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Introduction 

Depuis 2007, l’association a suivi son chemin avec détermination et dynamisme : 

- 2007- 2009 : Les années « transition » avec le départ du directeur et l’affirmation des valeurs 

- 2009- 2011 : les années « restructuration » avec la formalisation du projet associatif, du cadre de 

travail et du fonctionnement de la vie associative 

- 2011- 2015 : les années « développement » marquées par un nombre important de nouveaux 

adhérents et participants aux actions, d’actions portées par le centre et de projets menés en 

partenariat. 

Ce développement s’est accompagné d’un travail sur les ressources et moyens ; le développement étant 

réalisé sur une base de subventions de fonctionnement identiques. En effet, une négociation CAF/ Ville a 

abouti en 2008 à la reprise sur 3 ans de la subvention CAF sur fond propre de 75 000 euros par la ville. La 

subvention CAF sur fond propre  étant à ce jour de 1 400 euros. 

 Les locaux : 

 2009 : Réhabilitation du centre de loisirs 

 2012 : Mise en sécurité du centre social du Neyrard suite à une commission de sécurité 

défavorable 

 2014 : Déménagement du centre social du Neyrard au Méridien 

 Eté : 2014 : Réhabilitation du 1er étage des locaux du 18 avenue de Limburg  du centre social de la 

Gravière avec aménagement d’une espace d’accueil adéquat 

 2015 : Projet de réhabilitation des Petits Pas 

 

 Les ressources humaines et financières : 

 

 A partir de 2010,  travail sur la rationalisation des coûts pour dégager des marges de manœuvre et 

mise en place de postes en contrat aidé. 

 

 A partir de 2009, l’association a mené un renforcement  régulier des structures Petite Enfance 

pour atteindre l’objectif fixé avec un fonctionnement efficient  en 2015. Ce renforcement s’est 

accompagné d’une renégociation du Contrat Enfance Jeunesse qui est passé de 154 589 euros en 

2008 avec un acompte de 115 000 euros à 201 000 euros en 2015 avec un acompte de 190 000 

euros. L’objectif conjoint de la ville et de l’association est de figer le CEJ à 200 000 euros, afin de 

pouvoir se positionner sur une réponse à donner à d’autres problématiques du territoire. 

 

 En 2009, création d’un poste d’animatrice enfance en contrat aidé pour seconder le responsable 

enfance Gravière. Ce poste a été pérennisé en poste animatrice enfance Neyrard à Temps plein en 

janvier 2012. Il est aujourd’hui financé sur la réforme des rythmes scolaires et  les activités enfance 

Neyrard. 

 

 En 2011, l’association avait souligné l’importance de créer un poste de référent famille sur le 

centre social de la Gravière afin de pouvoir mener le précédent projet dans des conditions 

satisfaisantes. En 2012, nous avons obtenu un deuxième Agrément Animation Collective Famille, 

finançant 40% du poste. Nous souhaitions faire un montage financier sur ce poste : financement 



 

 

CAF /Conseil Général.  Pour ce faire, nous avons donc négocié avec le Conseil Général une 

augmentation de notre subvention de 1500 euros, pour ce faire. 

Cette négociation n’a pas abouti deux années de suite. L’association a donc décidé de Co financer 

ce poste sur ses fonds propres, décision approuvée en Assemblée Générale Extraordinaire. 

 La vente des locaux du NEYRARD et la négociation des droits d’entrée du Méridien : 

Le financement du poste référent familles Gravière a été travaillé conjointement à la négociation 

sur les droits d’entrée dans les nouveaux locaux ; la préoccupation du Conseil d’Administration de 

l’association a été  de veiller  à pouvoir assurer  

- une sécurité pour le futur au-delà des 10 années avec une indépendance financière et la 

pérennité du projet de l’association 

- une marge d’autofinancement à court terme 

 

 

 En 2013, un travail de restructuration de la fonction accueil a été mené, afin de séparer la fonction 

assistanat/secrétariat  de la fonction accueil/animation/veille avec la création d’un poste 

d’assistante administrative-vie associative. Ce poste a été pérennisé à l’entrée dans les nouveaux 

locaux. Il est financé sur le pilotage. 

 

Tableau  Prévisionnel Besoins/ disponibles Centres Sociaux Fidésiens  Octobre 2013 

Besoins Disponibles 

Trésorerie  

sur une base de 5 mois de 

trésorerie sur un budget 

global de 1147087 euros 

477 000 

Disponibilité 

 au bilan 

31/12/2012 
498 887 

    

S/Total trésorerie 477 000 
Total 

disponible 
498 887 

Incertitudes 

frais de fonctionnement 

nouveaux locaux 
15 000       

impacts rythmes scolaires 24 564       

S/total incertitudes 39 564       

Coût 

investissement  

investissement 2012  36 922 
Vente 

Neyrard  

Vente 

Neyrard  
 1 050 000 

investissement petit pas  36 000       

investissement Méridien : 

petite enfance et animation  
90 600       

S/Total coût investissement 163 522       

Coût 

développement  

Poste adulte-famille-vie 

sociale / 

 coordination partie du poste 

non financée pour 15 ans  

199 039       

Loyer loyer estimé pour 10 ans  566 000       

Total Besoins 1 445 125 Total Disponibles 1 548 887 

  Marge  103 762 



 

 Conventionnement : 

 
 La signature attendue de la convention d’objectifs avec la ville pour une durée de 10 ans soit 

du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023. Après un travail préparatoire de la commission 

regroupant  le président, des administrateurs et la directrice et de nombreuses rencontres avec la 

municipalité, celle-ci  a été signée le 13 novembre 2013, après vote par le Conseil municipal. Elle 

correspond à nos souhaits et exigences en  reconnaissant les valeurs des centres sociaux, en 

s’appuyant sur le projet social de notre association, en confortant  nos missions et  en déclinant 

notre programme d’action d’animation globale de  proximité. Elle maintient le principe d’une 

subvention d’animation globale d’un montant minimal égal à celui versé actuellement. Elle précise 

le montant de la redevance, équivalent à un loyer de 10 ans, pour le pôle  animation des locaux du 

MERIDIEN, pour la somme de 566.000 Euros. Une mise à disposition gratuite des locaux est prévue 

à l’issu des 10 ans. 

 

 La signature en mai 2014 après une année de Co construction du projet de la convention sur la 

mise en place de la Réforme des rythmes scolaires, mandatant l’association pour la coordination 

des Temps d’accueils Périscolaires et de l’étude sur deux groupements scolaires : le Centre et la 

Gravière 

L’association a fait un travail d’équilibriste  remarquable. Elle a pris des décisions courageuses quand cela 

s’est avéré nécessaire. Son travail sur le territoire est reconnu, elle a su se positionner comme acteur 

incontournable. 

En janvier 2014, l’association a lancé sa démarche de renouvellement de projet. Bénédicte, accueillante 

témoigne du travail  mené : « Le renouvellement du projet social, tel qu'il a été mené au sein des CSF, est un 

travail de longue haleine, associant tous les acteurs, salariés, administrateurs, bénévoles, adhérents à partir 

de l'énergie générée déjà en 2011. Des acteurs encore plus nombreux, des échanges encore plus riches au 

fil des commissions, des séminaires, des réunions et groupes de travail. Des habitants consultés à travers 

des questionnaires, occasions aussi d'échanges fructueux. Les bases ont été jetées, le travail sur le terrain 

se conforte, tenant compte de paramètres changeants sur les quartiers. Cette élaboration collective du 

projet social est un terreau foisonnant, dans lequel tous ces acteurs sociaux ont appris à mieux se connaitre, 

à se motiver mutuellement, à s'enthousiasmer sur un véritable projet humain. » 

C’est ce processus qui nous a conduits à déterminer notre nouveau projet 2015-2019 que nous vous 

donnons à découvrir. Ce projet est celui de la consolidation et du retour aux sources : conforter un véritable 

projet de territoire avec une vision politique assumée. 

Les années 2015-2019 seront celles de la consolidation d’un véritable projet de territoire porté par les 

habitants de chacun des deux centres sociaux : La GRAVIERE et le NEYRARD.  

Conforter le projet ne pourra être réalisé sans une consolidation de son  pilotage, par la création d’un 

poste de directeur adjoint du fait de : 

- Son organisation : 2 Centres sociaux, deux projets 

- La taille de la structure : 75 salariés en 2014 

- Son budget : 1 582 576 euros 

- Son contexte interne : changement de directeur et renouvellement du Conseil d’Administration  

- Son environnement : en mutation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule : METHODE DE 

RENOUVELLEMENT 

DE PROJET 

 



 

 

 

Le processus de renouvellement de projet a démarré en janvier 2014 et s’est déroulé en quatre 

phases concomitantes: 

1. Définir et impulser la démarche de renouvellement de projet 

2. Le temps du bilan 

3. Le temps du diagnostic 

4. Le temps de la construction 

 

 Définir et impulser la démarche de renouvellement de projet 

Lors du projet précédent nous souhaitions faire de la démarche de renouvellement un temps fort de 

remobilisation  des acteurs autour des missions et des valeurs des centres sociaux. Ce travail 

s’inscrivait alors dans une période de restructuration et de développement de l’association avec 

comme ambition de faire des centres sociaux un acteur incontournable du territoire.  Les 6 axes alors 

déterminés, étaient en route en 2011 et leur formalisation avait comme vocation de permettre leur 

appropriation par tous en favorisant l’acquisition de pratiques et d’une culture commune. 

 Quand : janvier/février 2014 :  

 Qui : La directrice : « chef d’orchestre » 

 Avec qui :  

- Le conseil d’administration : définition et validation du processus 

- L’équipe : impulser la dynamique 

 Objet : 

- Lancer la démarche 

- Définir le cadre 

- Acter le retro planning 

- Valider les outils 

 Outils : 

- Guide CIRESE 

- Plaquette renouvellement projet à destination des administrateurs, salariés, bénévoles, adhérents, 

habitants (annexe 1) 

- Questionnaire administrateurs, salariés, bénévoles, adhérents, habitants (annexe 2) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CADRE ET LE PROCESSUS  
 
ECHEANCIER :  

- Janvier à décembre 2014 : Bilan diagnostic 

- Décembre 2014 à février 2015 : Travail déclinaison des axes/ Formalisation de projet. 

- Mars : 2015 : rendu 

 

COMITE DE PILOTAGE : 
- Bureau élargi 

- Responsables activités 

 

COMMISSIONS PAR SECTEUR EN INTERCENTRE 
- Un administrateur 

- Salariés 

- Bénévoles 

- adhérents 

BILAN : 
A l’heure du bilan  l’association a donc choisi d’évaluer l’ensemble de ces objectifs. 

L’association a souhaité travaillé plus particulièrement la question  de la gouvernance 

et du travail associé salarié/bénévole en faisant appel pour ce faire à un consultant 

extérieur Isabelle Lachaussée et l’accueil. 
 

 
ANALYSE DE TERRITOIRE 
Stat INSEE ET CAF 

Recueil de  documents 

Questionnaires 

 

DIAGNOSTIC PARTAGE : 
Il a été  décidé de : 

- retravailler les questionnaires 2010, de réaliser un questionnaire spécifique projet 

famille 

- de rencontrer les partenaires en collectifs et en individuel 

- de questionner : les missions et les valeurs, le vivre ensemble, la participation 

- de favoriser les temps de rencontres en petits groupes afin de permettre à chacun de 

s’exprimer 

 

 

 

 

 

 

 





 

    





 

    

 Le temps du bilan : Mars à décembre 2014 
 

Le bilan des actions : avec l’équipe 

 Tableau présentation de l’activité du centre 

L’évaluation du projet précédent : avec l’ensemble des acteurs 

Rapports activités 

Commissions petite enfance, enfance, adultes-vie sociale 

Groupe de travail par Axe /par secteur mêlant administrateurs, salariés, adhérents et bénévoles 

 

Evaluation interne : les forces et faiblesses : comité de pilotage et commissions 

 Questionnaires de l’ensemble des acteurs : administrateurs, salariés, bénévoles, adhérents 
Analyse de l’association au regard des missions Centre Social 
 Statistiques 
Données sociales 
 

Temps de bilan  

C’est 
quand ? 

C’est où ? Sur quel thème ? Avec qui ? 

Du 3 mars 
au 10 avril  

tous les lieux 
de  
l’association 

Le centre social, ses missions, ses valeurs Adhérents  

Questionnaires Salariés, bénévoles, adhérents 

18 mars  Neyrard Le travail associé salarié/bénévoles 
La gouvernance 

Administrateurs 

20 mars  Gravière L’accueil Salariés, bénévoles 

27 mars  Neyrard accompagnement  des familles et des publics 
fragilisés 

Parents et bénévoles petite enfance et 
enfance 

28 mars  Gravière Le travail associé salarié/bénévoles 
La gouvernance 

Bénévoles 

28 mars   Gravière accompagnement  des familles et des publics 
fragilisés/ notre intervention dans la vie 
locale 

Participants activités adultes 

1er avril  Neyrard accompagnement  des familles et des publics 
fragilisés / notre intervention dans la vie 
locale 

Participants activités adultes 

4 avril   Neyrard Bilan adultes Salariés et bénévoles 

10 avril  Gravière Notre action dans la vie locale Parents et bénévoles des activités 
petite enfance et enfance 

21 avril  Gravière accompagnement  des familles et des publics 
fragilisés / Notre action dans la vie locale 

Responsables activités, vacataires, 
partenaires, bénévoles secteur adultes 

15 mai   Neyrard Quelles évolutions du centre social, quelles 
évolutions du territoire, de ses besoins et 
quelle place pour le centre social 

Habitants, adhérents, bénévoles, 
salariés,  

27 mai  Neyrard L’accueil Salariés, bénévoles 

6 juin  Gravière Quelles évolutions du centre social, quelles 
évolutions du territoire, de ses besoins et 
quelle place pour le centre social 

Habitants, adhérents, bénévoles, 
salariés, 

8 Juillet  Gravière La transversalité, quel bilan, quels usages des 
bonnes pratiques ? 

Salariés 

11 juillet  Neyrard Le travail salarié/ bénévole 
La gouvernance 

Salariés 

 



 

 

 Diagnostic partagé : Mars à décembre 2014 
 

L’association vue par les habitants et les partenaires 

 Questionnaires habitants, partenaires 

Rencontre partenaires en individuel ou en groupe 

Evolution du territoire, ses enjeux et ses besoins 

 Les données statistiques 

 Les données terrains : questionnaires, rencontres, observations 

 Les rapports : Analyse des besoins sociaux, Agenda 21, CLSPD, CIDFF, médiation sociale 

 Temps fort : participation, vivre ensemble 

 

Temps de rencontre avec les habitants « Mon quartier, mon centre social » 

C’est quand ? C’est où ? Sur quel thème ? 

Du 3 mars au 10 avril  Dans tous les lieux de  l’association Le centre social, ses missions, ses valeurs 

Du 3 mars au 30 avril  Dans tous les lieux de  l’association 

   Et dans les quartiers 

Questionnaire habitants 

10 avril  Neyrard le vivre ensemble 

11 avril  Esplanade gravière le vivre ensemble 

Semaine du 12 mai   

 

Neyrard Un centre social c’est quoi ? 

Quelle place pour moi dans le centre social de mon 

quartier ? 

