                           

Prendre en compte la dimension familiale dans les actions 

menées 

 

BI  Réaménager un lieu plus accueillant et high tech 
favorisant la mixité de genre  
Travailler l’identité du lieu en tant qu’antenne du 
centre social en favorisant des actions transversales 
Créer une équipe et la stabiliser 
Développer des actions citoyennes 
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18 Les doigts de 

fées 

Ouvrir sur le quartier un espace de rencontre écologique et 
économique à vocation sociale et environnementale de 
revalorisation de vêtements et d’objets.                                   
Donner un sens au bénévolat en favorisant la reconnaissance et 
l’investissement des femmes du quartier. 

 

AVS  Passerelles avec d’autres activités du Centre Social 
(Bourse aux jouets, ateliers couture, la fabrique…) 

19 Manger, 

bouger, bien 

vivre 

Prévenir les risques de malnutrition ou de dénutrition                 
Améliorer l’hygiène de vie, la santé et lutter contre la 
sédentarité en proposant des créneaux de pratiques sportives 
régulières et réapprendre le goût de l’effort.  

 

AVS  Action terminée en 2017, dépendante de 
financements non pérennes et réorientée vers l’ARS 

20 La santé dans 

l’assiette 

Amener les enfants à bien se nourrir et à acquérir de bonnes 
habitudes au fil du temps.                                                      
Apprendre à cuisiner avec son enfant et bien s’informer sur les 
pratiques alimentaires et les apports nutritionnels 

ACF  Action portée par un groupe de mamans qui ne 
fréquentent plus le centre social 

 Projet abouti fin 2016 

21 Animation 

Prévention 

Jeunesse 

Aller à la rencontre des jeunes dans le quartier                                                                                                    

Prendre en compte les enfants, jeunes qui ne font pas d'activités 

les mercredis après-midi, les vacances en leur proposant des 

animations de quartier et des sorties éducatives                                                                      

Les orienter vers les espaces existants                                                                                                               

Amener les filles à faire du sport                                                                                                                                                 

Animer un atelier sur la communication non-violente et la 

médiation pour les délégués de classe du collège                                                                                                                                                             

Mener des ateliers de prévention santé                                                                                                                                    

Proposer aux jeunes de s'inscrire dans des actions citoyennes 

pour leur quartier, leur ville 

 

BI  Action à reconstruire dans sa globalité 

Trouver une bonne articulation avec l’accueil jeunes 
afin de mettre du sens dans cet action et de travailler 
la complémentarité  
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3 

Animer la 

vie sociale 

locale 

22 Fête de 

quartier 

Organiser des manifestations sur le quartier BI  Mieux cerner les envies des habitants                  
Prise d’initiatives et de responsabilités à développer 
chez les habitants 

23 Bourse aux 

jouets 

Participation à la dynamique de quartier/Offrir des services 

de proximité aux habitants. 

ACF  Action entièrement portée par des bénévoles qui 
répond bien à un besoin 

 A ouvrir à d’autres bénévoles pour assurer la relève 

24 Carnaval Favoriser les rencontres, permettre d’échanger des savoir-faire, 
créer des liens interculturels et intergénérationnels entre tous les 
habitants du quartier. 

BI  Manque d’un pilote fédérateur et moteur du projet 
au niveau de la ville 
Beaucoup de travail pour une manifestation de 
courte durée (2h) et peu attractive 

25 Presqu’île / 

Peinture de rue 

Proposer des actions et des projets à court terme dans les 
domaines différents d'expression social-éducatif, culturel, 
sportif.                                                                         
Favoriser l'autonomie et la responsabilité des pré-ados 

BI  Action à valoriser car bon outil de communication 
Partenariat à reconstruire (Arts et développement, 
commerces...)  
Seule action du centre social sur le quartier de la 
Lèque 

26 La ruche Transmettre des connaissances                                                                                                                          
Favoriser les rencontres et l'échange entre les participants                                                                             
Acquérir des connaissances                                                                                                                                   
Rencontrer d'autres habitants du territoire dans un cadre 
convivial et permettre à des personnes d'investir le champ 
professionnel 

AVS  Projet abouti en 2017 

27 Café citoyen A partir de la parole, favoriser l’information, la confrontation 
des avis afin de libérer la parole citoyenne et participer au 
« vivre ensemble »                                                               
coconstruire avec les parents des activités ou projets. 

 

AVS  Reconduire ce café sous autre dénomination. 
Ecrire une charte de ce café 
Délocaliser ce café sur les espaces publics : projet 
café facteur avec le triporteur  
 Porter cette action en partenariat avec Adelies 
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3.4 Synthèse des murs d’expression 

 

 

  

Perspectives, 

attentes 

Accueil Bonne accueil                            Espace pas très 

accueillant 

Dommage cet 

Extérieur sans fleurs 

 

Activités pour les 

enfants 

Panel d’activités très 

varié et adapté 

selon l’âge des 

enfants.   

  

Activités pour les 

jeunes 

   

Activités pour les 

adultes 

Très bien dans 

l’ensemble  

Pour tout public 

 

On attend toujours 

la reprise des cours 

de bienêtre et 

détente, des ateliers 

couture et tricot 

Cours de langue 

(remise à niveau, 

français anglais 

espagnol) 

Animations pour les 

familles 

Super avec 

beaucoup 

d'imagination. 

Beaucoup de sorties 

pourvu que ça dure. 

 Collaboration avec 

le théâtre municipal 

Accompagnement 

scolaire 

   

Manifestations    

Communication   Proposer un café 

convivial entre 

habitants pour 

échanger sur tout et 

rien. 

Tarifs Adapté selon les 

revenus 

Pour l’instant pas de 

changement 

  

Les locaux Très entretenus et 

plusieurs pièces 

adaptées aux 

enfants. 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_4deFuobgAhUZAmMBHZ6lC2sQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FSmiley&psig=AOvVaw3NosWNsrXhkW2GZhxpyHVc&ust=1548420508039938
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZnJHWuobgAhWm1uAKHY72Dd4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Flasallepantin.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F&psig=AOvVaw0vLB14XA5yO5U8m6eGd2cC&ust=1548420608594228
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 Adaptés à toutes les 

animations et très 

appropriés 

La relation Centre 

social/ Partenaires 

Très bonne relation 

dans l'ensemble 

R.A.S 

Très bonne 

communication que 

cela dure 

  

Autres    

 

 

3.5 Synthèse du couscous remue-méninges 

 

 

 Points forts Points faibles Préconisations 

des partenaires 

Accueil Rester professionnel 
 

Maitrise des 
informations internes 
et externes (orienter) 
 

 

Plus de vie, plus 
de convivialité, 
plus chaleureux 
 

Locaux  Très éloignés du 
centre mère 
Mauvaises 
identifications des 
locaux annexes 
Locaux pas adaptés 
et mal agencés 
« Vieillot »              
Les toilettes ne sont 
pas adaptées aux 
enfants en bas âge 
 

Locaux à 

moderniser 

Dédié un espace 
« réunion » 
Retrouver toutes 
les infos du 
Centre dans les 
locaux annexes 
 

Communication  

 

 

Trop peu de 
communication ++ 
Pas de présence sur 
les réseaux sociaux 
++ 
Pas assez visible sur 
le Port d’Attache 
Trop peu de relais 
d’info ville 

 
 

 

Développer un 
service « SMS » 
++ 
Garder 
l’affichage et le 
flying  
Mettre en valeur 
les activités (fond 
et forme) 
Développer la 
communication 
dans les 
établissements 
scolaires 
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Mettre en valeur 
et faire connaitre 
l’équipe 
Orientation vers 
une 
communication 
plus moderne vers 
les partenaires 

Temps 

forts/manifestations 

Assez complets 
Beaucoup de 
propositions 
Richesses +++ 
RDV pris, socle 
 

Méconnaissances des 
manifestations 
Absences de 
manifestations été 
Débat en concurrence 
avec la Presqu’ile 
« été » 
Ça ne brille pas 
Ça ne rayonne pas 
Jeunes adultes 
« habitants de la 
Lèque » 

 

Fête de printemps 
Fête des fleurs 
Emplois 
formations 
Addiction / Santé 
Evénements / 
habitants / 
Institutions 
 

Activités adultes Activités connues, 

reconnues et adaptées à 

tous 

Activités plébiscitées : 

ciné-soupe, repas, 

ateliers de loisirs et de 

vie quotidienne 

 Activités = moments 
conviviaux qui favorisent 
le « vivre-ensemble » 
Activités qui valorisent le 
savoir-faire des 
bénévoles 
Tarif raisonnable qui 
convient à la 
configuration des 
adhérents 
 
 

Pas d’activité 

musicale 

Manque d’activités 
autour de la santé 
Manque de groupe 
de discussion 
notamment pour les 
femmes ou du 
parrainage 
 
Tarifs des activités 
par forcément connus 
 
 

Plus d’activités 
pour les 18-30 
Inclure les jeunes 
aux activités 
Ouvrir à toutes les 
populations 
Encourager les 
activités autour de 
la santé, de 
l’alimentation et 
du sport. 
 
 

Enfance  - Bon panel d’activités 
Activités adaptées aux 
enfants ++++ 
- Retour des parents 
satisfaisant 
- Confiance des parents 
 

 Développer de 
nouvelles 
activités : 
- Danse 
- Nouvelles 
technologies +++ 
- Alimentation, 
diététique, santé 
- Découverte de 
leur ville +++ 
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- Écologie & 
économie 
solidaire ++ 
- Activités 
solidaires 
- Découverte de 
la région 
- Bricolage et 
jardinage + 
- Découverte et 
protection de la 
nature ++ 
- Prévention 
internet, drogue, 
casse, sexualité 
- Inter centres 
sociaux, inter-
quartier 
- Scrabble 
 Favoriser le 
mélange des 
cultures 
Développer des 
séjours 
- Séances de 
cinéma 
- Autofinancement 
- Cirque 
 

Jeunesse  Jeunes qui ont du mal 
à rentrer au centre 
social : pas de 
référent, manque de 
confiance ++ 
Les 14/15 ans 
désertent les centres 
sociaux 
Limite de 
l’intervention du 
centre social sur des 
problématiques, 
priorités 
d’intervention qui ne 
sont plus les mêmes : 
addiction, 
accompagnement 
individuel sur 
parcours de vie et 
professionnel, 
insertion dans la vie 
active +++ 

Travail en 
partenariat +++ 
sur les questions 
de la mobilité, 
d’insertion 
professionnelle 
Nécessité d’un 
référent pour 
établir des liens 
de confiance 
jeunes/adultes : 
pérennité des 
postes 
Accompagnement 
à la scolarité 
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Pas de réponses du 
centre social pour les 
14-20 ans 
Manque de 
communication, de 
relais d’infos, pas de 
mise en relation entre 
offre et demande 

Famille Sorties familiales  
Soirée jeux+ 
Ciné soupe ++ 
Activités correspondent 
aux attentes des 
familles ++ 
 

Pas d’activité à 
proprement 
famille ++++ 
 
Sorties famille qui ne 
correspond pas aux 
enfants/ados 
Pas de côté 
rassembleur 
 
 

Sport santé mère/ 
fille en lien avec 
nutrition 
Soirée jeux ++ 
Soirée débat ++ 
Parc d’attraction 
++ 
 Espace de 
discussion informel 
++ 
 

 

3.6 Focale sur l’animation collective famille 

 

La venue des familles au centre social se fait en premier lieu par l’entrée « Accueil de loisirs » 

et « CLAS ». La passerelle pour les sorties familiales se fait plus difficilement   

Sur l’ACM, les familles ont plutôt une attitude consumériste alors qu’elles sont plus impliquées au 

niveau du CLAS.   

Certains parents souhaiteraient s’investir dans le fonctionnement de l’accueil de loisirs mais ils 

pensent que cela se fera au détriment des salariés. 
 
  

3.7 Recommandations et préconisations de la CAF 

 

Rappel des préconisations de la CAF  
 
Les préconisations du dernier agrément inscrites sur la notification d'agrément qui accompagne 
la convention AGC étaient les suivantes : 
 

• Veiller à maintenir une gestion financière et comptable rigoureuse notamment par une 

maîtrise financière des actions menées 

• Produire un bilan intermédiaire pour le 30 décembre 2017 portant sur la mise en 

œuvre du projet social.  

 

Analyse de leur prise en compte 
 

• Produire un bilan intermédiaire pour le 30 décembre 2017 portant sur la mise en 

œuvre du projet social : 
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Le directeur qui avait pris ses fonctions en mars 2016, les a quittés en avril 2017. La vacance 

de direction jusqu’au 1er septembre 2017, date de prise de fonctions de la nouvelle directrice 

a été assurée par la coordinatrice famille et la présidente. 

L’évaluation des actions du projet social a été effectuée par l’équipe de salariés entièrement 

renouvelés : nouvelles direction, coordination famille, responsable ACM, nouveau adultes-

relais… Malgré la difficulté d’évaluer chaque action par des professionnels en prise de poste, 

ce bilan intermédiaire a été une opportunité car il a permis à chaque salarié de s’approprier le 

projet social et d’enrichir les items. 

 

Le bilan intermédiaire a été transmis en février 2018 à la CAF des bouches du Rhône et présenté 

en réunion de CA le 22 mars 2018. 

• Veiller à maintenir une gestion financière et comptable rigoureuse notamment par 

une maîtrise financière des actions menées 
  

Sur 2017, le budget n’a été que partiellement suivi, par la nouvelle comptable (prise de poste 

en mars 2017) et la nouvelle directrice (prise de poste en septembre 2017).  

Alors que le montant des produits en 2017 s’élevait 562 256 € dégageant un résultat de 1334 
€, la directrice a pris le parti de définir un budget beaucoup moins conséquent à hauteur 471 
640 € en prenant en compte les éléments suivants : 

• La perte de 4 contrats aidés en 2018 sans remplacement, et maintien de 2 postes 

d’animation sur les nouveaux contrats aidés sur les nouveaux PEC moins avantageux que 

les contrats Avenir.  

• Le désengagement de la région de la convention cadre, ce qui représente 9000 € et la 

baisse des crédits politique de la Ville.  

Face à de nombreux impayés, une procédure de facturation a été mise en place courant 2018.  

Malgré un suivi régulier des dépenses et notamment en fin d’exercice budgétaire, la structure 

n’a pas pu faire face à un déficit de 54 000 € qui s’explique :  

 

• L’excédent de 2017 n’était pas représentatif de la situation puisque celui-ci ne prenait 

pas en compte la vacance de 5 mois du poste de direction (estimation à 26500 € ) qui 

aurait pu déjà alerter sur un début de déficit structurel.    

• Le turn-over et arrêts de travail des salariés a fragilisé le budget : les 2 ruptures 

conventionnelles, la fin de période d’essai et les arrêts de travail ont été évalués à 

10 000 €. 

• Un fonctionnement de l’accueil de Loisirs qui a répondu à une forte fréquentation, activité 

forcément déficitaire par la faible participation des familles et des montants de 

prestations.  Pour répondre à la demande, l’ACM a fonctionnée au-dessus de ses 

moyens : il sera nécessaire de réajuster la fréquentation en adéquation avec des moyens 

financiers revus à la baisse. 
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 Ce qu’il faut retenir  
 
- Le Centre Social Fabien MENOT est fréquenté actuellement en majorité par des familles dont 

les enfants sont inscrits à l’accueil de Loisirs et par des personnes vivant seules.  Parmi ses 

adhérents, on peut compter de nombreux retraités et la tranche d’âge la plus représentative est 

celle des 0-20 ans.  La majorité des adhérents habite le quartier des Aigues-Douces. 

 

- Souvent, le Centre social n’est assimilé qu’à un Accueil de Loisirs. 

 

- Il est identifié, connu de « nom » mais il y a une méconnaissance des missions d’un centre 

social  (existence du projet social, mode de gouvernance, binôme salariés /bénévoles…). 

Nombreux sont les habitants ou partenaires qui ne savent pas ce qui s’y fait, comment il 

fonctionne et qui sont les salariés qui y travaillent. 

 

- Il a souffert depuis 2016 d’un turn-over de salariés, qui a beaucoup freiné la mobilisation du 

public et des habitants sur des projets et actions.  Le secteur enfance-jeunesse plus 

particulièrement a été touché par la fin des contrats aidés. 

 

-  La diversité des activités pour les enfants (ACM) et pour les adultes (ciné-soupe, coup de 

fourchette …) est appréciée. Cependant, le centre social ne semble pas répondre aux attentes 

des 13-20 ans et des jeunes adultes. Les activités « Famille » sont difficilement cernables.  

 

- Il y a une bonne implication des bénévoles : un conseil d’administration et des bénévoles 

impliqués dans la vie du centre, investis sur des manifestations et dans l’encadrement d’activités. 

 

- La venue au centre social Fabien MENOT se fait surtout par l’entrée ACM et activité 

« adulte » plus que par le projet ou l’accompagnement de projets. 

 

- Les locaux du Centre social sont considérés comme vieillots et inadaptés à certain public :  

jeunes enfant et personnes à mobilité réduite.  Les locaux de 13 Habitat ( La Fabrique, Les doigts 

de fée,  K18=accueil de jeunes) ne sont pas identifiés comme annexes du centre social. Le K18-

accueil de jeunes en tant que local excentré du Centre social ne favorise pas la mixité de genre 

et le développement d’actions intergénérationnelles. 

 

- La configuration de l’espace « accueil » ne permet pas de rendre la fonction visible, 

accueillante et repérée comme espace de détente favorisant le lien social et lieu d’informations. 

 

- La communication externe semble être le point le plus sensible : pas de visibilité sur les activités 

menées autre que l’ACM, sur les personnes qui y travaillent, sur les différents locaux annexes. 

 

 -  La forte dépendance aux financements « politique de la Ville » et l’instabilité de l’équipe 

(ruptures conventionnelles, arrêt de travail…) impactent la gestion financière et comptable et 

donc l’atteinte à l’équilibre budgétaire du centre social. Les charges de fonctionnement dont la 

plupart des lignes budgétaires sont incompréhensibles, diminuent proportionnellement aux 

charges salariales. 
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 Partie 4 :  

Le diagnostic partagé 
 

4.1 La démarche 

 

  Les objectifs du diagnostic partagé sont de : 

• Favoriser la démarche participative en essayant d’impliquer le plus grand nombre 

d’acteurs dans le cadre de notre démarche d’écriture du projet social 

• Produire de manière partagée, une connaissance du quartier les Aigues Douces / La 

Lèque 

•  Comprendre comment la réalité sociale se fabrique pour détecter les freins et les leviers 

du développement social local 

• Asseoir la légitimité des actions futures du Centre social 

 

Pour réaliser ce diagnostic, nous nous sommes appuyés sur : 
 

• Des diagnostics, des études, de enquêtes :  Portrait de quartier réalisé par le Compas 

(CTPM), diagnostic réalisé dans le cadre du renouvellement contrat Enfance Jeunesse par 

la Ville de Port de Bouc, portrait de territoire de la CAF des Bouches du Rhône, données 

statistiques 13 habitat. 

 

Mais ce qui fait la plus-value d’un centre social, c’est d’aller à la rencontre des habitants pour 

recueillir leur parole et récolter aussi celle des habitants qui ne fréquentent pas le centre social. 

Aussi des entretiens semi-directifs ont été menées par des salariés et des administrateurs. 

 

•  Des entretiens collectifs : il s’agit d’une méthode interactive d’aide à l’expression des 

habitants, des acteurs, inspiré de Jean-François Bernoux, sociologue. La directrice du 

centre social avait déjà expérimenté cette méthode sur un autre territoire en participant 

à une formation-action sur la démarche diagnostic partagé, dans le cadre d’un 

renouvellement d’un projet social. 

Les entretiens collectifs permettent la confrontation des points de vue des différents 

participants.  De cette confrontation de points de vue,  peut naître le désir partagé de 

construire ensemble une amélioration (ce que ne permet pas une succession d’entretiens 

individuels). 



 

Centre Social Fabien Menot    Projet social 2020-2023                                                    Page 58 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
Ainsi salariés et administrateurs ont réalisés les entretiens collectifs courant les mois de 

novembre et décembre 2018.   

L’animation de ces entretiens a été la suivante : un animateur dirige la parole et la 

confrontation des points de vue, assisté d’un preneur de notes. 

Chaque groupe, composé de 4 ou 5 individus réunis par affinité et/ou appartenance, a été 

interrogé durant maximum 40 mn sur les éléments constitutifs d’une réalité sociale :  

 Le territoire, c’est tout ce qui concerne les données d’ensemble d’un territoire : sa situation, 

sa population, ses caractéristiques générales, son habitat… 

 La vie sur le territoire ou vie sociale, c’est tout ce qui concerne le « Vivre-ensemble » : les 

Afin d’initier les salariés et les administrateurs à ces 

démarches, une formation-action accompagnée par 

Maïca SEGUIN de l’ADL MJC PACA s’est déroulée 

mardi 6 novembre 2018 de 9h à 12h de la manière 

suivante :  

• Définition commune " C'est quoi un entretien 

semi-directif ?" 

• Un travail en World café pour élaborer et/ou 

valider les questions autour de 4 items 

(Territoire, vie sociale, offre sur le territoire, 

utilité du centre social) afin de bien s'approprier 

les questions à formuler lors des entretiens semi-

directifs 

• Validation en grand groupe 

• Composition des binômes et ciblage des 

groupes à entretenir 

 Une grille d’entretien a été définie par l’ensemble 

des participants (annexe page 155)  
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relations sociales, inter-personnelles, intergénérationnelles, de voisinage, d’entraide, de 

solidarité, la vie associative… 

 Les réponses aux besoins du territoire ou offre générale sur le quartier, c’est tout ce qui 

contribue à la cohésion sociale : la couverture des besoins, les manques, les réponses adaptées 

aux besoins des habitants 

 Le centre social Fabien Menot, son utilité, son fonctionnement…. 

 

Pour clore les entretiens, une dernière question était proposée : si vous étiez magicien, 

comment transformeriez-vous le quartier en un seul coup de baguette magique ? 

 

Le panel des entretiens collectifs a été choisi de la manière suivante : administrateurs, adhérents, 

habitants du quartier (groupe de jeunes, d’enfants, groupe par activité…) l’idée étant d’avoir 

un éventail représentatif. Environ une centaine de personnes ont participé à ces entretiens. 

  

• De l’analyse des partenaires lors du couscous remue-méninges et des entretiens : 

Institutions/associations Noms et fonction des personnes entretenues 

Adelies SANTIAGO Sébastien, coordinateur 

Adelies BOULARACHE Nouria, médiatrice 

Adelies FERNANDEZ Christelle, médiatrice 

Ville de PORT de BOUC SANTIAGO Daniel, animateur sportif PAJ 

Ville de PORT de BOUC BRAZA Nassim, animateur PAJ 

Ville de PORT de BOUC TOMATIS Odile, animatrice PAJ 

Ville de PORT de BOUC MIGNOT Séverine, architecte, service aménagement et habita 

Ville de PORT de BOUC ARTHAUD Fanny, coordinatrice GUSP 

Ville de PORT de BOUC SANCHEZ Fabienne, coordinatrice politique de la Ville 

Ville de PORT de BOUC VIGNE Emmanuelle, directeur du Cinéma Le Méliès 

Préfecture ELOUERTATANI Lamia, déléguée du Préfet 

 
 
 
 
 
 
Education Nationale 

Ecole maternelle Marguerite BLOUVAT 
CASTEL Nathalie, directrice 

Ecole maternelle Victor HUGO 
PISTRE Anaïs, directrice 
ABDERRAHMANE Hadjila, enseignante 
BENMAROUF Hayet, enseignante 
RISTORCELLI Catherine, ATSEM 

Ecole élémentaire Victor HUGO 
RICHEDA Grégory, directeur 
LICATA Céline, enseignante 
UGHETTI Floriane, enseignante 
OLIVE Marion, enseignante 
BLANQUE Lydia, enseignante 

AMANS Hervé, coordonnateur REP+ 

Territoire Pays de Martigues KHAFIF Kamel, chargé de mission Service Emploi Formation 
Insertion 

PLIE ALI Saïd, conseiller en insertion 

Conseil Citoyen BOURDIN Marie Annick, membre collège habitant 

AJES BRAZZA Nordine, directeur 
13 Habitat ANCEL Emile, gardien 

RODRIGUEZ Jean Sébastien, gardien 
CORTES Jean-Antoine, gardien 
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4.2 Les principaux constats établis lors du diagnostic partagé 
 
La classification des données :  Les informations recueillies sont classées par champs. Pour chacun 

de ces champs, ces mêmes données sont triées par thématique en déterminant les points forts et 

les points faibles. 

 

 Eléments subsidiaires sur le diagnostic habitants et partenaires 

 

 Ce diagnostic partagé ne se prétend pas être une étude scientifique et/ou sociologique. C’est 

une articulation entre des données statistiques et des points de vue recueillis de professionnels 

et d’habitants. Il est essentiel pour le centre social d’initier des entretiens collectifs afin d’associer 

lesdits protagonistes.  

 

 L’idée est de repérer les besoins émergents non couverts actuellement.  Certains points qui 

interpellent doivent amener chaque partenaire à chercher des informations ailleurs et notamment 

dans les diagnostics très complets déjà réalisés et cités plus haut.  

 Le diagnostic partagé est amené à évoluer et être enrichi au quotidien par l’ensemble des 

partenaires. Durant la période d’agrément, certains constats ou éléments issus de ce dernier 

ajouté aux données statistiques en fonction des chiffres actualisés seront à mettre à jour. 

Certaines thématiques pourraient être approfondies.       

 
LE TERRITOIRE 

 
 
Thématique 

 
Points Forts 

 

 
Points Faibles 

 
Cadre de vie/situation 
géographique 

Quartier agréable 
Généreux 
Diversité du vivre ensemble 
Presqu’île bien perçue 
Jolis parcs, plages 
Calme et sérénité autour du 
Centre Social (X2) 
Proximité de la mer 

 
 

« Je ne veux plus rester ici » 
( x3) 
Mauvaise réputation 
Bord de mer sale 
Insécurité 
Sale ++ 
Mal fréquenté 
Déjections 
Cadavres de voiture 
Pollution 
« Je ne voudrais pas faire 
grandir mes enfants dans ce 
quartier… » 
Incivilités 
Quartier excentré 
Pas de jeux pour les enfants 
Pas de verdure 

Logement « On se sent bien chez nous » 
 
Logements bien placés, 
grands, agréables (X3) 
 

Pas beaucoup de maisons 
 



 

Centre Social Fabien Menot    Projet social 2020-2023                                                    Page 61 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Eléments de synthèse sur le territoire  

 

Globalement, la vision du territoire est très contrastée. D’un côté, le quartier est décrit comme 

agréable avec la proximité de la mer : le parc de la Presqu’île et les abords du centre social 

sont plutôt bien perçus. De l’autre, il est décrit comme un environnement sale (incivilités), dégradé 

et mal fréquenté.  Le sentiment d’insécurité sur certaines zones du territoire a été évoqué. 

De manière globale, les personnes interrogées semblent bien se sentir dans leur logement. Le 

projet de rénovation urbaine inquiète certains habitants qui ne désirent pas quitter leur grand 

appartement et leur quartier. 

Dans le cadre des entretiens, les questions de mobilité, accessibilité et de circulation  (automobile, 

piétons et vélos) n’ont pas été évoquées.  

 

 
VIE SOCIALE 
 

Thématique Points Forts 
 

Points Faibles 

Lien social  
Les communautés qui vivent 
bien ensemble (x3) 
 
 
 

 
 

 

 
 

- Mais ne se mélangent pas    
 
 
 

 
 
 
 

 

Solidarité et voisinage Entraide (x2) 
En cas de problème on peut 
discuter avec les autres 

Beaucoup de disputes 
Bagarres 

 

Intégration des 
nouvelles populations 

 Nouvelle population qui fait du 
mal (X3) 

 

Les jeunes  Problèmes de cohabitation 
entre jeunes et plus anciens 
(bruits) 
Beaucoup de chômeurs jeunes 
Jeunes agressifs (x3) 

 

Les parents et les 
familles 

Jeunes parents 
 

Modèles familiaux archaïques 
(femme au foyer) 
Problèmes de santé et 
d’hygiène (x2) 
Problèmes de drogue, de deal 
Chômeurs, fainéants qui vivent 
de prestations sociales 

Pas plus de difficultés 
qu’ailleurs (x3) 
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Eléments de synthèse sur la vie sociale  

 

Le quartier des Aigues-Douces/la Lèque ne semble pas se dénoter des autres quartiers de la 

Ville. Les communautés culturelles semblent cohabiter sans animosité mais se mélangent peu. Les 

habitants de « souche » accueillent avec réticence une nouvelle population venant de Marseille, 

qui donne pour eux une mauvaise image du quartier . 