22 mai  Neyrard la participation et l’engagement associatif 

23 mai  Gravière Participation à la vie de quartier 

15 juin  Gravière Fête de quartier – récolte parole-observation 

21 juin Neyrard Journée de tables rondes 

22 juin  Neyrard Fête de quartier – récolte parole-observation 

octobre Dans tous les lieux de  l’association 

Et dans les quartiers 

Questionnaire Animation Collective Famille 

 

 

Temps de rencontre avec les partenaires 

Octobre 

Décembre  
2014 

- Ville, Mme le Maire 
- OFTA 
- MJC 
- Cinémourguet 
- Fidéfamilles 
- Secours catholique 
- Secours populaire 
- CIL de la Gravière 

Rencontres des administrateurs avec les 
partenaires ciblés sous forme d’entretiens 
autour d’une grille d’entretiens commune : 

 

Partenaires sociaux 2 animatrices adultes-vie sociale 

Partenaires Jeunesse Directrice 

Partenaires quartier Gravière Equipe Gravière 

Janvier 2015 Caf/ville/ Conseil Général  Directrice -administrateurs 

 

 



 

 

 Restitution et Construction : juin et octobre 2014-février 2015 

 Avec qui : l’ensemble des acteurs 

Objet : 

- Définir problématiques et enjeux d’avenir 

- Problématiser, fixer des priorités 

- Regarder ces priorités au regard des missions, du territoire et des moyens 

- Définir les axes 

 

Temps de construction du projet 

 

Journée 

21 juin 

(annexe 3) 

Journée tables rondes 

Parentalité, participation, vieillissement, place des 

jeunes, épanouissement, apprentissage de la 

langue 

 

Co animé par les différents acteurs 

 

Administrateurs 

Salariés 

Bénévoles 

Adhérents 

Partenaires 

 

 

Journée 

4 Octobre 

(annexe 4) 

 

Séminaire 
La gouvernance - Le travail salarié/ bénévole 
 

Animé par Isabelle Lachaussée 
 

Administrateurs 
Salariés 
Bénévoles 

 
Journée  
2 février 

 

 
Définition Axes 

Administrateurs 
Salariés 
Bénévoles 
Adhérents 
Partenaires 

Journée  
27 février 

Déclinaison Axes Equipe 

          5 mars  Détermination moyens – indicateurs de réussite Comité de pilotage 
Commission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère partie :  

L’ASSOCIATION 
« LES CENTRES  SOCIAUX FIDESIENS » 

 



 

 

1. CARTE D’IDENTITE : 

 

 Association gestionnaire : Association  " les Centres Sociaux Fidésiens¨ 

L’association gère deux centres sociaux : le centre social de la Gravière et le centre social du Neyrard 

 Statut juridique : Association de loi 1901 

Fédération ou organisme de rattachement :  
- Fédération des centres sociaux de France 
- Fédération des centres sociaux du Rhône 

 

Agrément ou convention : 
- Contrat de projet « animation globale », valable jusqu’en juin 2015  
- Contrat de projet « animation collective famille », valable jusqu’en juin 2015 
- Contrat Enfance Jeunesse, valable jusqu’en décembre 2014 
- Convention Ville de Sainte Foy sur « fonctionnement »  et « réforme rythmes scolaires » 
- 3 Agréments Accueil de Loisirs sans Hébergement jeunesse et sport 
- 3 agréments Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
 

 Conseil Administration 

Il est composé de 18 administrateurs, 16 membres adhérents et deux membres de droit (Mairie de 

Sainte Foy Lès Lyon et CAF du Rhône).  

Après un essoufflement sur les deux dernières années, le conseil d’administration a connu un 

renouvellement important lors de l’assemblée Générale de juin 2014 avec l’arrivée de  8 nouveaux 

administrateurs (7 adhérents, un bénévole). Lors de cette même Assemblée Générale 5 administrateurs 

ont renouvelé leur mandat. 

 Commentaires : Le renouvellement du conseil d’administration a eu un impact sur la 

menée du renouvellement et a demandé d’adapter le retro planning, afin de permettre aux 

administrateurs de s’approprier la démarche,   de permettre  à chacun d’être au même 

niveau d’information et de pouvoir s’y investir. 
 

 Travail en commissions : 

 Nouveau locaux  

 Petite enfance 

 Enfance 

 Adultes-vie sociale 

 Rythmes scolaires 

 Commentaires : Le travail en commissions doit être poursuivi et conforté. Les commissions 

Communication, Partenariat ont été mises en stand-by durant la construction des nouveaux locaux. 

Les commissions RH et suivi financier n’ont pas été mis en place, le bureau faisant office de 

commission RH. 

 

 



 

2. LES BENEVOLES 

 
 Le bénévolat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bénévolat au sein des Centres sociaux Fidésiens représente 3.6 ETP en face à face public. On 

constate que le nombre de bénévoles est stable. Par contre le nombre d’heures d’intervention est en 

constante augmentation avec une augmentation importante sur le secteur adulte. On note une baisse 

du nombre de bénévole sur le secteur enfance. Cependant un plus grand nombre de bénévoles prend 

des responsabilités et intervient un plus grand nombre d’heures par semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commentaires : On note un équilibre entre le secteur adultes et le secteur enfance. 

 

 

Bénévolat CSF 2010 2013 2014 

ACTIVITES 
 Nombre 

bénévoles 

Nombre 

d’heures  

 Nombre 

bénévoles 

Nombre 

d’heure s 

 Nombre 

bénévoles 

Nombre 

d’heures  

Activité adultes famille 6 774 13 792 17 1760 

Activité famille et vie sociale 50 315 43 460  47 900 

Activité petite enfance 1 20 4 23 4  49 

Activité enfance 39 1357 32 1473,5 26  1672 

Accueil 3 59 5 726  2 130 

Logistique bricolage 3 270 2 25 2 40 

Jeunes Volontaires        5 1212 5 959 5 959 

Total 104 4007 104 4458,5 103 5510 

adultes famille
32%

vie sociale
16%petite enfance

1%

enfance
30%

Accueil
2%

Logistique 
1%

jeunes 
volontaires

18%

BENEVOLAT CSF 2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commentaires : On note une forte augmentation du bénévolat sur les activités adultes à la 

Gravière. Cela s’explique par la mise en place d’ateliers et d‘actions Alpha et FLE portées par une 

équipe de bénévoles.  Les volontaires sont intervenus sur la fête de quartier. 

 Qui Sont les bénévoles : 

 83% de femmes 

 48% des bénévoles ont plus de 65 ans, 54% de retraités  

 59% de sainte Foy Lès Lyon 

 64% des bénévoles ont un quotient à moins de 519 

 25% de célibataires 

 

 Commentaires : On note une évolution  du bénévolat. 95% des nouveaux bénévoles sont des 

femmes. En 2009, 80% des bénévoles étaient des retraités aujourd’hui, ce chiffre est en forte 

baisse à 54%. On constate également que 64% des bénévoles ont un quotient inférieur à 519. Le 

bénévolat est facteur de mixité sociale, d’intégration sociale et professionnelle et de montée en 

compétence pour des personnes sans emploi.  

 Accompagnement des bénévoles : 

 Il existe : 

 Protocole d’accueil 

 Livret d’accueil 

 Réunion de rentrée 

 Temps accompagnement 

 

 Il n’existe pas : 

 de budget spécifique réservé au suivi et à la formation 

 De plan de formation pour les bénévoles en responsabilité. Les formations sont  proposées 

aux administrateurs et responsables d’activité
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3. LES SALARIES : 
 

 La masse salariale: En 2014, l’association a compté 75 salariés différents contre 55 en 

2010, ce qui représente 43.6 ETP. On note une 

augmentation de 44% du nombre d’ETP en 4 ans. 

 

 Commentaires :  

Un seul poste cadre. 

Pilotage : il est passé de 4.4 à 6 ETP 
 Un poste d’assistante administrative a été créé à mi-temps sur les deux centres 

 Un poste d’accueil et de suivi des inscriptions dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
sur les deux centres  a été créé 

Logistique : Elle est en baisse mais ne reflète pas la réalité. Nous avons remplacé des agents par des 

prestataires. 

Activité : elle est passée de 17.77 à 36.40 ETP. 
 Animation collective famille : recrutement de l’animatrice collective famille sur la Gravière 

 Petite enfance : équipe confortée suite au déménagement et aux augmentations des agréments 

 Enfance : Mise en place de la réforme des rythmes scolaires, 20 embauches. 

 Financement des postes : Les sources de financement des postes et le statut des 

emplois sont identifiés 

 Organisation du travail. Il existe : 

 Le centre social a une convention collective, a un délégué du personnel depuis 2013 

 Un livret d’accueil salarié 

 Un organigramme fonctionnel 

 Le travail d’équipe est organisé et planifié 

 Des fiches de postes détaillées 

 Un manuel de procédures 
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 Au niveau  des compétences : 

 Le niveau de qualification de la directrice et des référents familles est en conformité avec la 

circulaire 

 L’activité d’accueil est professionnalisée : deux secrétaires d’accueil ont passé la formation 

« l’accueil en structure d’éducation populaire » en 2013 

 L’encadrement des activités et des bénévoles est assuré par du personnel qualifié 

 Il existe un plan de formation important 

 

 

 

 

 

 

libellé des formations poste concerné

nbre de 

personnes

cloé élaboration budget

cloé comptablité

cloé GRH

cloé paie

Noé

Directrice, comptable, accueil et 

responsable activité
9

Noé petite enfance Accueil, responsable EAJE 5

Noé audit Acueil responsable activité 4

Personnel entretien, accueil, petite 

enfance et animation 13

Personnel petite enfance 15

Aide auxiliaire 1

Management d'equipe Responsable EAJE, animateur enfance 5

communications avec les familles 

fragilisées

Animateur enfance, accueil, personnel 

petite enfance 12

raconter des histoire aux tous petits Auxiliaire 1

contruire un projet familles Animatrice familles 2

le bénévolat Accueil animatrice familles 2

Approche psychologique de l'enfant Personnel petite enfance et enfance 5

observation dans les lieux d'accueil 

petite enfance Personnel petite enfance et enfance 5

L'enfant et le jeu Personnel petite enfance et enfance 5

Langage et communication avec l'enfant
Personnel petite enfance et enfance 6

Accueillir toutes les familles en prenant 

en compte leur diversité sociale et 

culturelle Personnel petite enfance 17

aménagement des espaces et projets 

d'accueil Auxiliaire 1

séparations et retrouvailles Auxiliaire 1

comprendre comportement difficile Auxiliaire 1

marottes Auxiliaire 1

l'enfant et le groupe Auxiliaire 1

trouble de l'alimentation Auxiliaire 1

BAFA Animatrice 1

VAE educatrice jeunes enfants responsable EAJE 1

BPJEPS animatrice 1

CAP petite enfance personnel petite enfance 1

VAE auxiliaire personnel petite enfance 1

certification accueil en structure 

d'éducation populaire accueillant 2
formation thérapeute coach systémique 

et stratégique directrice 1

Adaptation aux postes dans le domaine social et PSC1

Acquisition de 

compétences

Diplômante

Directrice et comptable 2

Formations CSF 2012-2014

formation aux 

outils 

Sécurité Incendie

Analyse de la pratique



 

 

 Absentéisme : 

 

Un agrément marqué par des absences importantes de longue durée. Ces absences ont eu des 

répercussions fortes en termes de  fatigabilité et stress des équipes, de management et de stratégie 

financière. 

poste Absence du au  
 durée Type d’absence 

 

Accueil Gravière 
10/02/2012 au 31/08/2012  7 mois Maladie 

01/09/2012 au 15/06/2013  10 mois ½ temps thérapeutique 

Enfance Gravière 
26/01/2012 au 30/05/2012  4 mois Maladie 

01/06/12 au 16/06/2012  1 mois ½ temps thérapeutique 

Entretien Neyrard 

 

01/05/11 au 18/05/11 

 3 ans 

Maladie 

19/05/11 au 31/10/12 Maternité et C. parental 

16/05/13 à aujourd’hui maladie 

Entretien et cuisine  

Petit Pas 

02/11/2010 au 16/09/2012 
2 ans et 8 mois 

Maladie 

17/09/2012 au 31/07/2013 ½ temps thérapeutique 

Animation collective famille 

Neyrard 

21/05/2010 au 30/05/2010 
4 ans et 4 mois 

Maladie 

03/07/2010 au 01/09/2014 Maternité et C. parental 

Petite enfance Neyrard 

 

30/08/2010 au 26/10/10 
3 ans et 1 mois 

Maladie 

27/10/2010 au 02/09/2013 Maternité et C. parental 

12/4/2013 au 28/2/2014 1 an et 4 mois Maladie 

1/3/2014 au 31/8/2014 ½ temps thérapeutique 

07/01/2013 au 28/01/2013 

2 ans 

Maladie 

01/02/2013 au 24/02/2013 Maladie 

25/09/2013 au 28/02/2014 Maladie 

01/03/2014 au 02/08/2014 ½ temps thérapeutique 

03/08/2014 au 03/09/2014 Maladie 

04/09/2014 au 21/09/2014 ½ temps thérapeutique 

22/09/2014 à aujourd’hui maladie 

 

 

 

 

 



 

4. LES MOYENS FINANCIERS : 

               Evolution du budget 

*2014 et 2015 
correspondent au budget 
prévisionnel. 

 

 Commentaires :  
 Le budget a augmenté de 31% en quatre ans. Cette progression est due au développement des 

activités, aux conséquences de l’installation dans les nouveaux locaux et à la coordination des 
rythmes scolaires.  

 Le budget destiné à l’animation globale est pluriannuel. Il est lié à la convention Caf liée aux 
agréments, à la convention signée avec la ville en 2013.  

 Les  postes de directeur et d’accueil  sont garantis,  pas de directeur adjoint ou de coordinateur – 
un seul cadre 
 

                 Sources de financement et évolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2012 2013 2014* 2015* 

Charges 1 110 797,29 1 155 302,39 1 238 904,00 1 582 576,00 

Produits 1 096 029,46 1 153 478,77 1 238 904,00 1 582 576,00 

Résultats -14 767,83 -1 823,62 0,00 0,00 
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 Commentaires :  
 Financement CAF : pas de financement sur fonds propres, pourcentage similaire par rapport aux 

autres centres sociaux du Rhône 36%,  L’augmentation est due aux deux agréments Animation 

Collective Famille, à la petite enfance, à l’enfance et aux activités familiales 

 Financement Ville : En forte augmentation. Après une reprise des financements Caf sur fonds 

propres, l’augmentation du financement ville est liée à l’augmentation du Contrat Enfance Jeunesse 

et à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Le financement ville reste plus faible par 

rapport aux centres sociaux du Rhône (36% contre 42% avec la gestion de trois structures petite 

enfance) 

 Financement Conseil Général : la subvention du conseil général est de 1500 euros en 2014. Les 

subventions notées pour 2014 et 2015 sont prévisionnelles. Ces financements manquent 

crucialement à l’association, qui finance notamment le complément de poste à la gravière 

animatrice famille/sociale sur ses fonds propres, afin de permettre la mise en place d’actions de 

lien social et d ‘accompagnement des publics les plus fragilisés. 

 Financement adhérents : très important. Le développement des activités s’est fait sur des actions 

autofinancées par les participants. 

 Financement état : il s’agit des contrats aidés ; le recours à des contrats aidés a été un levier 

important de management  pour développer et pour maintenir le budget malgré des absences de 

personnel important. 

 Fonds propres sécurisants 

 Pas de financement diversifié ou sur projet spécifique 

 

 

Evolution Financement 

  2012 2013 2014 2015 

 CAF 392 675 424 294 430 418 493 447 

Mairie Ste Foy 401 773 401 773 430 417 524 759 

Adhérents et 
location 

209 988 241 454 289 295 375 820 

Etat  32 785 44 196 48 803 129 740 

Conseil 
Général 

2 000 1 900 16 200 18 800 

Divers sur 
exercices 
antérieurs 

26 468 15 090 12 529 9 570 

Loyer locaux 9 440 9 440 9 440 9 440 

Transfert de 
charges et 
prévoyance 

20 900 15 332 1 802 21 000 

AUTRES 26 428 15 090 20 812 40 010 

Total 1 096 029 1 153 479 1 238 904 1 582 576 



 
 les spécificités budgétaires de l’association: 

 Le financement sur fond propre sur 15 ans pour le complément de financement du poste 

animation collective familles de la Gravière à hauteur de 15000 euros annuel. Cela conduit à 

un résultat net d’exploitation déficitaire 

 Une masse salariale importante 73% du budget qui s’explique par : 

- Un développement important des activités  

- Du personnel ancien avec des indemnités de passage. 

- Départ retraite prévue 2014-2015 : 3 personnes 

- Départ retraite prévue lors du prochain agrément : 1 

- Nombre de personnes en dotation retraite pour 2014 :11 personnes 

- 3 structures « Petite Enfance » 

- Coordination des rythmes scolaires 



 

 

 

5. LES MOYENS LOGISTIQUES DISPONIBLES 

  Neyrard Gravière 

Les locaux sont fonctionnels Très satisfaisant : 

Grande difficulté rencontrée pendant le déroulement du 

projet  

Déménagement dans des nouveaux locaux en mai 2014 

Moyennement satisfaisant : 

Réhabilitation de l’accueil en été 2014 

Locaux éclatés 

Rénovation EAJE Petits Pas retardée 

Les locaux sont suffisants Satisfaisant 

Mise à disposition salle communale en complément 

Très Moyennement satisfaisant : 

Manque de locaux pour activités adultes 

Mise à disposition salle communale en complément 

Les locaux sont bien équipés Très satisfaisant : 

Renouvellement total du matériel lors du déménagement 

 

 

Satisfaisant : 

Centre de loisirs : bien équipé investissement en 2009 

Accueil : renouvellement en juillet 2014 

Informatique et téléphonie Très satisfaisant : 

Depuis 2012 Renouvellement informatique et téléphonie, mise en place serveur, achat de logiciels en réseau 

Les locaux sont entretenus et 

les règles de sécurité 

respectées 

Satisfaisant : 

Augmentation du temps de ménage  

Travail en lien avec les services techniques 

 

Moyens de transport Satisfaisant : 

Achat d’un minibus 

Travail en lien avec le service des sports pour ramassage périscolaire 

Travail en lien avec le CCAS pour activités familles 

Les locaux sont mis à 

disposition des habitants et 

des associations de quartier 

Satisfaisant : 

Habitants 

Association culturelle 

Satisfaisant : 
Association assistante maternelle, association de locataires 
Pas de demande d’habitants, salles municipales sur le quartier 



 
 

6. PARTENAIRES : 

Un travail important de partenariat et de mise en synergie des acteurs locaux a été mené à 

compter de  2011 à tous les niveaux : 

 Petite enfance :  

 Le projet d’Inscriptions centralisées sur la commune a abouti pour une meilleure réponse au 
besoin des familles, Projet LAEP 

 Projet passerelle et périscolaire avec les établissements scolaires 
 

 Enfance : 

 Co construction du PEDT avec services des sports, services scolaires et MJC 
 Travail renforcé avec les écoles de Sainte Foy Lès Lyon dans le cadre de l’accompagnement à 

la scolarité : Gravière, Châtelain, Centre et catholique du centre 
 Jardin pédagogique du Neyrard « les Graines Fidésiennes » 
 Projet « batucada » avec école du centre et école de la Gravière et le conservatoire de 

musique 
 Ouverture du centre de Loisirs sur les structures culturelles et sportives de la ville  

 

 jeunesse : 

 Intervention santé dans les établissements scolaires en partenariat avec le SAJ 
 

 Adultes-Famille : 

 Travail en lien avec les partenaires sociaux   
 la Maison Communale des Bruyères, le CCFD, le conservatoire et la bibliothèque, Au creux de 

l’oreille. 
 

  Animations de proximité sur le quartier de la gravière :  

Un travail important de partenariat a eu lieu sur le quartier ce qui a contribué à dynamiser le 

quartier et à favoriser le vivre ensemble. 

  Collaboration avec l’ensemble des services de la ville : 

- En premier lieu le CCAS et le service action jeunes 
- Les services techniques pour l’animation de quartier et le Méridien 
- Les services espaces verts pour le projet jardin 
- Le service communication dans le cadre de la communication externe, de mosaïque et de la 

plaquette vacances vitamine 
- Le service l’agenda 21 dans le cadre du diagnostic et de la mise en place d’actions 

opérationnelles 
- Le service culturel dans le cadre d’une réflexion sur l’accès à la culture pour tous 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. ADHERENTS ET PARTICIPATION : 
 

 Nombre 

 

 
 
 

 
Depuis 2009, le nombre de familles adhérentes a augmenté de 47%. On note une augmentation 
de 11% entre l’année 2013 et 2014. 

 

Tableau inscriptions globales aux Centres Sociaux Fidésiens 2014 

  
Neyrard Gravière CSF  inscrites sur 

les deux sites 
2014 2014 2010 

 
2014 2010 

 
2014 2010 

nombre d'adhésion           815 519   

nombre de famille  516 209 +60% 605 310 +49% 965 519 156 

nombre d'individu  776 274 +65% 955 490 +49% 1518 764 213 

nombre 
d'inscription aux 
activités 

1871  309 +84% 2134  1380 +36%  4005  1689   

 
Ce tableau prend en compte uniquement les activités régulières. 
L’augmentation en 5 ans est très importante sur les deux centres. : 
84% d’augmentation du nombre d’inscriptions au Neyrard 

 

 Provenance 

 
 

85% des familles menant au moins une activité à l’association proviennent de Sainte-Foy-Lès-Lyon. 
Les quartiers d’implantation des deux centres sociaux de l’association sont majoritaires et équilibrés ; On  

note une augmentation du nombre de familles provenant de la Gravière et fréquentant le centre social du 

Neyrard. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 

438 519 633 683 737 815 



 

 

 
 

 Situation familiale    âge 

Le nombre de familles monoparentales est en augmentation sur l’ensemble de l’association (13% 

des familles soit 110) et  en nette augmentation à la Gravière (14% des familles soit 78). On note un 

rééquilibrage des âges  avec une augmentation significative du public adultes .      
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 Quotient Familial     Catégorie socioprofessionnelle 

 
 
Le pourcentage de familles avec un quotient inférieur à 519 est stable à la Gravière mais représente 

un nombre de familles beaucoup plus important soit 208 familles en 2014 contre 77 en 2010. C’est 

un nouveau public pour le centre social du Neyrard. Les familles accueillies aux centres sociaux sont 

à l’image de la population fidésienne. 
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8. LES ACTIONS 

Elles sont organisées par secteur suivant la tranche d’âge ; 

Spécifiques à chaque centre social, elles sont aussi transversales et nous veillons à la bonne 

articulation entre réponse aux besoins de proximité, complémentarité et cohérence entre les 

actions des deux centres et entre les actions des centres et des partenaires.  

 La Petite Enfance 

 

centre Structure Agrément Observation Nombre 

d’enfants 

Nombre 

de famille 

NEYRARD 

L’ile aux 

enfants 

15 places Augmentation 

amplitude 

horaire de 18h à 

18h30 

63 56 

Les copains 

d’abord 

15 places Passage de 12 à 

15 places 

Augmentation 

amplitude 

horaire de 8h à 

17h30 

58 53 

GRAVIERE Les Petits Pas 15 places  55 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 L’Enfance gravière 

 

atelier encadrement nombre et statut  
nombre 
inscrits  

CLAS Lundi/Jeudi et Mardi/Vendredi 
 (deux groupes) 
Nouveaux jours et heures de fonctionnement à la 
rentrée 2014 : les mardis et jeudis et de  16h45 à 18h30 

1 animateur prof. Et 16 bénévoles 25 

Atelier Pâtisserie 1 animateur prof. et 1 bénévole 7 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement MERCREDI 11 animateurs CEE et 1 directeur  105 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement Petites vacances  8 animateurs CEE et 1 directeur 232 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement Grandes Vacances  5 animateurs CEE et 1 directeur 188 

Accueil 10/12 ans Mercredi 
1 animatrice BPJEPS + 1 animatrice 
Stg BPJEPS  

13 

Accueil 10/12 ans Petites vacances scolaires  1 animatrice Stg BPJEPS  16 

Accueil 10/12 ans Grandes Vacances scolaires  1 animatrice Stg BPJEPS  10 

Nombre total d'inscriptions à la Gravière en   596 

 

 Temps d’accueil périscolaire CSF 

 

effectifs réforme rythmes scolaires  

  

élémentaire 
gravière 

maternelle  
gravière GRAVIERE 

élémentaire 
centre 

maternelle  
centre CENTRE 

TAP  étude  TAP  étude    TAP  étude  TAP  étude    

1er 
trimestre 

enfant 173 76 98 38 272 114 44 56 22 170 

famille 135 58 86 33 179 96 39 50 20 132 

2ème 
trimestre 

enfant 155 54 93 22 248 107 40 56 19 164 

famille 121 41 81 21 163 90 35 49 16 127 

 

 Effectifs Ecole, taux de fréquentation : 
- Maternelle gravière : 139, 70% 
- Primaire gravière : 203, 66% 
- Maternelle centre : 70, 80%  
- Primaire centre : 138, 



 

 

 

 L’Enfance Neyrard 

 

ACTIONS atelier commentaires encadrement nombre et statut 
nbre 

inscription 
nbre 

enfant 
nbre 

famille 

Accompagneme
nt scolarité 

CLAS COLLECTIF* 
changement d'un jour 
 janv. à juin : lundi et jeudi 
sept à déc. mardi et jeudi 

1 animatrice BPJEPS + 
sept à déc.  4 bénévoles 

27 27 27 

CLAS INDIVIDUEL* 1 animatrice BPJEPS + 19 bénévoles 34 34 34 

Maternelle 
périscolaire 

avec ramassage 
dans 3 écoles 

MATERNELLE PERISCOLAIRE 

de sept à déc. 
- lundi : sport et jeu sous toutes ses formes 
- mardi : arts plastiques 
- jeudi : cuisine 
- vendredi : projet autour de l'image 

1 animatrice BPJEPS + 1 intervenante 
sport + animatrice petite enfance 

69 32 28 

primaire 
périscolaire 

avec ramassage 
dans 3 écoles 

ATELIER DANSE (lundi) 

Janvier à juin 

1 intervenante Danse 

174 78 65 

RELAXATION LUDIQUE (mardi) 1 intervenante Sophrologue 

ATELIER EXPRESSION LIBRE (mardi) 1 animatrice Stg BPJEPS  

ATELIER JEUX DE PLATEAU (jeudi) 1 animatrice BPJEPS  

ATELIER PATISSERIE (Vendredi)  
1 animatrice BPJEPS + 1 animatrice Stg 
BPJEPS + 2 bénévoles  

JE JOUE JE BULLE 
JOUONS CREONS de janv. à juin tous les soirs 
JE JOUE JE BULLE de sept à déc. lundi et mardi 

1 animatrice BPJEPS + 1 bénévole 

DANCE HALL (lundi) 

septembre à décembre 

1 intervenante Danse 

PEINTURE COLLAGE POTERIE (lundi) 1 bénévole 

ANGLAIS (lundi) 1 intervenante prof d'anglais 

CREATION DE BIJOUX (lundi) 1 intervenante créatrice de bijoux 

GARDERIE (lundi mardi jeudi 
vendredi) 

1 animatrice BPJEPS 

SOPHROLOGIE (mardi)  2 créneaux 
horaires 

1 intervenante Sophrologue 

GYMNASTIQUE (jeudi) 1 intervenant sport 

REPORTER (vendredi) 1 animatrice 

THEATRE (vendredi) 1 intervenante théâtre 

CUISINE (vendredi) 1 animatrice Stg BPJEPS + 1 bénévole 



 

Mercredi 

Mercredis du Neyrard 

janvier à juin 

1 animatrice BPJEPS + 1 animatrice Stg 
BPJEPS  

186 91 76 

ACCUEIL JEUX 
1 animatrice BPJEPS + 1 animatrice Stg 
BPJEPS 

BABY GYM * 1 Prof de Gym + 1 prof danse 

EVEIL CORPOREL 1 Prof de Gym 

GYM JUNIOR 1 Prof de Gym 

ATELIER EXPRESSION LIBRE * 

de janv. à juin : 3 ateliers 
de sept à déc. 2 ateliers car adaptation aux 
nouveaux rythmes scolaires donc pas d'atelier 
le matin mais uniquement l'après-midi 

1 intervenant Art Plastique + 1 Stg BPJEPS 
+ 1 bénévole 

ATELIER DANSE  

septembre à décembre 

1 intervenante Danse 

ATELIER PATISSERIE   1 animatrice Stg BPJEPS + 1 bénévole 

LUDOTHEQUE 1 animatrice + 2 bénévoles + parents 

DANCE HALL  1 intervenante Danse 

BANDE DESSINEE 1 animatrice BPJEPS 

ESPACE LOISIRS 2 créneaux horaires 
1 animatrice Stg BPJEPS + stagiaires Bac 
pro SPVL et SAPT 

ATELIER THEATRE 1 intervenante théâtre 

GARDERIE 1 animatrice Stg BPJEPS 

vacances 

HIVER   2 animatrices BPJEPS + 1 animatrice BAFA 51 51 39 

AUTOMNE   
2 animatrices BPJEPS + 2 animatrices 
BAFA + 1 animatrice Stg BPJEPS 

72 72 50 

ÉTÉ   
2 animatrices BPJEPS + 2 animatrices 
BAFA 

85 85 55 

samedi Atelier cuisine   1 animatrice BPJEPS 5 5 5 

Nombre total 2014 575 246 181 

* Existantes en 2010 

 



 

 

 

 Adultes  

 

 

atelier 

 

horaires 

nombre 
encadrement 

et statut  

nombre inscrits 
sur l'ensemble 

de l'année 

 
NEYRARD 

Peinture bois et porcelaine* 
 mardi matin et après-

midi/jeudi salariés 22 

Sophrologie  mardi soir prestataire 28 

Gym douce*  jeudi matin prestataire 24 

Gym   mardi matin prestataire 7 

Danse orientale  lundi soir prestataire 7 

Cours de couture  lundi matin salarié 14 

Couture*  jeudi après-midi bénévole 14 

Anglais  lundi après-midi prestataire 7 

Aquarelle  jeudi matin prestataire 4 

Socio esthétique  ponctuel prestataire 7 

Club des 4 saisons*    bénévole 15 

Création de bijoux  ponctuel prestataire 7 

Ecriture  ponctuel prestataire 6 

Poterie  vendredi matin bénévole 5 

Rendez-vous gourmand  ponctuel bénévole 5 

 Total   172 

 
GRAVIERE 

Plaisir de chanter*  19H-20H30 lundi/2 2 Bénévoles 23 

Tricot Broderie  14H-16H  Vendredi/2 1 Bénévole 10 

F.L.E.  14H-16H  Mardi et jeudi 6 Bénévoles 40 

Club seniors  14H- 17H Vendredi 1 Bénévole 11 

Sophrologie 
 14H-16H Vendredi 

1/mois 1 salariée 17 

Informatique  16H-18H / 4 jeudis 1 Bénévole 8 

Gym-douce  11h-12H Mardi 1 salariée 6 

 Total   115 

*activités existantes en 2010 

 

 

 

 

 



 
 Actions Familiales 

 

 
 

Gravière Neyrard 

sortie 
familiale séjour weekend 

sortie 
familiale 

atelier 
parents-
enfants weekend 

nombre d'activités 
1/ 
trimestre 1/ an 2/ an 

1/ 
trimestre 1/ mois 1/ an 

nombre de familles 29 5 14 41 22 4 

nombre de familles différentes 27     28 20 4 

nombre de personnes 80 14 40 105 52 13 

nombre de personnes différentes 84     73 45 13 

 

Il existe également un POINT ECOUTE FAMILLE avec : 

 Permanence Conseil Conjugal et familial 

 Permanence Ecoute 

 Permanence Sociale  

 Café des parents 

Deux animatrices de l’association animent également un Forum santé dans les établissements 

scolaires (collège et lycée) sur la prévention aux addictions et à la relation fille/garçon 

 

 Vie Sociale 

 

Neyrard Gravière 
Fête de quartier 

Semaine Bleue 

Semaine du goût 

Semaine contre les discriminations 

Caravane d’Afrique 

Journée de la Femme 

Biennale de la Danse 

Bourse aux vêtements 

Foire à la puériculture 

Marché de noël 

8 décembre 

Nature en fête 

Fête de quartier 

Semaine Bleue 

Semaine du Goût 

Semaine contre les discriminations 

Semaine solidarité internationale 

Journée de la Femme 

Bourse aux Jouets 

Vide Dressing 

Téléthon 

Fête de la Musique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2ère partie :  

LE BILAN DU PROJET 
 

 



 
 

1. RAPPEL DU PROJET PRECEDENT 

 

 L’objet de l’association (les statuts) :  
 

 Mettre en œuvre un projet d´action globale permettant d´accompagner et de soutenir l´ensemble 
des personnes et notamment celles en difficulté, 

 Représenter et défendre les intérêts des familles, leurs membres et toute personne auprès des 
pouvoirs publics, 

 Proposer des services et des activités de proximité ouverts à tous  
- qui développent le lien social, la citoyenneté, la rencontre des cultures et des 

générations, 
- qui accompagnent les initiatives et les projets en soutenant la vie associative et en 

favorisant les réseaux de partenaires, 
- qui tendent vers un développement local intégrant le social et l´économique, 

 Gérer des sites d´accueil et d´écoute ouverts à toute personne de leur zone d´influence  
 

 Les Valeurs : Nos valeurs sont la Solidarité, la  Responsabilité et l’Engagement, la Tolérance 
et l’Ouverture 
 
 Les Missions : 