Parmi les personnes interrogées, il n’y a ni de classes d’âge,  ni de difficultés socio-économiques 

prédominantes. 

La vision du lien social semble controversée : solidarité intrafamiliale, entraide mais problème 

parfois de bagarres entre habitants.  

Les jeunes sont souvent évoqués sous l’angle de l’addiction, des difficultés qu’ils rencontrent pour 

s’insérer socialement et professionnellement et se mobiliser sur des dispositifs, les familles plutôt 

sous l’angle de la précarité et de ses conséquences. 

 

 
OFFRE GENERALE SUR LE QUARTIER 

 
Thématiques Points Forts 

 
Points Faibles 

Offre d’activités/ 
d’animation/Culture 

 
 
 
 

Peu d’associations (sportives) 
Pas de piscine (x3) 
 
 

Commerces/Service Le Marché de la Lèque, 
« une vraie institution » 

Pas de commerces (x2) 
Tout a fermé 
Que des magasins pour le 
blanchiment d’argent 
Pas de boulangerie 
 
 

 

 
Eléments de synthèse sur l’offre générale sur le quartier 

 

Les personnes interrogées n’ont pas évoqué de besoins particuliers non-couverts si ce n’est un 

manque de commerce sur le quartier des Aigues Douces côté bord de mer. A aucun moment n’ont 

été évoqués comme richesse sur le quartier, la proximité d’équipements culturels (Théâtre Le 

Sémaphore, la médiathèque), petite enfance ( crèche, halte-garderie) et d’animation de la vie 

sociale (centre social). 
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CENTRE SOCIAL 

 
Thématiques Points Forts 

 
Points Faibles 

 

 Utilité du centre social  
Lieu de rencontres, 
d’échanges, de partage 
C’est bien pour les jeunes 
Créer des liens, faire des 
projets 
Possibilité de faire des 
activités sans grosses dépenses 
C’est un lieu où on sort les 
gens de leur déprime et de 
leurs soucis quotidiens (x2) 
C’est « un défouloir » 

 
 

 
« C’est un lieu où les enfants 
font des activités et leurs 
devoirs » 
  
« On ramasse les miettes » 
Jeunes « on ne se sent pas 
accepté » 
Pas assez d’activités pour les 
jeunes 
Besoin d’un créneau réservé 
aux filles. 

 
 

 

Connaissance du 
fonctionnement 

 « C’est la mairie qui paie les 
gens qui y travaillent » 
« Les gens qui y travaillent sont 
des Assistantes Sociales et/ou 
des Educateurs  » 
On ne sait pas comment ça 
fonctionne. 
 

 

 
Eléments de synthèse sur le centre social  

 

L’utilité du centre social est bien perçue sous l’angle du lien social et de lutte contre les exclusions 

par les personnes qui le fréquentent.  Néanmoins, ceux qui ne le fréquentent pas, n’ont aucune 

idée des activités que l’on y mène, de son mode de gouvernance et de l’environnement 

professionnel des salariés. De manière globale, il n’est pas vu sous l’angle de l’expression des 

envies et des besoins des habitants et de l’accompagnement de projets.  

Les murs d’expression n’ont pas été exploités malgré les sollicitations de l’agent d’accueil. 

Certains habitants ont été agréablement surpris par notre démarche d’entretien collectif.  Ces 

constats peuvent laisser entendre que la prise en compte de l’expression des demandes et 

initiatives des usagers et des habitants est une démarche peu usuelle au Centre social. 
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Dessin réalisée pour l’atelier 
d’Alphabétisation 

  
 
COUP DE BAGUETTE MAGIQUE SUR LE QUARTIER  

 
Remettre des gardes champêtres  
Greffer une seconde main droite aux garçons 
Emanciper les femmes 
Ramasser les déchets 
Mettre de la couleur (x3) 
Coup de brillance (x3) 
Redorer le quartier (x3) 
Trop de choses à changer en un seul coup de baguette magique 
Plus de fêtes, d’ambiance 
Rendre les gens plus heureux (x3) 
Qu’on vive tous en paix 

 

4.3 Focale sur les familles  

  
D’après les partenaires interrogés (MDS, écoles…), la solidarité intra et inter familiale semble 

fonctionnée mais celle-ci est intrinsèque aux communautés.  

Les difficultés économiques déstabilisent les familles et génèrent d’autres vulnérabilités : 

éducation, comportements, santé, isolement…  

Les parents rencontrent de réelles difficultés à accompagner et suivre le travail scolaire des 

enfants, notamment ils sont inquiets à l’entrée du collège. Certains ont des problèmes de langue 

et un faible niveau scolaire.   

Lors des sorties familiales, en dehors de l’environnement scolaire, des parents ont fait part de 

leur difficulté à confier leur enfant.  

 

Pour les familles, les priorités d’action du centre social sont :  

• Une demande d’accompagnement dans les difficultés de leur vie quotidienne et 

l’éducation de leurs enfants 

• Un accompagnement de leur enfant au niveau du collège 

• Une demande d’accompagnement pour mieux s’impliquer dans la vie du centre social 

• Des activités de loisirs en parallèle de la prise en charge de leur enfant (gym fitness..) 

• Des sorties à l’extérieur du quartier 
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Caractéristiques principales du territoire, ce qu’il faut retenir : 

  

Le quartier des Aigues-Douces/La Lèque ne semble pas particulièrement se dénoter des autres 

quartiers de la Ville. Le quartier est attractif pour la proximité avec la mer, le parc de la 

Presqu’île, les grands logements au loyer modéré. Cependant, il présente des caractéristiques 

qui relativisent ces impressions : insécurité, saleté, manque d’entretien… 

Même si la future réhabilitation inquiète les habitants, elle semble répondre à un désir de ceux-

ci de requalifier l’image du quartier. 

 

14% de la population de Port de Bouc vit dans ce quartier politique de la Ville soit 2353 

habitants. Ce quartier compte une population très jeune (40% de moins de 24 ans) et un 

pourcentage de personnes seules non négligeables (28%). 44% de la population vit sous le seuil 

de pauvreté (23% au niveau communale). 

 

Les jeunes sont souvent évoqués sous l’angle de l’addiction, des difficultés qu’ils rencontrent pour 

s’insérer socialement et professionnellement et se mobiliser sur des dispositifs, les familles plutôt 

sous l’angle de la précarité et des vulnérabilités qu’elles génèrent. 

 

Le taux d’emploi des 15-64 ans sur le quartier est inférieur à celui de l’ensemble des quartiers 

prioritaires métropolitains (31% contre 47 %). A ce faible taux d’emploi, se cumule une forte 

précarité dans l’emploi puisque 22% des salariées sont en contrat dit précaire (CDD, intérim, 

emplois aidés…). 

 

Sur le quartier, le paradoxe se trouve être entre une offre d’équipements de proximité qui n’est 

pas considérée par les habitants comme espace de « ressource ». 

 

 

 

4.4 Vers un nouveau projet social 2020-2023 

  
Un arbre « Vers un nouveau projet social 2020-2023 », synthèse du bilan 2016-2019, enjeux 

de territoire, enjeux du centre social et alliances possibles a été réalisé pour rappeler le contexte 

global et affiché à l’accueil du centre. 

Il a été présenté pour validation au CA le 12 mars 2019 puis au comité des partenaires le 14 

mars 2019 pour être enrichis, retravaillés et validés. 
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La Jeunesse (40% de moins en 25 ans) 
L’isolement (28% de personnes seules) 
Une forte population sous le seuil de pauvreté 
(44%) avec ce que cela génère au niveau des 
vulnérabilités. 
Un faible taux de scolarisation des 16-24 ans 
Un faible taux d’emploi des 15-64 ans et des 
femmes 
Le nouveau programme de rénovation urbaine 

Vers un nouveau projet social 

Points forts 
Le Centre Social Fabien Menot reconnu par les partenaires 
institutionnels et associatifs comme un acteur de l’animation 
de la vie locale 
Un Conseil d’Administration et des bénévoles investis 
Un Centre Social situé au cœur du quartier 
Des activités plébiscitées : ACM, activités adultes, 
manifestations portées par des bénévoles 
Des salariés de niveau de qualification élevé 

Points à améliorer 
La communication interne et externe sur les missions, le rôle 
et le projet du Centre Social 
La stabilité de l’équipe 
L’animation de la fonction accueil 
La transversalité des secteurs pour une culture 
professionnelle commune 
Accessibilité et adaptation des locaux 
La mobilisation des habitants 
La prise en compte de l’expression des habitants, de leurs 
envies et besoins 
La prise en compte des 14-20 ans et jeunes adultes 
La mixité de genres (jeunes filles, jeunes hommes) 
Le travail en commission 
L’équilibre budgétaire 

 

 

 

La lisibilité du Centre Social Fabien Menot et de son 
action 
Sa zone d’intervention sociale sur le quartier de la 
Lèque 
La communication 
La fonction accueil et son animation 
La participation des habitants et l’accompagnement 
des projets 
La transversalité des projets et des actions 
La culture partenariale 
La stabilité des équipes salariés 
La stabilité financière 
La baisse de la masse salariale 

Points Forts 

Le travail avec les acteurs du territoire (ville de Port 
de Bouc, 13 Habitat, maison de la solidarité, écoles…) 
Les soutiens financiers (Etat, CAF, Département, Ville 
de Port de bouc, 13 Habitat) 
Le conseil citoyen 
 

Points à améliorer 

Le partenariat avec les équipements culturels et de 
la petite enfance 
La co-gestion des locaux avec la ville et le bailleur 
Le partenariat avec les travailleurs sociaux (ADDAP 
13, MDS, CCAS…) 
La réflexion collective sur le territoire (parentalité, 
politique culturelle…) 

 

La Jeunesse (40% de moins en 25 ans) 
L’isolement (28% de personnes seules) 
Une forte population sous le seuil de pauvreté 
(44%) avec ce que cela génère au niveau des 
vulnérabilités. 
Un faible taux de scolarisation des 16-24 ans 
Un faible taux d’emploi des 15-64 ans et des 
femmes 
Le nouveau programme de rénovation urbaine 

La lisibilité du Centre Social Fabien Menot et de son 
action 
Sa zone d’intervention sociale sur le quartier de la 
Lèque 
La communication 
La fonction accueil et son animation 
La participation des habitants et l’accompagnement 
des projets 
La transversalité des projets et des actions 
La culture partenariale 
La stabilité des équipes salariés 
La stabilité financière 
La baisse de la masse salariale 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig-paVr_zgAhWHMBQKHV4VBn0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.pngtree.com%2Ffreepng%2Fspring-trees-vector-material_261459.html&psig=AOvVaw0ufmj46xYe66P1e4jW-G-X&ust=1552472038833282
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig-paVr_zgAhWHMBQKHV4VBn0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.pngtree.com%2Ffreepng%2Fspring-trees-vector-material_261459.html&psig=AOvVaw0ufmj46xYe66P1e4jW-G-X&ust=1552472038833282
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Partie 5 

Le processus de définition des orientations et des actions 
 
 

5.1 Cinq outils supports à la réflexion (Cf annexe page 156) 
 
A partir de l’évaluation et du diagnostic, des outils supports ont été rédigés pour faciliter la 
réflexion et l’identification des axes et objectifs. Ils croisent les éléments suivants : 
 

• Cadre légal circulaire CNAF 2016,  

• Données statistiques 

• Bilan,  

• Diagnostic,  

• Paroles d’habitants,  

• Paroles de professionnels  
  

 

5.2 Cinq réunions dynamiques 

 
Cinq réunions « groupe projet » (salariés/administrateurs/partenaires)  ont permis de réfléchir 

sur les thématiques suivantes : 

 

 

Date Thématique Participants 
Vendredi 22 mars 2019 Communication/Accueil  7 administratrices/ bénévoles 

7 salariés 
3 partenaires 

Lundi 25 mars 2019 Citoyenneté/participation des 
Habitants/accompagnement de 
projets 

3 administratrices/ bénévoles 
3 salariés 
2 partenaires 
 

Mardi 26 mars 2019 Vivre 
ensemble/intergénérationnel/lien 
social  

3 administrateurs/bénévoles 
3 salariés 
 

Jeudi 28 mars 2019 Liens familiaux/Parentalité  5 administratrices/bénévoles 
3 salariés 
5 partenaires 

Vendredi 29 mars 2019 

 

Partenariat/ veille sociale 5 administratrices/bénévoles 
3 salariés 
1partenaire 
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Dans chaque réunion, à partir de la thématique, il était demandé en petit groupe : 

 

❶ D’évoquer une expérience réussie, vécue au centre social ou dans un autre centre 

social, étape pour faciliter la mise en route des échanges. Cela permettait aussi de cerner 

la pertinence de reconduire certaines actions du projet 2016-2019. 

 

❷ A partir d’un verbe d’une fiche-outil (verbes pour objectifs généraux), d’essayer de 

formuler un objectif. 

 

❸ De proposer une action WAHOUH (sans contrainte budgétaire) et une action 

MACGYVER (sans moyens financiers) : du rêve à la réalité. Par groupe, une action en 

adéquation avec les moyens humains et financiers était alors proposée. 

 

 

 
 
  
 
 
 
Ces réunions ont été source de riches échanges.  
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Thématique Expériences 
réussies 

Objectifs préconisés Projets/Actions 
 

Communication 
Accueil  

Aménagement 
extérieur 
Repas ouverts 
aux partenaires 
Aménagement 
convivial de 
l’accueil 
(Aquarium, 
plantes, espaces 
dédiés, 
décoration 
moderne…) 
Disponibilité des 
salariés et des 
bénévoles avec 
posture 
appropriée 
Communication 
bienveillante 
Sollicitation des 
habitants pour un 
concours  
 

Clarifier les services 
et activités du centre 
social auprès des 
partenaires et du 
public 
Identifier les locaux 
du centre social 
Améliorer la 
configuration de 
l’accueil 
Moderniser l’accueil, 
le rendre mois 
enfantin et plus 
structuré  
Favoriser l’animation 
de la fonction accueil 
Créer un moment 
exclusif de 
présentation des 
actions du centre 
social auprès des 
partenaires 
Améliorer la 
communication sur les 
missions d’un centre 
social 
Repérer les besoins et 
orienter  
Concentrer les 
informations à 
l’accueil 
Créer de nouveaux 
outils à l’accueil pour 
recenser les 
informations  
  

Récupérer les locaux de 
la halte-garderie pour le 
centre social 
Casser la configuration de 
l’accueil  
Installer des tableaux 
d’information lumineux 
dans le quartier  
Lancer un appel à projets 
auprès d’agences 
d’architecture pour 
réagencer l’espace 
accueil 
Rebaptiser le centre 
social = concours auprès 
des habitants pour une 
meilleure appropriation 
du nom par la population 
Développer des actions 
de communication sur les 
espaces publics avec le 
triporteur 
Mettre en place une 
signalétique sur le 
quartier et sur les locaux 
annexes 
Aménager l’extérieur du 
centre social   pour une 
meilleure identification 
Réaliser un trombinoscope 
salariés/administrateurs 
Créer de nouveaux outils 
de communication : flyer 
semaine… 
Organiser des chantiers 
salariés/bénévoles pour 
rénover les locaux 
Mettre en place une 
réunion de rentrée pour 
les partenaires pour 
présenter la plaquette 

Citoyenneté 
Participation des 
Habitants 
Accompagnement 
de projets 

Café convivial 
pour recueillir les 
envies et les 
besoins  
Travail en 
commissions 
(loisirs, sorties…) 
Ateliers de loisirs 
portés par des 

Favoriser la 
participation des 
habitants 
Favoriser les initiatives 
des habitants  
Renforcer l’implication 
des habitants et des 
adhérents 

Mettre en place des 
temps pour gratifier le 
bénévolat 
Mettre en place les cafés 
facteur au pied des 
immeubles en y associant 
un habitant-relai, 
administrateur, 
partenaires 
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habitants pour 
autofinancement 
Forum porté par 
des habitants  

Valoriser le travail les 
bénévoles  
S’appuyer sur le 
conseil citoyen 
Créer du vide dans 
les actions 
 

Contribuer au 
renforcement du Conseil 
citoyen 
Communiquer sur le FPH 
(Fonds de Participation 
des Habitants) 
Mettre en place des 
espaces ou outils pour 
habituer les habitants à 
donner leurs idées ou 
exprimer leurs envies 
 

Thématique Expériences 
réussies 

Objectifs préconisés Projets/Actions 
 

Vivre ensemble 
Intergénérationnel 
Lien social  

Voyages en 
famille 
Manifestations 
festives : loto, 
fête de quartier 
Activités de 
loisirs : gym, 
danse 

Favoriser la venue 
d’autres habitants 
toutes générations 
confondues  
Pérenniser les sorties 
familles et les 
développer 
Pérenniser les temps 
forts et les 
développer 
Développer des 
activités de loisirs et 
Valoriser les savoir-
faire des habitants 
S’appuyer sur des 
partenariats 
associatifs locaux 
Favoriser le 
décloisonnement des 
groupes 
Laisser la place aux 
habitants  

Développer de nouvelles 
activités : couture, 
pâtisserie… s’appuyant 
sur les savoir-faire 
d’habitants 
 

Développer des actions 
collectives favorisant la 
mixité : tournoi de 
pétanque, vide-
greniers… 
 

Développer des actions 
sur le quartier de la 
Lèque 
 
Développer des actions 
autour du jeu 
 

Liens familiaux 
Parentalité  

Sorties famille, 
ACM, CLAS, Accès 
aux droits 

Pérenniser toutes les 
actions du projet 
social 2016-2019  
(ACM, CLAS, REAAP, 
sorties familiales) et 
les développer en 
fonction des moyens 
financiers 
Faciliter l’accès aux 
droits des familles 
Accompagner les 
familles sur la gestion 
de leur budget 
 
 

Développer des actions 
envers le public 11-13 
ans 
Maintenir un ACM en 
fonction des moyens 
financiers, accroche pour 
travailler les questions de 
parentalité 
Remettre les valeurs de 
l’éducation populaire 
dans le fonctionnement de 
l’ACM  
Mettre en place un CLAS 
collège 
Mettre en place des 
parcours 



 

Centre Social Fabien Menot    Projet social 2020-2023                                                    Page 71 

 

 

 

 

 

d’accompagnement des 
parents inscrits dans le 
temps 
Développer des 
partenariats (halte-
garderie, MDS, écoles…) 
Développer l’épargne 
bonifiée pour faciliter 
l’accès aux loisirs et aux 
vacances des familles 

Thématique Expériences 
réussies 

Objectifs préconisés Projets/Actions 
 

Partenariat 
Veille sociale 

Collectif 
d’environnement 
social après la 
première 
réhabilitation du 
quartier 

Porter une attention 
particulière aux 
personnes seules 
 

Répondre aux 
sollicitations des 
partenaires 
(formalisation d’un 
partenariat avec la 
mission locale et pôle 
emploi) 
 

Stabiliser l’équipe 
pour un partenariat 
constructif et à long 
terme 
 

Formaliser et piloter 
une instance de 
concertation et de 
veille sociale avec les 
acteurs sociaux 
intervenant sur le 
territoire (ADDAP13, 
MDS, CCAS…) 

Développer la culture 
« Centre social » 
 Développer des actions 
inter-centre sociaux   
Mettre en place des 
actions en direction des 
personnes seules en 
s’appuyant sur les 
infirmières, les aides à 
domicile intervenant sur le 
quartier 
Développer un café 
convivial sur le quartier 
de la Lèque (voir pour un 
local mis à disposition par 
13 Habitat) 
S’appuyer sur la 
réhabilitation du quartier 
pour réhabituer les 
habitants à des rendez-
vous citoyens 
Développer des actions 
avec les équipements 
petite enfance et culturels 
du quartier 

 

 
 
Ces échanges ont permis de dégager trois axes et de faire émerger des actions concrètes. 
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5.3 Présentation des axes stratégiques 
 
5.3.1 Axe 1 : Lisibilité du centre social Fabien MENOT et de son action    

 

 

Objectif général : Repérer le centre social Fabien MENOT et son action 

       

 

Objectif opérationnel 1 : Développer l’animation de la fonction « accueil » 

 

Constats établis lors du diagnostic partagé 

 

Le centre social organise une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles 

et des groupes informels ou des associations. L’accueil basé sur une écoute attentive s’étend de 

la capacité à proposer une offre globale d’information et d’orientation, surtout il doit être 

organisé de manière à recueillir les besoins des habitants et leurs idées de collectifs. 

 

Une des premières missions d’un centre social est d’accueillir de manière conviviale et d’offrir 

une écoute attentive et personnalisée.  Il est nécessaire d’informer les habitants sur les services, 

les activités et les évènements mis en œuvre par l’association, d’avoir la capacité de les orienter 

vers les institutions locales et les services de proximité en fonction de leur demande et/ou besoins 

identifiés. 

 

D’après le diagnostic partagé, la configuration de l’espace « accueil » ne permet pas de rendre 

la fonction visible, accueillante et repérée comme espace de détente favorisant le lien social et 

comme lieu ressource pour trouver des informations. 

 

Les locaux du Centre social sont considérés comme vieillots et inadaptés à certain public :  jeunes 

enfants et personnes à mobilité réduite.   

 

La circulaire CNAF a réaffirmé la fonction « accueil » des centres sociaux. Cette fonction doit 

être reconnue et repérée sur le territoire d’intervention et l’accueil doit être considéré comme 

une action d’animation à part entière. 

 

L’organisation de l’accueil au centre social devra être réfléchie, porté par l’ensemble des 

professionnels, des bénévoles et construites en lien avec les acteurs locaux. 

 

 

Objectif opérationnel 2 : Améliorer la communication sur les missions et activités du centre social 

 

Constats établis lors du diagnostic partagé 

 

Le centre social Fabien MENOT est identifié, connu de nom mais il y a peu de visibilité sur les 

activités menées autre que l’accueil de loisirs et sur les personnes qui y travaillent. Les locaux 

« Les doigts de fée » et « La fabrique » ne sont pas identifiés en tant qu’annexes du centre 
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social et faisant partie intégrante du projet.  

Certains partenaires qui pourraient être de véritables relais d’information, ne connaissent pas 

ou les activités menées au centre. 

 

Objectif opérationnel 3 : Renforcer l’interconnaissance entre partenaires sur le territoire 

 

Constats établis lors du diagnostic partagé 

 

Selon la circulaire CNAF de 2016, le centre social organise la concertation et la coordination 

avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les problématiques sociales du territoire et 

/ou sur leurs axes d’intervention prioritaires. 

Une des missions du centre social est de participer au maillage des différents partenaires sur le 

territoire et de concourir à leur complémentarité. Ce besoin de faire les choses à plusieurs est 

d’autant plus nécessaire car il existe de multiples services et dispositifs à la disposition des 

habitants du territoire. 

 

Le centre social Fabien MENOT est reconnu par les partenaires institutionnels et associatifs 

comme un acteur de l’animation de la vie locale. Cependant, depuis 2016,  il a souffert d’un 

turn-over des salariés, notamment sur des postes « pilier », véritable frein à la mobilisation des 

publics,  au portage des actions mais aussi à la pérennité d’une culture partenariale. 

 

Les partenaires ont pointé la difficulté à mobiliser les habitants du quartier sur des dispositifs 

d’aide et d’accompagnement. Un travail partenarial est aussi attendu sur les questions jeunesse 

(mobilité, insertion professionnelle…).  

Enfin les passerelles avec les équipements de quartier (équipements culturels, petite enfance…) 

sont pour certains à renforcer, pour d’autres à créer. 

 

Exemples de paroles recueillies :  

« Dommage cet extérieur sans fleurs » 

« C’est un lieu où les enfants font des activités et leurs devoirs » 

« C’est la mairie qui paie les gens qui y travaillent » 

« On ne sait pas comment ça fonctionne » 

« Les gens qui y travaillent sont des Assistantes Sociales et/ou des Educateurs »   

« Un accueil avec plus de vie, plus de convivialité, plus chaleureux 

« Trop peu de communication » 

« Pas de présence sur les réseaux sociaux »  

« Trop peu de relais d’info en ville » 
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5.3.2 Axe 2 : Cohésion sociale et participation des habitants  

 

Selon la circulaire CNAF de 2016, un centre social est un lieu d’animation de la vie sociale, 

permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. 

Il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des habitants, et 

favorise la vie sociale et associative.  

Il met en œuvre une organisation visant à développer la participation et la prise de 

responsabilités par les usagers et les bénévoles.  

L’accueil, doit être organisé de manière à recueillir les besoins des habitants et leurs idées de 

projets collectifs. 

 

 

Objectif général :  Favoriser le lien social et la participation des habitants 

 

Objectif opérationnel 1 :  Développer des espaces de convivialité  

 

Constats établis lors du diagnostic partagé 

 

D’après le diagnostic partagé, le quartier des Aigues-Douces/la Lèque ne semble pas se 

dénoter des autres quartiers de la Ville. On compte 28% de personnes seules (28% aussi sur la 

commune) soit 275 personnes dont 165 femmes /110 hommes). Les communautés culturelles 

semblent cohabitées sans animosité mais se mélangent peu. Les habitants de « souche » 

accueillent avec réticence une nouvelle population venant de Marseille, qui donne pour eux une 

mauvaise image du quartier. 

La vision du lien social semble controversée : solidarité intrafamiliale, entraide mais problème 

parfois de bagarres entre habitants.  

 

Au centre social, le potentiel participatif a été activé à partir de l’activité « la Ruche », projet 

freiné par le turn-over des référents famille et abouti en 2017. A l’exemple de cette activité, le 

centre devra nourrir cette notion de participation qui intègre l’habitant. Il s’agira de reproposer 

cette pratique à l’échelle de la zone d’intervention du centre social en proposant des temps et 

des lieux pour échanger et partager de manière informelle afin que des nouveaux projets 

d’activités adultes et familiales prennent forme.  En effet, la logique de renforcement et de 

développement de la concertation avec les habitants repose sur l’organisation d’espaces 

d’échanges et de convivialité comme outils de participation. 

 

Objectif opérationnel 2 : Renforcer l’implication des habitants et des adhérents 

 

Constats établis lors du diagnostic partagé 

L’implication des adhérents et des habitants est une préoccupation constante des centres sociaux. 

Elle doit passer par la participation des adhérents et des bénévoles à l’émergence des projets 

et au pilotage des actions du centre.  

 

L’utilité du centre social est bien perçue sous l’angle du lien social et de lutte contre les exclusions 

par les personnes qui le fréquentent.  Néanmoins, ceux qui ne le fréquentent pas, n’ont aucune 
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idée des activités que l’on y mène et de son mode de gouvernance. De manière globale, il n’est 

pas vu sous l’angle de l’expression des envies et des besoins des habitants et de 

l’accompagnement de projets.  

 

Il y a une bonne implication des bénévoles : un conseil d’administration et des bénévoles investis 

dans la vie du centre, sur des manifestations et dans l’encadrement d’activités. Cependant, il 

s’avère que ce sont souvent les mêmes personnes. Certains adhérents s’excluent du bénévolat 

par méconnaissance du mode de gouvernance, en pensant prendre un poste de salarié. D’autres 

sont dans une démarche consumériste, en attente de propositions. 

 

Dans le cadre de ce projet, une remobilisation des habitants doit être envisagée.  Une proximité 

avec les personnes sera à renforcer ainsi qu’une accroche des habitants au regard des 

équipements les concernant sera recherchée. 

 

Aussi, de nouvelles formes de participation sont à réfléchir, à élaborer afin d’accroître la place 

accordée aux habitants et plus largement aux citoyens (commissions, passerelles avec le conseil 

citoyen). 

Des actions de gratification du bénévolat au sein du centre social sont à réfléchir. 

 

Objectif opérationnel 3 : Développer des activités de loisirs et de vie quotidienne pour des 

publics diversifiés 

 

Constats établis lors du diagnostic partagé 

  

D’après le diagnostic partagé, le panel d’activités pour les enfants est riche à l’instar de celui 

pour les adultes.  En 2018, parmi ses 351 adhérents, le centre social compte 46 hommes, 128 

femmes et 177 enfants.  

Dans le cadre de ce projet, de nouvelles activités s’appuyant sur les savoir-faire d’habitants 

seront à développer, des actions collectives favorisant la mixité de genre seront à rechercher. 