 
 Répondre aux besoins des habitants 
 Faire des centres sociaux des lieux d’expressions et de dynamisation 
 Favoriser la mixité sociale et les échanges intergénérationnels.  
 Encourager la participation, l’engagement bénévole et la citoyenneté  

 

 Les objectifs généraux 
 

 Améliorer l’accompagnement global des familles  
 Favoriser la participation des publics les plus fragilisés  
 Promouvoir la démarche de transversalité  
 Accompagner l’autonomie et la prise de responsabilité, l’engagement associatif des bénévoles. 
 Impliquer le centre social dans une dynamique locale 
 Encourager les actions intergénérationnelles 

 

 

 

 

 
 



 

 

2. BILAN OBJECTIFS 1 ET 2 :  

AMELIORER L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DES FAMILLES   

FAVORISER LA PARTICIPATION DES PUBLICS LES PLUS FRAGILISES 

 

2.1 Indicateurs globaux : 

Critères réalisé 

Degré d’augmentation des familles   

 

+ 60% Neyrard 

+ 49% Gravière 

Repérage des familles afin de pouvoir les aider 
dans leurs démarches 

Mise en place commission famille, fiche de suivi  
A poursuivre 

Participation des différents membres de la 
famille dans les actions du centre social 

Augmentation de la transversalité 
Augmentation liée aux sorties familiales 
Fratries au niveau des enfants entre petite 
enfance / enfance 
Peu de parents participent aux activités adultes 
(voir méconnaissance pour les parents du 
centre de loisirs) 

Adéquation entre les besoins, les attentes, les 
souhaits des adhérents et les actions réalisées 

Adhérents satisfaits de toutes les actions (cf. 

questionnaires) 

L’adaptation des actions et la réactivité face au 

besoin ont été des points forts de ce projet 

 

2.2 Petite Enfance : 

 Objectifs  spécifiques petite enfance : 

 S’adapter aux besoins des familles 

 Ouvrir les structures aux parents 

 Développer la mixité sociale 

 Permettre aux familles d’échanger sur différentes thématiques et moins d’isolement face aux 

problématiques rencontrées avec leur enfant 

 

 Ce qui a été fait : 

 Les locaux : 

 Emménagement dans des nouveaux locaux 

 Réhabilitation de la cuisine des Petits Pas 
 

 

 

 



 
 Le Partenariat : 

 Mise en place d'une procédure unique d’inscription avec mise en place de critères 

d’admission spécifiques 
 

 Réponse aux besoins : 

 Augmentation de la capacité d’accueil aux copains d’abord 

 Augmentation de l’amplitude horaire aux copains d’abord et l’ile aux enfants 

 Mise en place d’accueil occasionnel pur 
 

 Accueil, accompagnement et participation des familles : 

 Travail sur l’accueil pour permettre aux parents de rentrer plus facilement sur les 

structures avec réaménagement des espaces 

 Formation du personnel à l’accueil du public et particulièrement des publics fragilisés 

 Travail en lien avec l’accueil et intégration de réunion « suivi des familles internes » 

 Mise en place d'une commission petite enfance et Intégration de parents non 

administrateurs dans la commission petite enfance 

 

 Ce qui a été fait et qui n’était pas prévu : 

 Mise en place du périscolaire en lien avec le secteur enfance 

 

 Impacts : 

 

 Meilleur service rendu :  

 augmentation de l’amplitude horaire et de la capacité d’accueil aux copains d’abord 
  la conformité des locaux pour les deux équipements petite enfance.  
 La procédure unique d’inscription a facilité la démarche d’inscription pour les familles avec 

un seul interlocuteur.  
 

 Réponse aux besoins et mixité sociale : 

 L’accueil d’urgence a permis à certaines familles de faire face à une difficulté de garde 
passagère 

 Les réunions avec la MDR permettent d’identifier les familles en difficultés présentes dans 
les EAJE et pas forcément repérées par la PMI et vice-versa 

 L’accueil occasionnel a eu pour impact de toucher plus de familles à revenus modérés ou 
fragilisées notamment au Neyrard ce qui n’était pas toujours le cas avant et de permettre 
aux parents souhaitant apprendre le Français de s’inscrire aux cours. 

 
 Plus grande participation des familles : 

 Les critères d’admission ont été redéfinis ce qui permet d’affirmer les valeurs des EAJE des 
Centres sociaux Fidésiens lors des commissions d’attribution 

 Meilleur accueil des familles : Ouverture des structures aux familles ce qui était auparavant 
un frein à un accueil optimal 

 Evolution des pratiques professionnelles 
 

 

 



 

 

 Pistes de travail : 

 Accueil des publics porteurs de handicaps :  

Maintenir l’objectif d’une création de protocole d’accueil pour les enfants porteurs de handicap 
avec un échéancier 

 

 Accueil des familles fragilisées :  
 Mieux  repérer les familles fragilisées par le biais de l’accueil occasionnel avec les 

travailleurs sociaux  des Centres Sociaux Fidésiens 
 Lien plus pointu avec la PMI et participation de la PMI lors des commissions d’attribution 

 

 Soutien à la parentalité 
 Mettre en place des temps d’échanges et constituer un réseau de parents 
 Questionnaire régulier dans l’année pour évaluer les besoins des familles 
 Plus de visibilité de l’accueil occasionnel 

 

 Participation des familles : 
 Plus de visibilité à la première inscription sur les critères d’admission : Faire apparaitre sur 

le livret d’accueil de la ville les critères d’admission des EAJE associatives 
 Maintenir l’objectif d’intégration des parents non administrateurs dans la commission 

petite enfance 
 

2.3 Enfance : 

 Objectifs  spécifiques enfance : 

 Adapter nos actions aux besoins des familles 

 Améliorer l’accueil des familles en difficultés 

 Accueillir des enfants porteurs de handicap 
 

 Ce qui a été fait : 

 Diversification de l’offre de loisirs en complémentarité avec les acteurs locaux 

- Augmentation des activités avec diversification et complémentarité 

- Mise en place du périscolaire et adaptation 

- Mise en place d’outils d’information 

 Elargissement des horaires  

 Amélioration de l’orientation interne et externe 

 Révision de la grille tarifaire 

 Mise en place d’une fiche engagement 

 Organisation de réunions inter secteurs 

 Sensibilisation des enfants et des parents à l’accueil d’enfants porteurs de handicap 

 Augmentation du nombre d’enfants accueillis 
 

 Impacts : 

 Réponse aux besoins-Service rendu : 

 Prise en charge globale des enfants 

 Développement important et cohérent des actions en complémentarité avec les acteurs 

locaux 

 Une adaptation constante rendue possible par une veille efficace 



 
 Accueil, accompagnement et participation des familles : 

 Très bonne connaissance des familles et des problématiques 

 Implication forte des parents 
 

 Pistes de travail : 

 Poursuivre le travail de veille et conforter la Co construction des réponses à apporter avec 

les partenaires locaux, notamment ville et MJC 

 Réfléchir à la tranche d’âge 9-13 ans 

 Protocole d’accueil des enfants porteurs de handicap 

 

2.4 Adultes –Familles : 

 Objectifs  spécifiques adultes familles : 

 Soutenir les familles dans leur fonction parentale 

 Améliorer l’accueil des familles fragilisées 
 

 Ce qui a été fait: 

 Création du Café des parents 

 Mise en place d’un Point Ecoute Famille : CCF, administrative, psychologique 

 Développement important d'activités familiales : ateliers, sorties, week-ends, séjours,  

 Renforcement du travail de veille sociale 

 En externe : 

- Participation à la recherche sur les violences intrafamiliales  
- Participation à l’expérimentation de médiation sociale 
- Participation à la cellule veille personnes âgées 
- Participation à la réunion des travailleurs sociaux 
- Participation au comité territorial petite enfance 
- Participation au CLAP 

 En Interne : 

- Formation de l’équipe à l’accompagnement des familles fragilisées 
- Réunion suivi des familles 
- Fiches familles  
- Tableau de bord et analyse lors des bilans 

 

 Repérage des fragilités et apport d'une réponse 

 Aide aux personnes âgées à sortir de leur isolement 

 Participation à la cellule veille personnes âgées 

 Développement de l’animation séniors 

 Création d’un 2ème club senior sur la Gravière 

 Table de la Gravière 

 

 Ce qui a été fait et qui n’était pas prévu : 

 Mise en place de cours de français : F.L.E (Français Langue  Etrangère) et alphabétisation à 

la Gravière avec mise en place d’un accueil spécifique pour les enfants de moins de 3 ans. 

 Animation d’une soirée débat au collège sur le thème des dangers des réseaux sociaux. 

 Permanence administrative pour aider les familles dans leurs démarches 

 Accompagnement des familles dans l’organisation de leurs vacances 



 

 

 

 Impacts : 

 

 Sur les familles: 

 Prise de conscience de certaines familles de leurs compétences parentales et de leurs 

limites 

 Harmonisation des relations familiales 

 Prise en charge de certaines familles par des associations spécialisées suite à orientation 

 Sollicitations plus faciles des parents  en cas de difficultés 
 

 Sur le centre social : 

 Professionnalisation et formalisation de l’accompagnement 
 

 Sur le territoire : 

 Centre social repéré par les familles 

 Participation aux instances et groupes de réflexion 
 

 Pistes de travail : 

 Mettre des temps de rencontres conviviaux  avec des échanges libres 

 Travailler en partenariat avec les écoles et en particulier les associations de parents 

d’élèves en proposant des « Café des parents » au sein de l’école 

 Travailler en partenariat avec le Secours catholique, le secours populaire et L’OFTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. BILAN OBJECTIF 3 :  

PROMOUVOIR LA DEMARCHE DE TRANSVERSALITE 

 

3.1 Indicateurs globaux : 

 réalisé Non réalisé 

Au niveau des projets : 

2 projets globaux 

Projet inter secteur 

Totalement réalisé  

Au niveau des acteurs  

Rencontre bénévoles Inter 

secteur 

Rencontre administrateurs-

salariés par an 

Production d’écrits sur les 

pratiques 

2 rencontres commission 

Rencontre bénévoles inter secteur 2 fois par an 

Procédures de fonctionnement formalisées 

Réalisé 

Ecriture projets pédagogiques 

 

Pas de 

rencontre 

administrateurs 

salariés en 

plénière 

 

Au niveau du public : 

Typologie des familles dans les 

actions transversales 

Mixité 

Tous les secteurs sont représentés 

Tableau de 

bord précis 

Au niveau des moyens 

Mutualisation efficiente des 

moyens matériels et locaux 

Mutualisation efficiente des 

moyens humains  

Totalement réalisé au niveau des moyens 

humains : poste salarié en inter centre et inter 

services 

Bénévolat transversal et inter centre 

Réalisé avec dysfonctionnement sur le matériel 

Le déménagement a permis de reposer le 

fonctionnement pour le Neyrard 

 

 

3.2 Petite Enfance : 

 Objectifs  spécifiques Petite Enfance: 

 Développer le projet passerelle et périscolaire avec les écoles maternelles de proximité 

 Développer le travail en réseau et de veille sociale sur les questions liées à la petite 

enfance 
 

 Ce qui a été fait : 

 Création de passerelles entre le centre de loisirs et les structures petite enfance 

 Organisation de sorties communes à la journée avec les grands des crèches 

 Organisation de réunions inter équipe pour préparer les sorties 

 Mise en place de projets en commun 

 

 Ce qui a été fait et qui n’était pas prévu : 

 Travail sur le périscolaire, avec le secteur enfance du Neyrard 



 

 

 Impacts : 

 Meilleure connaissance du fonctionnement des deux secteurs et des professionnels 

 Echange sur les pratiques 

 Meilleure réponse donnée aux besoins des familles 

 Meilleure connaissance des familles  du centre social  
 

 Piste de travail : 

 Poursuivre le travail effectué sur la réponse globale apportée aux familles et amplifier les 

projets à l’année 

 

3.3 Enfance : 

 Objectifs  spécifiques Petite Enfance: 

 Créer des synergies entre le secteur enfance et les autres secteurs 

 Créer des ponts entre les actions du secteur enfance 
 

 Ce qui a été fait : 

 Mise en place d'une passerelle avec la petite enfance 

 Finalisation d'un projet inter-secteur 

 Mise en place d'actions intergénérationnelles 

 Augmentation du nombre d’enfants accueillis venant des crèches 

 Mise en place d'un fil conducteur- Organisation de temps forts et rencontres 

 Propositions d'une variété d’animations inter secteur 

 Augmentation du nombre d’animations transversales 

 Augmentation du nombre de projets transversaux réalisés avec activités nouvelles  
 

 Ce qui a été fait et qui n’était pas prévu : 

 2013-2014 : Développement important du secteur enfance de l’association avec la mise en 

place d’un secteur enfance au centre social du Neyrard. 

 2014 : Mise en place de la réforme des rythmes scolaires Formalisation du PEDT. La décision 

de l’association de coordonner deux groupements scolaires dans la mise en place des TAP 

a permis de reposer la légitimité de toutes les actions du secteur, de réfléchir à leur 

complémentarité  
 

 Impacts : 

 Meilleures connaissances des enfants et des familles du centre social 

 Meilleures réponses aux besoins des familles avec une réponse globale et une cohérence 

d’actions mises en place. Prise en compte de l’accueil des fratries par exemple. 

 Meilleure connaissance des secteurs, de leur pratique et spécificités 

 Travail en synergie des équipes des deux centres 

 Travail de Co construction avec les partenaires locaux : MJC-service des sports 

 Cohérence éducative sur le territoire et en interne  

 Analyse : Le travail de synergie est enclenché et perdure. Avec le secteur « Petite Enfance », il a permis 

de Co construire un parcours pour l’enfant de 3 mois à 12 ans ; avec le secteur adulte familles, l’objectif a 

été réalisé dans le cadre de temps festifs et autour d’actions ponctuelles.  



 
 Pistes de travail : 

 Poursuivre la synergie mise en œuvre avec la petite enfance 

 Créer du lien entre les activités enfance et les ateliers adultes par la réalisation de projet 

commun 

 Ancrer le travail de transversalité dans l’accompagnement des familles 

 Formaliser le projet et permettre son appropriation par l’ensemble des acteurs du secteur 

(salariés, bénévoles, adhérents) 

 Poursuivre le travail effectué en terme d’analyse et de réadaptation des actions sur les 

temps du mercredi et périscolaire sur les vacances 

 

3.3 Adultes-Familles : 

 Objectifs  spécifiques Adultes-Familles: 

 Coordonner les projets transversaux 

 Faciliter le lien entre différents groupes adultes 
 

 Ce qui a été fait : 

 Meilleure application des bonnes pratiques 

 Organisation de réunions projets 

 Augmentation du nombre d’animations transversales 

 Mise en place de rencontres entre les ateliers adultes 

 Mise en place de la commission « adultes » 

 Adaptation des ateliers 

 Participation des acteurs à la vie de l’association 
 

 Ce qui n'a pas été fait : 

 Elaboration de l’arbre de compétences de l’équipe 

 Intégration des bénévoles à la démarche (augmentation de l'implication des bénévoles, 

accompagnement mais pas de formation) 
 

 Impacts : 

 En Interne : 

 Une meilleure connaissance et un  plus grand intérêt aux actions proposées 

 Une plus grande implication dans les projets/actions/vie du centre social 

 Mise en place de nouvelles activités 
 

 Sur le territoire : 

 Dynamique de quartier et lien social 
 

 Pistes de travail :  

 Faciliter le passage d’une activité à une autre inter/centre 

 Mise en place d’une commission évènementielle inter/centre 



 

 

 

4. BILAN OBJECTIF 4 :  

ACCOMPAGNER L’AUTONOMIE ET LA PRISE DE RESPONSABILITE L’ENGAGEMENT 

ASSOCIATIF DES BENEVOLES. 

4.1 Indicateurs globaux : 
 

4.2 Petite enfance 

 Objectifs  spécifiques Petite Enfance: 

 Favoriser l’implication des familles au sein du secteur petite enfance 

 Ce qui a été fait 

 Sollicitation des parents sur leurs compétences 

 Participation à la vie de la crèche  

 Participation à la vie de l’association 

 Effectuer les paiements à l’accueil du centre social 

 Impacts : 

 On note une implication des familles sur plusieurs secteurs du centre social contrairement aux 

années antérieures où les familles faisaient garder uniquement leur enfant sur l’un des EAJE. A 

l’heure actuelle on note une adhésion à plusieurs activités : atelier Neyrard, centre de loisirs, gym 

adulte… 

 Plus d’échanges avec les familles dues à leur implication dans les évènements de l’association. Les 

relations parents /professionnels sont plus « fluides » et dans l’échange 

 Avec le paiement à l’accueil les familles ont une vision plus complète du centre social et s’intéressent 

plus aux activités, évènements proposés par l’association 
 

Critères Réalisé 

Augmentation du nombre de bénévoles réguliers 
dans chaque activité :  

réalisé 

Passage bénévoles d’activités à administrateurs 2 bénévoles dont une démission  
2 administrateurs sont devenus bénévoles terrain 

Nombre de réalisation de projets de bénévoles 
 

A la Gravière : 6 
Club Seniors 
Informatique 
Cours de Français 
Tricot-broderie 
Cuisine 
conte 
Au Neyrard : 7 
Informatique 
Poterie 
La petite cuisine méridienne 
Permanence écoute 
Cuisine 



 
 Pistes de travail : 

 Développer le bénévolat sur des évènements ponctuels 

 Création d’un outil de communication sur les compétences des parents pour les solliciter 

dans l’année 

 Mise en place des projets de l’année par les équipes et lancer un « avis de recherche » pour 

impliquer les parents sur le type d’intervention souhaitée 

 

4.3 Enfance 

 Objectifs  spécifiques Enfance: 

 Favoriser l’implication des acteurs au sein du secteur et les associer à l’élaboration du 

projet de secteur 

 Encourager la participation des bénévoles au sein du secteur enfance /Recruter, former, 

fidéliser les bénévoles 

 

 Ce qui a été fait 

 Bénévoles renouvelés et impliqués sur l’ensemble du secteur 

 Actions portées par des bénévoles 

 Implications dans les sorties et manifestations 

 Implications dans les différentes activités enfance –transversalité 

 

 Analyse : 

On note : 

 Au niveau des bénévoles 

 Une stabilité des bénévoles sur le secteur malgré l’arrêt des plus anciens 

 Une augmentation des bénévoles participants à plusieurs activités du secteur enfance et 

sur les deux centres sociaux 

 Mixité du bénévolat : le centre social s’est ouvert 

 Une prise de responsabilité des bénévoles dans le fonctionnement à partir de 2013 

 Un manque de temps d’échange et de réflexion avec les bénévoles 
 

 Au niveau des parents 

 Une plus grande participation des parents aux temps forts associatifs 

 Co construction avec les parents du projet enfance dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires 
 

 Pistes de travail : 

 Conforter les commissions enfance afin d’associer les parents et bénévoles au suivi du 

projet 

 Se servir du projet mené dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires comme bonne 

pratique 

 Favoriser l’implication des parents aux activités et actions ponctuelles. 

 Permettre la délégation de responsabilité aux bénévoles le souhaitant 

 



 

 

4.4 Adultes -Familles 

 Objectifs  spécifiques adultes: 

 Sensibiliser les participants du secteur à la fonction centre social 
 

 Ce qui a été fait 

 Mise en place d'un accueil individualisé des participants (mais pas de généralisation de 

rencontre individuelle car pas adapté) 

 Organisation de temps de rencontres collectifs conviviaux entre les ateliers 

 Accompagnement des bénévoles d’ateliers vers plus d’autonomie  

 Accompagnement des potentialités des bénévoles pour diversifier les formes 

d’intervention 

 Accompagnement des adhérents à devenir bénévole 

 Organisation de temps de rencontre entre bénévoles (mais pas de temps d'échange sur les 

pratiques et de partage du projet) 

 Organisation de réunions d’accueil et de bilan des bénévoles (accueil se fait encore de façon 

individuelle) 

 Accompagnement de tutorat des bénévoles par un permanent ou un bénévole 

(uniquement par un permanent actuellement) 

 Augmentation du nombre de bénévoles 
 

 Analyse : 

On note : 

 Une augmentation des bénévoles  

 Un développement des activités mises en place à partir des potentialités et des 

compétences des bénévoles 

 Une meilleure connaissance du centre social des participants  

 Une implication des ateliers adultes sur les manifestations festives et temps forts  

 Un plus grand nombre de bénévoles qui s’inscrivent aux activités en tant que participants 
 

 Pistes de travail : 

- Faciliter les temps de rencontres conviviaux et d’échanges entre les bénévoles 
- Permettre une montée en responsabilité des bénévoles 
- Prévoir une rencontre trimestrielle entre les intervenants d’activités quel que soit son statut 

  



 
 

5. BILAN OBJECTIF 5 : IMPLIQUER LE CENTRE SOCIAL DANS UNE DYNAMIQUE 

LOCALL1 Indicateurs globaux : 

5.1 Indicateurs généraux 

 

Critères Ce qui a été fait Ce qui n’a pas été fait impact 
Participation aux 
temps forts Fidésiens 

Biennale de la Danse, Cinéma 
d’Afrique, Téléthon 
8 décembre, Agenda 21 

 Ouverture 
Meilleure lisibilité 

Création d’un réseau 
d’acteurs  sur chaque 
centre 

Totalement réalisé sur le centre 
social de la Gravière  

Pas réalisé sur le Neyrard Synergie dans les 
actions à mener 
Dynamisme 
quartiers 
Amélioration de la 
veille et du 
service rendu 

Projets partenariaux 
 

Nombre de projets menés en 
partenariat très important sur 
l’ensemble des secteurs du 
centre social 
Sollicitation importante des 
autres partenaires sur la 
participation à des actions, à des 
groupes de travail et à des 
instances 

Manque de priorisation 
Partenariat de longue 
durée 
Répondre à la sollicitation 
pour entrer au conseil 
d‘administration du Collège 

Dynamisme 
Connaissance des 
partenaires 
Mutualisation  
Vitalité des 
quartiers 
 

Représentation dans 
des instances locales 
 

CCAS 
CLAP 
CLSPD 
Comité territorial petite enfance,  
commission petite enfance 
conseil d’école 
Comité territorial PEDT 
Cellule veille personnes âgées 
Réunion travailleurs sociaux 

 
 

Bonne 
connaissance du 
territoire et de 
ses enjeux 
Rôle de veille et 
d’acteur local 
privilégié reconnu 
 

Le partenariat des 
centres sociaux 
 

Nombre de partenaires 
Variété du partenariat : 
intervention, animation, Co 
construction, réflexion, 
stratégique 
 

Partenariat autre 
qu’opérationnel avec 
grande association locale : 
MJC, OFTA, comité des 
fêtes, secours catholique, 
secours populaire 

 



 

 

 

5.2 Petite Enfance 
 

 Objectifs  spécifiques Petite Enfance: 

 Développer le projet passerelle et périscolaire avec les écoles maternelles de proximité 

 Développer le travail en réseau et de veille sociale sur les questions liées à la petite enfance 
 

 Ce qui a été fait : 

 Développer le partenariat crèche et école maternelle pour permettre une meilleure 

transition entre la crèche et l’école 

 Eviter la multiplication des moyens de garde pour l’enfant 

 Evaluation et adaptation du partenariat avec le CCAS pour améliorer l’accompagnement 

des familles dans la démarche de garde d’enfant sur la commune 

 Travail en lien avec l’association d’assistante maternelle sur la Gravière 
 

 

 Ce qui a été réalisé et qui n’était pas prévu : 

 Création d’un lieu d’accueil parents enfants par la ville, participation de deux 

professionnelles à la mise en œuvre 

 Périscolaire en lien avec l’enfance 
 

 Impacts : 

 Meilleure coordination dans la réponse apportée aux parents dans le mode garde entre le 

CCAS et les EAJE associatives 

 Création du lieu d’écoute parents enfants avec un partenariat concret et un lieu ressource 

pour les familles 

 On peut noter que le dispositif passerelle est poursuivi ce qui évite la cumulation de lieux 

d’accueil (garderie du matin, cantine, garderie du soir) et une bonne transition entre la 

crèche et l’école 
 

 Pistes de travail : 

 Renforcer le partenariat avec l’école 

 Réadapter le dispositif passerelle et périscolaire au vu des rythmes scolaires 2015 
 

5.3 Enfance 
 

 Objectifs  spécifiques Petite Enfance: Développer le partenariat associatif et de projet 
 

 Ce qui a été réalisé et qui n’était pas prévu : 

 Co construction avec la ville, la MJC et l’éducation nationale du projet éducatif de territoire 

dans le cadre de la mise en place du projet des rythmes scolaires, aboutissant à la 

coordination par les centres sociaux de deux groupements scolaires 

 Travail avec les associations locales sportives et culturelles dans le cadre des TAP 

  

 

 



 
 Ce qui a été fait : 

 Renforcement du travail en partenariat avec les acteurs sociaux 

 Développement du partenariat avec les associations culturelles et de patrimoine 

 Ancrage du partenariat avec les établissements scolaires 
 

 Impact : Cohérence éducative de territoire définie dans le Projet Educatif de Territoire de 

Sainte-Foy-lès-Lyon 
 

 Pistes de travail :       

 Se servir des bonnes pratiques menées dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires  

 Pérenniser la mise en œuvre des TAP en veillant à sa dimension partenariale 

 Poursuivre le travail avec les établissements scolaires  

 Développer les projets à long terme avec les partenaires, notamment le cinéma 
 

5.4 Adultes-Familles 
 

 Les objectifs spécifiques au secteur adultes familles vie sociale 

 Développer les réseaux et actions en partenariat 

 inscrire les CSF dans une démarche de développement social participatif 
 

 Ce qui a été fait : 

 Soutien et développement du travail du collectif des partenaires du quartier de la Gravière 

 Renforcement des actions construites avec les écoles du quartier 

 Construction de passerelles d’informations avec les comités d’intérêts locaux (à la Gravière) 

 Pérennisation des manifestations en les adaptant aux besoins locaux 

 Renforcement de la participation des centres sociaux à la SSI, biennale de la danse, 

caravane d’Afrique, Nature en fête, agenda 21 
£ 

 Ce qui n'a pas été fait : 

 Construction de passerelles d’informations avec les comités d’intérêts locaux (au Neyrard) 

 Augmentation de la participation des centres sociaux dans le réseau global des centres 

sociaux  

 Formation des habitants, usagers et bénévoles dans la construction et évaluation du projet 

social 

 Mise en place de conférences-débats sur des sujets de société 
 

 Impacts : 

 Développement des territoires 

 Visibilité de l’association 
 

 Pistes de travail :       

 Se servir des bonnes pratiques sur l’aspect festif au niveau du travail social 

 Développer le travail en partenariat avec l’OFTA, le secours catholique et secours populaire 

 Faciliter la participation par des recherches actions 

 Mise en place d’un réseau sur le centre 
 



 

 

 

 

6. BILAN OBJECTIF 6 : ENCOURAGER LES ACTIONS INTERGENERATIONNELLES 
 

6.1 Indicateurs globaux : 
 

6.2 Petite Enfance : 
 

 Objectifs  spécifiques Petite Enfance: Faciliter les liens entre les jeunes enfants et les 

personnes âgées 
 

 Ce qui a été fait : 

 Depuis 2011 les enfants des deux EAJE du Neyrard organisent des temps chansons et goûters avec 

le club des 4 saisons. Des chansons enfantines et anciennes sont diffusées ce qui permet aux petits 

et grands de chanter et danser ensemble 

 A la Gravière des temps chansons sont organisés avec le groupe « plaisir de chanter » 

 Lors de la semaine bleue chaque année un atelier cuisine est réalisé entre le club des 4 saisons et 

les enfants pour confectionner une salade de fruits et des gâteaux pour le dessert du repas en 

commun. Pour la Gravière un goûter ou une collation ont lieu avec le groupe plaisir de chanter pour 

un temps chansons 
 

 Ce qui n'a pas été fait :Le partenariat avec la résidence Beausoleil n’a pas été réalisé 
 

 Impact : 

 on note un vrai échange intergénérationnel avec le club des 4 saisons dans la transmission des 

chansons anciennes et le temps goûté avec le partage d’un moment privilégié  
 

 Pistes de travail : 

 Développer les actions avec la résidence Beausoleil 

 Développer les actions avec le club des BCBG sur la Gravière 

 Ouvrir les actions intergénérationnelles  
 

6.3 Adultes Familles 
 
 
 

Critères Réalisé 

Existence d’un espace de rencontre entre 
les générations dans chaque centre 

Non 
 

Rencontres intergénérationnelles 
 

Réalisé au niveau des actions vie sociale –fête de quartier 
(cf. tableau activités) 

Actions intergénérationnelles vécues 
ensemble 

Rencontres club sénior/ petite enfance 
Rencontres plaisir de chanter/ petite enfance/enfance 
Loisirs familiaux 

Actions intergénérationnelles Co 
construites 

Essentiellement dans le cadre des semaines à thème : 
Semaine bleue 
Semaine solidarité internationale 



 
 Ce qui a été fait : 

 Les manifestations : 

-  4 Fête de quartier, 3 Fête des voisins  

- Soirées à thème : halloween, repas internationale et danses du monde, Karaoké, carnaval,  

loto… 

- Téléthon 

- Fête des lumières 

 Mises en place d’ateliers de transmission de savoir entre anciens et plus jeunes : Plusieurs ateliers 

ont été mis en place dans le cadre de la semaine bleu : « comment c’était l’école avant ? », atelier 

cuisine…  

 les loisirs en famille 

-  3 week-ends à la montagne  

- 1 séjour collectif en Ardèche 

- 2 séjours collectifs en bord de mer à Palavas les Flots 

- Des sorties familiales : A la ferme, Parc zoologique, base de loisirs, spectacles…, et 2 sorties à 

la mer. 

- Prise en charge de stands de jeux dans le cadre des fêtes de quartier, téléthon, fête du centre 

social…  

- Organisation de repas dans le cadre de la « Table de la Gravière » 

 

 Ce qui n'a pas été fait : 

 Réseau de solidarité avec les jeunes de la gravière et les personnes âgées isolées,  en raison de la 

fermeture à plusieurs reprises du Service Action Jeunes due à un manque de personnel. 

 Parrainage personnes âgées isolées/familles.  Difficile à mettre en place. Il a fallu dans un premier 

temps permettre aux habitants de venir et  mieux connaitre le centre social. S’inscrire dans nos 

actions. Ce dernier étant repéré par les familles plus comme lieu d’inscription pour les activités 

enfance en particulier le centre de loisirs.  
 

 Impacts 

 Des relations intergénérationnelles plus conviviales, une meilleure connaissance entre les 

habitants. 

 Des retours très positifs à chaque manifestation et en particulier lors d’une rencontre avec les 

habitants qui ont montré leur intérêt et satisfaction pour ces évènements qui leur permettent de 

se rencontrer et qui participent à la redynamisation du quartier.  

 Un bien être pour les familles 

 Une meilleure connaissance entre les familles,  liens amicaux…, 

 Des familles plus autonomes. Organisation de week-end à la montagne pour 3 familles dont 2 

familles monoparentales parties ensemble.  
 

 Pistes de travail : 
 

Nous souhaitons, que cet objectif ne soit pas vécu uniquement pendant la « Semaine Bleue » ou les 

temps festifs mais qu’il puisse se traduire tout au long de l’année à travers les différentes activités de 

l’association : rencontres avec les enfants des crèches ou du centre de loisirs, participation des séniors 

aux sorties, soirées, évènements. A améliorer : Valoriser et accompagner les familles sur les départs 

autonomes 



 

 

 

7. BILAN OBJECTIFS SPECIFIQUES CENTRE SOCIAL DU NEYRARD  

LES NOUVEAUX LOCAUX ET LE JARDIN PARTAGE, COMME OUTILS DU 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

7.1 Les nouveaux locaux : « Le Méridien » 

Ce projet, piloté par la directrice,  a demandé un investissement important du conseil d’administration 
et de l’équipe de salariés sur les points suivants : 

 La négociation avec la ville sur le montant de la redevance – loyer et les modalités d’occupation a 
abouti. 

 Le montage du dossier investissement, le travail sur l’aménagement de l’espace intérieur, le choix 
des fournisseurs et les négociations ont été réalisés dans l’échéancier prévu. 

 Le suivi du chantier de construction et notamment la communication et la coordination entre 
maître d’ouvrage, les entreprises « ville », les fournisseurs de « l’association » et l’association ont 
été  complexe. 