 

Exemples de paroles recueillies :  

« C’est un lieu où les enfants font des activités et leurs devoirs » 

Jeunes « on ne se sent pas accepté » 

« Pas assez d’activités pour les jeunes adultes » 

« Besoin de créneaux réservés aux filles » 
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5.3.3 Axe 3 :  Prise en compte des problématiques du territoire  

 

Selon la circulaire CNAF de 2016, un centre social propose des activités ou des services à finalité 

sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux 

problématiques sociales du territoire 

Le centre social est un lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il favorise le 

développement des liens familiaux et sociaux. 

Il assure une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur 

propose un accompagnement adapté. 

Il développe des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, 

au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités inter-familiales. 

Il coordonne les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre 

social. 

Il facilite l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par les 

partenaires du territoire.  

 

Objectif général : Répondre aux problématiques repérées sur le territoire  

 

 

Objectif opérationnel 1 : Favoriser la venue d’autres habitants toutes générations 

confondues 

 

Constats établis lors du diagnostic partagé 

 

La majorité des adhérents habitent le quartier des Aigues Douces, lieu d’implantation du centre 

social. Même si la zone d’intervention du centre social concerne le quartier de la Lèque, peu 

d’habitants fréquentent le centre social.  Certains habitants de ce quartier ont fait part aux 

salariés de leur sentiment d’enclavement. Une seule activité « Peinture de rue » est portée par 

le centre social, atelier de peinture en pied d’immeuble.  

Concernant le jeune public féminin, le constat fut très clair. Le transfert de l’accueil jeunes du K18 

au centre social a favorisé la venue des jeunes filles car elles se sentaient plus en sécurité, le K 

18 étant trop excentré du centre social.   

La structuration d’un nouveau local à proximité pour accueillir les jeunes et l’obtention d’un 

espace sur le quartier de la Lèque seront des priorités d’action pour ce nouveau projet social  

 

Objectif opérationnel 2 : Développer l’accessibilité aux loisirs, aux vacances et à la culture 

 

Constats statistiques 

 

2353 habitants résident sur le quartier des Aigues- Douces /La Lèque soit 20 % de la population 

des QP du Conseil de territoire du pays de Martigues. 14% de la population de Port-De Bouc 

vit dans ce quartier de la politique de la Ville.  

Avec un niveau de vie plus faible, le taux de pauvreté sur le quartier est logiquement plus 

important qu’à l’échelle de la commune. Ainsi 44 % de la population du quartier vit sous le seuil 

de pauvreté, soit environ 1030 personnes.  Un tiers des ménages bénéficie des minima sociaux. 
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Lieu d’accueil et d’animation dédié à l’action sociale et familiale, le centre social doit proposer 

des activités, des services favorisant l’insertion, l’accès à la culture et aux loisirs. Lieu d'écoute et 

de rencontre ouvert à tous, il contribue à favoriser des liens sociaux, familiaux et 

intergénérationnels avec comme objectif de lutter contre l'exclusion et l'isolement. 

Réponses à des besoins exprimés (envie des familles de sortir du quartier), des activités seront 

progressivement à mettre en œuvre avec une tarification adaptés aux faibles revenus. Aussi un 

accompagnement des familles pour faciliter l’accès aux loisirs et aux vacances devra être 

envisagé.  Un travail sur l’accès à des pratiques culturelles, artistiques et sportives devra être 

mené. 

 

Objectif opérationnel 3 :  Renforcer les actions collectives contribuant à l’épanouissement 

de chacun 

 

Constats statistiques 

 

Sur le quartier, la part des 15 ans et plus non-scolarisée sans diplôme ou inférieur au BAC atteint 

84 % soit 9 points de plus que la moyenne des quartiers prioritaires métropolitains et de la Ville 

de Port de Bouc. 

Comme sur l’ensemble des quartiers prioritaires français, le quartier des Aigues- Douces /La 

Lèque de Port-de-Bouc possède une population plus jeune que son environnement géographique. 

Ainsi 39 % de sa population a moins de 25 ans : 510 enfants de moins de 15 ans et 410 jeunes 

de 15 à 25 ans. Un peu plus d’un tiers des jeunes de 16-24 ans sont scolarisés (54% à l’échelle 

communale). 

 

Constats internes 

 

Depuis plusieurs années, les problématiques jeunes sont demeurées constantes sur le quartier et 

sont similaires sur l’ensemble de la Commune : 

- Un fonctionnement en communauté culturelle (fonctionnement en groupe de même sexe et culture, 

peu de mélange et de mixité) 

-  une difficulté à mobiliser certains publics sur les temps de loisirs notamment les jeunes de plus 

de 15 ans (sauf pour des activités de consommation à bas coût)  

- Alors que les jeunes semblent adhérer à des clubs sportifs, ils sont encore beaucoup à ne 

pratiquer aucune activité  

- Une population refermée sur elle-même qui va peu vers l’extérieur : problème de mobilité, des 

niveaux scolaires bas, peu d’ouverture culturelle 

- Avec l’accumulation des difficultés scolaires, les jeunes ne trouvent plus aucune motivation dans 

l’école. Les niveaux scolaires faibles laissent peu d’opportunités d’orientation choisie, de 

formation ou d’obtention de diplôme. Les plus fragiles quittent l’école tôt. 

- Les jeunes désirent souvent trouver du travail mais ils se confrontent au peu d’opportunité du 

marché de l’emploi qu’ils méconnaissent. Accompagnés de problèmes de mobilité, ils éprouvent 

des difficultés à trouver des stages ou des contrats d’apprentissage. 

- Certaines jeunes filles adolescentes ne sortent pas sous la pression familiale. Il en découle des 
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difficultés de mixité et d’insertion. 

 

Constats établis lors du diagnostic partagé 

 

D’après les partenaires interrogés (MDS, écoles…), la solidarité intra et inter familiale semble 

fonctionnée mais celle-ci est intrinsèque aux communautés.  

Les difficultés économiques déstabilisent les familles et génèrent d’autres vulnérabilités : 

éducation, comportements, santé, isolement…  

Les parents rencontrent de réelles difficultés à accompagner et suivre le travail scolaire des 

enfants, notamment ils sont inquiets à l’entrée du collège. Certains ont des problèmes de langue 

et un faible niveau scolaire.   

Les partenaires évoquent la difficulté à mobiliser les jeunes du quartier sur des dispositifs 

d’insertion sociale et professionnelles. 

Lors des sorties familiales, en dehors de l’environnement scolaire, des parents ont fait part de 

leur difficulté à confier leur enfant.  

 

Exemples de paroles recueillies :  

« Modèles familiaux archaïques : femmes au foyer » 

« Problèmes de santé et d’hygiène » 

« Problèmes de drogue, de deal chez les jeunes » 

« Chômeurs qui vivent de prestations sociales » 

« Beaucoup de jeunes chômeurs » 
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5.4 Arbres d’objectifs 2020-2023 
 

Axe 1 : Lisibilité du centre social fabien MENOT et de son action 

 

 

 

 

 

  

Objectif général Objectifs opérationnels Actions mises en place 

Repérer le centre social  
Fabien MENOT et son 
action 

 

 

 

Développer l'animation 
de la fonction "Accueil" 

 

 

 

Renforcer 
l'interconnaissance entre 
partenaires sur le territoire 

 

Améliorer la 
communication sur les 
missions et activités du 
centre social 

 

Atout « équipe » 
 
Fiche action n°7 

 

 

 Les chantiers 
« Accueil » 
Fiche action n°1 

 

 

 

Le café facteur 
Fiche action n° 4 

 

 

 

Cap sur Menot 

Fiche action n° 6 

 

 

 

Les talents à Menot 
Fiche action n°2 

 

 

 
Concours « Où est 
Menot ? » 
Fiche action n°3 

 

 

 

Commission 

communication 

Fiche action n°5 

 

 

 

Action 
nouvelle 
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Axe 2 : Cohésion sociale et participation des habitants 

 

 

  

Objectif général Objectifs opérationnels Actions mises en place 

Favoriser le lien social et 
la participation des 
habitants 

 

 

Développer des 
espaces de convivialité 

 

 

Renforcer l’implication 
des habitants et des 
adhérents 

 

 

 Maintenir et développer 
des activités de loisirs, de 
vie quotidienne et de 
solidarité 

 

 

 

Conseil citoyen 
Fiche action n°10 

 

 

 
Aménagement du S36 
Fiche action n°11 

 

 

 

Ciné-soupe 
Fiche action n°9 

 

 

 

Coup de fourchette 
Fiche action n°8 

 

 

 

Journée des bénévoles 
Fiche action n°12 

 

 

 

Les doigts de fée 
Fiche action n°14 

 

 

 Les ateliers de la 
fabrique 
Fiche action n°15 

 

 

 

Fêtes et animations 

de quartier 

Fiche action n°13 

 

 

 

Les ateliers de loisirs 
et de vie quotidienne 
Fiche action n°16 

 

 

 La bourse aux jouets 
Fiche action n°17 

 

 

 

Action 
nouvelle 
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Axe 3 : Prise en compte des problématiques du territoire 

 

 

  

Objectif général Objectifs opérationnels Actions mises en place 

Répondre aux 
problématiques 
repérées sur le 
territoire 

Favoriser la venue 
d’autres habitants 
toutes générations 
confondues 

 

 

Développer 
l’accessibilité aux 
loisirs, aux 
vacances et à la 
culture 

 

Renforcer les actions 
individuelles et 
collectives 
contribuant à 
l’épanouissement de 
chacun 

 
Animation/prévention jeunes 
Fiche action n° 28 

 

Séjours familiaux 
Fiche action n°24 

 

Commission culture 
Fiche action n° 22  

 

Espace convivial à la Lèque 
Fiche action n°20 

Accueil jeunes 
Fiche action n° 27 

 

Accueils de loisirs  
Fiche action n°26 

 

Sorties familiales  
Fiche action n°23 

7.2   Constats  

Constats généraux 
 

Les parents n’ont pas 

beaucoup de temps : vie 

familiale et 

professionnelle ne sont 

pas si simples à concilier. 

Il existe de nombreuses 

disparités dans les 

besoins et attentes des 

familles en fonction de 

leur contexte familial. Pas 

si simple d’évoquer les 

questions de parentalité 

surtout s’il s’agit de 

difficultés et d’autant plus 

dans un contexte 

vulnérable socio-

économiquement parlant. 

Ils ont besoin de 

confiance pour cela car ils 

ont souvent peur de la 

stigmatisation.  

 
Constats issus du 
diagnostic partagé 

 
D’après les partenaires 

interrogés (MDS, 

écoles…), la solidarité 

Peinture de rue à la Lèque 
Fiche action n° 21 

Fêtes et animations de quartier 
Fiche action n°19 

Le café facteur 
Fiche action n° 18 

Accompagnement à la 
scolarité 
Fiche action n° 31 

 

Lire Ecrire Grandir 
Fiche action n° 29 

 

Accompagnement projets 
vacances 
Fiche action n° 25 

 

Atelier Alphabétisation 
Fiche action n° 30 

REAAP : groupe de parole 

Fiche action n° 32 

 

Accompagnement insertion 
sociale et professionnelle 
Fiche action n° 33 

 

Action 
nouvelle 
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Partie 6 : 

Les fiches actions 
 

 
 

Suite à la définition des axes stratégiques et des objectifs généraux, la dernière étape de 

l’écriture du projet social était de définir des actions concrètes. Des groupes de travail se sont 

créés et se sont répartis par axe. 

Des actions concrètes avaient déjà émergé lors des groupes de réflexion pour la définition des 

axes et objectifs. 

Des outils facilitateurs ont été proposés lors de ces temps de travail collectif, aux administrateurs, 

aux habitants et salariés afin de définir collectivement les actions répondant aux objectifs du 

projet social 2020-2023 avec la méthode « pourquoi, comment, pour qui, quand, avec qui, avec 

quoi ». 

 

Pourquoi Comment  Pour qui Quand Avec qui Avec quoi 

Les objectifs Description 
de l’action 

Public ciblé Fréquence et 
durée de 
l’action 

 Partenaires 
associés à 
l’action 

Moyens 
financiers  

 

AXE Nbre de 
personnes 

Dates de réunion 

 
1 : Lisibilité du centre social et de son action 
 

 
4  

(3 salariés et 1 
administratrice) 

 
Mardi 23 avril 2019 

10h-12h 
 

 
2 : Cohésion sociale et participation des 
habitants 
 
 

 
6 

(3 salariés et 3 
administratrices) 

 

 
Mercredi 24 avril 2019 

10h-12h 
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3 : Prise en compte des problématiques du 
territoire 
 

 
8 

(3 salariés, 3 
administratrices 

et 2 
adhérentes) 

 

 
Jeudi 25 avril 2019 

14h-16h 
 

 

6.1    Sommaire des fiches actions 

n° Intitulé Page Actions 
reconduites 

Actions 
nouvelles 

1 Les chantiers « Accueil » 84  X 

2 Des talents à Menot 85  X 

3 Concours « Où est menot ? »  86  X 

4/18 Le Café facteur 87  X 

5 Commission communication 88  X 

6 Cap sur menot 89  X 

7 Atout équipe 90  X 

8 Coup de fourchette 91  X 

9 Ciné-soupe 92 X  

10 Conseil citoyen 93  X 

11 Aménagement du S36 94  X 

12 Journée des bénévoles 95  X 

13/19 Fêtes et animations de quartier 96 X  

14 Les doigts de fée 97 X  

15 Les ateliers de la fabrique 98  X 

16 Les ateliers de loisirs et de vie quotidienne 99 X X 

17 La Bourse aux jouets 100  X 

4/18 Le Café facteur 101  X 

13/19 Fêtes et animations de quartier 102 X  

20 Espace convivial à la Lèque 103  X 

21 Peinture de rue à la Lèque 104 X  

22 Commission culture 105  X 

23 Sorties familiales 106 X  

24 Séjours familiaux 107  X 

25 Accompagnement social aux projets de vacances 108  X 

26 Accueil de loisirs 109 X  

27 Accueil de jeunes 110 X  

28 Animation /Prévention jeunes 111 X  

29 Lire, Ecrire et Grandir 112 X  
30 Atelier Alphabétisation 113 X  
31 Accompagnement à la scolarité 114 X  
32 REAAP : groupe parents-relais  115 X  
33 Accompagnement à l‘insertion sociale et 

professionnelle 

 X  
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FICHE ACTION N° 1 
Lisibilité du centre social  

Fabien MENOT 

Action nouvelle  Reconduction     

 

 

 

 

 

 Référent 
de l’action 

Catherine FESTAS 
 Louisa MECHETA 

       

NOM ACTION LES CHANTIERS « Accueil » 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou action 
portée par un 
partenaire (auquel le CS 
est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

X 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Repérer le centre social et son action  

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer l’animation de la fonction « Accueil » 

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Réagencer un espace convivial favorisant l’accueil, l’écoute et la prise en compte des 
besoins et/ou idées de projets collectifs 
Offrir un accueil complet et de qualité aux habitants 
Améliorer la configuration de l’accueil en le modernisant 
Faciliter l’accès à l’information pour les habitants  

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Il s’agit tout d’abord de mettre en place une « balade chantier » permettant à l’ensemble 
de l’équipe de réfléchir à l’organisation de l’espace accueil et de son animation dans 
l’optique de créer des espaces fonctionnels et adaptés à différents publics (coin enfant, 
coin café/presse…). En fonction des propositions de chacun, un cahier des charges sera 
écrit puis soumis à 
-  appel à projets à des élèves d’école d’architecture ou de décoration  
-  validation pour travaux à la Ville de Port de Bouc 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Salariés, administrateurs et adhérents 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels Ville de Port de Bouc  Autres  
Ecole d’architecture 
Ecole de décoration 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

2020 
Durée et 
fréquence 

Durant la première année 
de l’agrément 

Nombre de 
participants 

 

MOYENS 

Humains 

1 directrice 
1 animatrice de la fonction 
« accueil » 

Qualification 
DEJEPS 
Niveau BAC 

Matériels Achat de mobiliers  
Lieu de 
l'activité 

 Centre social 

Financiers 
Ville de Port de Bouc, CAF 13, 

Conseil départemental, 13 Habitat  

Les 
dispositifs 
financiers 

Dossier de demande 
d’investissement CAF  

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 

Nombre de personnes impliquées dans la 
balade chantier 
Nombre de réponse à l’appel à projets 
Nombre de besoins et/ou idées identifiés 

Qualitatifs 
Satisfaction des usagers 
Utilisation des différents espaces par les 
habitants de manière informelle  

Les effets 
attendus 

Une fonction accueil clairement identifiée et de qualité 
Une fonction accueil comme espace d’animation à part entière  
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FICHE ACTION N° 2 
Lisibilité du centre social  

Fabien MENOT 

Action nouvelle  Reconduction     

 
 

 

 

 

 Référent 
de l’action 

Catherine FESTAS 
Louisa MECHETA 

NOM ACTION DES TALENTS A MENOT 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou action 
portée par un 
partenaire (auquel le CS 
est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Repérer le centre social et son action  

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer l’animation de la fonction « Accueil » 

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Améliorer la visibilité du Centre social 
Être en mesure d’offrir un lieu d’accueil et d’activité attractif 
Permettre aux adhérents et aux habitants d’être acteurs dans la valorisation de l’espace accueil 
Valoriser le travail de tout artiste, tout âge confondu, qu’il soit amateur ou professionnel 
S’inscrire dans le calendrier des manifestations locales ou nationales (semaine éco-citoyenne, journée 
internationale des droits des femmes…) 
Créer des moments de rencontre, de plaisir, de convivialité et de partage autour d’un vernissage  

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Le centre social Fabien Menot proposera à l’accueil un espace d’exposition accessible à 
toutes les personnes ou associations. Ces expositions permettront de faire connaître des 
talents locaux, les activités du centre social et de créer des passerelles avec des temps forts 
portés par la Ville. Elles pourront solliciter la participation des habitants sur certaines 
thématiques.  Elles créeront des atmosphères très différentes qui rythmeront l’année. Ce sera 
aussi l’occasion d’organiser un petit temps convivial autour d’un vernissage. 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Tout public 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels Ville de Port de Bouc  Associatifs  
Centre d’Arts Fernand Léger 
Photo Club Antoine Santoru 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

2020 
Durée et 
fréquence 

En fonction des propositions, 
tout au long de l’année 

Nombre de 
participants 

 

MOYENS 

Humains 
1 directrice 
1 animatrice de la fonction « accueil » 

Qualification 
DEJEPS 
Niveau BAC 

Matériels 
Cimaises, cadres, Outils de 
communication  

Lieu de 
l'activité 

Centre social 

Financiers 
Budget alloué à l’action 

Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 
départemental, 13 Habitat   

Les 
dispositifs 
financiers 

Appel à projets politique de 
la ville  

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 

Nombre d’expositions 
Nombre de visiteurs 
Nombre d’habitants participant à une 
exposition  

Qualitatifs 
Satisfaction des usagers 
Diversité des propositions et es 
partenariat  

Les effets 
attendus 

Un lieu convivial et attractif  
De nouveaux adhérents 
Création de passerelles avec d’autres activités du centre social (peinture sur 
soie…) 
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FICHE ACTION N° 3 
Lisibilité du centre social  

Fabien MENOT 
       

Action nouvelle  Reconduction     

 
 

 

 

 

 Référent 
de l’action 

Catherine FESTAS 

       

NOM ACTION CONCOURS « Où est Menot ? » 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou action 
portée par un 
partenaire (auquel le CS 
est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Repérer le centre social et son action  

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Améliorer la communication sur les missions et activités du centre social 

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Créer une identité visuelle au centre social Fabien MENOT et de ses annexes ( locaux mis à 
disposition par 13 Habitat) 
Améliorer la visibilité et la lisibilité du projet Centre social sur l’ensemble du quartier  
Moderniser l’image du centre social 
 Favoriser une meilleure appropriation des locaux du centre social par les habitants. 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Le centre social Fabien MENOT lancera un concours de nouveau logo et de signalétique 
afin que les 4 locaux du centre social soient perçus comme entité à part entière et support 
d’une action globale. Tous les habitants sont invités à y participer soit de manière 
individuelle, soit de manière collective (groupe informel, établissements scolaires, 
associations…). Un cahier des charges sera rédigé. Toutes les propositions seront exposées 
au centre social et les habitants du quartier seront invités à choisir la meilleure proposition. 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Habitants des quartiers des Aigues Douces et de la Lèque  
Associations locales  
Etablissements scolaires 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels 
Ville de Port de Bouc, 

 Etablissements scolaires 
  

Associatifs 
Centre d’Arts Fernand 
Léger 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Septembre 2019 
Durée et 
fréquence 

Sur la première année de 
l’agrément  

Nombre de 
participants 

 

MOYENS 

Humains 
1 directrice 
  

Qualification DEJEPS  

Matériels Communication spécifique   
Lieu de 
l'activité 

 

Financiers 
Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 

départemental, 13 Habitat   

Les 
dispositifs 
financiers 

  

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre de participants au concours 
Nombre de votants 

Qualitatifs 
Diversité des participants 
Satisfaction des participants dans la 
démarche collective  

Les effets 
attendus 

Une meilleure identification et appropriation des lieux par les habitants 
 Accroissement de la visibilité des missions et actions du centre social  
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FICHE ACTION N° 4 
Lisibilité du centre social  

Fabien MENOT 

Action nouvelle  Reconduction     

 

 

 

 

 

 Référent 
de l’action 

Pascal LAUBIGNAT  
Jean CORTES 

NOM ACTION LE CAFE FACTEUR 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou action 
portée par un 
partenaire (auquel le CS 
est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Repérer le centre social et son action  
Répondre aux problématiques du quartier 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Améliorer la communication sur les missions et activités du centre social 
Favoriser la venue d’autres habitants toutes générations confondues 

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Faire connaître les activités du Centre social Fabien MENOT aux habitants du quartier 
Favoriser l'expression des besoins et des envies des habitants du quartier.                                  
Lutter contre l'isolement et porter une attention aux personnes les plus fragiles.                           

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Il s’agit d’aller à la rencontre des habitants en mettant en place un espace café convivial 
itinérant au pied des immeubles, ou sur des lieux stratégiques (marché, sortie d’écoles ...)  Il 
sera animé par un professionnel du centre et un habitant référent. Pourra s’y joindre tout 
acteur intervenant sur le quartier. Autour d’un café, les habitants pourront mieux se 
connaître, échanger et s’informer mais ils pourront aussi au fil de leurs allées et venues 
soumettre leurs envies et besoins. 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Habitants des quartiers des Aigues Douces et de la Lèque  

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels   Associatifs 

Associations Adelies, 
ADDAP 13, Conseil 
citoyen  

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

 Avril 2019 
Durée et 
fréquence 

11h -12h  
2 fois par mois 

Nombre de 
participants 

Espace ouvert   

MOYENS 

Humains 
1 Coordinateur enfance-famille 
1 adulte-relais  

Qualification 
DEJEPS 
Diplôme médiation sociale  

Matériels 
Un triporteur 

  

Lieu de 
l'activité 

Sur l’espace public, quartier 
des Aigues-Douces La Lèque 

Financiers 
Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 

départemental, 13 Habitat   

Les 
dispositifs 
financiers 

  

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 

Nombre de personnes fréquentant le 
café facteur 
Nombre de projets ou d’activités 
émergents 
Nombre de partenaires 

Qualitatifs 
Implication des bénévoles 
Pertinence des partenariats  
Retours et avis des participants 

Les effets 
attendus 

Nouvelles adhésions 
Mixité sociale et géographique 
Compréhension des missions d’un centre social 
Passerelles vers les activités  
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FICHE ACTION N° 5 
Lisibilité du centre social  

Fabien MENOT 

Action nouvelle  Reconduction     

 

 

 

 

 

 Référent 
de l’action 

Catherine FESTAS  

       

NOM ACTION  COMMISSION COMMUNICATION 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou action 
portée par un 
partenaire (auquel le CS 
est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Repérer le centre social et son action  

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Améliorer la communication sur les missions et activités du centre social 

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Améliorer l’information des habitants sur les activités du centre social 
Elaborer un plan de communication avec des bénévoles 
Développer des outils de communication adaptés aux habitudes des usagers 
Impliquer les adhérents dans les actions de communication  

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Il s’agit de créer une commission « communication » avec des administrateurs, des bénévoles d’âges 
différents et des professionnels référents pour réfléchir sur : 
- Les éléments à communiquer 
- La définition de nouveaux supports de communication 
- La définition ou pas de charte graphique 
- La responsabilisation des bénévoles  

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Bénévoles, usagers, administrateurs  

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels   Associatifs  

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Juillet 2019 
Durée et 
fréquence 

Sue l’ensemble de la période 
d’agrément 

Nombre de 
participants 

Une dizaine 

MOYENS 

Humains Directrice et coordinateurs Qualification  

Matériels   
Lieu de 
l'activité 

Centre social Fabien MENOT 

Financiers 
Budget alloué à l’action 
Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 
départemental, 13 Habitat  

Les 
dispositifs 
financiers 

  

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre de personnes impliquées dans la 
commission  

Qualitatifs 

Intensité des échanges au sein de la 
commission 
Diversité des outils de communication 

  

Les effets 
attendus 

Une communication efficiente au service des habitants et usagers 
De nouvelles adhésions 
Accroissement de la visibilité du centre  
  

        

X 
Li
si
bi
lit
é 
d
u 
c
e
nt
re 
s
o
ci
al 
et 
d
e 
s
o
n 
a
ct
io
n 
Li
si
bi
lit
é 
d
u 
c
e
nt
re 
s
o
ci
al 
et 
d
e 
s
o
n 
a
ct
io
n 

Li
si
bi
lit
é 
d
u 
ce
nt
re 
s
o
ci
al 
et 
d
e 
s
o
n 
a
cti
o
n 
Li
si
bi
lit
é 
d
u 
ce
nt
re 
s
o
ci
al 
et 
d
e 
s
o
n 
a
cti
o
n 



 

Centre Social Fabien Menot    Projet social 2020-2023                                                    Page 89 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION N° 6 
Lisibilité du centre social  

Fabien MENOT 

Action nouvelle   
X 

 
Reconduction     

 

 
 

   Référent 
de l’action 

Catherine FESTAS  

NOM ACTION CAP SUR MENOT 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou action 
portée par un 
partenaire (auquel le CS 
est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Repérer le centre social et son action  

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Améliorer la communication sur les missions et activités du centre social 
Renforcer l’interconnaissance entre partenaires 

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Faire connaître aux habitants et aux partenaires les activités du Centre social Fabien 
MENOT 
Contribuer à la dynamique partenariale 
Favoriser l’interconnaissance entre les partenaires 
Proposer des temps conviviaux au sein de l’association 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

 « Cap sur Menot » s’articulera autour de 2 actions :  
- une porte-ouverte sur les équipements avec des temps d’animation en partenariat avec la 
caravane itinérante de l’AJES 
- un temps de rencontre convivial et de repas pour tous les partenaires intervenants sur le 
quartier afin de présenter les activités du Centre social au travers la plaquette de rentrée. 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

 Habitants du quartier, CCAS, Maison de la solidarité, gardiens de 13 Habitat, 
professionnels des équipements de proximité (culturels, petite enfance…), médiateurs 
sociaux, éducateurs spécialisés, enseignants 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels 

13 Habitat, Ville de Port de Bouc, 
Education Nationale, Conseil 

départemental 

Associatifs 

Adelies, ADDAP 13, 
Conseil citoyen, 
Sémaphore, AJES 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

 Septembre 2019 
Durée et 
fréquence 

 1fois par an, à la rentrée 
scolaire, un samedi et  sur le 
temps de midi 

Nombre de 
participants 

40 

MOYENS 

Humains 
Présence de toute l’équipe salariée et 
des administrateurs 
Bénévoles pour la confection du repas 

Qualification  

Matériels Budget alimentation  
Lieu de 

l'activité 
Centre social 

Financiers 
Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 
départemental, 13 Habitat  

Les 
dispositifs 
financiers 

  

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre d’adhésions 
Nombre de partenaires présents 
Nombre de projets passerelles 

Qualitatifs 
Qualité des échanges  
Satisfaction des partenaires  

Les effets 
attendus 

Meilleure connaissance des activités du centre social 
Compréhension des missions d’un centre social 
Emergence de projets partenariaux 
Meilleure interconnaissance entre les partenaires 
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FICHE ACTION N° 7 
Lisibilité du centre social  

Fabien MENOT 
       

Action nouvelle  Reconduction     

 

 

 

 

 

 Référent de 
l’action 

Catherine FESTAS  
Sophie FEINARD 

NOM ACTION ATOUT EQUIPE  

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par 
un partenaire 
(auquel le CS est 
associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

X 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Repérer le centre social et son action  

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Renforcer l’interconnaissance entre partenaires 

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Rechercher une stabilité dans l’équipe  
Favoriser le bien-être au travail 
Améliorer la communication interne 
Permettre l’élaboration d’une culture professionnelle commune ouverte sur le partenariat 
Prévenir les situations à risque 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Il s’agira en premier lieu d’établir avec les administrateurs un état des lieux des besoins en 
personnel puis en fonction des moyens humains et financiers, de pérenniser et mutualiser les postes : 
croisement des compétences de chacun, des niveaux de responsabilité, charge de travail et niveau 
de rémunération.    Cette étape permettra de formaliser un cadre administratif et juridique :  
recrutement, fiches de poste, règlement intérieur, document unique, plan de formation… Une équipe 
stable permettra d’aborder en réunion d’équipe plus particulièrement les notions de bien-être au 
travail et définira des actions concrètes qui seront soumises au Conseil d’Administration pour 
validation.  