 L’organisation du déménagement  
 Adaptation de l’organisation 

 
Le déménagement initialement prévu en septembre 2013, repoussé en janvier 2014, aura finalement 

lieu en mai 2014. Ce report a eu un impact en termes de management d’équipe, d’organisation et de 
sécurité. 
 

Ce retard d’un an a également fortement impacté le processus de renouvellement de projet : lourdeur 
du dossier et impact du changement lieu 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Les objectifs : 

 Aboutir le dossier de vente des locaux actuels du centre social, propriétés de 

l’association : 

- Une assemblée  générale extraordinaire a eu lieu le 16 novembre 2012 afin de voter le 

montant de mise en vente des locaux 

- Une promesse unilatérale d’achat a été signée le 06 mars 2014 pour un montant 

de 1.050.000 Euros. 

 
 Poursuivre la négociation avec les partenaires sur les modalités d’occupation, avec 

notamment la budgétisation des droits d’entrée et des charges de fonctionnement  
 

Un travail a été mené 

pendant neuf mois 

aboutissant  à la signature 

d’une convention pluri 

annuelle Co rédigée par la 

ville et l’association. Le 

centre social du Neyrard avec 

les locaux du Méridien 

regroupent le pôle animation 

et petite enfance. 

L’association  versera en une 

fois, après la vente définitive 

du Neyrard, la redevance 

correspondant à 10 années 

de loyer pour un montant de 

566 000 euros calculé 

comme suit : 

 

Ce montant de redevance a permis  

de prendre en compte comme nous 

le souhaitions :  

- Le besoin en trésorerie de l’association, 
- Les dotations pour risques, 
- Les coûts des investissements, 
- Les dépenses liées au développement, 
- L’impact de l’aménagement des rythmes scolaires, 
- L’impact du retard du déménagement 
- Les incertitudes sur les charges des locaux du Méridien ainsi que sur les futures subventions. 

La préoccupation du Conseil d’Administration de l’association « Les Centres Sociaux Fidésiens » a été  de 

pouvoir assurer une sécurité pour le futur au-delà des 15 années, une indépendance financière et la 

pérennité du projet de l’association.  

 

 Monter les dossiers d’investissements et de mener le travail collectif avec les différents 

acteurs sur l’aménagement intérieur 



 

 

L’association a reporté à de nombreuses reprises ses investissements compte tenu du report du projet de 

déménagement. Lors de l’aménagement l’association a  été  dans l’obligation d’aménager à neuf  

l’ensemble des équipements  au regard  du caractère obsolète du matériel. Il ne répondait ni aux exigences 

actuelles de réglementation en terme d’accueil du public et de conditions de travail du personnel, ni aux 

moyens nécessaires à la mise en œuvre de qualité du projet associatif. 

Une première étude des besoins d’investissement en mobilier et équipement se chiffrait à 151 380 euros 

pour le pôle « petite enfance » et à 101 833 euros pour le pôle « accueil- animation », soit un budget total 

de 253 213 euros voté en Assemblée Générale extraordinaire. 

Le budget réalisé est inférieur au prévisionnel du fait de la négociation avec un fournisseur principal 

et de la prise en charge d’investissements prévus par la ville dans le cahier des charges « construction ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Formaliser 

un fonctionnement de l’équipement décloisonné, partagé et porteur de sens 

Ce travail a été mené et a été réadapté sur la période de mai à décembre 2014. Bien qu’attendus par 

les équipes, le déménagement et l’installation dans les locaux ont produit des inquiétudes légitimes dues 

aux changements. 

 
 Lancer le partenariat avec le Cinéma Jeanne Mourguet, qui partagera le nouvel 

équipement avec l’association 

Ce Partenariat va être lancé en Co portant des actions dans le cadre de la journée de la femme et de 

la semaine contre les discriminations, le cinéma ayant pris possession de son nouvel équipement en 

septembre 2014. 

 
 Poursuivre la menée du diagnostic de territoire afin d’affiner les besoins en actions et 

d’adapter les activités menées aux demandes réelles des habitants. 

 Sera à mener sur le prochain agrément 

 
 Conforter le partenariat avec les acteurs environnants du centre social : Maison du 

Rhône, Maison de l’enfance, Bibliothèque, Ecoles maternelle et primaire Châtelain et le 

service des sports, afin de mener des actions concertées et complémentaires. 

Tableau de financement réalisé Investissement TTC en euros 

Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant  

CAF du Rhône  56400 40% 

Association des Centres Sociaux Fidésiens 56386 40% 

Ville Sainte Foy Lès Lyon 28214 20% 

Total investissement EAJE 141533  

Tableau de financement réalisé Investissement TTC en euros 

pôle accueil-animation 

CAF du Rhône 31500 40% 

Ville de Sainte-Foy-Lès-Lyon 12520 16% 

Association des Centres Sociaux Fidésiens 34732 44% 

Total investissement accueil-Animation 78752  



 
 Sera à mener sur le prochain agrément 

 

 Le départ des anciens locaux,  un moment de passation, de communion riche en 

émotion. Une belle fête 

L’objectif principal de la fête du Neyrard du samedi 15 juin 2013 à l’occasion du déménagement des locaux 

a été  de permettre aux habitants et personnes ayant participés à la vie du centre social pendant 30 ans de 

s’exprimer sur leur vécu et/ou leur contribution à ce lieu.  Un collectif de 23 bénévoles et adhérents ont 

préparé cet évènement. 

 Un livre sur l’histoire du centre social  a été écrit 

 Une exposition photos montée 

 Un film réalisé « être acteur en centre social » 

 Une œuvre picturale collective réalisée sur un des murs du centre social  

 Le centre social a été transformé en musée avec un programme d’animations  

 Les temps de repas : le pique-nique partagé du midi et le barbecue du soir ont été des temps forts 

de convivialité. 

 

Plus de 500 personnes présentes sur la journée 

 

 Impacts : 

Les impacts attendus étaient l’accueil d’un plus grand nombre 

d’habitants, une meilleure accessibilité et conditions d’accueil, une 

meilleure implication dans la vie associative et la mise en place d’un 

réseau de partenariat. Si les deux premiers ont été immédiats, les 

autres devront être regardés à l’aune du nouveau projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2 Le jardin partagé – pédagogique « Les Graines Fidésiennes » 

 

 Objectifs : 

 Favoriser la prise en charge du cadre de vie par des habitants, jeunes et adultes, pour une meilleure 

citoyenneté et une meilleure implication dans la vie du quartier 

 Favoriser l’échange et la rencontre entre les différentes générations, notamment entre les 

personnes âgées et les enfants 

 Développer l’animation de quartier autour du jardinage 

 Mettre à disposition un lieu privé associatif au profit de tout habitant 

 Développer des actions de sensibilisation et d’éducation à la nature et  au respect de 

l’environnement, notamment auprès de jeunes. 

 

 Ce qui a été fait : 

 Conception collective et intergénérationnelle du jardin avec une parcelle jardin potager et des 

parcelles pédagogiques 

 Construction collective de l’abri de jardin, du compost et de la cabane aux lapins. 

 Des activités « jardinage » avec les enfants du centre de loisirs, aide à la vie scolaire, et des 

structures petite enfance  

 Des ateliers pédagogiques  en partenariat avec l’école du centre maternelle et primaire. Cinq 

classes ont  participé au projet en venant une heure par semaine au centre social. . 

 Un jardin potager avec un groupe de 6 familles adhérentes. 

 Une fête du jardin mensuelle ouverte aux habitants avec exposition et diverses animations 

 Une participation à Nature en fête 

 Création d’un calendrier d’autofinancement 

 Partenariat avec Unis cité, les services techniques, les écoles, les commerçants 

 

 Impacts:  

 Un projet transversal et intergénérationnel dynamisant 

 Une forte mobilisation  

 Un partenariat avec les écoles et IMPRO 

 Le jardin est un réel espace de vie, d’échange et de convivialité  

 

 



 
8. BILAN OBJECTIFS SPECIFIQUES CENTRE SOCIAL DE LA GRAVIERE  

UN CENTRE SOCIAL POUR TOUS ET AVEC TOUS 

UN CENTRE SOCIAL COMME LIEU DE SOUTIEN A LA PARENTALITE 

8.1 Un Centre social pour tous et avec tous 
 

 Objectifs : 

Favoriser et développer les actions fédératrices  pour permettre aux habitants de mieux se connaître et 

de mieux vivre ensemble en : 

 Favorisant la connaissance de l’autre et  la mixité sociale  

 Favorisant la connaissance du centre, du quartier et l’ouverture sur le reste de la ville 

 Fédérant les habitants autour de valeurs communes et d’actions citoyennes 

Incitant la prise d’initiative et l’implication dans la vie locale encourageant une vie de quartier dynamique 

et solidaire  

 Ce qui a été fait : 

 Table de la gravière : lieu de rencontre et de mixité 

 Création d’une gazette sur le quartier 

 Mise en place et animation du réseau de partenaires de proximité 

- Réunion bimensuelle des partenaires du quartier (le CIL,  la bibliothèque, le Service Action Jeunes, 
l’école, les petits cailloux, les poussins de la Gravière) avec à l’ordre du jour : passage 
d’informations, préparation des actions communes, réflexion sur les besoins du  quartier… 

- Implication des commerçants 
- Mise en place d’actions communes telles que la Semaine de Solidarité Internationale, le téléthon, 

fête des voisins,  lire en fête, une fête de quartier, les actions estivales...)  
- Temps convivial et informel avec la table de la Gravière  

 Développement des animations de quartier 

 Augmentation du bénévolat de proximité 

 Mise en place d’ateliers conviviaux de partage de passion et d’échange de savoirs portés par des 

habitants : club séniors, plaisir de chanter, tricot, informatique 

 

 Ce qui a été fait et qui n’était pas prévu : 

 Mise en place d’une action Alphabétisation/ Français Langue Etrangère portée par une équipe de 

4 bénévoleS 

 Réhabilitation de l’accueil sur les fonds propres de l’association 

 

 Impacts: 

 Ouverture sur le quartier 

 Reconnaissance du rôle du centre social 

 Synergie partenariale 

 Veille sociale : bonne connaissance des évolutions et problématiques du quartier 

 

 

 



 

 

 Pistes de travail: 

 Améliorer la communication  

 Mettre en place un pôle échange d’information à l’accueil 

 Accompagner les projets d’habitants 

 Jardin partagé 

 Le vivre ensemble et les relations intergénérationnelles 

 Travailler avec les parents d’élèves et les bailleurs 

 Mettre en place le conseil d’animation et le faire perdurer 
 

8.2 Un Centre social comme lieu de soutien à la parentalité 
 

 Objectifs : 

 Favoriser les échanges entre les parents, valoriser le rôle et le soir faire des parents 

 Favoriser le développement d’activités parents-enfants 

 Favoriser les relations entre les jeunes et leur famille 

 Accompagner et soutenir les actions petite enfance 
 

 Ce qui a été fait : 

 Création d’un poste animatrice famille financé par la CAF et par l’association sur ses fonds propres 

 Mise en place d’un point écoute famille 

 Café des parents 

 Sorties familiales-Vacances en famille 

 Pérennisation de l’espace 10-12 ans 

 Travail en partenariat entre les petits pas, la structure municipale les petits cailloux et les poussins 

de la Gravière 

 Permanence « culture du cœur »: arrêter faute de demande 
 

 Ce qui n’a pas été fait : 

 Réseau petite enfance 

 Point ressources petite enfance : prévue avec la réhabilitation des petits pas 

 Permanences partenaires 

 Création d’un espace famille afin de Co organiser avec les familles leurs loisirs familiaux 

 Atelier parents-enfants 
 

 Impacts: 

 Lieu identifié par les familles 

 Relation parents-enfants 

 Lien entre famille, relation de voisinage 

 Meilleure connaissance des problématiques familiales 
 

 Piste de travail: 

 Impliquer les familles dans la Co organisation des loisirs familiaux 

 Cibler les familles fragilisées 

 Mettre en place un espace famille : lieu ressources et de parole 



 
 

9. BILAN ACCUEIL ET ACCESSIBILITE 

 

9.3 L’accueil du public 

Centre social de la Gravière 
Les points à 

évaluer 

Ce qui est acquis Ce qui reste à améliorer Les actions à entreprendre 

Les locaux Réaménagement de 

l’accueil : travaux de 

réhabilitation 

effectuée en été 2014 

 Etudier la possibilité d’un accueil par 

le bas 

Accueillants La personne référente 

est repérée et connue 

Deux personnes 

formées 

Développer le bénévolat 

avec des jours fixes et 

planifier le travail donné 

 

Transmission 

des 

informations 

Bonne transmission 

entre l’accueil et 

l’équipe 

Affichage interne 

Tractage école 

L’urgence 

Suivi, prise en charge et 

écoute du public en 

difficulté 

Affichage externe 

Transmission orale 

Décodage d’une difficulté 

potentielle. Doit devenir 

systématique 

Le programme du mois, privilégier 

une information principale 

Remobiliser des partenaires pour le 

tractage dans les boites aux lettres 

Information à 

destination du 

public 

Information et 

renseignement, 

orientation 

Améliorer les outils, 

accompagnement et 

formation des bénévoles 

Prévoir une banque d’informations, 

un cahier pour pouvoir orienter les 

gens 

Ecoute et 

convivialité 

Disponibilité Améliorer l’affichage 

interne avec une 

thématique 

Faire vivre l’affichage avec des 

photos. Aménager un coin « café » 

Gestion des 

rendez-vous 

Bien menée   

Gestion des 

inscriptions  

Bien menée 

Grande amélioration  

Adaptation au public  

 

 Portail famille en 2015 

 

 

 

 

 

 



 

 

Centre social du Neyrard 
Les points à 

évaluer 

Ce qui est acquis Ce qui reste à améliorer Les actions à entreprendre 

 

Les locaux Nouveaux locaux 

Accueil adapté et 

convivial 

  

Accueillants Passage d’une à deux 

personnes formées 

Développer le bénévolat   

Transmission 

des 

informations 

Bonne transmission 

entre l’accueil et 

l’équipe 

Affichage interne 

 

Limiter les outils 

Les améliorer 

Décodage d’une difficulté 

potentielle. Doit devenir 

systématique 

Le programme du mois, privilégier 

une information principale 

Remobiliser des partenaires pour le 

tractage  

Information à 

destination du 

public 

Information et 

renseignement, 

orientation 

Améliorer les outils, 

accompagnement et 

formation des bénévoles 

Présentation des 

animateurs d’ateliers 

Prévoir une banque d’informations, 

un outil pour pouvoir mieux orienter 

les habitants 

Ecoute et 

convivialité 

Disponibilité 

Aménagement d’un 

coin café 

  

Gestion des 

inscriptions et 

des rendez-

vous 

Bien menée 

Grande amélioration  

Adaptation au public  

 Portail famille en 2015 

 

 Les critères d’accessibilité du centre social 

Centre social de la Gravière 

Les points à 

évaluer 

Ce qui est acquis Les actions à entreprendre 

Les horaires Augmentation de l’amplitude 

horaire 

Adaptation suivant les besoins 

Réflexion d’une ouverture samedi matin 

Implantation 

géographique 

Bonne implantation Signalétique 

Accessibilité 

Transport Bien desservi 

Place pour se garer 

 

Tarifs Tarifs réadaptés 

Tarifs pour bas quotient 

Echelonnement 

Mise en place prélèvement, 

paiement par carte bancaire 

La question des retraités célibataires 



 
 

Centre social du Neyrard 

Les points à 

évaluer 

Ce qui est acquis Les actions à 

entreprendre 

Les horaires Augmentation de l’amplitude horaire 

Adaptation suivant les besoins 
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10. PROJET NON PREVU : REFORME RYTHMES SCOLAIRES 

La volonté du conseil d’administration est de pouvoir inscrire  l’association dans la mise en œuvre de cette 

réforme, en partenariat et en complémentarité avec les services de la ville et les acteurs locaux, dans 

l’intérêt des familles et des enfants et dans un souci d’accompagner les mutations sociales qu’elle va 

entraîner. 

Quatre objectifs nous semblent particulièrement importants :  

 Favoriser une dynamique éducative partagée par l’ensemble des acteurs « enfance-jeunesse » du 
territoire 

 Garantir l’égalité des chances, la possibilité pour tout enfant de mener des activités de pratiques 
sportives, ludiques et artistiques favorisant l’apprentissage du vivre ensemble et permettant 
l’épanouissement personnel. 