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Equipe du centre social   

PARTENAIRES 
ASSOCIES / MOBILISES 

Institutionnels   Associatifs  UCS 13 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

2019  
Durée et 
fréquence 

Durant la période  
d’agrément  

Nombre de 
participants 

10  

MOYENS 

Humains 
 Un intervenant en communication 

bienveillante 
Qualification   

Matériels 
Achat de mobiliers et de matériels 

informatiques adaptés et facilitateurs 
Lieu de l'activité Centre social  

Financiers 
Ville de Port de Bouc, CAF 13, 

Conseil départemental, 13 Habitat   

Les dispositifs 
financiers 

Plan de formation  

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
  
  

Qualitatifs 

Evolution dans la cohésion d’équipe  
Diminution des tensions 
Moins de turn-over  

Les effets 
attendus 

Communication plus fluide 
Equipe stable 
Amélioration des conditions de travail 

X 
Li
si
bi
lit
é 
d
u 
c
e
nt
re 
s
o
ci
al 
et 
d
e 
s
o
n 
a
ct
io
n 
Li
si
bi
lit
é 
d
u 
c
e
nt
re 
s
o
ci
al 
et 
d
e 
s
o
n 
a
ct
io
n 

Li
si
bi
lit
é 
d
u 
ce
nt
re 
s
o
ci
al 
et 
d
e 
s
o
n 
a
cti
o
n 
Li
si
bi
lit
é 
d
u 
ce
nt
re 
s
o
ci
al 
et 
d
e 
s
o
n 
a
cti
o
n 



 

Centre Social Fabien Menot    Projet social 2020-2023                                                    Page 91 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION N° 8 
Cohésion sociale et  

Participation des habitants 

       

Action nouvelle  Reconduction     

 

 

 

 

 

 Référent de 
l’action 

Pascal LAUBIGNAT 

NOM ACTION COUP DE FOURCHETTE 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

x 
Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel 
le CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Favoriser le lien social et la participation des habitants 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer des espaces de convivialité 
Renforcer l’implication des habitants et des adhérents  

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Créer des moments d’échange, de plaisir, de convivialité et de partage autour d’un repas 
Valoriser les savoirs et savoir-faire individuel et collectif 
Contribuer au renforcement du lien social et à l’amélioration des conditions de vie des 
habitants 
Favoriser les rencontres et la mixité sociale 

DESCRIPTION DE 
l’ACTION 

Chaque mois, un groupe de femmes bénévoles du quartier prépare un repas. Les menus 
sont définis collectivement. Les repas sont ouverts à tout public. Une participation financière 
de 10 € par repas est demandée. La marge effectuée sur la vente de ces repas permet à 
ce groupe de bénévoles de financer des projets, notamment des départs en vacances. 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Les habitants du quartier voire même de Port de Bouc 
Les personnes isolées en particulier 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / MOBILISES 

Institutionnels CCAS, Maison de la solidarité Associatifs  

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

 Durée et 
fréquence 

1 mardi par mois hors 
vacances scolaires 

Nombre de 
participants 

40 personnes maximum par repas/ groupe de 8 femmes bénévoles 

MOYENS 

Humains 
1 coordinateur enfance/famille 
Des bénévoles dans la conception des 
repas 

Qualification DEJEPS 

Matériels Une cuisine équipée  
Lieu de 
l'activité 

Centre social 

Financiers 
Budget alloué à l’action  
Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 
départemental, 13 Habitat  

Les dispositifs 
financiers 

 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 

Nombre de personnes fréquentant les 
repas 
Nombre de bénévoles investis 
Montant de l’autofinancement 

Qualitatifs 

Régularité et pérennité des repas  
Implication individuelle (proposition) et 
collective (réalisation) 
Cohésion du groupe de bénévoles 

 Les effets 
attendus 

De nouvelles adhésions 
Concrétisation d’un projet et/ou départ en vacances 
Une fréquentation des repas par les partenaires 
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FICHE ACTION N° 9 
Cohésion sociale et  

Participation des habitants 

Action nouvelle  Reconduction     

 

 

 

 

 

 Référent de 
l’action 

Pascal LAUBIGNAT 

NOM ACTION CINE-SOUPE 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

x 
Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel 
le CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Favoriser le lien social et la participation des habitants 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer des espaces de convivialité 
Renforcer l’implication des habitants et des adhérents  

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Créer des moments d’échange, de plaisir, de convivialité et de partage autour d’un 
Valoriser les savoirs et savoirs faire individuel et collectif 
Contribuer au renforcement du lien social et à l’amélioration des conditions de vie des 
habitants 
Favoriser les rencontres et la mixité sociale 

DESCRIPTION DE 
l’ACTION 

Des films propices à papoter sont projetés une fois par mois. A la fin de la séance, les 
participants se retrouvent pour échanger autour d’une soupe préparée par des bénévoles. 
La programmation des films et le choix des soupes restent ouverts à toute proposition. 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Les habitants du quartier voire même de Port de Bouc 
Les personnes isolées en particulier 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / MOBILISES 

Institutionnels  Associatifs Cinéma Le Méliès 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

 Durée et 
fréquence 

1 fois par mois 

Nombre de 
participants 

20 personnes maximum par soirée/ groupe de 4 femmes bénévoles 

MOYENS 

Humains 
1 coordinateur enfance/famille 
Des bénévoles dans la conception de la 
soupe 

Qualification DEJEPS 

Matériels Matériel de projection et  
Lieu de 
l'activité 

Centre social 

Financiers 
Budget alloué à l’action  
Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 
départemental, 13 Habitat  

Les dispositifs 
financiers 

Appel à projets politique 
de la Ville 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre de personnes fréquentant les 
ciné-soupes 
Nombre de bénévoles investis 

Qualitatifs 

Régularité et pérennité des ciné-soupes  
Implication individuelle (proposition) et 
collective (réalisation) 
Cohésion du groupe de bénévoles 
Participation aux échanges 

 Les effets 
attendus 

De nouvelles adhésions 
De nouvelle propositions 
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FICHE ACTION N° 10 
Cohésion sociale et  

Participation des habitants 

Action nouvelle  Reconduction     

 

 

 

 

 

 Référent de 
l’action 

Catherine FESTAS  
Jean CORTES 

NOM ACTION CONSEIL CITOYEN DU QUARTIER 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel 
le CS est associé) 

X 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Favoriser le lien social et la participation des habitants 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Renforcer l’implication des habitants et des adhérents 

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Communiquer sur le Conseil Citoyen et sur le Fonds de Participation des Habitants (FPH) pour 
partager l’information auprès des habitants du QPV 
Favoriser les prises d’initiatives portées par les habitants 
Favoriser la réalisation de projets ponctuels ayant un impact sur le quartier au travers du FPH 
  

DESCRIPTION DE 
l’ACTION 

Le centre social Fabien MENOT est membre du conseil citoyen en tant que représentant 
d’association du quartier des Aigues-Douces / la Lèque.  Il participe aux actions de promotion.  Il 
est associé aux réflexions de la gouvernance lors des temps consultatifs de la programmation du 
contrat de Ville.  Il gère le Fonds de Participation des Habitants.   

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Habitants, associations du quartier, collectifs d’habitants, collectifs de jeunes  

PARTENAIRES 
ASSOCIES / MOBILISES 

Institutionnels Etat, Ville de Port de bouc Associatifs 
Université du citoyen, 

CNL  

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

 Depuis 2018 
Durée et 
fréquence 

Sur toute la durée de 
l’agrément 

Nombre de 
participants 

 

MOYENS 

Humains 
Directrice du centre social, adultes-

relais et administratrices  
Qualification 

 DESJEPS 
Diplôme médiation 
sociale  

Matériels   
Lieu de 

l'activité 

Maison du projet  

Centre social 

Financiers   
Les dispositifs 
financiers 

FPH/Etat 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre de nouveaux membres  
Nombre de projets déposés par les 
habitants  

Qualitatifs 

Assiduité des participants et partenaires 
Réalisation des projets 
Satisfaction des habitants 

  

Les effets 
attendus 

Augmentation des membres « Habitant »  
Impact sur le quartier 
Une meilleure connaissance des actions du centre social 
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FICHE ACTION N° 11 
Cohésion sociale et  

Participation des habitants 

 
Action nouvelle 

  
Reconduction 

    

 

X 
 

 

 

 Référent de 
l’action 

Samir KALOUAZ 

NOM ACTION AMENAGEMENT DU S36 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel 
le CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Favoriser le lien social et la participation des habitants 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Renforcer l’implication des habitants et des adhérents 

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Rechercher une accroche des jeunes et plus globalement des habitants au regard d’un équipement 
de quartier, neuf, moderne et adapté aux préoccupations et aux attentes des jeunes et de leurs 
parents. 
Favoriser la capacité d’agir des jeunes et leur permettre de s’investir dans un projet collectif 
Travailler les liens intergénérationnels à travers l’outil numérique en recréant du lien sur l’ensemble 
du quartier 

DESCRIPTION DE 
l’ACTION 

Le centre social a pour projet de rénover un local (Bâtiment S36) afin de créer un « LABORATOIRE 

NUMERIQUE MEDIATIQUE ET CITOYEN » entièrement moderne, connecté qui sera un lieu ressource 

dans de nombreux domaines en lien avec les problématiques jeunes. Suite à des travaux de mise aux 

normes de sécurité par le bailleur, les jeunes assureront les travaux de rénovation. Un partenariat 

avec le Centre d’Art Fernand Lèger permettra de donner l’opportunité aux jeunes d’imaginer et créer 

un espace moderne à leur image, à leurs attentes et leurs envies. Cet espace deviendra aussi un lieu 

repère sur le quartier y compris pour les parents. 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

30 jeunes de 11 à 18 ans  

PARTENAIRES 
ASSOCIES / MOBILISES 

Institutionnels 13 Habitat Associatifs 
Chantier du pays de 

Martigues 

Sur l’année 
FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Fin 2019 
Durée et 
fréquence 

Pendant les vacances 
scolaires 

Nombre de 
participants 

30 jeunes de 11 à 18 ans  

MOYENS 

Humains 
1 animateur Prévention Jeunesse,  1 
intervenant technique, 1 animateur 
jeunes 

Qualification DEJEPS 

Matériels 
Achat de matériel informatique et de 
mobiliers 

Lieu de 
l'activité 

 Local S36 

Financiers 
Budget alloué   
Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 
départemental, 13 Habitat  

Les dispositifs 
financiers 

Demande de subvention au 
Conseil départemental  
CAF actions jeunesse 

EVALUATION  

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre de jeunes mobilisés dans 
l’aménagement et notamment nombre de filles 
Nombre de nouvelles adhésions 

Qualitatifs 
Qualité du partenariat  
Réalisation du projet porté par les jeunes 

Les effets 
attendus 

Implication des jeunes  
Appropriation de ce local par les habitants du quartier 
Emergence de nouveaux projets liés à cet outil 
Prise de conscience des jeunes sur leur potentiel   
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FICHE ACTION N° 12 
Cohésion sociale et  

Participation des habitants 

 
Action nouvelle 

  
Reconduction 

    

 

x 
 

   Référent de 
l’action 

 Catherine FESTAS 

NOM ACTION JOURNEE DES BÉNÉVOLES 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel le 
CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

X 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Favoriser le lien social et la participation des habitants 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer des espaces de convivialité 
Renforcer l’implication des habitants et des adhérents 

OBJECTIF DE 
L’ACTION 

Reconnaitre et promouvoir les savoirs, savoir-faire et savoirs être des bénévoles du Centre social 
Montrer que le bénévolat est une des composantes du fonctionnement du Centre social et qu’il ne 
s’agit pas d’avoir des compétences particulières pour devenir bénévoles 
Encourager davantage de personnes à s’engager dans des activités de bénévolat, notamment des 
personnes isolées 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

L’objectif de la journée des bénévoles est de remercier toutes celles et tous ceux qui, bénévolement, 
donnent de leur temps et de leur énergie pour faire vivre le Centre social Fabien MENOT.  Ils sont 
environ une cinquantaine, entre le Conseil d’Administration et les activités. Parce qu’il crée des liens, 
l’engagement bénévole est déterminant pour la bonne santé du centre, dont on sait qu’il constitue une 
composante essentielle du « vivre ensemble ». Il est donc important de témoigner à ces personnes 
toute la reconnaissance qu’elles méritent.   Le contenu de la journée sera déterminé par les bénévoles 
et offerte par le centre social. Une enveloppe en fonction des moyens financiers de la structure sera 
votée chaque année au Conseil d’Administration. Ce temps doit être un moment de détente qui 
permettra de créer des liens entre les bénévoles. 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

 Tous les bénévoles et volontaires du centre social  

PARTENAIRES 
ASSOCIES / MOBILISES 

Institutionnels  Associatifs  

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Sur une année  
Durée et 
fréquence 

Une fois par an  

Nombre de 
participants 

50 

MOYENS 

Humains 1 directrice Qualification DESJEPS  

Matériels Prestations pour activité 
Lieu de 
l'activité 

En fonction des envies des 
bénévoles 

Financiers 
Budget alloué à l’action 
Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 
départemental, 13 Habitat  

Les dispositifs 
financiers 

  

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Le nombre de bénévoles mobilisés sur cette 
journée  

Qualitatifs 
Une cohésion renforcée entre bénévoles et des 
collaborations sur les activités proposées 

Les effets 
attendus 

Une connaissance mutuelle entre l’équipe des professionnels/bénévoles 
De nouveaux bénévoles 
De nouvelles activités 
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FICHE ACTION N°13  
Cohésion sociale et  

Participation des habitants 

Action nouvelle  Reconduction     

 

 

 

 

 

 Référent de 
l’action 

Catherine FESTAS 

NOM ACTION FÊTES ET ANIMATIONS DE QUARTIER 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel le 
CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Favoriser le lien social et la participation des habitants 
Répondre aux problématiques de territoire 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Renforcer l’implication des habitants et des adhérents 
Maintenir et développer des activités de loisirs, de vie quotidienne et de solidarité 
Favoriser la venue d’autre habitants toutes générations confondues 

OBJECTIF DE 
L’ACTION 

Créer des moments festifs favorisant la rencontre et les échanges entre les individus et les familles 
sur différents espaces du quartier 
Créer du lien et de la mixité  
Favoriser les liens entre parents et enfants  
Tendre vers l’automisation des porteurs de projet 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Il s’agit de mettre en place des moments festifs et familiaux réguliers (fête de quartier, fête de fin 
d’année, lotos, vide cafoutch, concours de boule…) en y associant un maximum les adhérents du centre 
et notamment les familles. Durant les réunions de préparation, les bénévoles pourront prendre un 
certain nombre de décisions concernant l’organisation de la manifestation, la communication, les 
animations proposées : prises de contact, demande de matériels, demande d’autorisation, information 
auprès des habitants, lien avec la presse locale. C’est l’occasion pour certains groupes de monter des 
actions d’autofinancement. 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Tous les habitants du quartier 
Les bénévoles du centre social 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / MOBILISES 

Institutionnels  Associatifs Les associations locales 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Tout au long de l’année 
Durée et 
fréquence 

3 à 4 manifestations par an 

Nombre de 
participants 

 

MOYENS 

Humains 
L’ensemble de l’équipe du Centre Social, 

Les adhérents, Les bénévoles 
Qualification  

Matériels 
Les locaux du Centre Social, la cuisine, 

les espaces extérieurs 

Lieu de 
l'activité 

Zone de vie sociale 

Financiers 

 Budget alloué aux actions 
Vente de produits 

Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 
départemental, 13 Habitat   

Les dispositifs 
financiers 

13 Habitat 
 Appel à projets politique de 
la Ville  

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre de participants 
Nombre de manifestations mises en place  
Nombres de partenaires impliqués 

Qualitatifs 
L’implication des acteurs associatifs 
La satisfaction des habitants  
Mixité des participants à tous les niveaux  

Les effets 
attendus 

Dynamique dans la construction des manifestations 
Que ces manifestations deviennent incontournables dans la vie du quartier et du centre 
social. Autonomie des bénévoles 
Développement et consolidation du partenariat avec les acteurs locaux 
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FICHE ACTION N°14 
Cohésion sociale et  

Participation des habitants 

Action nouvelle  Reconduction     

 

 

 

 

 

 Référent de 
l’action 

Pascal  LAUBIGNAT 

NOM ACTION LES DOIGTS DE FEES  

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par 
un partenaire 
(auquel le CS est 
associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Favoriser le lien social et la participation des habitants 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Renforcer l’implication des habitants et des adhérents 
Développer des activités de loisirs, de vie quotidienne et de solidarité  

OBJECTIF DE 
L’ACTION 

Favoriser les gestes solidaires et la consommation responsable au sein du quartier  
Donner un sens au bénévolat en favorisant la reconnaissance et l’investissement des femmes du 
quartier  
Proposer un espace de vente adapté à toutes les bourses 
Accompagner les bénévoles dans une construction de projets collectifs 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Les doigts de fées de Menot est une ressourcerie qui collecte, répare et vend à moindre prix des 
vêtements dans une démarche écocitoyenne.  Cet espace est animé par un groupe de bénévoles. 
L’atelier s’inscrit aussi dans des projets partenariaux et transversaux : vide-cafouch, semaine 
écocitoyenne, Bourse aux jouets… 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

 Tous les habitants du quartier et plus largement les habitants de Port de Bouc 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels Ville de Port de Bouc Associatifs 
Soliha 
APDL 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

 Durée et fréquence 
Ouvert lundi et vendredi de 

14h à 16h 

Nombre de 
participants 

 

MOYENS 

Humains 
1 Coordinateur Enfance Famille  
6 bénévoles  

Qualification DEJEPS  

Matériels Signalétique Lieu de l'activité 
Local mis à disposition par 13 

Habitat : P 30 

Financiers 

Budget alloué à l’action 
Vente de produits 
Ville de Port de Bouc, CAF 13, 
Conseil départemental, 13 Habitat   

Les dispositifs 
financiers 

 Politique de la Ville 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre d’objets et de vêtements vendus 
Nombre d’acheteurs 
Nombre de séances de remise en état 

Qualitatifs 

Amélioration du lien social sur le quartier 
Autonomie des bénévoles 
Fréquentation et diversité géographique des 
visiteurs 

  

Les effets 
attendus 

 Appropriation du lieu par de nouveaux habitants 
 Transversalité avec les autres activités du Centre social 
Levier pour la découverte du centre social et de ses actions  
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FICHE ACTION N° 15 
Cohésion sociale et  

Participation des habitants 

Action nouvelle  Reconduction     

 

 

 

 

 

 Référent de 
l’action 

Anacléto SANTIAGO 

NOM ACTION LES ATELIERS DE LA FABRIQUE 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel 
le CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Favoriser le lien social et la participation des habitants 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer des activités de loisirs, de vie quotidienne et de solidarité 

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Favoriser les gestes solidaires et la consommation responsable au sein du quartier 
Permettre aux habitants des prêts d'outillage afin de réaliser tous travaux à domicile et de 
bénéficier de conseils d'un professionnel.                                                                                   
Développer des ateliers de nature à valoriser l'espace du quartier. 
Lutter contre les mécanismes d’exclusion et d’isolement 

DESCRIPTION DE 
l’ACTION 

Il s’agit de mettre en place à la Fabrique, des ateliers afin de faire découvrir aux habitants les 
techniques de bricolage et de relooking de meubles. L’intervenant apprend aux adhérents à utiliser 
les outils et aussi à rénover en mettant au goût du jour d’anciens meubles. Une bricothèque met à 
disposition des habitants un prêt d’outillage à moindre coût avec dépôt de caution. Des partenariats 
seront mis en place avec l’APDL dans le cadre du dispositif « Mieux vivre son logement » et avec 
l’ADDAP 13 dans le cadre de chantiers éducatifs sur le quartier. 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Tous les habitants du quartier et plus largement les habitants de Port de Bouc 
Atelier limité à 6 personnes  

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels  Associatifs APDL, ADDAP 13 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Durant la période d’agrément 
Durée et 
fréquence 

Mardi de 14h à 16 h 
Espace ouvert les autres 

jours sur le même 
créneau horaire 

Nombre de 
participants 

 

MOYENS 

Humains 1 intervenant technique Qualification  

Matériels 
Quincaillerie  
Signalétique 

Lieu de 

l'activité 
Local mis à disposition par 
13 Habitat : P 30 

Financiers 
Budget alloué à l’action  
Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 
départemental, 13 Habitat   

Les dispositifs 
financiers 

Politique de la Ville 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre de personnes par ateliers 
Nombre de nouvelles adhésions 
Nombre d’ateliers mis en place 

Qualitatifs 
Amélioration du lien social sur le quartier 

Partenariats développés 

 Les effets 
attendus 

Appropriation du lieu par de nouveaux habitants 
Transversalité avec les autres activités du Centre social 
Levier pour la découverte du centre social et de ses actions  
Une fréquentation par un public masculin  
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FICHE ACTION N° 16 
Cohésion sociale et  

Participation des habitants 

Action nouvelle  Reconduction     

X 

 
 

 

 

 Référent de 
l’action 

Catherine FESTAS 
 Pascal LAUBIGNAT 

NOM ACTION LES ATELIERS DE LOISIRS ET DE VIE QUOTIDIENNE 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel 
le CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Favoriser le lien social et la participation des habitants 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer des activités de loisirs, de vie quotidienne et de solidarité 

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Permettre l’accès de tous aux loisirs, aux activités de bien-être et aux savoirs 
 Développer des activités collectives, sources de convivialité, de plaisir, d’entraide et de partage 
accessible financièrement 
Valoriser des savoir-faire de bénévoles 
Répondre à des besoins exprimés par les habitants 

DESCRIPTION DE 
l’ACTION 

Des activités hebdomadaires de bien-être et de loisirs créatifs seront maintenues et développées 
avec une tarification adaptée au revenu des familles et un contenu « tout public » favorisant les 
rencontres intergénérationnelles et la mixité sociale : informatique, gym pilate, peinture sur soie, 
couture, atelier de pâtisserie… 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Les habitants du quartier en général 
Les adhérents du centre social 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels  Associatifs Associations locales  

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Début année scolaire 
Durée et 
fréquence 

1 fois/semaine hors 
vacances scolaires 

Nombre de 
participants 

 

MOYENS 

Humains 
1 directrice 
1 coordinateur enfance famille 
Bénévoles  

Qualification DESJEPS 

Matériels 

Prestations pour intervenant en sport 
Petit matériel, Outils de communication  
Aménagement d’espaces « atelier » 
mutualisé 

Lieu de 
l'activité 

Centre social Fabien 
Menot et annexes 

Financiers 
Budget alloué aux ateliers 
Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 
départemental, 13 Habitat   

Les dispositifs 
financiers 

Appel à projets politique 
de la Ville, ARS 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 

Nombre d’ateliers ou activités mis en 
place 
Nombre de bénévoles d’ateliers 
Fréquentation par atelier 

Qualitatifs 
Mixité sociale 
Origine géographique 
Diversité des ateliers 

 Les effets 
attendus 

De nouvelles activités 
De nouvelles adhésions 
Plus de mixité sociale et intergénérationnelle au sein des adhérents 
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FICHE ACTION N° 17 
Cohésion sociale et  

Participation des habitants 

Action nouvelle  Reconduction     

 

 
 

 

 

 Référent de 
l’action 

Pascal LAUBIGNAT 

NOM ACTION LA BOURSE AUX JOUETS 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel 
le CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Favoriser le lien social et la participation des habitants 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer des activités de loisirs, de vie quotidienne et de solidarité 

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Proposer un temps de vente et d’achat de jouets avant les fêtes de fin d’année adapté à toutes les 
bourses 
Accompagner des bénévoles dans une démarche de construction de projets collectifs 
Participer à la dynamique du quartier et du centre social 

DESCRIPTION DE 
l’ACTION 

Chaque année, un groupe de bénévoles organisent une bourse aux jouets pendant une semaine en 
proposant deux jours de dépôts de jouets , de deux jours de vente et une journée de récupération 
des invendus. Cette bourse aux jouets donne la possibilité de vendre et d’acheter des jouets à 
moindre coût et en bonne état.  Cette action est entièrement portée par un groupe de 8 bénévoles 
qui fonctionne entièrement en autonomie. Elle est couplée avec une vente de vêtements de fête 
portée par les bénévoles des doigts de fée. Le centre social garde 10% sur la vente des jouets. 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Les habitants du quartier en général  

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels  Associatifs  

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Décembre 
Durée et 
fréquence 

1 semaine/1 fois par an 

Nombre de 
participants 

 

MOYENS 

Humains 
1 directrice 
Bénévoles  

Qualification DEJEPS 

Matériels 
Outils de communication  
Aménagement de l’espace 

Lieu de 
l'activité 

Centre social Fabien 
Menot  

Financiers 
Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 
départemental, 13 Habitat   

Les dispositifs 
financiers 

 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre de visiteurs 
Nombre de vendeurs 

Qualitatifs 
Bonne ambiance 
Implication des bénévoles 

 

 Les effets 
attendus 

De nouvelles adhésions 
Plus de mixité sociale et intergénérationnelle au sein des adhérents 
Levier pour la découverte du centre social et de ses actions   
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FICHE ACTION N° 18 
Prise en compte des 

problématiques de territoire 

Action nouvelle  Reconduction     

 

 

 

 

 

 Référent 
de l’action 

Pascal LAUBIGNAT  
Jean CORTES 

NOM ACTION LE CAFE FACTEUR 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou action 
portée par un 
partenaire (auquel le CS 
est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Repérer le centre social et son action  
Répondre aux problématiques du quartier 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Améliorer la communication sur les missions et activités du centre social 
Favoriser la venue d’autres habitants toutes générations confondues 

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Faire connaître les activités du Centre social Fabien MENOT aux habitants du quartier 
Favoriser l'expression des besoins et des envies des habitants du quartier.                                  
Lutter contre l'isolement et porter une attention aux personnes les plus fragiles.                           

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Il s’agit d’aller à la rencontre des habitants en mettant en place un espace café convivial itinérant 
au pied des immeubles, ou sur des lieux stratégiques (marché, sortie d’écoles ...)  Il sera animé par 
un professionnel du centre et un habitant référent. Pourra s’y joindre tout acteur intervenant sur le 
quartier. Autour d’un café, les habitants pourront mieux se connaître, échanger et s’informer mais ils 
pourront aussi au fil de leurs allers et venue soumettre leurs envies et besoins. 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Habitants des quartiers des Aigues Douces et de la Lèque  

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels   Associatifs 

Associations Adelies, 
ADDAP 13, Conseil 
citoyen  

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

 Avril 2019 
Durée et 
fréquence 

11h -12h  
2 fois par mois 

Nombre de 
participants 

Espace ouvert   

MOYENS 

Humains 
1 Coordinateur enfance-famille 
1 adulte-relais  

Qualification 
DEJEPS 
Diplôme médiation sociale  

Matériels 
Un triporteur 

  

Lieu de 
l'activité 

Sur l’espace public, quartier 
des Aigues-Douces La Lèque 

Financiers 
Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 

départemental, 13 Habitat   

Les 

dispositifs 
financiers 

  

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 

Nombre de personnes fréquentant le 
café facteur 
Nombre de projets ou d’activités 
émergents 
Nombre de partenaires 

Qualitatifs 

Implication des bénévoles 
Pertinence des partenariats  
Retours et avis des 
participants 

  

Les effets 
attendus 

Nouvelles adhésions 
Mixité sociale et géographique 
Compréhension des missions d’un centre social 
Passerelles vers les activités  
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FICHE ACTION N°19 
Prise en compte des 

problématiques de territoire 

Action nouvelle  Reconduction     

 

 
 

 Référent de 
l’action 

Catherine FESTAS 

NOM ACTION FÊTES ET ANIMATIONS DE QUARTIER 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel le 
CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Favoriser le lien social et la participation des habitants 
Répondre aux problématiques de territoire 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Renforcer l’implication des habitants et des adhérents 
Maintenir et développer des activités de loisirs, de vie quotidienne et de solidarité 
Favoriser la venue d’autre habitants toutes générations confondues 

OBJECTIF DE 
L’ACTION 

Créer des moments festifs favorisant la rencontre et les échanges entre les individus et les familles 
sur différents espaces du quartier - Créer du lien et de la mixité - Favoriser les liens entre parents 
et enfants - Tendre vers l’automisation des porteurs de projet 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Il s’agit de mettre en place des moments festifs et familiaux réguliers (fête de quartier, fête de f in 
d’année, lotos, vide cafoutch, concours de boule…) en y associant un maximum les adhérents du centre 
et notamment les familles. Durant les réunions de préparation, les bénévoles pourront prendre un 
certain nombre de décisions concernant l’organisation de la manifestation, la communication, les 
animations proposées : prises de contact, demande de matériels, demande d’autorisation, information 
auprès des habitants, lien avec la presse locale. C’est l’occasion pour certains groupes de monter des 
actions d’autofinancement. 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Tous les habitants du quartier 
Les bénévoles du centre social 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels  Associatifs Les associations locales 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Tout au long de l’année 
Durée et 
fréquence 

3 à 4 manifestations par an 

Nombre de 
participants 

 

MOYENS 

Humains 
L’ensemble de l’équipe du Centre Social, 

Les adhérents, Les bénévoles 
Qualification  

Matériels 
Les locaux du Centre Social, la cuisine, 

les espaces extérieurs 

Lieu de 

l'activité 
Zone de vie sociale 

Financiers 

 Budget alloué aux actions 
Vente de produits 

Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 
départemental, 13 Habitat   

Les dispositifs 
financiers 

13 Habitat 
 Appel à projets politique de 
la Ville  

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre de participants- Nombre de 
manifestations mises en place - Nombres de 
partenaires impliquées 

Qualitatifs 
L’implication des acteurs associatifs - La satisfaction des 
habitants - Mixité des participants à tous les niveaux  

Les effets 
attendus 

Dynamique dans la construction des manifestations 
Que ces manifestations deviennent incontournables dans la vie du quartier et du centre 
social 
Autonomie des bénévoles 
Développement et consolidation du partenariat avec les acteurs locaux 
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FICHE ACTION N°20 
Prise en compte des 

problématiques de territoire 

Action nouvelle  Reconduction     

x 
 

 

   Référent 
de l’action 

Catherine FESTAS 

NOM ACTION ESPACE CONVIVIAL A LA LEQUE 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel le 
CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Répondre aux problématiques de territoire 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Favoriser la venue d’autre habitants toutes générations confondues  

OBJECTIF DE 
L’ACTION 

Répondre à un besoin d’habitants 
Contribuer au renforcement du lien social et à l’amélioration des conditions de vie des habitants 
Favoriser l’émergence et l’accompagnement de projets et d’actions collectives 
Investir un espace public enclavé  
Porter une attention particulière aux personnes les plus fragiles 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Il s’agit d’aménager sur le quartier de la Lèque un espace de vie ouvert une fois par semaine. Tout  
d’abord, un état des lieux sera fait auprès des partenaires du quartier pour connaître leur intérêt de 
mutualisation de cet espace et concrétiser l’action ensemble. Une mise à disposition de local à la 
Lèque sera demandée auprès du bailleur.  Sur un créneau horaire, un animateur accueillera les 
habitants  

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Tous les habitants du quartier 
Les familles et personnes isolées en particulier  

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels  Associatifs CNL, Adelies, ADDAP 13 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Septembre 2020 
Durée et 
fréquence 

1 fois par semaine 

Nombre de 
participants 

 

MOYENS 

Humains 1 animateur  Qualification 
BPJEPS 
DEJEPS 

Matériels 
1 local adapté et convivial 
 Moyens de communication 

 

Lieu de 
l'activité 

 

Financiers 
 Budget alloué aux 

Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 
départemental, 13 Habitat   

Les dispositifs 
financiers 

 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 

Nombre de personne fréquentant cet 
espace - Nombre de projets ou activités mis 
en place à l’issue de ces cafés  

Qualitatifs 

Mixité sociale 
Cohésion du groupe 
Régularité dans la participation des 
personnes  
Qualité des échanges 

Les effets 
attendus 

De nouvelles adhésions 
De nouveaux projets  
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FICHE ACTION N°21 
Prise en compte des 

problématiques de territoire 

Action nouvelle  Reconduction     

  

 

 

 Référent de 
l’action 

Catherine FESTAS 

NOM ACTION PEINTURE DE RUE A LA LEQUE 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel le 
CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Répondre aux problématiques de territoire 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Favoriser la venue d’autre habitants toutes générations confondues 

Développer l’accessibilité aux loisirs, aux vacances et à la culture 

OBJECTIF DE 
L’ACTION 

Répondre à un besoin d’habitants 
Mettre en relation un artiste avec des enfants et leur famille dans un espace public au sein du quartier de La 
Lèque 
Favoriser le lien social entre les habitants  
Investir un espace public enclavé  
Permettre aux habitants d’intervenir sur leur cadre de vie en participant à des animations pied d’immeuble 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Même si la zone d’intervention du centre social concerne le quartier de la Lèque, ses habitants ont 
fait part aux salariés de leur sentiment d’enclavement et ont souhaité que des animations de proximité 
soient développées au pied des immeubles. Les ateliers « peinture de Rue » plébiscités par les 
habitants de la Lèque ont lieu tous les mercredis de 14h à 16h sur la terrasse en y associant au 
maximum les familles. Même si l’atelier est gratuit et ouvert à tous, chaque participant doit respecter 
les consignes de l’atelier : respect des lieux, du matériel, des encadrants, de l’artiste, des horaires. 
L’artiste amène les participants à se concentrer sur son travail pendant 1h30, à s’impliquer dans le 
processus artistique. En 2019, en vue de la réhabilitation du quartier, les thématiques s’orienteront sur 
l‘architecture, l’environnement, l’habitat du futur…  

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Tous les habitants du quartier  

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels  Associatifs Art et développement 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

 Durée et 
fréquence 

1fois/semaine 
Toute l’année 

Nombre de 
participants 

60 personnes 

MOYENS 

Humains 1 service civique Qualification  

Matériels 
Matériel de peinture- Prestations de 
l’intervenant 

Lieu de 
l'activité 

Sur la terrasse de la Lèque 

Financiers 
 Budget alloué aux actions -Ville de Port 
de Bouc, CAF 13, Conseil - 
départemental, 13 Habitat   

Les dispositifs 
financiers 

13 Habitat - Appel à projets 
politique de la Ville  

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs Nombre de participants - Nombre d’ateliers 

Qualitatifs 
Mixité des participants - Assiduité  
Qualité des productions 

Les effets 
attendus 

De nouvelles adhésions 
Valorisation des productions (exposition…) 
Des nouveaux partenariats 

 

X 
Lisi
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té 
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FICHE ACTION N°22 
Prise en compte des 

problématiques de territoire 

Action nouvelle  Reconduction     

X 

 

 

   Référent de 
l’action 

 Catherine FESTAS 

NOM ACTION COMMISSION « CULTURE » 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel le 
CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Répondre aux problématiques de territoire 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer l’accessibilité aux loisirs, aux vacances et à la culture  

OBJECTIF DE 
L’ACTION 

Créer du lien entre les équipements culturels et les adhérents du centre social 
Favoriser les rencontres entre artistes et habitants 
Formaliser des actions partenariales avec les différents acteurs culturels du quartier 
 Mobiliser des habitants et adhérents dans le fonctionnement des activités du centre social 
Valoriser un quartier en l’ouvrant vers l’extérieur 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Il s’agira en début de chaque année d’établir en concertation avec des administrateurs, 

adhérents, habitants toute génération confondue et les responsables des équipements 

culturels, une feuille de route qui définira les actions à mener ensemble sur une année. Un 

bilan partagé permettra de réajuster les actions et de fixer les objectifs de l’année suivante 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Administrateurs, habitants du quartier, professionnels du centre social et des équipements 
culturels  

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels Ville de Port-de Bouc Associatifs 

Le cinéma Le Méliès, le 
Centre d’Arts Fernand 
Léger, le Sémaphore 
Théâtre et la médiathèque 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Fin juin / début juillet 2019 
Durée et 
fréquence 

1 fois par an/sur la durée 
de l’agrément 

Nombre de 
participants 

10  

MOYENS 

Humains 
Equipe d’animation du centre 
social, Bénévoles 

Qualification  

Matériels 
Salle du Centre Social 

 
Lieu de 
l'activité 

Centre social et 
équipements culturels de la 

Ville 

Financeurs 
Etat, Conseil départemental, Ville, 

13 Habitat 
Les dispositifs 
financiers 

Appel à projets 
politique de la ville 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre de bénévoles  
Nombre de partenaires 

Qualitatifs 
Proposition d’actions passerelles 
Satisfaction du public et des partenaires 

Les effets 
attendus 

Une dynamique collective dans la construction de projets 
Affichage et communication en commun sur des actions 
Meilleure appropriation des équipements culturels et de leurs actions par 
les habitants du quartier 
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FICHE ACTION N°23 
Prise en compte des 

problématiques de territoire 
       

Action nouvelle  Reconduction     

  

             Référent de 
l’action 

Pascal LAUBIGNAT 

NOM ACTION SORTIES FAMILIALES 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel le 
CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Répondre aux problématiques de territoire 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer l’accessibilité aux loisirs, aux vacances et à la culture 
Renforcer les actions individuelles et collectives contribuant à l’épanouissement de chacun 

OBJECTIF DE 
L’ACTION 

Faciliter l’accès des habitants à la culture et aux loisirs à moindre coût 
Vivre ensemble des moments conviviaux 
Favoriser et resserrer les liens parents/enfants autour de sorties découvertes et de détente 
Observer et prévenir 
Prendre appui sur ces actions pour attirer de nouvelles familles et communiquer sur les autres actions 
du centre social 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Il s’agit d’organiser des sorties à la journée à partir des propositions des familles. Le coordinateur 
anime et accompagne cette action. C’est un support pour aller vers les familles et créer et consolider 
une relation de confiance indispensable à la bonne conduite de notre mission sur le quartier. Partir 
ensemble, c’est aussi tisser des liens de voisinage, c’est faire un pas vers l’autre et peut être avoir la 
volonté commune de construire des projets ensemble.  

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Tous les habitants du quartier 
Les familles et personnes isolées en particulier  

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels CCAS, MDS, écoles  Associatifs  

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Toute l’année 
Durée et 
fréquence 

1 journée 1 fois tous les 2 
mois 

Nombre de 
participants 

Environ 45 personnes à chaque sortie 

MOYENS 

Humains 
1 coordinateur Enfance Famille  

Le personnel du Centre Social par 
roulement 

Qualification DEJEPS 

Matériels 1 bus à chaque sortie 
Lieu de 
l'activité 

Hors Port de Bouc 

Financeurs 

Budget alloué aux actions  
Participation des familles 
Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 
départemental, 13 Habitat  

Les dispositifs 
financiers 

Ensemble en Provence 
 Culture du cœur 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre de participants- Nombre de famille 
Nombre de sorties 

Qualitatifs Diversité des propositions et des sorties 

Les effets 
attendus 

De nouvelles adhésions - Mieux-être des familles et des participants  
Des solidarités interfamiliales 

 
Li
si
bi
lit
é 
d
u 
ce
nt
re 
s
o
ci
al 
et 
d
e 
s
o
n 
a
cti
o
n 
Li
si
bi
lit
é 
d
u 
ce
nt
re 
s
o
ci
al 
et 
d
e 
s
o
n 
a
cti
o
n 



 

Centre Social Fabien Menot    Projet social 2020-2023                                                    Page 107 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION N°24 
Prise en compte des 

problématiques de territoire 

 
Action nouvelle 

x 

 Reconduction     

 

   Référent de 
l’action 

Pascal LAUBIGNAT 
Jean CORTES 

NOM ACTION SEJOURS FAMILIAUX 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel le 
CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Répondre aux problématiques de territoire 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer l’accessibilité aux loisirs, aux vacances et à la culture 
Renforcer les actions individuelles et collectives contribuant à l’épanouissement de chacun 

OBJECTIF DE 
L’ACTION 

Faciliter l’accès des habitants à un séjour à moindre coût pour les familles qui ne partent pas 
Accompagner les participants et développer une dynamique de groupe autour de l’organisation du 
séjour et d’actions d’autofinancement - Elaborer le projet avec les participants en fonction de leur 
capacité financière et mettre en place une épargne mensuelle - Associer les participants à toute les 
phases du projet et mettre en place des actions qui fédèrent le groupe - Observer et prévenir 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Les séjours familiaux sont mis en œuvre à la demande des habitants. Organisés d’une 
manière collective, ils font l’objet d’une préparation qui implique une présence aux réunions 
préparatoires et un investissement dans les actions d’autofinancement.  Les lieux, modalités 
et durée des séjours sont définies par le groupe.   

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

 Prioritairement des familles et adultes seuls qui ne partent pas pour diverses raisons 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels MDS, CCAS  Associatifs Saint-Vincent de Paul 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

 Durée et 
fréquence 

Au moins une fois par an 

Nombre de 
participants 

 

MOYENS 

Humains 
Le coordinateur Enfance Famille  
+ un autre salarié de l’équipe 

Qualification DEJEPS 

Matériels 
Prestations pour transport et 

hébergement 

Lieu de 
l'activité 

En dehors de Port de Bouc 

Financeurs 

Budget alloué à l’action  
Participation des familles 

Ville de Port de Bouc, CAF 13, Conseil 
départemental, 13 Habitat  

Les dispositifs 
financiers 

FPH 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre de participants - Nombre de famille 
Nombre de sorties 

Qualitatifs 

Régularité et présence des participants dans la 
mise en œuvre du projet - Implication des 
personnes dans les actions d’autofinancement 
Echanges entre les familles/ création de lien 

Les effets 
attendus 

Lisibilité des familles sur la finalité et les objectifs du projet 
De nouvelles adhésions 
Mieux-être des familles et des participants  
Des solidarités interfamiliales 
Autonomie du groupe 
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FICHE ACTION N°25 
Prise en compte des 

problématiques de territoire 

 
Action nouvelle 

X 

 Reconduction     

 

   Référent de 
l’action 

Pascal LAUBIGNAT  

NOM ACTION ACCOMPAGNEMENT SOCIAL AUX PROJETS DE VACANCES  

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel le 
CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Répondre aux problématiques de territoire 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer l’accessibilité aux loisirs, aux vacances et à la culture 
Renforcer les actions individuelles et collectives contribuant à l’épanouissement de chacun 

OBJECTIF DE 
L’ACTION 

Faciliter l’accès à des dispositifs d’aide aux départs en vacances- Accompagner les participants 
dans leur projet vacances individuelles et collectifs –  
Elaborer le projet avec les participants en fonction de leur capacité financière    
Associer les participants à toute les phases du projet  

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Il s’agit de mettre en un soutien administratif, technique et méthodologique à la réalisation de 
projets de vacances familiales.  

1er RV : prise de contact, recueil d’informations concernant la famille, présentation de son souhait 
de départ, précision du rôle du référent famille, explication du dispositif AVF et AVE pour l’année 
en cours et présentation du site VACAF. 
2d RV : contact avec les prestataires sélectionnés par la famille, demande de devis et 
travail sur le budget prévisionnel 
3e RV : concrétisation d’une réservation, renseignements documents envoyés par le prestataire, 
acompte…  

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Les familles manifestant un besoin d’accompagnement et orientées par un partenaire institutionnel 
(ex : MDS…). 
Les nouvelles familles s’installant sur la zone d’intervention du centre social. 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels CCAS, CAF, MDS, ANCV   Associatifs  

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

 Durée et 
fréquence 

Au moins une fois par an 

Nombre de 
participants 

Possibilité d’accompagner 8 à 10 familles par an 

MOYENS 

Humains 

Le coordinateur Enfance Famille  

AS de la MDS, ADS de la CAF, en 
fonction des projets accompagnés  

Qualification DEJEPS 

Matériels  
Lieu de 
l'activité 

Centre social 

Financeurs 
CAF : dispositif d’aide aux vacances 
Participation des familles- Mis en place 

d’une épargne bonifiée mensuelle  

Les dispositifs 
financiers 

ANCV, AVF, AVE, AVS, 
APV, BSV 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombres de RV honorés, tâches réalisées… 
Nombre de départs concrétisés 

Qualitatifs 
Implication des familles dans toutes les 
démarches 

Les effets 
attendus 

Que les freins liés aux difficultés organisationnelles se lèvent. 
Que les vacances permettent le resserrement des liens familiaux. 
Que les vacances favorisent le renforcement du lien social, les rencontres, 
l’émancipation et la reconquête de l’estime de soi. 
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FICHE ACTION N°26 
Prise en compte des 

problématiques de territoire 

Action nouvelle  Reconduction     

  

 
         x 
 

 Référent de 
l’action 

Catherine FESTAS 
Pascal LAUBIGNAT 

NOM ACTION ACCUEIL DE LOISIRS 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel le 
CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Répondre aux problématiques de territoire 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer l’accessibilité aux loisirs, aux vacances et à la culture  

OBJECTIF DE 
L’ACTION 

Permettre l’apprentissage et l’épanouissement de chacun par l’expression, la culture et le sport et 
favoriser l’accessibilité au savoir 
Apprendre la vie en collectivité, la citoyenneté et le respect mutuel 
Faciliter et renforcer l’implication des familles 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

L’accueil de Loisirs fonctionne tous les mercredis et durant les vacances scolaires de 7H30 à 18H. 

Le prix de journée varie en fonction du quotient familial. L’encadrement est assuré par des animateurs 

selon la règlementation du Ministère de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale. - L’Accueil de loisirs est plébiscité par les familles du quartier. 

Il permet de fidéliser les familles et peut être une passerelle pour découvrir le panel des activités que 

le Centre Social organise.  

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

 Enfants de 3 à 13 ans  

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels CAF – MAIRIE – MDS  Associatifs 
AJES, conservatoire de 
musique, Médiathèque, 

Théâtre, Cinéma  

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

 Durée et 
fréquence 

Toute l’année, les mercredis et 
les vacances scolaires 

Nombre de 
participants 

16 enfants de 4 à 6 ans et 24 enfants de 6 à 12 ans 

MOYENS 

Humains 
1 directeur  

4 animateurs 
Qualification BPJPS, BAFA, BAFD 

Matériels 

Matériel pédagogique 
 Alimentation 

 Prestations de service 
Minibus  

Lieu de 

l'activité 
Centre Social et équipements 

sportifs municipaux  

Financeurs CAF 
Les dispositifs 
financiers 

Appel à projets politique de 
la ville, ARS 
Prestations CAF, prestations 
familiales, dispositifs LEA 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombres d’enfants motivés 
Nombres de parents impliqués  

Qualitatifs 
Acquisition de nouveaux savoirs  
Participation des parents  

Les effets 
attendus 

Action support pour aller vers les familles et consolider une relation de confiance 
Prendre appui sur cette action pour attirer de nouvelles familles et communiquer sur les 
autres actions du Centre social 
Une attitude moins consumériste des familles  
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FICHE ACTION N°27 
Prise en compte des 

problématiques de territoire 

Action nouvelle  Reconduction     

  

          X  
 Référent de 

l’action 
Catherine FESTAS 
 Samir KALOUAZ 

NOM ACTION ACCUEIL JEUNES 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel le 
CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Répondre aux problématiques de territoire 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer l’accessibilité aux loisirs, aux vacances et à la culture  

OBJECTIF DE 
L’ACTION 

Favoriser l’insertion sociale des jeunes et développer la citoyenneté, la pratique de la solidarité 
Soutenir l’initiative des jeunes et promouvoir des projets et activités -Favoriser leur mobilité 
Prendre en compte la dimension familiale dans les actions menées 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

La structuration d'un nouveau local par et pour les jeunes au S 36 va permettre de mettre en place 

un accueil informel pour la détente et les loisirs et soutenir l’émergence de projets d’animation 

élaborés avec les jeunes (activités de loisirs, sportives, artistiques et culturelles) afin qu’ils soient acteurs 

de leur temps de loisirs.  

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

 Jeunes de 14 à 17 ans  

PARTENAIRES 
ASSOCIES / MOBILISES 

Institutionnels PAJ- Collège Associatifs ADDAP 13  

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

 Durée et 
fréquence 

Ouvert en soirée, mercredi 
après-midi et vacances  

Nombre de 
participants 

Environ 40 jeunes 

MOYENS 

Humains 1 animateur – 1 coordinateur Qualification BAFA – BPJEPS – DEJEPS  

Matériels 
Matériel pédagogique, Alimentation, 
Prestations de service 
Minibus, Local  

Lieu de 
l'activité 

S 36 

Financeurs CAF- Ville de Port de Bouc 
Les dispositifs 
financiers 

Appel à projets politique de 
la ville, ARS 

Prestations CAF, dispositifs 
LEA 

CAF actions jeunesse 
VVV 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre de journées d’ouverture dans l’année 
Nombre de journées / jeunes -Nombre de jeunes 
différents accueillis -Proportion garçons / filles 

Qualitatifs 
Le projet pédagogique en cohérence avec le 
projet éducatif de l’association - Les activités 
proposées sont en cohérence avec les objectifs  

Les effets 
attendus 

Une transversalité entre l’accueil de jeunes et les actions du centre social 

Un bien-être physique et psychologique des jeunes du quartier 

Un partenariat avec les associations locales et structures en lien avec les jeunes 

Une attitude moins consumériste des jeunes  
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FICHE ACTION N° 28 
Prise en compte des 

problématiques de territoire 

Action nouvelle   
Reconduction 

    

  

 
 

 Référent de 
l’action 

Samir KALOUAZ  

NOM ACTION ANIMATION / PREVENTION JEUNES  

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par 
un partenaire 
(auquel le CS est 
associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Répondre aux problématiques de territoire 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer l’accessibilité aux loisirs, aux vacances et à la culture 
Renforcer les actions individuelles et collectives contribuant à l’épanouissement de 
chacun  

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Prévenir les conduites à risques - Eduquer à la citoyenneté -Permettre aux jeunes en situation de 
fragilité d’accéder à des ressources extérieures afin de pouvoir créer un projet personnel qui 
leur permettront de sortir de leurs difficultés quotidiennes. - Donner la possibilité de découvrir 
des loisirs, passions, activités différentes du quotidien du quartier - Créer chez les jeunes, de 
nouvelles envies, ambitions, qui leur permettent d’exprimer leurs potentiels. 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

La première mission est de reprendre le travail de partenariat auprès des différents 
partenaires institutionnels et de terrains. - Rencontrer le maximum de jeunes, écouter leur 
demande, monter des actions, projet en lien avec leurs problématiques ou souhait, en se 
positionnant dans un rôle éducatif, pédagogique. L’objectif étant aussi de mettre les jeunes 
fassent à leur situation de manière tout à fait objective. Ils seront les premiers acteurs de leur 
réussite et de leur parcours au sein du centre et de diverses institutions. 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Jeunes de 11 à 18 ans 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels PAJ, Collège F.Mistral  Associatifs ADDAP 13  

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Sept 2019  
Durée et 
fréquence 

 Pendant les vacances 
scolaires 

Mercredis, soirs, week-ends 

Nombre de 
participants 

30 jeunes filles garçons de 11 à 18 ans.  

MOYENS 

Humains  1 Animateur prévention jeunesse  Qualification DEJEPS  

Matériels 
Matériel pédagogique, sportifs, 
minibus  

Lieu de 
l'activité 

Centre social  

Financeurs  Conseil départemental 
Les dispositifs 
financiers 

Appel à projets politique 
de la Ville, ARS -Conseil 
Départemental -VVV  

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre de jeunes mobilisés - Nombre de 
journées d’ouvertures - Fréquences 
Nombre de projets proposés  

Qualitatifs 
Assiduité, ponctualité - interactions 
Qualités des projets proposés  

Les effets 
attendus 

Implication des jeunes 
Sortir des jeunes de leurs difficultés en leurs montrant leurs possibilités 
Emergence de nouveaux projets, nouvelles personnalités  
Prise de conscience des jeunes sur leur potentiel et la possibilité de réaliser de 
belles choses 

X 
Li
si
bi
lit
é 
d
u 
c
e
nt
re 
s
o
ci
al 
et 
d
e 
s
o
n 
a
ct
io
n 
Li
si
bi
lit
é 
d
u 
c
e
nt
re 
s
o
ci
al 
et 
d
e 
s
o
n 
a
ct
io
n 



 

Centre Social Fabien Menot    Projet social 2020-2023                                                    Page 112 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION N° 29 
Prise en compte des 

problématiques de territoire 

Action nouvelle  Reconduction     

  

 
 

 Référent de 
l’action 

Pascal LAUBIGNAT 

NOM ACTION LIRE ECRIRE GRANDIR 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par 
un partenaire 
(auquel le CS est 
associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Répondre aux problématiques de territoire 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer l’accessibilité aux loisirs, aux vacances et à la culture 
Renforcer les actions individuelles et collectives contribuant à l’épanouissement de 
chacun  

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Proposer aux enfants des activités culturelles diverses 
 Favoriser la culture partagée en famille et mobiliser les parents dans l’action 
Associer les structures éducatives et culturelles à cette action 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Les rendez-vous sont fixés avec chaque parent (calendrier) pour les visites à la librairie ou sur le site 

« Lire c’est partir ». Les enfants seront à même de proposer les livres qu’ils souhaitent acheter et/ou lire 
avec leurs parents, de proposer d’autres temps de goûters lecture que ceux prévus dans le calendrier 
prévisionnel. Tous les mardis soir, l'action se déroule à la médiathèque, portée par l'animatrice du pôle 
jeunesse.Ce projet trouvera écho dans les autres actions portées par le Centre Social : CLAS, REAAP et 
ACM et s’inscrit pleinement dans nos projets "Bouillon de Culture" et "la réussite éducative, une ambition à 
partager", déposés en Politique de la Ville pour l’année 2019. 
Les parents seront informés au préalable par une rencontre individuelle en début d’année scolaire et 
réunions d’information pour présenter le projet et les informer. 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Familles et enfants fréquentant la structure. 
Les enfants des CLAS et leurs parents des écoles primaires Victor Hugo et Anatole 
France 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels CAF Associatifs Médiathèque 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Sept 2019  
Durée et 
fréquence 

Hebdomadaire   

Nombre de 
participants 

Environ 10 enfants 

MOYENS 

Humains 
Le coordinateur enfance-familles 
Le personnel du Centre social par 
roulement 

Qualification DEJEPS  

Matériels 
Locaux du centre social 
Bus à chaque sortie 

Lieu de 
l'activité 

Port de Bouc et hors de la 
ville 

Financeurs CAF 
Les dispositifs 
financiers 

LEG 
Appel à projets Politique 
de la Ville 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 

Nombre d'enfants 
Nombre d'activités proposées 
Nombre de parents impliqués Nombre 
d'enfants ayant participé à l'achat de livres 

Qualitatifs 

Implication dans le temps des parents dans le 
dispositif 
Meilleur partenariat avec les structures 
Motivation de la part des enfants  

Les effets 
attendus 

Intérêt des enfants pour cette action et impact auprès des familles 
Implication des familles 
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FICHE ACTION N°30 
Prise en compte des 

problématiques de territoire 

Action nouvelle  Reconduction     

 

 

 

          X 
 Référent de 

l’action 

Catherine FESTAS 
Monique VAIR 

       

NOM ACTION ATELIER ALPHABETISATION 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel le 
CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Répondre aux problématiques de territoire 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer l’accessibilité aux loisirs, aux vacances et à la culture 
Renforcer les actions individuelles et collectives contribuant à l’épanouissement de chacun  

OBJECTIF DE 
L’ACTION 

Favoriser l’apprentissage du français à travers la lecture, l’écriture, l’expression orale, les 
échanges et la communication 
Sortir les personnes de l’isolement 
Lutter contre l’illettrisme et les discriminations  

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Une personne qui éprouve des difficultés à lire, écrire, comprendre et parler le français est 

une personne vulnérable. Ses chances de trouver un emploi ou d’y évoluer sont plus faibles 

que la moyenne. Fragilisée, se sentant différente, cette personne est susceptible d’aller moins 

spontanément vers les autres et donc de s’isoler. Adulte, en famille, elle suivra plus 

difficilement le parcours scolaire de ses enfants et risque ainsi de se retrouver en situation 

d’exclusion. C’est pourquoi le centre social accompagne des personnes dans des actions 

d’apprentissage de la langue française. Pour certains, l’enjeu est de pouvoir se diriger dans 

la rue, dans les transports, de faire ses courses, de répondre aux courriers. Pour d’autres, 

c’est de pouvoir accompagner ses enfants dans leur parcours scolaire, de partager en famille 

des activités culturelles, de trouver un emploi…  

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Habitants du quartier 
Personnes isolées 
Public féminin 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels MDS, CCAS Associatifs 
Le cinéma Le Méliès, le 
Centre d’Arts Fernand 
Léger 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

De septembre à juin 
Durée et 
fréquence 

2h00 - Tous les mardis  

Nombre de 
participants 

10 femmes 

MOYENS 

Humains 1 intervenante bénévole Qualification BAC et BAC + 

Matériels 
Salle du Centre Social, Matériel 

pédagogique, Photocopies 

Lieu de 
l'activité 

Centre social et équipements 
culturels de la Ville 

Financeurs  Les dispositifs 
financiers 

 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre de personnes 
Nombre de séances effectives 

Qualitatifs 

Motivation des participants et intérêts des 
personnes pour cette activités. 
Régularité et progrès au niveau du français 
des participantes  

Les effets 
attendus 

Epanouissement personnel et bien être des participants 
Passerelle vers d’autres activités du centre social 
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FICHE ACTION N° 31 
Prise en compte des 

problématiques de territoire 

Action nouvelle  Reconduction     

  

             Référent de 
l’action 

Pascal LAUBIGNAT 

       

NOM ACTION ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel le 
CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Répondre aux problématiques de territoire 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Développer l’accessibilité aux loisirs, aux vacances et à la culture 
Renforcer les actions individuelles et collectives contribuant à l’épanouissement de 
chacun  

OBJECTIF DE 
L’ACTION 

Soutenir l’enfant dans ses devoirs et leçons, lui apprendre à respecter les règles et lui 
fournir des méthodes. 
Améliorer l’implication des parents dans le suivi scolaire de leurs enfants 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Pour rappel les actions CLAS proposent aux enfants, l’appui et les ressources 
complémentaires dont ils ont besoin pour s’épanouir et réussir à l’école et qu’ils ne trouvent 
pas toujours dans leur environnement familial et social. Dans ce cadre, les actions menées 
peuvent être centrées sur l’aide méthodologique au travail scolaire et les apports culturels 

nécessaires à la réussite scolaire. Un « passeport CLAS » permet d’identifier les parents par 
les deux directeurs et le responsable du CLAS. 5 CLAS ont été mis en place. 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

 Elèves des écoles primaires Victor HUGO et Anatole FRANCE 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels 
EDUCATION NATIONALE –CAF- Ville de 

Port de Bouc 
Associatifs 

Conservatoire de musique, 
théâtre, Centre Arts Fernand 
Léger, médiathèque 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Du 10 octobre au 20 juin 
Durée et 
fréquence 

6h par semaine 

Nombre de 
participants 

30 enfants du CP au CM2 

MOYENS 

Humains 
1 coordinateur Enfance Famille  

5 intervenantes du Centre Social 
Qualification BAC + 2 et plus 

Matériels 
Salles du Centre Social 
 Matériel pédagogique 

Lieu de 
l'activité 

Centre Social 

Financeurs CAF 
Les dispositifs 
financiers 

Appel à projets politique de 
la Ville 
C.L.A.S 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 
Nombre d’enfants participant à l’activité 
Nombre de parents s’impliquant dans 
l’action 

Qualitatifs 

Progrès des résultats scolaires, des 
comportements, de la méthode 
comparatives tous les 3 mois. Implication des 
parents dans la scolarité.  