 Créer des passerelles entre le projet périscolaire et les projets d’écoles 
 Renforcer le lien avec les parents 

 
Nous souhaitons également rappeler quatre préconisations d’intervention: 

 La notion de territoire d’intervention : travailler particulièrement avec les écoles présentes sur les 
territoires d’intervention des centres sociaux. 

 La qualification des acteurs 
 Les moyens financiers, matériels et techniques permettant de mener des projets de qualité 
 La participation des Centres Sociaux aux instances de coordination et suivi du projet 

 
Notre association a travaillé depuis janvier 2013 à la mise en place de la réforme sur l’aménagement des 

rythmes scolaires. Il a s’agit : 

 De mesurer l’impact de la réforme pour l’association 
 De consulter et d’associer les parents  
 De mobiliser, rassurer, associer l’équipe 
 De Co construire avec la ville  
 De formaliser un projet enfance cohérent et complémentaire trouvant sa place au sein du PEDT ; 

 

En juin 2013, nous avons rendu à la Municipalité un premier dossier présentant l’impact financier de la 

fermeture du centre de loisirs  le mercredi matin et une proposition d’intervention au sein des écoles. 

L’association est représentée par son président et sa directrice au comité territorial sur la mise en place de 

la réforme et par sa directrice au groupe de travail sur la réflexion autour du Projet Educatif du Territoire. 

Suite à des rencontres avec les adhérents, et à l’analyse des questionnaires recueillis,  à des temps de travail 

avec les administrateurs, salariés, bénévoles et parents et à une réunion de travail  avec la municipalité, 

notre association s’est positionnée sur  la coordination sur les deux groupes scolaires du centre et de la  

Gravière. 

Le conseil d’administration a donc décidé pour la rentrée 2014-2015 : 

 De faire une proposition quant à la coordination des sites GRAVIERE et CENTRE. 
 De maintenir l’ouverture du centre de loisirs le mercredi après-midi, avec ramassage des enfants au 

sein des écoles et repas du midi. 
 De poursuivre les actions d’accompagnement à la scolarité du centre social de la GRAVIERE. 
 De pérenniser le périscolaire mis en place sur le centre social du NEYRARD. 
 De mettre en place une ludothèque parentale le mercredi matin pour les familles de l’école privée 



 
 
 

 

La décision de notre conseil d’administration de poursuivre les activités extrascolaires et périscolaires, en 

cas de prise en charge de la coordination, est motivée par les raisons suivantes : 

 Demande forte des adhérents 
 Complémentarité avec le périscolaire école 
 Mixité du public accueilli (en terme d’école publique/privé et milieu socioculturel) 
 autonomie économique  
 

La réforme des rythmes scolaires aura donc de fortes répercussions pour notre association en termes  

financiers, organisationnels et pédagogiques. 

 

 

 
 

Coordination groupement scolaire : une décision pesée 

 Les avantages : 
 Un réel avantage pour les familles : un seul interlocuteur, un meilleur suivi, un renforcement      des 

liens déjà créés, travail de proximité 
 Un travail en partenariat renforcé avec les différents acteurs (écoles, associations, Ville…) 
 Une reconnaissance de l’Association, de ses compétences, de ses missions sur le territoire 
 La cohérence des actions à venir avec les actions déjà menées 

 
 Les inconvénients : 

 Une augmentation conséquente de la charge de travail : préparation, administratif, gestion RH 
 La crainte d’une perte d’identité du Centre Social 
 Gestion complexe : organisation, multi intervenant, équilibre organisation/ pédagogie 

 
 Les impacts sur l’Association : 

 L’Association va prendre de l’ampleur, reconnaissance, développement  
 Une réorganisation qui va demander une grande mobilisation de tous 
 Un impact financier important, quel financement,  
 quel impact sur le cœur de métier ?  

 





 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet Co construit avec les adhérents et Co porté avec les partenaires 

 

 Janvier à juin 2013 : travail en interne – CA – équipe de coordination-

commission 

 Juin 2013 : premier dossier : impact de la réforme et intervention dans les écoles 

 Octobre 2013  à février  2014 : Consultation-prise de décision- négociations 

 Décembre 2014 : Consultation adhérents par questionnaires, 59% de réponses 

 21 janvier 2014 : Conseil d’administration « Proposition de projet acté »  

 24 janvier 2014 : consultation des adhérents 22 parents présents 

 25 Janvier 2014 : séminaire « quel projet rythmes scolaires pour l’association ? » 15 

présents (6 administrateurs, 3 parents, 2 bénévoles, 4 salariés, CAF) 

 Janvier 2014 : dossier coordination mise en place TAP école 

 De janvier à juin 2014 : la directrice travail avec la MJC et le service des 

sports à l’écriture du PEDT 

Juin 2014 : signature de la  convention avec la Ville – Vote du PEDT par le conseil municipal, 

centres sociaux et MJC sont Co signataires 

 De mars à mai : consultation des parents sur le périscolaire interne 

 19 Mars 2014 : réunion parents : 13 parents 

 17 avril 2014 : réunion parents : 11 parents 

 13 mai 2014 : réunion parents : 11 parents 

 24 Avril 2014 : réunion école catholique : 22 personnes présentes (gestionnaire, 

directrice, parents) 

Mai 2014 Projet périscolaire et extrascolaire acté 

 De mai à août : travail sur la mise en œuvre opérationnelle 

 Aspect  Organisation 

 Aspect financier 

 Aspect RH 

 Aspect réglementaire 

 Aspect pédagogique 

 Aspect partenariat 

 Aspect relation aux familles 

Ce travail a été mené par la directrice et les 3 animateurs enfance 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3ème partie :  

LE DIAGNOSTIC 

PARTAGE 

 

 





 

    

1. RAPPEL : NOTRE CADRE D’INTERVENTION 

1.1 L’association 

 Association  « les Centres 
Sociaux Fidésiens »: Elle gère deux 
centres le centre social de la Gravière et 
le centre social du Neyrard 

 

 Conseil Administration :  
Il est composé de 18 administrateurs, 
dont deux membres de droit (Mairie de 
Sainte Foy-Lès-Lyon et CAF du Rhône) 
 
 Statut juridique : Association de 

loi 1901, L’objet de l’association (les 
statuts) :  

 Mettre en œuvre un projet d´action 
globale permettant d´accompagner et de soutenir l´ensemble des personnes et notamment celles 
en difficulté, 

 Représenter et défendre les intérêts des familles, leurs membres et toute personne auprès des 
pouvoirs publics, 

 Proposer des services et des activités de proximité ouverts à tous : 
 qui développent le lien social, la citoyenneté, la rencontre des cultures et des générations, 
    qui accompagnent les initiatives et les projets en soutenant la vie associative et en favorisant 

les réseaux de partenaires, 
 qui tendent vers un développement local intégrant le social et l´économique, 

 Gérer des sites d´accueil et d´écoute ouverts à toute personne de leur zone d´influence 

 
 Les Valeurs : Nos valeurs sont la Solidarité, la  Responsabilité et l’Engagement, la 

Tolérance et l’Ouverture 
 

 Les Missions : 
 Répondre aux besoins des habitants 
 Faire des centres sociaux des lieux d’expressions et de dynamisation 
 Favoriser la mixité sociale et les échanges intergénérationnels.  
 Encourager la participation, l’engagement bénévole et la citoyenneté  

 
 Fédération ou organisme de rattachement : Fédération des Centres Sociaux de France, 

Fédération des Centres Sociaux du Rhône 
 
 Agrément ou convention : 

 Contrat de projet « animation globale », valable jusqu’en juin 2015  
 Contrat de projet « animation collective famille », valable jusqu’en juin 2015 
 Contrat Enfance Jeunesse, valable jusqu’en décembre 2014 
 Convention Ville de Sainte Foy sur « fonctionnement «  et « réforme rythmes scolaires » 
 Agrément Jeunesse et Sports centre de loisirs sans hébergement 

 

 



 

 

1.2 Le projet centre social, Circulaire animation vie sociale 2012 

 Des missions générales :  

 Des lieux de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueillent toute 
la population en veillant à la mixité sociale, 

 Des lieux d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de 
réaliser leurs projets. 

 
 Des missions spécifiques :  

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

 Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés 

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

 Développer la participation et la prise de responsabilité 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 leurs axes d’intervention prioritaires  

 
 Poursuivre 3 finalités de façon concomitante : 

 L’inclusion sociale et la socialisation des personnes 

 Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur les territoires 

 La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité 
 
 Leur action se fonde sur des valeurs et des principes  

 Le respect de la dignité humaine 

 La laïcité, la neutralité et la mixité sociale 

 La solidarité 

 La participation et le partenariat 
 

 Le projet « familles » du centre social 

Intégré au projet d’animation globale, il doit : 

 Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire 

 Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au 
renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités interfamiliales 

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

 Faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par les 
partenaires du territoire  



 

    

 

1.3 La Maison Centre Social 

  

1.4 : Les critères d’agrément des centres sociaux 

Une liste de critères institutionnels, mesurés par des indicateurs définis localement 

• le respect d’une démarche participative dans l’élaboration du projet d’animation globale 

(habitants, usagers, professionnels, partenaires) ; 

• la formalisation des modes de participation effective des habitants et des modalités de 

gouvernance de la structure ; 

• la pertinence des axes prioritaires et des objectifs généraux au regard des problématiques 

repérées dans le diagnostic social ; 

• la cohérence entre le plan d’action et les axes prioritaires et objectifs généraux ; 

• la faisabilité du projet social et la capacité technique, financière et budgétaire de la structure ; 

• l’accessibilité (ouverture à tous, accueil des personnes à mobilité réduite, horaires, tarification, 

etc.) et l’effectivité de la fonction accueil dans le fonctionnement quotidien de la structure ; 

• l’existence d’actions intergénérationnelles, d’actions favorisant la mixité des publics et d’actions 

spécifiques pour les familles et les publics vulnérables ; 

• pour les centres sociaux, le niveau de qualification et le temps de travail du directeur et de 

l’équipe 

 



 

 

 

2. LE TERRITOIRE D’INTERVENTION : 

2.1 L’environnement social 
 

 Une configuration en quartiers : 

Sainte-Foy-Lès-Lyon est la 12ème ville du grand Lyon par sa population. Située au sud ouest de Lyon, elle 
est limitrophe des communes de Francheville, La Mulatière, Oullins, Saint Genis Laval et Chaponost, qui 
compte chacune un centre social. La commune subit un fort trafic lié au déplacement des habitants 
travaillant à 82% hors commune et au trafic tronçon ouest périphérique. 

La commune est composée de 13 quartiers qui peuvent être regroupés en quatre zones :  
- Zone 1 : Les provinces, Saint Luc,  Chavril.  
- Zone 2 : Le centre et Châtelain 
- Zone 3 : Chantegrillet, les dames, le Vallon 
- Zone 4 : Gravière, Beaunant, plan du loup 

 

Le Centre Social de la Gravière se trouve au cœur de la Zone 4, le centre Social du Neyrard au cœur de la 
Zone 2. 

L’identité fidésienne est donc caractérisée par une composition en quartiers, issu à la fois d’espace naturel 
important et de l’urbanisation successive de la ville. Ces quartiers sont ainsi nettement distincts et 
communiquent peu. En effet, si les liaisons Sainte Foy les Lyons (quel que soit les quartiers) à 
l’agglomération sont bien desservies par 8 lignes de bus et 4 axes de desserte routière, le maillage  inter 
quartiers, sans transport à la demande,  est insuffisant pour permettre une mobilité de qualité.   

 
 La population : 

On compte 21585 habitants sur la commune en 2011, avec une baisse de 6% entre 2006 et 2011, après une 
progression constante. La densité de la population de 3160,3 habitants/km2 est également en baisse mais 
supérieure à la moyenne de l’agglomération (2333). 

 

Apres une forte augmentation, on note une stagnation du nombre de ménage : 

- Une augmentation des personnes seules 

- Une baisse du nombre de couples avec enfant,  

- Une augmentation des familles monoparentales 

 
 Vieillissement de la population 

Lorsque l’on considère la pyramide des âges et son évolution, on observe que la population de Sainte-Foy-
lès-Lyon est relativement vieillissante : 18,6% de la population est constituée de jeunes de 0 à 14 ans. Les 
15-29 ans représentent 16,4%. Additionnées, ces deux premières catégories d’âges représentent 35% de 
la population totale. A l’opposé, les plus de 60 ans constituent 27,6% de cette même population. Les 30-
60 ans sont 38,7%. L’évolution de ces tranches d’âges dans le temps montre cependant le vieillissement 
sensible de la population marqué à la fois par l’augmentation de nombre de personnes âgées et la 
diminution des moins de 30 ans.  
 
 



 
 Un profil socioéconomique favorable avec une montée des fragilités 

 72% de foyers fiscaux  
 66%% de la population est active 
 12% de la population ne disposent d’aucun diplôme.  
 22% d’employés et d’ouvriers 
 4 fidésiennes sur 5 ont un emploi 

Cependant, on note : 

 Une augmentation constante du chômage 
 Une hausse significative des familles monoparentales  
 Une augmentation  du nombre de famille avec des bas revenus et une baisse dans le même temps 

des quotients les plus hauts. 
 Une augmentation des bénéficiaires du RSA, augmentation des familles en rupture de droit  
 Une augmentation des demandes d’aides sociales auprès des associations caritatives et du CCAS 

Il y a quatre apparaissait des fragilités. Bien que plus faible, que sur le grand Lyon, l’ensemble des 
données et de analyses des travailleurs sociaux pointent une montée des fragilités. 

 

 Logement : une demande de logement non satisfaite 

75% de l’habitat  de la commune est collectif. 64% des Fidésiens sont propriétaires. La ville compte 21% 
d’habitat pavillonnaire. 

 L’urbanisation de la ville s’est développée durant les années 1955 à 1980 par la création des quartiers de 
la gravière, lieu d’implantation d’un des deux centres sociaux gérés par l’association ; et des provinces et 
l’aménagement de l’axe Charcot. Aujourd’hui, la ville se trouve confronter à une pénurie de Foncier, alors 
que la demande de logements sur la commune se voit grandissant, notamment sur les logements sociaux. 

En effet, la ville compte, à ce jour, 1151 logements sociaux, soit 11.8% du parc. On note une progression 
importante depuis 2001 mais encore nettement inférieur au 20% imposé par la loi SRU. Cette situation est 
accentuée par un faible turn over des logements sociaux. 

De plus, le faible parc locatif et logements de taille moyenne se traduit par un déficit de jeunes adultes sur 
la commune. 

Encore, on constate une faible mobilité résidentielle : 54, 3% des Fidésiens habitait déjà la commune en 
1991, 71,9% en 2006. Cette faible mobilité ajoutée au phénomène de décohabitation accentue la demande 
de logement. 
 

Enfin on constate une forte disparité sur le prix au m² suivant les quartiers. Le quartier de la Gravière est 
particulièrement bas, avec un nombre de logement mis en vente important, reflétant les ressenties sur les 
conditions de vie sur le quartier. 

 La petite enfance : une offre importante qui ne couvre pas les besoins 

La ville compte 715 enfants de moins de 3 ans sur la Commune. 
La ville compte 7 établissements municipaux, 3 établissements gérés par les Centres Sociaux et deux micro 
crèches ce qui représente 214 places de garde et  132 assistantes maternelles ayant 393 places. Ainsi le 
taux de prise en charge des moins de 3 ans est de 65.35%. On note une hausse de l’offre de 50,7% depuis 
2007.A l’inverse, Il existe un seul accueil de loisirs 3-6 ans pour l’ensemble de la ville, géré par les centres 
sociaux fidésiens avec un agrément de 30 places pour 1995 enfants scolarisés sur la commune. 
 



 

 

 L’enfance -jeunesse : 

Le territoire en quartiers est maillé par de nombreux équipements scolaires : 14 écoles publiques, 2 privées 
et un collège. La RASED est présent sur le quartier de la gravière et la médecine scolaire sur châtelain. En 
lien avec 5 établissements scolaires, le service actions jeunes et les centres sociaux fidésiens sont 
conventionnés au titre du Contrat local d’accompagnement à la scolarité. 

Il existe trois accueils de loisirs sur la ville avec des fonctionnements très différents : 
- La ferme des razes, gérée par les centre sociaux fidésiens, ouvert le mercredi et les vacances 

scolaires pour 28 enfants de 6-12 ans. 
- Le vallon des sorciers, structure municipale, géré par le service action jeune, uniquement en 

journée et pendant les vacances scolaires, pour 30 jeunes de 6 à 12 ans. 
- Le club Kangourou, géré par me service municipal des sports, fonctionnant le mercredi et les 

vacances scolaires pour les enfants de 6-12 ans menant une ou deux activités culturelles ou 
sportives dans la journée. Le club propose le transport, le repas et le temps de garde hors activités. 