Les effets 
attendus 

Permettre aux enfants d’améliorer les résultats scolaires et aux parents de 
s’impliquer dans la vie scolaire de leurs enfants 
 Epanouissement personnel et bien être de l’enfant  
Renforcement des liens familles /écoles  
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FICHE ACTION N°32 
Prise en compte des 

problématiques de territoire 

Action nouvelle   
Reconduction 

    

 

 

 

   Référent de 
l’action 

Pascal LAUBIGNAT 

       

NOM ACTION 
REAAP : Groupe de parole Victor Hugo et Anatole France 
Prévention des conduites addictives 

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel le 
CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Répondre aux problématiques de territoire 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Renforcer les actions individuelles et collectives contribuant à l’épanouissement de 
chacun 

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Accompagner les familles les plus démunies en les incluant dans des instances de concertation  
Favoriser le rapprochement parents/équipes éducatives en renforçant les temps d’échanges entre 
les équipes éducatives et les familles 
Développer les actions d’appui à la fonction parentale afin de favoriser la participation active des 
parents à la réussite éducative et scolaire de leurs enfants en réaffirmant leur place 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

Il s’agit de créer un lien avec les parents des enfants et des jeunes du quartier par notre présence 

sociale et en participant aux réunions « Parents relais » du collège Frédéric Mistral et du groupe 

« Parents relais » de l'école primaire Victor Hugo et de l’école primaire Anatole France. 
Ces groupes de parole visent aussi à apporter des clés aux parents afin de prévenir les conduites à 
risque chez les adolescents, de leur donner les outils pour y être vigilants et repérer des 
comportements alertant.  Il s’agit d’offrir un cadre aux familles leur permettant d’adapter leurs 
actions et de favoriser l’échange et le dialogue.  

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Tous les parents du quartier 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels CAF, Education nationale Associatifs Les associations locales 

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Septembre 2019 
Durée et 
fréquence 

Mensuel 

Nombre de 
participants 

Environ 10 personnes à chaque action 

MOYENS 

Humains 
1 coordinateur enfance-familles 
1 psychologue 

Qualification DEJEPS 

Matériels Prestations d’une psychologue 
Lieu de 
l'activité 

Centre social  
Collège Fréderic Mistral 

Financeurs C.A.F. 
Les dispositifs 
financiers 

REAAP 
Appel à projets politique de 
La Ville 

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 

Nombre d’actions concrétisées 
Nombre de participants, fidélisation (3 
participations et plus), et évolution des 
effectifs 

Qualitatifs 
Implication dans le temps des parents dans 
le dispositif 

Les effets 
attendus 

L’accueil de nouvelles familles 
Que les parents fréquentant ce réseau interagissent, se soutiennent et se rendent service  
Que ce réseau solidaire de parents soit pérenne sur la durée du projet social 2020/2023 
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FICHE ACTION N°33 
Prise en compte des 

problématiques de territoire 

 
Action nouvelle 

  
Reconduction 

    

 

 

 

   Référent de 
l’action 

Samir KALOUAZ  
 Jean CORTES 

       

NOM ACTION ACCOMPAGNEMENT A L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE  

TYPE ACTION 
Action portée 
par le centre 
social 

X 

Démarche et/ou 
action portée par un 
partenaire (auquel le 
CS est associé) 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

 

AXE / OBJECTIF 
GENERAL 

Répondre aux problématiques de territoire 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 

Renforcer les actions individuelles et collectives contribuant à l’épanouissement de 
chacun 

OBJECTIFS DE 
L’ACTION 

Apporter un soutien matériel et humain pour faciliter le quotidien des habitants 
Lutter contre l’exclusion sociale  
Accompagner les jeunes et moins jeunes en marge des dispositifs classiques d’insertion ou qui ont du 
mal à utiliser l’existant pour se construire un parcours citoyen, social et/ou professionnel. 
Accueillir, écouter, informer, accompagner dans les démarches, orienter et suivre les démarches 
individuelles et collectives  
Permettre à toute personne en situation de fragilité d’accéder à des ressources extérieures afin de 
pouvoir créer un projet personnel qui leur permettront de sortir de leurs difficultés quotidiennes. 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION 

L’animateur prévention jeunesse et le médiateur adulte relais seront en charge de monter des 
projets en lien avec les solutions d’insertion mise à disposition par les différents partenaires du 
centre social. Le but étant de créer des parcours adaptés aux afin qu’ils puissent rapidement 
s’insérer dans un domaine où ils vont pouvoir s’épanouir et évoluer. Sous la forme de rencontres 
individuelles, de réunion d’information, de chantiers éducatifs ou de stage d’immersion, le public 
sera accompagné au plus près afin de participer à leur épanouissement. 

PUBLIC concerné 
- habitants 
- équipe du CS 
- partenaires 

Tous les habitants du quartier 

PARTENAIRES 
ASSOCIES / 
MOBILISES 

Institutionnels Mission locale, Pôle emploi  Associatifs ADDAP 13  

FONCTIONNEMENT 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Sept 2019  
Durée et 
fréquence 

 Tous les jours de la semaine  

Nombre de 
participants 

 

MOYENS 

Humains 
 1 Animateur prévention jeunesse 

1 médiateur adulte relais  
Qualification 

DEJEPS  
Diplôme de médiation 

Matériels 
Matériel pédagogique, minibus, matériel 

informatique 

Lieu de 
l'activité 

Centre social, Maison des 
services, bassin d’emploi 

Financeurs 
Etat, Conseil départemental, Ville, 
13 Habitat 

Les dispositifs 
financiers 

Conseil Départemental  

EVALUATION 

Les critères et 
indicateurs 

retenus 

Quantitatifs 

Nombre de personnes mobilisées 
Fréquences 
Nombre de projets concrétisés  
Nombre d’emplois trouvés 

Qualitatifs 
Assiduité, ponctualité 
Interactions  

Les effets 
attendus 

Implication des personnes dans leur parcours 
Sortir des jeunes de leurs difficultés en leurs montrant leurs possibilités 
Emergence de nouveaux projets, nouvelles personnalités  
Prise de conscience des personnes sur leur potentiel  
Signature de contrat d’embauche ou de formation. 
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Partie 7 :  

Le projet famille 
 

 

7.1    La mise en place d’un projet « famille » 

Les centres sociaux, acteurs de l’amélioration de la vie personnelle et sociale des différents 

membres des familles, sont fortement invités à développer un projet « familles » visant à 

répondre aux problématiques familiales du territoire, et à soutenir tout particulièrement les 

parents dans leur rôle éducatif. 

Dans la perspective d’un agrément spécifique « familles », le projet familles, intégré au projet 

d’animation globale du centre social, doit présenter les caractéristiques suivantes : 

 

• Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ; 

• Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et 

des enfants, au renforcement de la cohésion intra-familiale et aux relations et 

solidarités inter-familiales ; 

• Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein 

du centre social ; 

• Faciliter l’articulation des actions familles du centre social avec celles conduites par 

les partenaires du territoire. 

 

Le projet famille s’appuie sur la capacité d’écoute des besoins et attentes des parents et des 

enfants des centres sociaux, ainsi que sur les relations que les centres sociaux tissent avec les 

familles. 

 

Ce projet « animation collective familles » est obligatoirement porté par un « référent famille ». 

Son rôle est d’accompagner et de fédérer les actions conduites par le Centre social initiées par 

les familles. 

 

7.2   Constats  

Constats généraux 
 

Les parents n’ont pas beaucoup de temps : vie familiale et professionnelle ne sont pas si simples 

à concilier. Il existe de nombreuses disparités dans les besoins et attentes des familles en fonction 

de leur contexte familial. Pas si simple d’évoquer les questions de parentalité surtout s’il s’agit 

de difficultés et d’autant plus dans un contexte vulnérable socio-économiquement parlant. Ils ont 

besoin de confiance pour cela car ils ont souvent peur de la stigmatisation.  

 
Constats issus du diagnostic partagé 

 
D’après les partenaires interrogés (MDS, écoles…), la solidarité intra et inter familiale semble 

fonctionnée mais celle-ci est intrinsèque aux communautés.  

Les difficultés économiques déstabilisent les familles et génèrent d’autres vulnérabilités : 

éducation, comportements, santé, isolement…  
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Les parents rencontrent de réelles difficultés à accompagner et suivre le travail scolaire des 

enfants, notamment ils sont inquiets à l’entrée du collège. Certains ont des problèmes de langue 

et un faible niveau scolaire.   

Lors des sorties familiales, en dehors de l’environnement scolaire, des parents ont fait part de 

leur difficulté à confier leur enfant.  

 

Pour les familles, les priorités d’action du centre social sont :  

• Une demande d’accompagnement dans les difficultés de leur vie quotidienne et 

l’éducation de leurs enfants 

• Un accompagnement de leur enfant au niveau du collège 

• Une demande d’accompagnement pour mieux s’impliquer dans la vie du centre social 

• Des activités de loisirs en parallèle de la prise en charge de leur enfant (gym fitness..) 

• Des sorties à l’extérieur du quartier 

 

Constats statistiques  

 

Sur le quartier,  44% des Aigues-Douces/La Lèque,  44% de la population vit sous le seuil de 

pauvreté. Sur la population allocataire CAF, 24,8 % sont des allocataires monoparents  (contre 

19,5 % à Port de Bouc et 19, 6% sur la Métropole Aix-Marseille Provence).  

 

7.3 Repérage des problématiques et cadre d’intervention 

 
Publics ciblés : Les familles et les groupes familiaux au sens large : enfants, adolescents, 
jeunes, dès lors que les parents sont associés. 

 
Repérage des problématiques  

 
En contact quotidien avec les familles, les professionnels du Centre Social observent et 
relèvent : 

• Une diversification des configurations familiales (familles monoparentales, familles 

recomposées, familles avec garde alternée des enfants …) ; 

• Une crise de l’éducation (valeurs, connaissances à transmettre, rôle de chacun); 

• Une inquiétude des parents face aux risques que leurs enfants peuvent 

rencontrer (échec scolaire, harcèlement, chômage, précarité …) ; 

• Des questionnements perpétuels sur l’éducation des enfants et sur la communication en 

famille. 

• Les familles ont besoin d’être prises en considération, entendues, reconnues comme des 

interlocuteurs valables et dignes d’intérêt. Certes, elles traversent des difficultés 

financières, sociales mais elles ont toutes à cœur de voir réussir leurs enfants. 

• La fracture numérique qui éloigne les parents de l’évolution de leurs enfants. 
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 Le cadre d’intervention 
 
Sous l’impulsion du coordinateur enfance famille et dans le cadre d’un travail transversal, il 
s’agit de :  

• Repérer les familles les plus fragilisées pour définir dans un premier temps les 

actions les plus appropriées en termes d’accompagnement collectif et/ou 

individuel ; 

• Aller au-devant des groupes familiaux susceptibles de participer et de 

s’impliquer dans la mise en œuvre de projets ;  

• Fédérer, articuler des actions conduites auprès des familles, qu’elles soient 

individuelles ou collectives, en favorisant le partenariat. 

 
    Objectifs  
 

• Renforcer la fonction parentale par un travail collectif 

• Consolider les groupes familiaux, les relations entre parents et enfants, les relations 

entre les familles et les générations, en s’appuyant sur des projets collectifs 

• Développer les liens sociaux et les solidarités familiales 

• Susciter et développer des occasions de rencontres et d’échanges entre les parents; 

• Faciliter le quotidien des familles en matière d’informations d’accès aux droits; 

• Promouvoir l’expression et la participation des parents; 

• Echanger des savoirs faire, mutualiser les ressources (entre parents et enfants, entre 

parents). 
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7.4 Le nouveau projet Animation Collective Familles 

Nom de l’action Description de l’action Objectifs Fréquence/ 

durée 

Public ciblé Critères 

d’évaluation 

Résultats attendus 

Fêtes et 

animations de 

quartier 

Il s’agit de mettre en place 

des moments festifs et 

familiaux réguliers (fête de 

quartier, fête de fin 

d’année, lotos, vide 

cafoutch, concours de 

boule…) en y associant un 

maximum les adhérents du 

centre et notamment les 

familles. 

Créer des moments festifs 
favorisant la rencontre et 
les échanges entre les 
individus et les familles sur 
différents espaces du 
quartier 
Créer du lien et de la 
mixité  
Favoriser les liens entre 
parents et enfants  
Tendre vers l’automisation 

des porteurs de projet 

Tout au long 

de l’année 

3 à 4 

manifestations 

ar an 

Tous les habitants 
du quartier 
Les bénévoles du 

centre social 

Nombre de 
participants 
Nombre de 
manifestations mises 
en place  
Nombres de 

partenaires 

impliqués 

L’implication des 
acteurs associatifs 
La satisfaction des 
habitants  
Mixité des 

participants à tous 

les niveaux 

Dynamique dans la 
construction des 
manifestations 
Que ces manifestations 
deviennent 
incontournables dans la 
vie du quartier et du 
centre social. Autonomie 
des bénévoles 
Développement et 

consolidation du 

partenariat avec les 

acteurs locaux 

Les doigts de fée Les doigts de fées de 

Menot est une ressourcerie 

qui collecte, répare et vend 

à moindre prix des 

vêtements dans une 

démarche écocitoyenne.  

Cet espace est animé par 

un groupe de bénévoles. 

L’atelier s’inscrit aussi dans 

des projets partenariaux et 

transversaux : vide-

cafouch, semaine 

écocitoyenne, Bourse aux 

jouets… 

Favoriser les gestes 
solidaires et la 
consommation responsable 
au sein du quartier  
Donner un sens au 
bénévolat en favorisant la 
reconnaissance et 
l’investissement des femmes 
du quartier  
Proposer un espace de 
vente adapté à toutes les 
bourses 
Accompagner les bénévoles 

dans une construction de 

projets collectifs 

Lundi et 

vendredi de 

14h à 16h 

Tous les habitants 
du quartier et plus 
largement les 
habitants de Port 
de Bouc 

Nombre d’objets et 

de vêtements vendus 

Nombre d’acheteurs 

Nombre de séances 

de remise en état 

Amélioration du lien 

social sur le quartier 

Autonomie des 

bénévoles 

Fréquentation et 

diversité 

géographique des 

visiteurs 

 

 Appropriation du lieu 
par de nouveaux 
habitants 
Transversalité avec les 
autres activités du Centre 
social 
Levier pour la découverte 
du centre social et de ses 
actions  
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Nom de l’action Description de l’action Objectifs Fréquence/ 

durée 

Public ciblé Critères 

d’évaluation 

Résultats attendus 

La bourse aux 

jouets 

Chaque année, un groupe 

de bénévoles organisent 

une bourse aux jouets 

pendant une semaine en 

proposant deux jours de 

dépôts de jouets , de deux 

jours de vente et une 

journée de récupération 

des invendus. Cette bourse 

aux jouets donne la 

possibilité de vendre et 

d’acheter des jouets à 

moindre coût et en bonne 

état.   

Proposer un temps de vente 
et d’achat de jouets avant 
les fêtes de fin d’année 
adapté à toutes les bourses 
Accompagner des 
bénévoles dans une 
démarche de construction 
de projets collectifs 
Participer à la dynamique 

du quartier et du centre 

social 

1semaine 

début 

décembre 

Les habitants du 
quartier en 
général et de Port 
de Bouc 
 

Nombre de visiteurs 

Nombre de 

vendeurs 

Bonne ambiance 

Implication des 

bénévoles  

De nouvelles adhésions 
Plus de mixité sociale et 
intergénérationnelle au 
sein des adhérents 
Levier pour la découverte 
du centre social et de ses 
actions  
 

Peinture de rue à 

La Lèque 

Même si la zone 

d’intervention du centre 

social concerne le quartier 

de la Lèque, ses habitants 

ont fait part aux salariés 

de leur sentiment 

d’enclavement et ont 

souhaité que des 

animations de proximité 

soient développées au pied 

des immeubles. Les ateliers 

« peinture de Rue » 

plébiscités par les habitants 

de la Lèque ont lieu tous les 

mercredis de 14h à 16h sur 

la terrasse en y associant 

au maximum les familles. 

Répondre à un besoin 
d’habitants 
Mettre en relation un artiste 
avec des enfants et leur 
famille dans un espace 
public au sein du quartier 
de La Lèque 
Favoriser le lien social 
entre les habitants  
Investir un espace public 
enclavé  
Permettre aux habitants 

d’intervenir sur leur cadre 

de vie en participant à des 

animations pied 

d’immeuble 

Mercredi de 

14h à12h 

Tous les habitants 
du quartier 
 

Nombre de 

participants - 

Nombre d’ateliers 

Mixité des 

participants - 

Assiduité  

Qualité des 

productions 

De nouvelles adhésions 
Valorisation des 
productions 
(exposition…) 
Des nouveaux 

partenariats 
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Nom de l’action Description de l’action Objectifs Fréquence/ 

durée 

Public ciblé Critères 

d’évaluation 

Résultats attendus 

 Sorties familiales  Il s’agit d’organiser des 

sorties à la journée à partir 

des propositions des 

familles. Le coordinateur 

anime et accompagne cette 

action. C’est un support 

pour aller vers les familles 

et créer et consolider une 

relation de confiance 

indispensable à la bonne 

conduite de notre mission 

sur le quartier. Partir 

ensemble, c’est aussi tisser 

des liens de voisinage, c’est 

faire un pas vers l’autre et 

peut être avoir la volonté 

commune de construire des 

projets ensemble.  

Faciliter l’accès des 
habitants à la culture et 
aux loisirs à moindre coût 
Vivre ensemble des 
moments conviviaux 
Favoriser et resserrer les 
liens parents/enfants 
autour de sorties 
découvertes et de détente 
Observer et prévenir 
Prendre appui sur ces 

actions pour attirer de 

nouvelles familles et 

communiquer sur les autres 

actions du centre social 

1 journée 1 

fois tous les 2 

mois 

Tous les habitants 
du quartier 
Les familles et 
personnes isolées 
en particulier 
 

Nombre de 

participants- 

Nombre de famille 

Nombre de sorties 

Diversité des 

propositions et des 

sorties 

De nouvelles adhésions  
Mieux-être des familles 
et des participants  
Des solidarités 

interfamiliales 

Séjours familiaux  Les séjours familiaux sont 

mis en œuvre à la 

demande des habitants. 

Organisés d’une manière 

collective, ils font l’objet 

d’une préparation qui 

implique une présence aux 

réunions préparatoires et 

un investissement dans les 

actions 

d’autofinancement.  Les 

lieux, modalités et durée 

des séjours sont définies 

par le groupe.   

Faciliter l’accès des 
habitants à un séjour à 
moindre coût pour les 
familles qui ne partent pas 
Elaborer le projet avec les 

participants en fonction de 

leur capacité financière et 

mettre en place une 

épargne mensuelle - 

Associer les participants à 

toute les phases du projet 

et mettre en place des 

actions qui fédèrent le 

groupe -  

Au moins une 

fois par an 

Tous les habitants 
du quartier 
Les familles et 
personnes isolées 
en particulier 
 

Nombre de 
participants - 
Nombre de famille 
Nombre de sorties 

Régularité et 
présence des 
participants dans la 
mise en œuvre du 
projet - Implication 
des personnes dans 
les actions 
d’autofinancement 
Echanges entre les 

familles/ création 

de lien 

Lisibilité des familles sur 
la finalité et les objectifs 
du projet 
De nouvelles adhésions 
Mieux-être des familles 
et des participants  
Des solidarités 
interfamiliales 
Autonomie du groupe 
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Nom de l’action Description de l’action Objectifs Fréquence/ 

durée 

Public ciblé Critères 

d’évaluation 

Résultats attendus 

Accompagnement 

social aux projets 

de vacances 

Il s’agit de mettre en un 
soutien administratif, 
technique et 
méthodologique à la 
réalisation de projets de 
vacances familiales.  
 

Faciliter l’accès à des 
dispositifs d’aide aux 
départs en vacances- 
Accompagner les 
participants dans leur 
projet vacances 
individuelles et collectifs –  
Elaborer le projet avec les 
participants en fonction de 
leur capacité financière    
Associer les participants à 

toute les phases du projet 

Tout au long 

de l’année 

Les familles 
manifestant un 
besoin 
d’accompagnement 
et orientées par un 
partenaire 
institutionnel (ex : 
MDS…). 
Les nouvelles 

familles s’installant 

sur la zone 

d’intervention du 

centre social. 

Nombres de RV 

honorés, tâches 

réalisées… 

Nombre de départs 

concrétisés 

Implication des 

familles dans toutes 

les démarches 

Que les freins liés aux 
difficultés 
organisationnelles se 
lèvent. 
Que les vacances 
permettent le 
resserrement des liens 
familiaux. 
Que les vacances 

favorisent le 

renforcement du lien 

social, les rencontres, 

l’émancipation et la 

reconquête de l’estime de 

soi. 

Accueils de loisirs L’accueil de Loisirs 

fonctionne tous les mercredis 

et durant les vacances 

scolaires de 7H30 à 18H. 

Le prix de journée varie en 

fonction du quotient familial 

Permettre l’apprentissage 
et l’épanouissement de 
chacun par l’expression, la 
culture et le sport et 
favoriser l’accessibilité au 
savoir 
Apprendre la vie en 
collectivité, la citoyenneté 
et le respect mutuel 
Faciliter et renforcer 

l’implication des familles 

Mercredi et 

vacances 

scolaires 

40 enfants de 3 à 

13 ans 

Nombres d’enfants 

motivés 

Nombres de parents 

impliqués  

Acquisition de 

nouveaux savoirs  

Participation des 

parents 

Action support pour aller 
vers les familles et 
consolider une relation de 
confiance 
Prendre appui sur cette 
action pour attirer de 
nouvelles familles et 
communiquer sur les 
autres actions du Centre 
social 
Une attitude moins 
consumériste des familles 
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Nom de l’action Description de l’action Objectifs Fréquence/ 

durée 

Public ciblé Critères 

d’évaluation 

Résultats attendus 

Accueils de 

jeunes  

La structuration d'un 

nouveau local par et pour 

les jeunes au S 36 va 

permettre de mettre en 

place un accueil informel 

pour la détente et les loisirs 

et soutenir l’émergence de 

projets d’animation 

élaborés avec les jeunes 

(activités de loisirs, 

sportives, artistiques et 

culturelles) afin qu’ils soient 

acteurs de leur temps de 

loisirs.  

Favoriser l’insertion sociale 
des jeunes et développer 
la citoyenneté, la pratique 
de la solidarité 
Soutenir l’initiative des 
jeunes et promouvoir des 
projets et activités -
Favoriser leur mobilité 
Prendre en compte la 

dimension familiale dans 

les actions menées 

Mercredi, 

vacances 

scolaires et 

week-end 

20 jeunes de 

14-17 ans  

Nombre de journées 

d’ouverture dans 

l’année 

Nombre de journées 

/ jeunes -Nombre 

de jeunes différents 

accueillis -Proportion 

garçons / filles 

Le projet 

pédagogique en 

cohérence avec le 

projet éducatif de 

l’association - Les 

activités proposées 

sont en cohérence 

avec les objectifs 

Une transversalité entre 

l’accueil de jeunes et les 

actions du centre social 

Un bien-être physique et 

psychologique des jeunes 

du quartier 

Un partenariat avec les 

associations locales et 

structures en lien avec les 

jeunes 

Une attitude moins 

consumériste des jeunes 

 

Lire écrire et 

grandir 

Les rendez-vous sont fixés 
avec chaque parent 
(calendrier) pour les visites 
à la librairie ou sur le site 

« Lire c’est partir ». 
Les enfants seront à même 

de proposer les livres qu’ils 

souhaitent acheter et/ou 

lire avec leurs parents, de 

proposer d’autres temps de 

goûters lecture que ceux 

prévus dans le calendrier 

prévisionnel 

Proposer aux enfants des 
activités culturelles diverses 
 Favoriser la culture 
partagée en famille et 
mobiliser les parents dans 
l’action 
Associer les structures 

éducatives et culturelles à 

cette action 

Hebdomadaire 

durant l’année 

scolaire 

Familles et enfants 

fréquentant la 

structure. 
Les enfants des 

CLAS et leurs 

parents des écoles 

primaires Victor 

Hugo et Anatole 

France 

Nombre d'enfants 

Nombre d'activités 

proposées 

Nombre de parents 

impliqués Nombre 

d'enfants ayant 

participé à l'achat 

de livres 

Implication dans le 

temps des parents 

dans le dispositif 

Meilleur partenariat 

avec les structures 

Motivation de la 

part des enfants 

 

Intérêt des enfants pour 
cette action et impact 
auprès des familles 
Implication des familles 
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Nom de l’action Description de l’action Objectifs Fréquence/ 

durée 

Public ciblé Critères 

d’évaluation 

Résultats attendus 

Atelier 

alphabétisation 

Le centre social 

accompagne des personnes 

dans des actions 

d’apprentissage de la 

langue française. Pour 

certains, l’enjeu est de 

pouvoir se diriger dans la 

rue, dans les transports, de 

faire ses courses, de 

répondre aux courriers. 

Pour d’autres, c’est de 

pouvoir accompagner ses 

enfants dans leur parcours 

scolaire, de partager en 

famille des activités 

culturelles, de trouver un 

emploi…  

Favoriser l’apprentissage 
du français à travers la 
lecture, l’écriture, 
l’expression orale, les 
échanges et la 
communication 
Sortir les personnes de 
l’isolement 
Lutter contre l’illettrisme et 

les discriminations 

Mardi de 14h 

à 16h 

Habitants du 
quartier 
Personnes isolées 
Public féminin 

Nombre de 

personnes 

Nombre de séances 

effectives 

Motivation des 

participants et 

intérêts des 

personnes pour cette 

activités. 

Régularité et 

progrès au niveau 

du français des 

participantes 

Epanouissement personnel 
et bien être des 
participants 
Passerelle vers d’autres 

activités du centre social 

Accompagnement 

à la scolarité 

Les actions CLAS proposent 

aux enfants, l’appui et les 

ressources complémentaires 

dont ils ont besoin pour 

s’épanouir et réussir à 

l’école et qu’ils ne trouvent 

pas toujours dans leur 

environnement familial et 

social. Les actions menées 

peuvent être centrées sur 

l’aide méthodologique au 

travail scolaire et les 

apports culturels 

nécessaires à la réussite 

scolaire. 

Soutenir l’enfant dans ses 
devoirs et leçons, lui 
apprendre à respecter les 
règles et lui fournir des 
méthodes. 
Améliorer l’implication des 

parents dans le suivi 

scolaire de leurs enfants 

Lundi, mardi, 

jeudi et 

vendredi de 

16h30 à 18h 

6h par 

semaine 

30 Elèves des 

écoles primaires 

Victor HUGO et 

Anatole FRANCE 

Nombre d’enfants 

participant à 

l’activité  

Nombre de parents 

s’impliquant dans 

l’action 

Progrès des résultats 

scolaires, des 

comportements, de 

la méthode 

comparatives tous 

les 3 mois. 

Implication des 

parents  

 

Permettre aux enfants 
d’améliorer les résultats 
scolaires et aux parents 
de s’impliquer dans la vie 
scolaire de leurs enfants 
 Epanouissement 
personnel et bien être de 
l’enfant  
Renforcement des liens 
familles/écoles 
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Nom de l’action Description de l’action Objectifs Fréquence/ 

durée 

Public ciblé Critères 

d’évaluation 

Résultats attendus 

Groupe de 

paroles 

Il s’agit de créer un lien 
avec les parents des 
enfants et des jeunes du 
quartier par notre 
présence sociale et en 
participant aux réunions 

« Parents relais » du 
collège Frédéric Mistral et 

du groupe « Parents 

relais » de l'école primaire 
Victor Hugo et de l’école 
primaire Anatole France 
Ces groupes de parole 
visent aussi à apporter 
des clés aux parents afin 
de prévenir les conduites 
à risque chez les 
adolescents, de leur 
donner les outils pour y 
être vigilants et repérer 
des comportements 
alertant.  Il s’agit d’offrir 
un cadre aux familles leur 
permettant d’adapter 
leurs actions et de 
favoriser l’échange et le 
dialogue.  
 

Accompagner les familles 
les plus démunies en les 
incluant dans des instances 
de concertation  
Favoriser le 
rapprochement 
parents/équipes 
éducatives en renforçant 
les temps d’échanges entre 
les équipes éducatives et 
les familles 
Développer les actions 
d’appui à la fonction 
parentale afin de 
favoriser la participation 
active des parents à la 
réussite éducative et 
scolaire de leurs enfants en 
réaffirmant leur place 
 

Mensuel Tous les parents du 

quartier 

Nombre d’actions 

concrétisées 

Nombre de 

participants, 

fidélisation (3 

participations et 

plus), et évolution 

des effectifs 

Implication dans le 

temps des parents 

dans le dispositif 

L’accueil de nouvelles 
familles 
Que les parents 
fréquentant ce réseau 
interagissent, se 
soutiennent et se 
rendent service  
Que ce réseau solidaire 

de parents soit pérenne 

sur la durée du projet 

social 2020/2023 
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Partie 8 :  

Suivi et évaluation du projet 
 
Au cours de ces années d’agrément, l’association va développer son projet social afin de le 

rendre plus lisible pour l’ensemble des habitants mais aussi pour les différents acteurs de la 

commune. Afin d’évaluer l’avancée du projet, un certain nombre points de repères vont être 

établis par l’association.  

 

Du côté des activités, l’année 2020 sera certainement une année d’expérimentation. Il est 

essentiel que l’association s’étoffe d’un certain nombre de bénévoles en capacité de mettre en 

œuvre des actions aux côtés des professionnels. 

 

Le projet social fera l’objet d’une évaluation régulière. Il est essentiel de maintenir la bonne 

trajectoire vis-à-vis des axes et objectifs fixés en mettant en place un dispositif de suivi 

périodique. Nous souhaitons mettre en place une démarche d’évaluation qui privilégie trois 

approches : 

• Globale en tenant compte du projet dans son ensemble et de l’impact sur le territoire et 

sur ses habitants; 

• Participative en impliquant l’ensemble des acteurs concernés;  

• Dynamique en prenant compte des données quantitatives et qualitatives des actions. 

 

Durant l’agrément, cette évaluation prendra plusieurs formes :  

• Le comité de suivi réunissant les différents financeurs permettant de faire le point sur 

l’avancement des différentes orientations sur le projet social ; Il devra se réunir au 

minimum une fois par an. 

• Les commissions thématiques qui auront pour objet l’évaluation régulière des actions et 

des projets portés par le centre social. 

• L’évaluation annuelle des différents axes et développés qui sera incluse dans le rapport 

d’activités et présentée en Assemblée Générale. Le recueil des différentes données et 

analyses sera assurée par l’animatrice et la directrice pour favoriser une vision globale. 

• L’actualisation du diagnostic partagé en pérennisant la démarche des entretiens collectifs 

avec l’ensemble des partenaires. 

• L’évaluation des actions dans le cadre de l’appel à projets Politique de la Ville, de 

l’ARS… 

 

Enfin, le fait que chaque action, chaque projet soit construit sous forme de fiche-action, devrait 

nous permettre d’évaluer ce qui a été mené par rapport à ce que nous nous fixons aujourd’hui, 

comment cela a été animé, par qui, avec qui et ce que cela a produit. Chaque fiche à ses propres 

critères d’évaluation. 
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Partie 9 :  

Moyens financiers 

Moyens 

Budget 2019 voté au CA du 12 décembre 2018 
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N° Cpte INTITULES DES COMPTES CHARGES 
 

N° Cpte INTITULES DES COMPTES PRODUITS 

606 100  Fournitures non stockables : eau, gaz, électricité 1 500,00      Prestations de service 115 006,00   

606 110  Fournitures non stockables : carburants 1 000,00    706 231  PS CNAF : AGC Animation Globale Centre 66 693,00   

606 310  Fourniture et petits équipements 1 500,00    706 232 PS CNAF : ACF Animation Collective Famille 22 313,00   

606 320  Fournitures Ateliers et Activités 4 000,00    706 233  PSO CNAF : Accueil jeunes 1 500,00   

606 400  Fournitures administratives et de bureau 1 600,00    706 234 PSO CNAF : ALSH périscolaire 1 000,00   

606 800  Autres matières et fournitures 200,00     PSO CNAF : ALSH extrascolaire 11 000,00   

606 801  Produits entretien 1 500,00    706 239  PS CNAF : CLAS 12 500,00   

606 802 Produits pharmaceutiques      Participation des usagers 21 600,00   

606 810  Alimentation et boissons 6 000,00    706 401 Produits des Activités 6 000,00   

608 900  Autres achats et frais accessoires    706 420 Garderie Périscolaire 2 600,00   

60 TOTAL-ACHATS  17 300,00    706 421 ALSH 12 000,00   

613 200  Locations immobilières (Ville Port de Bouc) 23 000,00    706 422 Accueil de jeunes 1 000,00   

613 300 Locations matériels de transport      Produits d'activités annexes 500,00   

613 500  Location Serveur GE Capital    708 300  Locations diverses 500,00   

613 510  Location Photocopieur  6 700,00    70 TOTAL REMUNERATION DES SERVICES  137 106,00   

613 520  Location Standard téléphonique 4 080,00    74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION   

614 000  Charges locatives et de copropriété 1 500,00    741  ETAT     77 122,00   

615 000  Entretien et réparations 2 500,00    741 100  ASP : CUI / CAE 

50 015,00   

615 600  Maintenance Copieur et fax 1 200,00    741 120  ASP : Emploi Avenir 

615 650  Maintenance informatique 1 500,00    741 150  ASP : Adultes Relais 

616 000  Primes d'assurances 4 700,00    741 300   FONJEP 7 107,00   

618 100  Documentation générale 250,00    741 400   Contrat de Ville - ACSE 15 000,00   

618 900  Autres services extérieurs (ARS)    741 700   VVV - J ET SPORT   

61 TOTAL - SERVICES EXTERIEURS  45 430,00    744 150   PRE   

621 100  Personnel intérimaire (service civique) 2 600,00    741 800   ARS 5 000,00   

621 400  Personnel détaché ou prêté    742  REGION       0,00   

622 600 Rémunérations d'intermédiaires  4 300,00    742 100        - Subvention de fonctionnement 0,00   
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623 000  Publicité - Publications 1 000,00    742 400        - CUCS Contrat Ville   

623 800 Dons et Cadeaux 500,00    743  DEPARTEMENT 73 124,00   

625 100  Voyages et déplacements 2 000,00    743 100  Subvention de fonctionnement 19 124,00   

625 600  Missions    743 200  Animation Prévention - Poste B 41 000,00   

625 700  Réceptions 200,00    743 400  Contrat de Ville 8 000,00   

626 100  Frais postaux 600,00    743 500   VVV 5 000,00   

626 300  Téléphone et Internet 2 000,00    743 600  Manifestations et Ateliers 0,00   

627 000  Services bancaires et assimilés 100,00    744  COMMUNE     67 471,00   

628 100  Concours divers : Cotisations 4 700,00    744 100  Subvention de fonctionnement 58 771,00   

628 200  Travaux et façons exécutés à l'extérieur 15 000,00    744 400  CEJ 2 700,00   

628 300  Transports d'activités et d'animations 4 000,00    744 600   Garderie Périscolaire 6 000,00   

628 400 Frais recrutement personnel    744 650  Coup de Pouce   

628 500  Frais de conseil et d'assemblée 400,00    745  CAF  36 217,00   

628 600  Formation 8 000,00    745 100 Subvention de fonctionnement 22 717,00   

62 TOTAL CHARGES AUTRES SERVICES EXT.  45 400,00    745 200 LEA et ATL 9 000,00   

631 000  Impôts, taxes, versements assimilés     745 210 Lire et Grandir 1 500,00   

633 300  Impôts, taxes, versements assimilés : Formation 6 800,00    745 300 Projet Vacances PISL   

633300 
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 
ASSIMILES 6 800,00    745 700 REAAP 3 000,00   

641 100  Salaires et appointements bruts CDI 

333330,00 

 745 800 Appel à Projets 7 500,00   

641 110  Salaires et appointements bruts CDD  746 
 Établissements Publics Communaux et 
Intercommunaux 30 000,00   

641 120  Salaires et appointements bruts Contrats Aidés  74 610 Subvention de fonctionnement   

641 200 Provision Congés payés  746 Contrat de ville CTPM 30 000,00   

641 400  Indemnitées et avantages  74 620 Prestation de service    

645 100  Cotisations Urssaf   747  Entreprise 0,00   

645 320  Caisse de Retraite Malakoff Médéric  74 710 Subvention de fonctionnement   

645 330  Prévoyance Chorum  74 720 Prestation de service    

645 335  Mutuelle  749  Autres entités publiques  17 920,00   

645 400 Cotisations pôle emploi  749 100  Subvention de fonctionnement HABITAT 13 13 920,00   

645 900 Charges sociales sur CP  749 200  Contrat de Ville 13 Habitat 4 000,00   
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647 500  Médecine du travail    74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  301 854,00   

648 000 Autres charges de personnel  756 000  Cotisations  2 000,00   

64 TOTAL CHARGES DU PERSONNEL  333 330,00    75 700 
Quote-part d'élém. du fds associatif virée au 
cpte de résultat   

65 
TOTAL AUTRES CHARGES GESTION 
COURANTE  0,00    75 800  Autres produits divers de gestion courante 300,00   

661500 CHARGES FINANCIERES  0,00    75 
TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE  2 300,00   

67 120  Pénalités et amendes fiscales et pénales     76 PRODUITS FINANCIERS    

671 900  Charges exceptionnelles : Prud'Hommes     77 100 
 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
de l'exercice   

67 200  Charges sur exercices antérieurs    77 200  Produits sur exercices antérieurs   

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNNELLES  0,00    775 000 Produits des cessions d'éléments d'actif   

681 100 
 Dotation aux amortissements des 
immobilisations    77 700 

Quote-part de subv. d'invest. affectées au 
compte de résultat   

681 500 
 Dotation aux provisions pour risques et charges 
d'exploitation    77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS  0,00   

689 400  Engagements à réaliser/subventions attribués    78 100  Reprise sur amortissements   

68 TOTAL DOTATIONS  0,00    78 150 
 Reprise sur prov. pour risques et charges 
d'exploitation   

69 IMPOT SUR LES BENEFICES     78 170 
 Reprise sur prov. pour dépréciation des actifs 
circulants   

86 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (Charges 
Supplétives)  50 000,00    78 TOTAL DES REPRISES -AMORT & PROV-  0,00   

  TOTAL DES CHARGES  498 260,00    79 TRANFERT DE CHARGES - COMPTES D'ORDRE  7 000,00   

  EXCEDENT     87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  50 000,00   

  % Charges de personnel (621+631+633+64)  68,79%   TOTAL DES PRODUITS  498 260,00   
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Partie 10 :  

Les annexes 
 
 

10.1 L’évaluation du projet social 2016-2019 

  



 

Centre Social Fabien Menot    Projet social 2020-2023                                                    Page 133 

 

 

 

 

 

 
 
Evaluation Axe 1 : Convivialité, accueil, lien 
 

Les actions 
prévues  

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non, 
pourquoi ?  

Si, oui, quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés ? 

Quels changements 
cela a-t-il 
produit (public, 
pratiques …) 

 Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils 
été atteints ?  

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
 
 
 

REAAP 
Liaison 

CM2/6ème 

Oui,  
Une rencontre 
par mois au 
collège Fréderic 
Mistral et à 
l’école Victor 
Hugo 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 

 
Partenariat coordonnateur REP+, 
assistante sociale du Collège, 
Directrice d’école et 
professionnels Centre Social 
 
Bonne implication des parents 
 
Compétence de la psychologue 
 
Soutien financier des partenaires 
institutionnels 
 

-Constitution d’un 
groupe porteur de 
parents mobilisés autour 
des questions de 
scolarité, de parentalité 
-Capacité du groupe à 
échanger de manière 
sereine et apaisé (entre 
pairs et avec les 
équipes enseignantes) 
-Meilleure lisibilité des 
actions de l’école et du 
collège (pour les 
parents) 
-Meilleure 
compréhension des 
difficultés rencontrées 
par les familles, des 
interrogations et des 
questionnements (pour 
les enseignants) 
 

Oui, 
globalement 
 
Mais absence 
de pères lors 
des rencontres 
et faible 
représentation 
de parents 
issus de la 
communauté 
gitane 
 

Maintenir les groupes 

parents-relais 

Au collège Fréderic 

Mistral et à l’école 

Victor Hugo 

 

Répondre à une 

demande de groupe 

parents-relais à 

l’école Anatole 

France 

 

 -  
Partenariat inexistant avec 
l’école Anatole France 
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Les actions 
prévues 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non 
pourquoi ? 

Si oui quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés 

Quels changements 
cela a-t-il produit 
(public, pratiques…) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils 
été atteints ? 

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REAAP 
Si on jouait 

Non, action pas 
pertinente le 
mercredi matin 
transformée en 
soirée jeux en 
famille (4 en 
2016, 2 en 
2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 

Formation autour du jeu 2 jours 
en 2015 et en 2016 
  
Achat de jeux  

 Oui en partie 
avec la 
formule soirée 
jeu en famille 

Relancer la 
dynamique autour 
des soirées jeu en 
famille plébiscités 
par les habitants  

- Turn-over des coordinateurs 
référent famille  
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Les actions 
prévues 

 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non 
pourquoi ? 

Si oui quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés 

Quels changements 
cela a-t-il produit 
(public, pratiques…) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils 
été atteints ? 

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Supervision 
équipe 

 Oui en 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Réunion de synthèse une fois par 
trimestre encadrée par une 
psychologue 
 
 
 
 

Pas d’impact sur 
l’équipe.   
Tensions latentes. 
Communication pas 
toujours bienveillante. 
  
  

Non pas dans 
sa globalité  
 
Difficulté à 
mener cette 
action face au 
turn-over des 
salariés  
  
 

Travailler sur la 
cohésion d’équipe 
autour d’une 
formation collective 
sur la 
communication 
bienveillante 
 
Instaurer plus de 
transversalité entre 
les différents 
secteurs du Centre 
Social 
 
Instaurer des 
habitudes travail 
collectif et binôme 
salarié/bénévole 
  
Organisation de 
manifestations 
transversales en 
interne (forum 
santé par 
exemple…) 

- -Réunion de supervision animé 
par la directrice une fois par 
mois  
 
-Limite de la supervision portée 
par une salariée du Centre 
Social en position de direction, la 
supervision demandant une 
distanciation 
  
-Turn-over des directeurs qui n’a 
pas permis de pérenniser l’action 
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Les actions 

prévues 
 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non 
pourquoi ? 

Si oui quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés 

Quels changements 
cela a-t-il produit 
(public, pratiques…) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils 
été atteints ? 

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collectif 
environnement 

social 

Oui, une fois tous 
les 2 mois  
 
 
 
 

+ Présence des partenaires  
 
Mise en place de méthodes 
d’animation participative 
 
Participation d’intervenants 
extérieurs pour mieux répondre 
aux questionnements des 
habitants 
 

Les réflexions ont 
dépassé les simples 
propositions pour 
déboucher sur des 
propositions de projets 
transversaux et multi-
partenariaux 

 Oui  Appropriation de 
l’action par les 
nouveaux salariés 
qui l’animent. 
 
Pérenniser les 
méthodes 
d’animation 
participatives. 
 
Trouver une bonne 
articulation avec le 
Conseil Citoyen 
porté par la ville et 
animé par 
l’université du 
citoyen 
 
Définir des actions 
concrètes à mettre 
en place dans le 
cadre du contrat 
de Ville  

-   
Turn-over des salariés du Centre 
Social qui animent cette instance  
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Les actions 
prévues 

 
 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non 
pourquoi ? 

Si oui quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés 

Quels changements 
cela a-t-il produit 
(public, pratiques…) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils 
été atteints ? 

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 

Gouvernance 
associative 

Non 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+  
 
 

 Non en partie 
 
 

 
Réactualisation du 
livret d’accueil et 
du règlement 
intérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
Turn-over et vacance du poste de 
direction qui n’ a pas permis un 
accompagnement des  
administrateurs sur du long terme 
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Les actions 
prévues 

 
 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non 
pourquoi ? 

Si oui quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés 

Quels changements 
cela a-t-il produit 
(public, pratiques…) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils 
été atteints ? 

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonction accueil 

Oui  
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 

Chargée d’accueil à temps plein  Lieu repéré comme lieu 
central pour les 
inscriptions ACM et 
activités 

Oui en partie. 
Des outils 
statistiques de 
suivi de la 
fréquentation, 
des panneaux 
d’affichage 
extérieurs et 
intérieurs mis 
en place     
  
Mais une 
fonction accueil 
qui reste peu 
visible 
  
Lieu pas 
encore repéré 
comme espace 
de détente 
favorisant le 
lien social 
 

-Travailler 
l’attractivité du lieu 
en aménageant un 
espace café et 
presse 
-Créer un outil 
d’informations pour 
mieux orienter le 
public 
 
-Travailler un 
réaménagement de 
l’espace en 
concertation avec 
la Ville (borne 
d’accueil) 
 
-Formation pour la 
nouvelle chargée 
d’accueil  
  
-Mur d’expression 
pour recenser les 
envies et besoins 
des habitants 

- Départ en octobre 2016 de la 
chargée d’accueil compétente sur 
le poste depuis 8 ans 
 
Configuration de l’espace peu 
propice à un accueil  
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Les actions 
prévues 

 
 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non 
pourquoi ? 

Si oui quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés 

Quels changements 
cela a-t-il produit 
(public, pratiques…) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils 
été atteints ? 

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territoire 
parlons-en 

 
Oui participation 
du Centre 
Social : 
• Rencontres ITC 

• Semaine éco-
citoyenne 

• Rencontres pour 
la ville 

• Rencontres 
contrat de Ville 
 

 
 
 
 
 
 
 

+  
Centre Social repéré comme 
structure ressource sur le territoire 
 
 
 

Décloisonnement des 
pratiques et 
interconnaissance  

Oui en partie 
Une promotion 
d’une culture 
partenariale 
 
Reconnaissance 
d’une identité 
propre au 
Centre Social 
pour certains, 
pour d’autres 
Centre Social 
vu seulement 
en expert de 
la mobilisation 
et des 
habitants 

Pérenniser la 
promotion de la 
culture 
partenariale en 
fonction des 
moyens humains 

-  
Méconnaissance des missions d’un 
Centre Social pour certains 
partenaires 
 
Multitude des réunions qui ne 
permet pas toujours la 
participation du Centre Social 
 
Turn-over des directeurs et des 
salariés de manière générale 
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 Evaluation Axe 2 : Famille, Enfance, Jeunesse 
 

 
Les actions 

prévues 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non, 
pourquoi ?  
 

Si, oui, quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés ? 

Quels 
changements cela 
a-t-il 
produit (public, 
pratiques …) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils 
été atteints ?  

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
Sorties familiales 

Oui, 
4 en 2016 (3 
sorties neige et 
1 parc régional 
de Camargue)   
2 en 2017 
(camps des 
Milles, sortie 
neige) 

+ Bon partenariat avec le Centre 
Social Mandela 
 
 

Mixité 
intergénérationnelle 
sur les sorties 
 
Passerelle vers 
d’autres activités 
famille du centre 
  
 

Oui mais 
impact 
difficilement 
mesurable car 
peu de sorties 
organisées 

Mettre en place une 
commission loisirs 
familiaux  
 
Pérenniser les sorties et 
développer le 
partenariat 

- Turn-over des référents familles 
  
Tarifs des transports 
 
  
 

 
 
 
 

Atelier socio 
linguistique 

Oui, 
 Mardi de 14h à 
16 et depuis fin 
2017 un 2ème 
créneau jeudi de 
10h  

+ Bénévoles dynamiques et investies 
depuis fin 2017 
Assiduité des participantes (une 
dizaine) 
Bonne ambiance 
 

Participantes qui 
s’ouvrent à d’autres 
activités du Centre 
Social 
 
Bien être des 
participantes  
 
Meilleure 
intégration dans le 
quartier 

Oui, 
globalement 
 
 

Maintenir l’existant.  
Formation des 
bénévoles. 
Pérenniser l’action. 
Passerelles à 
développer avec 
d’autres structures 
culturelles (ciné, 
théâtre, Centre 
Sociaux…) 

- Encadrement incompétent qui a 
engendré une chute de la 
fréquentation fin 2016-2017 
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Les actions 
prévues 
 
 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non, 
pourquoi ? 

Si, oui, quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés ? 

Quels 
changements cela 
a-t-il 
produit (public, 
pratiques …) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils 
été atteints ?  

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
 
 

Accompagnement 
à la scolarité 

CLAS 

Oui 
4 CLAS en 
2015/2017 
et en 
2016/2017 
5 CLAS en 
2017/2018 
 

+ Bon partenariat avec le 
coordonnateur REP+ et les 
enseignants 
 
Projet Fil rouge tous les vendredis 
soir 
 

Amélioration des 
résultats scolaires 
et de certains 
comportements 
individuels 
 
Certains parents 
s’impliquent dans la 
scolarité de leurs 
enfants, pour 
d’autres, c’est une 
garderie gratuite. 
 
Passerelle pour 
d’autres activités du 
Centre 

 Oui en partie Travail d’implication 
des parents dans la 
scolarité de leur enfant 
reste à construire 
  
 
Changement de lieux 
pour les CLAS -  

Difficulté de partenariat avec un 
groupe scolaire 
 
Turn-over des salles d’accueil pour 
le CLAS 
 
Moyens matériels (supports, 
jeux…) 
 
 CLAS dans les écoles qui ne 
permet d’identifier l’action porté 
par le Centre social 

 
Accompagnement 

à la scolarité 
Lire, écrire et 

grandir 

Oui 2 en 
partenariat avec 
la Ville de Port 
de Bouc et 4 sur 
le centre social en 
2016, 1en 2017 

+ Partenariat avec une librairie 
Moyens financiers 
Grand goûter avec les parents 
pour la distribution des livres 

Autonomie dans le 
choix des livres. 
Satisfaction des 
parents et des 
enfants 

Oui  Maintenir l’existant  
 
Remettre les ateliers 
lecture parents/enfants 

- Peu d’implication des parents sur 
le LEG porté par la Ville 
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Les actions 
prévues 
 
 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non, 
pourquoi ? 
 

Si, oui, quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés ? 

Quels 
changements cela 
a-t-il 
produit (public, 
pratiques …) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils 
été atteints ? 

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
Accompagnement 
à la scolarité PRE 

Oui en 2016 au 
collège Frédéric 
Mistral, tous les 
soirs  

+ Compétences des animateurs 
 
Adhésion des jeunes (5 à 6 jeunes 
par soir) 
 
 

Implication des 
jeunes sur les 
activités du Centre 
Social. 
Implication des 
parents dans le 
suivi de leur enfant. 
Impulsion pour la 
création du groupe 
parents-relais au 
collège 

Oui 
globalement 

Action reprise par le 
coordinateur PRE de la 
Ville. 

- Réorientation des objectifs  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ACM 
 
 
 
 
 
 
 

 Oui  + Equipe d’animation globalement 
dynamique, force de propositions 
dans les activités 
ACM plébiscités par les familles 
du quartier  
Implication des bénévoles pour la 
confection des repas  

Baisse de la 
fréquentation du au 
changement du 
rythme scolaire 
 
 

 Oui  
 
Pas 
d’implication 
des parents en 
partie 
 
Parents 
consommateurs 

Pérenniser l’action 
avec des moyens 
humains et financiers 
adaptés et répondant 
aux besoins des 
familles et des enfants. 
Proposer des loisirs de 
qualité.  
Trouver le bon curseur 
entre le fonctionnement 
de l’ACM et les autres 
activités du Centre, 
notamment les activités 
adultes. 

- Aspect financier 
Locaux et aménagements pas 
adaptés aux petits. Manque de 
matériel pédagogique 
Changement du responsable ACM. 
Fin des contrats aidés 
Modalités des inscriptions 
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Les actions 
prévues 
 
 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non, 
pourquoi ? 
 

Si, oui, quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés ? 

Quels 
changements cela 
a-t-il 
produit (public, 
pratiques …) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils 
été atteints ? 

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
 

Livre en liberté 

 Oui + Bibliothèque à l’accueil  
Dons de la médiathèque et 
d’habitants 
Bon partenariat avec la 
médiathèque  
 
 

Peu 
d’appropriation de 
cet espace et des 
livres par les 
habitants  
 
Espace pas 
identifié 

Non Espace à valoriser, à 
aménager de manière 
conviviale  
 
Responsabiliser un 
bénévole ou un service 
civique sur la gestion 
de cet espace  
Développer des 
animations autour de 
l’outil pour le faire 
connaître et le faire 
vivre 

- Aménagement de l’espace 
bibliothèque peu conviviale 
 
Pas de gestion des livres 
 

 
 
 
 

Ciné soupe 

Oui 
En 2016, un par 
trimestre, 
2 en 2017 
 
En moyenne 30 
participants 

+ Bonne ambiance 
Bonne implication des bénévoles 
dans la conception de la soupe 
   
Fréquentation qui fonctionne par 
le bouche à oreille 
 

Venue de nouveaux 
adhérents  
 
Proposition de films 
par les participants 
 
 
 

Oui 
globalement 

Action à pérenniser et 
développer le 
partenariat avec le 
Cinéma le Méliés 
 
Prévoir un ciné-plein 
air 

- Partenariat technique avec le 
cinéma 
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Les actions 
prévues 
 
 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non, 
pourquoi ? 
 

Si, oui, quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés ? 

Quels 
changements cela 
a-t-il 
produit (public, 
pratiques …) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils 
été atteints ? 

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autour du jeu 

Oui, 1 soirée jeu 
par trimestre en 
2016,  
2 soirées jeu en 
2017 
 
 

+ Dynamisme de l’équipe. 
Implication des parents. 
Partenariat avec la ludothèque 
d’Istres. 
 
Partenariat avec le centre social 
Mandela sur un tournoi de jeux  
Gratuité de l’action.  
Bonne communication. 
 

Bonne convivialité   
 
Bonne 
fréquentation 
 
Bons moments de 
partage  
parents/enfants et 
parents/animateurs 

En partie  
  
Bonne mixité  
25 personnes 
par soirée 
 

Action à redynamiser 
et à valoriser avec une 
action festival du jeu 
sur Port de Bouc 
 
Adaptation des jeux à 
différentes tranches 
d’âge 

- Epuisement de l’équipe 
d’animateurs car programmé sur 
vacances scolaires (amplitude 
horaire) 
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Les actions 
prévues 
 
 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non, 
pourquoi ? 
 

Si, oui, quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés ? 

Quels 
changements cela 
a-t-il 
produit (public, 
pratiques …) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils 
été atteints ? 

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueils jeunes 

Oui + -Implication des animateurs. 
-Connaissance du public. 
-Mixité dans l’encadrement. 
-Local aménagé. 
-Bon outil de communication sur les 
activités du Centre Social 
-Fréquentation par tous les jeunes 
de la Ville. 
 

Augmentation de la 
fréquentation de 
2016 à 2017 
(jusqu’à 25 jeunes) 
 
Des jeunes investis 
dans des projets, 
dans des activités 
d’autofinancement 
 
Implication des 
jeunes sur les 
activités proposées 
du Centre Social 
(soirées jeu, fête de 
quartier 
 
 

Oui en partie - Trouver une bonne 
articulation avec 
l’animation prévention 
jeunesse afin de mettre 
du sens dans cet action   
- Développer le 
partenariat pour 
favoriser l’ouverture 
culturelle, la 
citoyenneté  
-Développer des 
actions de prévention 
-Mutualisation des 
ressources avec le PAJ 
et créer de 
l’interconnaissance 
-Aménager un espace 
ressource et 
d’information dans le 
local K18 
-Ouverture le samedi 
après-midi 
-Identité du lieu en tant 
qu’antenne Centre 
Social 

- -Turn-over des animateurs. 
-Local excentré du Centre Social 
qui ne favorise pas la sécurité des 
salariés, des jeunes et les actions 
intergénérationnels 
-Cadre administratif qui freine les 
jeunes 
 
- Problématique du transport (7 
places dans le minibus pour les 
sorties) 
 
-Mise en place de LEA sur l’ACM 
 
-Problématique de la mixité 
filles/garçons  
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Les actions 
prévues 
 
 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non, 
pourquoi ? 
 

Si, oui, quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés ? 

Quels 
changements cela 
a-t-il 
produit (public, 
pratiques …) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils 
été atteints ? 

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
 
 
Les doigts de fées 

Oui  + -Accompagnement de l’animatrice 
-Implication des bénévoles 
-Bonne ambiance 
-Convivialité 
-Local repéré par les donateurs 
 
 

-Espace repéré 
comme lieu de 
rencontres qui lutte 
contre l’isolement 
 
-Vers une 
autonomie des 
bénévoles 
 
Valorisation des 
savoirs faires des 
bénévoles 

 Oui 
globalement 

 
-Augmenter les 
créneaux d’ouverture 
 
-Passerelles avec 
d’autres activités du 
Centre Social (Bourse 
aux jouets, ateliers 
couture, la fabrique…) 

-  
-Partenariat technique avec 13 
Habitat 
 
-Indentification du lieu comme 
annexe du Centre Social 
 
-Peu de temps d’ouverture 
 

 
 
 
Manger, bouger, 

bien vivre 

Oui, tous les 
mardis de 14h à 
16h hors 
vacances 
scolaires 

+ -Gratuité de l’action 
-Assiduité des participantes 
-Intervenante diététique et 
sophrologie compétente 
-Force de propositions des 
participantes 
-Action soutenue financièrement  

-Augmentation de 
la fréquentation 
jusqu’à 19 
adhérentes de plus 
de 55 ans avec une 
moyenne de 8 
participantes par 
séance-Bonne 
cohésion de groupe 

Oui en 
globalité 
Les ateliers de 
sophrologie et 
d’estime de soi 
ont été 
plébiscités par 
l’ensemble du 
groupe 

Maintenir l’existant 

- Créneau horaire de la piscine qui 
ne facilite pas la mobilisation 
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Les actions 
prévues 
 
 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non, 
pourquoi ? 
 

Si, oui, quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés ? 

Quels 
changements cela 
a-t-il 
produit (public, 
pratiques …) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils 
été atteints ? 

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La santé dans 
l’assiette 

Oui en 2016, 1 
fois pour mois 

+ Satisfaction des enfants 
 
Compétence de la diététicienne 
 
Intervention de la diététicienne  
sur l’équilibre des repas ACM 
 

Pas d’évolution 
dans la confection 
es pique-niques 
fournis par les 
parents 

Oui en partie 
 
Désaffection 
des parents sur 
cette action  

Repenser cette action 
avec d’autres 
modalités de 
fonctionnement 
(parents…)  

-  
 -Effectif trop élevé 
 
-Pas d’implication des parents 
-Moyens matériels non adaptés 
aux enfants 
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Les actions 
prévues 
 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non, 
pourquoi ? 

Si, oui, quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés ? 

Quels changements 
cela a-t-il 
produit (public, 
pratiques …) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils 
été atteints ? 

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animation 
préventions 

jeunes 

Oui, changement 
d’animateur 
prévention fin 
2016 
 

+ Présence quotidienne des jeunes 
sur le quartier  
 
Partenariat efficient avec le 
collège, le PAJ (Point Accueil 
Jeune de la ville) 
 
Moyens matériels (minibus, 
matériel sportif…) 
 
Financement du conseil 
départemental 
 

Chantier jeunes 
pour financer un 
camp  
 
Mobilisation de 
jeunes pour 
coconstruire un 
séjour  
 
Jeunes qui se sont 
inscrits sur un 
programme 
d’activités 
Force de 
propositions des 
jeunes 

Oui en 2016 
 
 

-Développer l’ouverture 
culturelle et vers 
l’extérieur (hors 
département) 
-Accompagner à 
l’autonomie par le biais 
des transports en 
commun 
-Redynamiser les liens 
avec les Ets scolaires 
-Développer le réseau 
avec les promeneurs du 
net 
-Développer les actions 
citoyennes 
-Etablir des habitudes de 
travail plus étroites avec 
les équipes du territoire 
conseil départemental 
-Mutualiser les 
compétences et partager 
les bons plans avec les 
animateurs jeunesse et 
prévention des Centres 
Sociaux des Bouches du 
Rhône 
 

- -Rupture de l’action avec le 
changement d’animateur 
-Adaptation à une nouvelle 
culture pour le nouvel animateur 
prévention jeunesse  
-Turn-over des directeurs qui n’a 
pas permis un accompagnement 
de l’animateur sur son poste 
- Pas d’autonomie de l’animateur 
par rapport au budget attribué à 
l’action 
- Difficulté à mixer les publics 
(Age, culture et sexe)  
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Les actions 
prévues 
 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non, 
pourquoi ? 

Si, oui, quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés ? 

Quels 
changements cela 
a-t-il 
produit (public, 
pratiques …) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils 
été atteints ? 

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagnement 
de l’insertion 

sociale et socio-
professionnelle 

Oui, en 2016 
 

+ Implication de l’animateur de 
prévention 
 
Bon partenariat avec l’ADDAP 13 
 
Accompagnement individuel sur le 
parcours professionnel du jeune 
sur le long terme 
 
Accompagnement de jeunes sur un 
parcours BAFA 
 
Financement contrat de Ville 
 

Démarche qui a 
débouché sur 
l’emploi ou 
l’insertion 
professionnelle 
 
Passerelles sur 
l’accueil de jeunes 
et sur des activités 
de loisirs et 
culturelles 

 En partie 
 
 

Redynamiser cette 
action  
 
 
Développer des 
actions 
complémentaires avec 
des partenaires sur 
l’estime de soi 
 
Transversalité avec la 
Fabrique 

-  
Disponibilité de l’animateur de 
prévention 
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Evaluation Axe 3 : Participation et expression des habitants 
 

Les actions 
prévues  

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non, 
pourquoi ?  

Si, oui, quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés ? 

Quels 
changements cela 
a-t-il 
produit (public, 
pratiques ….) 

 Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils été 
atteints ?  

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête de quartier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui chaque 
année, 
3 par an 

+ -Communication  
-Mobilisation de 8 bénévoles 
-Appui de la ville 
-Partenariat avec un DJ de la Ville 
 
 

Appropriation des 
habitants de leur 
fête 
 
Donne de la 
visibilité aux 
activités menées 
par le Centre 
Social 

Oui en partie 
Partenariat avec 
les pt’its 
débrouillards 
 
Parents qui ne 
s’impliquent pas 
jusqu’au bout de 
l’action  

Maintenir au moins 
2 fêtes, à 
organiser sur 
l’espace public et 
forcément autour 
du Centre Social  
  
Délocaliser les 
fêtes du quartier 
sur des lieux peu 
exploités : la 
Lèque par 
exemple  

- -Plan Vigipirate qui a nécessité de 
prendre des vigiles d’où impact 
financier 
-Obligation de clore la soirée à 
minuit / frustration des habitants  
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Les actions 

prévues 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non, 
pourquoi ?  
 

Si, oui, quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés ? 

Quels 
changements cela 
a-t-il 
produit (public, 
pratiques …) 

 Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils été 
atteints ?  

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bourse aux jouets 

Oui chaque 
année début 
décembre 

+ Groupe de bénévoles très 
impliqués et autonomes qui porte 
l’action avec plaisir 
 
Bonne communication 
Possibilité aux habitants de vendre 
et d’acheter des jouets à moindre 
coût et en très bon état 
 
 

Beaucoup de 
satisfaction et de 
plaisirs au niveau 
de l’équipe 
salariés/bénévoles 
 
Permet à des 
habitants de 
découvrir le 
Centre   

 Oui en globalité Dynamique à 
maintenir sur une 
semaine complète  
au Centre Social 
 
Prévoir une salle 
plus grande et 
plus adaptée  
 
Prévoir un espace 
détente avec café  
pour que les 
habitants prennent 
le temps de se 
rencontrer  
 
Transversalité 
avec 
D’autres actions du 
Centre Social : la 
fabrique, les 
doigts de fée 
(habits de fête) 
 

-  
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Les actions 
prévues 

 
 
 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non, 
pourquoi ?  
 

Si, oui, quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés ? 

Quels 
changements cela 
a-t-il 
produit (public, 
pratiques …) 

 Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils été 
atteints ?  

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnaval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oui, chaque 
année 

+ Inscrit au patrimoine de la Ville 
 
 

Habitants qui ne 
s’approprient pas 
cette manifestation 
locale  
  

Non  
Manque d’un 
pilote fédérateur 
et moteur du 
projet au niveau 
de la ville 
 
Beaucoup de 
travail pour une 
manifestation de 
courte durée (2h) 
et peu attractive  

-Proposition de 
définir chaque 
année une 
association 
référente et pilote 
du projet avec un 
financement 
approprié, ce qui 
permettrait de 
donner plus 
d’ampleur et du 
sens à cette action   

- Peu d’implications des habitants de 
la Ville 
Essoufflement de l’équipe de 
salariés et des associations 
participantes  
 
Désengagement de la Ville 
(financier, technique…) 
 
Mobilisation des bénévoles 
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Les actions 

prévues 
 
 
 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non, 
pourquoi ?  
 

Si, oui, quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés ? 

Quels 
changements cela 
a-t-il 
produit (public, 
pratiques …) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils été 
atteints ? 

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presqu’île/peinture 

de rue 

 Oui 
essentiellement au 
pied d’immeuble 
de la Lèque 

+ Local de repli mis à disposition par 
la CNL et 13 Habitat 
  
Intervenant compétent  
 Financement dans le cadre du 
contrat de Ville  
 
 

Nouveau public 
 
Enfants qui 
prennent 
beaucoup de 
plaisir 
 
Atelier qui peut 
révéler des futurs 
artistes  
 

Oui en partie -Prévoir des temps 
de communication 
au niveau de la 
sortie des écoles. 
-Mobiliser des 
bénévoles sur cette 
action 
-Partenariat avec 
Arts et 
développement à 
reconduire. 
-Reconduire le 
partenariat avec 
les commerces 
pour exposer et 
valoriser les 
œuvres des 
enfants 
-Partenariat avec 
la ville pour 
trouver les lieux 
d’exposition   
 
  

-  
Ateliers abandonnés pendant une 
année sans expliquer le pourquoi 
du comment 
Remobilisation du public difficile  
   
Ne pas avoir répondu aux attentes 
des habitants de la Lèque 
concernant le projet fresque  
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Les actions 
prévues 

 

Les actions ont-
elles été 
conduites ? 
Si non, 
pourquoi ?  
 

Si, oui, quels sont les éléments qui 
nous ont aidés, quels sont ceux qui 
nous ont freinés ? 

Quels 
changements cela 
a-t-il 
produit (public, 
pratiques …) 

Les objectifs 
visés par cette 
action ont-ils été 
atteints ? 

Perspectives 
(Constats, 
préconisations…) 

  
 
 
 
 
 

La ruche 

 Oui + -Pérennisation de l’action malgré 
le turn-over des salariés  
-Assiduité des participantes  
-Autonomie de certaines 
participantes  
-Implication des participantes à la 
rénovation du mobilier du Centre 
Social 
-Mixité intergénérationnelle   
-Echange de savoirs faire moteur 
de cette action 
 

Lien social/ rompt 
l’isolement 
 
Mise en œuvre 
d’un atelier 
couture 
 
Valorise le savoir 
faire  
 
Répond aux 
attentes des 
habitants  
 

Oui en partie 
 
Les passerelles 
entre le social et 
les dispositifs sont 
à recréer 
  
Permet de créer 
des passerelles 
avec d’autres 
actions du Centre 
Social dont la 
Ressourcerie et la 
Fabrique  

Maintenir l’existant 
 
Partenariat à 
développer avec 
les dispositifs Agir 
et mieux vivre son 
logement   
  
Renommer l’atelier  
 
Accompagner vers 
l’autonomie 

- Manque de cohésion du groupe 
qui favorise des clans  
Aucune fréquentation masculine   

  
 
 
 

Café citoyen 

Oui mardi matin 
de 8h30 à 10h 
30 jusqu’en mai 
2016 

+  
 
 
 

Des tensions au 
niveau du CA et 
de l’équipe de 
l’animation  

Non, aucune 
émergence de 
projets avec les 
parents  

Reconduire ce café 
sous autre 
dénomination. 
Ecrire une charte 
de ce café 
Délocaliser ce café 
sur les espaces 
publics-= projet 
café facteur avec 
le triporteur  

- Action contre-productive car 
espace qui est devenu un lieu de 
revendications politiques et non un 
espace citoyen 
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10.2   Grille d’entretien pour le diagnostic partagé 

Diagnostic partagé : questions type groupe parole habitants et partenaires 

Territoire  Vie sociale  L’offre générale sur le quartier Centre social 

Si vous aviez à définir le quartier 
des Aigues -Douces/ La Lèque en un 
ou deux mots, quels seraient-ils ? 
Quels sont les points positifs et 
négatifs de votre quartier ? 
 Est-il agréable d’y vivre ? 
Etes-vous bien chez vous ? 
 

Qui sont les gens qui habitent le 
quartier ? 
Comment se passent les relations 
entre les gens, les adultes, les jeunes, 
les enfants, dehors ?  
Pensez-vous qu’il y a des difficultés 
particulières dans votre quartier ? 
liées à l'âge ?  
Y a-t-il des exclus ? De la pauvreté ? 
Du chômage ? Des problèmes de 
santé ? D'éducation ? De logement ? 
De voisinage ? Comment 
qualifieriez-vous les relations entre 
les gens du quartier ? 
Pensez-vous que les habitants du 
quartier sont accueillants ? Si oui ou 
non, pourquoi ? 
Quelles sont les relations entre les 
différentes classes d'âges ? 
 Est-ce que les habitants du quartier 
sont solidaires ? 

Y a t-il tout ce qu'il faut sur le 
quartier pour y vivre facilement ?  
 (Enfance, jeunesse, adultes, Emploi, 
insertion, accès aux droits, santé, 
logement, éducation, soutien à la 
parentalité, loisirs, culture sport, 
lieux de rencontre , de convivialité , 
de solidarité...) 
 
 

Pour vous, à quoi sert un centre 
social ? 
 
Connaissez-vous les personnes qui 
travaillent au Centre Social ? 
 
Comment fonctionne un centre 
social ? De quoi vit-il ? 
 
Que fait-on dans un centre social ? 
 
En quoi le centre social peut être 
utile pour vous ? 
 
Connaissez-vous le Centre social 
Fabien Menot ? 
 

 
 Propositions pour clore l’entretien : 

• Avez-vous d’autres choses à rajouter , 

• Si vous étiez magicien, comment transformeriez -vous votre quartier en un seul coup de baquette magique ?
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10.3   Les outils de réflexion pour la définition des axes stratégiques 

Communication/Accueil 
 

Cadre légal CNAF Le centre social organise une fonction d’accueil et d’écoute 
des habitants-usagers, des familles et des groupes 
informels ou des associations. 
 L’accueil basé sur une écoute attentive s’étend de la 
capacité à proposer une offre globale d’information et 
d’orientation, surtout il doit être organisé de manière à 
recueillir les besoins des habitants et leurs idées de 
collectifs 

Données statistiques  Pas de statistiques de la typologie des contacts  

Les éléments du bilan La configuration de l’espace « accueil » ne permet pas de 
rendre la fonction visible, accueillante et repérée comme 
espace de détente favorisant le lien social et lieu 
d’informations 
Les locaux du Centre social sont considérés comme vieillots 
et inadaptés à certain public :  jeunes enfants et personnes 
à mobilité réduite.   
 

Les éléments du diagnostic Mauvaise lisibilité des locaux de 13 Habitat, Les doigts de 
fée, la fabrique en tant qu’annexes du centre social 
 
Pas de visibilité sur les activités menées autre que l’ACM, 
sur les personnes qui y travaillent, sur les différents locaux 
annexes. 
 
 

Paroles d’habitants Espace pas très accueillant 

Dommage cet extérieur sans fleurs 
« C’est un lieu où les enfants font des activités et leurs 
devoirs » 
« C’est la mairie qui paie les gens qui y travaillent » 
On ne sait pas comment ça fonctionne. 
 

Paroles de professionnels  Un accueil avec plus de vie, plus de convivialité, plus 
chaleureux 
Trop peu de communication  
Pas de présence sur les réseaux sociaux  
Pas assez visible sur le Port d’Attache 
Trop peu de relais d’info ville 
 « Les gens qui y travaillent sont des Assistantes Sociales 
et/ou des Educateurs » 
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Citoyenneté/ Participation des habitants/ Accompagnement de projets 

 
Cadre légal CNAF Le centre social Fabien Menot est un lieu d’animation de la 

vie sociale, permettant aux habitants d’exprimer, de 
concevoir et de réaliser leurs projets 
 
Il prend en compte l’expression des demandes et des 
initiatives des usagers et des habitants, et favorise la vie 
sociale et associative 
 
Il propose des activités ou des services à finalité sociale, 
éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions 
spécifiques pour répondre aux problématiques sociales du 
territoire. 

 

Données statistiques - 21 membres au Conseil d’administration 
- 1722 heures de bénévolat en 2018 

Les éléments du bilan Centre social connu de « nom » mais méconnaissance de ses 

missions (existence du projet social, mode de gouvernance, 

binôme salariés /bénévoles…). 

 

Centre social pas vu sous l’angle de l’expression des envies et 
des besoins des habitants et de l’accompagnement de projets. 
 

Mieux cerner les envies des habitants /Prise d’initiatives et de 
responsabilités à développer chez les habitants pour la fête 
de quartier 
 

Les éléments du diagnostic  

Centre social pas vu sous l’angle de l’expression des envies et 
des besoins des habitants et de l’accompagnement de projets 
 
 

Priorités d’action à développer en direction des familles, des 
13 -20 ans et jeunes adultes 
 
 

Paroles d’habitants  « C’est un lieu où les enfants font des activités et leurs 
devoirs » 
Jeunes « on ne se sent pas accepté » 
Pas assez d’activités pour les jeunes 
Besoin d’un créneau réservé aux filles. 
 

Paroles de professionnels  
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Vivre ensemble/ intergénérationnel/ lien social 

 
Cadre légal CNAF Le centre social est un lieu de proximité à vocation 

globale familiale et intergénérationnelle, qui accueille 
toute la population en veillant à la mixité sociale 
 
C’est un lieu de rencontre et d’échange entre les 
générations, il favorise le développement des liens 
familiaux et sociaux 
 
Il assure une attention particulière aux familles et aux 
publics fragilisés, et le cas échéant leur propose un 
accompagnement adapté 

Données statistiques - 40% moins de 25 ans 
- 28 % de personnes seules ( en majorité   des femmes) 
 - 44% de la population du quartier vit sous le seuil de 
pauvreté (23% à l’échelle communale) 
- Le taux d’emploi des 15-64 ans sur le quartier est 

inférieur à la moyenne communale (31% contre 47 %).  

- Le taux d’emploi féminin est plus faible que celui des 

hommes sur le quartier puisqu’il n’est que de 21% (37% 

sur la commune).  

- Peu d’adhérents du quartier de la Lèque 

- 46 % des adhérents de moins de 20 ans et 16% de plus 

de 60 ans 

- De nombreux retraités parmi les adhérents 

- Sur 351 adhérents, 46 hommes 

Les éléments du bilan Peu de mixité de genre (hommes, jeunes filles) 
Manque de transversalité entre les secteurs d’activité 
 Tarifs des activités en fonction du quotient familial 
 

Les éléments du diagnostic Utilité du centre social bien perçu sous l’angle du lien 
social et de lutte contre les exclusions 
 

Paroles d’habitants Lieu de rencontres, d’échanges, de partage 
C’est bien pour les jeunes 
Créer des liens, faire des projets 
Possibilité de faire des activités sans grosses dépenses 
C’est un lieu où on sort les gens de leur déprime et de 
leurs soucis quotidiens  
C’est « un défouloir » 

 

Paroles de professionnels Pas de réponses du centre social pour les 13-20 ans 
Peu d’activités pour les jeunes adultes 
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Liens familiaux/Parentalité 
 

Cadre légal CNAF Le centre social répond aux problématiques familiales 
repérées sur le territoire. 
 
Il développe des actions collectives contribuant à 
l’épanouissement des parents et des enfants, au renforcement 
de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités 
inter-familiales. 
 
Il coordonne les actions et services de soutien à la parentalité 
développés au sein du centre social. 
  
Il facilite l’articulation des actions Familles du centre social 
avec celles conduites par les partenaires du territoire.  
 

Données statistiques - Sur le quartier 980 ménages et 15% de ménages 
monoparentaux 
- 50 % des adhérents du centre social sont des familles et 
18% sont des familles monoparentales 
- Quotient 2 le plus représenté parmi les adhérents du centre 
social 
- 44% de la population du quartier vit sous le seuil de 
pauvreté (23% à l’échelle communale) 
33 % des allocataires ont des revenus dépendant totalement 
des allocations 
- 25 % des allocataires sont des couples avec enfant 
-10,4 % des allocataires sont des couples avec 3 enfants et 
+ 
- Le taux d’emploi féminin sur le quartier n’est que de 21% 

(37% sur la commune).  

Les éléments du bilan Venue des familles par entrée ACM et CLAS 
Attitude consumériste des parents sur l’ACM, plus d’implication 
sur le CLAS 
Difficulté à mobiliser les pères 

Les éléments du diagnostic Familles évoquées sous l’angle de la précarité et des 
vulnérabilités qu’elles génèrent : santé, éducation, hygiène, 
comportement 
Difficulté des familles à accompagner et suivre le travail 
scolaire des enfants 
Problème de langue et faible niveau scolaire 
Difficulté de certaine mère à confier leur enfant 

Paroles d’habitants Envie de sortir du quartier 
Demande d’accompagnement dans les difficultés de leur vie 
quotidienne et l’éducation de leurs enfants 
 

Paroles de professionnels Pas d’activité à proprement famille  
Sorties famille qui ne correspond pas aux enfants/ados 
Pas de côté rassembleur 
Solidarité inter et intra familiale qui fonctionne  
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Visibilité du centre social/ partenariat et veille sociale 
 

 
Cadre légal CNAF Le centre social organise la concertation et la coordination 

avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les 
problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes 
d’intervention prioritaires. 

Données statistiques - 10 partenaires institutionnels et associatifs 
44% de la population du quartier vit sous le seuil de 
pauvreté  
40% de moins de 25 ans  
37% des 16-24 ans sont scolarisés (54% à l’échelle 
communale) 
31 % de taux d’emploi des 15-64 ans 
Taux d’emploi féminin faible  

Les éléments du bilan Culture partenariale freinée par le turn over des salariés  
 
 
 
 

Les éléments du diagnostic Partenariat à renforcer avec les équipements de quartier 
(équipements culturels, petite enfance…) 
 
Difficultés à mobiliser les habitants du quartier sur les 
dispositifs 
 
 

Paroles d’habitants  
 
 
 
 
 
 

Paroles de professionnels Travail partenarial attendu sur les questions jeunesse ( 
mobilité, insertion professionnelle…) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

Centre Social Fabien Menot    Projet social 2020-2023                                                    Page 161 

 

 

 

 

 

 

10.3 Curriculum vitae de l’agent d’accueil du coordinateur Enfance famille et 

de la directrice 

 

MECHETA Louisa           Permis B + Véhicule 

Les Aigues Douces Bât S34 

13110 Port-de-Bouc 

Tél. : 06.15.90.80.96 

Courriel : L.mecheta@laposte.net 

 

Expériences professionnelles 

 

2015-2018 : Agent d’accueil centre social Fabien Menot à Port-de-Bouc 

2014-2015 : Vendeuse prêt à porter pour enfants à Sport City Auchan Martigues.  

2014-2013 : Vendeuse prêt à porter pour enfants à Sport City Auchan Martigues.  

2012 – 2013 : Vendeuse prêt à porter pour femmes, The First à Port -de-bouc. 

 

Formation 

 

2015-2016 : Formation agent d’accueil Marseille 

2013-2014:Baccalauréat Professionnelle Commerce, au Lycée Charles  

à Mongrand à Port-de-Bouc. 

2012 : Obtention du B2i lycée, au Lycée Charles Mongrand à Port-de-Bouc 

2010 : Obtention du Brevet des Collège, au Collège Fréderic Mistral à Port-de-Bouc. 

2010 : Obtention du B2i Collège, au collège Fréderic Mistral à Por t-de-Bouc. 

 

Informatique 

 

Exel, Word, Publisher. 

 

Langues 

 

• Anglais (niveau scolaire)  

• Espagnol (niveau scolaire)  

• Arabe (couramment)  

 

Cinéma, lecture, sortie entre amis… 
 

Loisirs 
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Depuis le 1er septembre 2017, Directrice du Centre social Fabien MENOT, PORT-DE-BOUC 

 

 

 
 



 

Centre Social Fabien Menot    Projet social 2020-2023                                                    Page 165 

 

 

 

 

 

 