La mise en place de la réforme scolaire en septembre 2014 a doté la ville d’un Projet Educatif de 
territoire. 

Les actions d’animation et de prévention envers les 12-21 ans sont menées par le Services Actions jeunes à 
la maison communale  des bruyères dans le quartier des provinces, qui abrite également un Point 
d’Information jeunesse  et à l’espace jeune dans le quartier de la gravière. 

 Les personnes âgées : 

Les plus de 65 ans représenteront 27% e la population en 2020 ; 

On note une prise en charge importante des personnes âgées sur la ville par : 

 Une cellule de veille 

 Un accueil spécialisé au CCAS 

 La résidence le clos Beausoleil  

 Un accueil pour personnes souffrant d’Alzheimer 

 L’OFTA accueille les fidésiens à partir de 50 ans, gère des services dans une démarche de 
prévention des conséquences du vieillissement.  

 

 Une vie culturelle et sportive importante : 

Sont présents sur la ville de nombreux services et près de 80 associations, dont le service municipal des 
sports, le CCCF, OFTA, la MJC, la bibliothèque, le conservatoire, le cinéma et les centres sociaux fidésiens  
ce qui permet une variété de l’offre. Le cinéma s’est installé au Méridien en aout 2014 avec deux salles et 
la nouvelle piscine a ouvert en septembre 2014. 

Reste que l’ensemble du  territoire n’est pas couvert et  que certains équipements sont saturés, ce qui 
rend difficile l’accès à ces équipements pour les familles les plus fragilisés ou les nouveaux arrivants. 

 

 Focus sur le quartier de la gravière 

 Situation géographique : Le quartier de la Gravière-Beaunant situé sur le contrebas de la colline de 
Sainte Foy-Lès-Lyon, le long de la rivière de l’Yzeron, est conçu en deux sous-quartiers. D’une part il y a 
le quartier de la Gravière qui a été créé en 1966, et d’autre part se trouve le quartier de Beaunant. 

 



 
 Population et Habitat  

La Gravière est l’un des quartiers de Sainte Foy où la concentration de la population est fortement 
représentée avec environ 4000 habitants. 
Il est aménagé de groupes d’immeubles les Razes, les H.L.M. de Cuzieu, les H.L.M. du parc de la 
Gravière, les H.L.M. de Beaunant, les H.L.M. de la Gravière ainsi que de grands ensembles 
pavillonnaires offrant un habitat d’un confort moyen où seules les maisons individuelles sont en 
progression. Environ 49% des logements H.L.M. de la ville se trouvent. Les habitants sont en majorité 
propriétaires de leurs logements acquis à la fin des années 1960, ils étaient alors de jeunes couples, 
aujourd’hui retraités.  

 Infrastructures 
Le quartier a connu une réhabilitation de l’esplanade de la gravière et de logements sur Beaunant, la 
mise ne place d’une squat parc et d’un square pour les enfants ; 
Sur l’avenue de Limburg, à proximité du Centre Social de La Gravière, se trouve l’Ecole de la Gravière.  
Sont implantés sur la même avenue, sur l’esplanade  plusieurs commerces, en bas des immeubles de 
copropriété. Il y a une boulangerie, une librairie-tabac-presse, un distributeur de lait, une pharmacie, 
une boucherie, un pressing et une pizzeria. Sur le trottoir opposé, se trouve : le centre social de la 
Gravière, l’annexe de la Bibliothèque municipal, des services médicaux : trois cabinets de médecins, un 
kinésithérapeute, une psychologue, un cabinet dentaire, une orthophoniste, une esthéticienne et un 
salon de coiffure. Le quartier accueille un marché des producteurs sur la gravière et un marché vient 
de s’implanter sur Beaunant. 
Du point de vue des équipements : le centre social de la gravière avec centre de loisirs et crèche, une 
structure petite enfance municipale, un accueil du service accueil jeunes avec une permanence PIJ et 
emploi. 
Le comité d’intérêt local et l’association de commerçants sont très actifs sur le quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Synthèse Groupe Rapports  

 

2.2.1 Synthèse Analyse des besoins sociaux 2014, CCAS  

 La Petite Enfance 
Il existe sur la commune : 6 établissements municipaux, 3 structures EAJE « centres sociaux », deux 

micros crèches et un ALSH maternel porté par les centres sociaux. 
 

 L’accueil en crèche : Au 31 décembre 2012, la commune compte 692 enfants de moins de 3 ans. La 

diminution constatée de 2010 à 2011 se confirme : - 3,5 % de 2011 à 2012. La population des 3-6 ans, qui 

avait quant à elle, enregistré une progression constante ces dernières années, est également en baisse. La 

commune est très bien dotée en places avec un taux de 30,2 places pour 100 enfants de moins de 3 ans 

(15,8 places pour la France). Au total (établissements + Assistantes Maternelles), le taux de prise en charge 

global est potentiellement de 93 %. Sur le plan national, il est de 52,2 places pour 100 enfants au 

31/12/2011. En 2013, la commission s'est réunie 6 fois et a examiné 287 demandes différentes. Au global, 

48,8% des demandes ont été satisfaites. En 2013, les admissions ont été majoritairement réalisées sur des 

volumes importants, de 4 ou 5 jours (plus de 67% du total des entrées contre 58% en 2012). 

 

 L’accueil en centre de loisirs maternel « La ferme des Razes »: L’analyse conduite en 2012 reste 

pertinente. La structure a atteint le seuil maximum d'accueil sur les 3-6 ans. On note une augmentation du 

nombre d'enfants (133 en 2011, 136 en 2012, 190 en 2013). La demande d'accueil demeure forte et 

notamment chez les 3-4 ans pour lesquels le Centre de Loisirs ne peut donner de réponse positive. Les 

familles qui inscrivent leurs enfants sur cette tranche d'âge ont un besoin de garde important et sont donc 

présentes tout au long de l'année, ce qui freine l'inscription de nouvelles familles sur une année scolaire. 

L'association a poursuivi l'organisation mise en place en 2012 afin d'offrir une plus grande réponse à la 

demande : 

 un accueil sur les structures « petite enfance » pour les enfants de moins de quatre ans les 
mercredis et vacances scolaires. 

 l'accueil le mercredi matin au Neyrard de 8h30 à 12h30 pour les 4-5 ans : les enfants ont un temps 
d'accueil puis un temps d'éveil corporel, d'art plastique, puis un temps de « laisser-jouer ». 

 

 L’enfance-jeunesse : 
 
 « Le Vallon des Sorciers » : Le Centre de Loisirs du Vallon des Sorciers accueille les enfants âgés de 6 à 12 

ans pendant les vacances scolaires d'hiver, de printemps, d'automne et en été sur trois semaines au mois 

de juillet. La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h avec un effectif maximum d’accueil de 

30 enfants. En 2013, le Centre de Loisirs a fonctionné sur 43 journées, représentant une capacité d'accueil 

de 1290 journées enfants. La fréquentation s'est élevée à 908 journées enfants, représentant un taux 

d'occupation global annuel de 70,4 %. Comme en 2012, toutes les tranches de quotients familiaux sont 

représentées, ce qui confirme le rôle de mixité sociale de la structure. Cependant, les familles les plus aisées 

dominent en représentant 40% de l'ensemble des usagers. Ce résultat confirme encore les analyses 

réalisées par les services de la Maison du Rhône, les familles les plus démunies concrétisent de moins en 

moins leurs démarches administratives en vue d'être accompagnées socialement et financièrement dans la 

gestion du temps libre de leurs enfants. Les postes de dépenses portant sur le logement sont priorisés. 
 

Le kangourou Club : Il assure un temps d'accueil pour 48 enfants le mercredi de 8h à 18h (en période 

scolaire) et prend en charge le transport des enfants vers les structures auxquelles ils sont inscrits pour une 

activité culturelle, sportive ou autre. En 2013, le « Kangourou Club » a fonctionné 34 journées, représentant 



 
une capacité d'accueil de 1632 journées enfants. La fréquentation s'est élevée à 1331 journées enfants, 

représentant un taux d'occupation global annuel de 81,5 %. Les enfants sont principalement fidésiens du 

Centre et du quartier des Provinces/ Chavril (70 à 75%). Les enfants de la Gravière et de La Plaine/ 

Chantegrillet (10 à 15%) bénéficiant des infrastructures et services des Centres Sociaux Fidésiens. 

L'écrasante majorité de la tranche supérieure des quotients familiaux trouve sa justification dans le 

règlement de la structure imposant aux deux parents de travailler le mercredi et à l'enfant d'être inscrit en 

parallèle à une activité sportive. 
 

 »La fermes des Razes » gérée par les « Centres Sociaux Fidésiens » (6-12 ans) : Le Centre d'Animation et 

de Loisirs Enfants (C.A.L.E.) situé au 44, chemin des Razes à l'entrée des bois des Razes a une capacité 

d'accueil de 28 places pour les 6-12 ans. Les enfants sont accueillis en journée ou en demi-journée, avec ou 

sans repas (sauf repas + après-midi), le mercredi, les petites vacances scolaires ; le mois de juillet et la 

dernière semaine d’août. Avec une amplitude de 10h00 par journée, les enfants, parents et bénévoles sont 

accueillis de 8h à 18h00. La mise en place d’un fonctionnement d’inscription sur rendez-vous est 

aujourd’hui intégrée par les familles. Cela permet une relation individualisée avec chaque famille.       La 

mise en place d’un réseau informatique permet aux familles de s’inscrire indifféremment sur l’un ou l’autre 

centre social et privilégie la proximité. En 2013, pour les plus de 6 ans et comme en 2012 pour les moins de 

6 ans, il y a eu saturation du centre de loisirs. Une augmentation continue du nombre de familles chez les 

plus de 6 ans (139 en 2011 - 157 en 2012 - 162 en 2013) avec un nombre important de fratries ; et une 

augmentation significative du nombre d’enfants (198 en 2012 à 260 en 2013). 

D'autres constats sur l'analyse globale de l'accueil des 3-12 ans : 
 Une augmentation du nombre total d’enfants (342 en 2012 à 386 en 2013), et une arrivée massive 

de nouvelles familles : 171 nouveaux enfants en 2013. 
 Une augmentation importante des familles provenant du Centre-Châtelain, malgré la mise en place 

d’activités sur le Neyrard 34% en 2013 contre 21% en 2012. La tendance s’est inversée avec la 
Gravière, quartier de proximité. 

 Le nombre de familles monoparentales est en hausse ainsi que le nombre de familles ayant un 
quotient familial inférieur à 519  

 

L'animation-prévention : 12-17 ans : Durant l'année 2013, Le Local Jeunes des Provinces dans la Maison 

Communale des Bruyères a ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h (133 ouvertures) et les 

mercredis de 14h à 18h (36 ouvertures) avec 47 jeunes différents. L’Espace Jeunes de la Gravière a ouvert 

les mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h (45 ouvertures) et  les mercredis de 14h à 18h (18 

ouvertures) avec 40 jeunes différents. Le chantier jeune comptabilise 28 jeunes. 

Au total, le Service Actions Jeunes a accueilli 145 adolescents différents, 88 garçons et 57 filles. La 
répartition (en %) par âge et par provenance géographique illustre la mixité que la structure permet. 28% 
Gravière ; 32% Provinces.  
 

L'accompagnement scolaire dans le cadre du « Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité » 

 Le service Actions Jeunes : mise en place sur l’école Schuman: 13 bénévoles, 17 élèves 
 Les centres sociaux : 48 enfants ont été accompagnés sous la forme d'ateliers collectifs et de jeux. 

 

L'Espace 10-12 ans des Centres Sociaux Fidésiens 

Sur chaque mercredi et période de vacances scolaires, entre 16 et 23 jeunes ont fréquenté cet 
espace de socialisation et de loisirs géré par les Centres Sociaux Fidésiens. Ils étaient issus de 19 familles 
différentes dont 17 installées sur le quartier de la Gravière. 
Le lieu a permis à ces jeunes, qui ne se reconnaissent plus dans le fonctionnement centre de loisirs et/ ou 
dont les parents ne font pas la démarche d’inscription au centre de loisirs pour des questions financières 
et/ou d’organisation, d’avoir un lieu encadré sur le quartier. Cet espace a connu à la rentrée 2013 la mise 



 

 

en route de son troisième groupe de jeunes. En effet, ils sont orientés vers le Service Actions Jeunes l’année 
de leurs 13 ans. 

Les impacts de l’espace 10-12 ans sont très importants : 
 Pour les jeunes : reprise d’une activité cadrée, travail sur soi et son comportement, gain en 

autonomie et prise de responsabilité et valorisation lors des présentations de projet 
 Pour les parents : amélioration du lien familial et répercussion positive sur la vie dans le quartier 
 La constitution du groupe de 2013 et son maintien dans le temps ont été une réussite et ont permis 

une mixité entre jeunes d'origines sociales et économiques disparates et issus de cellules familiales 
différentes. 
On note : 

 50% de familles monoparentales 
 46% d’employés, 26% d’inactifs, 14% d’ouvriers et 14% de cadre 

 

Le Point Information Jeunesse (P.I.J.) : Lieu ressource pour tous les publics, le Point Information 

Jeunesse traite différents thèmes : les métiers, les formations, l’emploi, les sports, les loisirs, les vacances 

et l’étranger (thèmes principaux du fond documentaire du réseau Information Jeunesse). 

 Travail en collaboration avec les établissements scolaires 
Le Forum Santé a concerné 243 élèves des collèges Charcot et Plan du Loup. Ils  ont bénéficié de cette 
intervention sur les thématiques spécifiques au public adolescent, des Relations Amoureuses et des 
Addictions par les Centres Sociaux Fidésiens en collaboration avec le P.I.J. 

 Théâtre Interactif du 5 décembre 2013 : Le spectacle «j'ai visité un monde » de la compagnie EFFET 
ACT sur le thème du respect a été reconduit. 249 collégiens et lycéens sur 3 établissements scolaires 
ont pu bénéficier de cette action pédagogique sur la citoyenneté.  

 Job d’été 
- 110 personnes se sont présentées pour l’opération Jobs d’été. 
- 60 personnes ont appelé pour des renseignements au Point Informations Jeunesse. 
- 132 personnes ont été présentes sur les quatre manifestations à l'espace jeunes Gravière. 

 
 La politique personne âgée 

 
 Veille sociale :  

Instance de prévention, d’information, d’intervention et de concertation des différents acteurs 
présents sur la commune auprès des personnes âgées, animée par la ville, la cellule de veille personnes 
âgées a pour but de : 
- Favoriser la coordination des différents acteurs intervenant sur le territoire en faveur des personnes âgées 
que ce soit dans le domaine social, médical, de l’hébergement, des loisirs, du maintien à domicile, de la 
sécurité, etc. 
- Prévoir et coordonner l’action dans le cadre du plan canicule afin de prévenir les conséquences de la 
chaleur mais également briser un isolement qui est fréquent en période estivale. 
- Réfléchir à l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées de la commune. 
Cette instance est ainsi le lieu privilégié de réflexion et d'information sur les nouveaux projets. 
 

 Le clos Beausoleil : La Résidence compte 64 résidents au 31 décembre 2013, la moyenne d’âge est 

de 84 ans (83 en 2009, 84 en 2010, 85 en 2011, 85 en 2012).  
 

 Plan Canicule : En 2013, le nombre d'inscrits au plan canicule est de 261 personnes, avec 25 

nouvelles inscriptions et 39 sorties. 
 

 L'O.F.T.A. « Office Fidésien Tous Ages » : L’office a pour but de regrouper toutes les activités 

existantes pour les retraités sur la commune. En 1992, la dénomination a été modifiée afin 



 
d'accueillir les préretraités et les personnes à partir de 50 ans. L'O.F.T.A. compte 1 400 adhérents 

en 2013 (1 388 en 2012). 

- 446 familles fidésiennes ont bénéficié en 2013 (516 en 2012) du service d'aide et 
d’accompagnement à domicile de l’OFTA 

- Le service soins à domicile compte 75 places pour personnes âgées pris en charge par la Sécurité 
Sociale.  

- Le portage des repas à domicile (en 2013, 164 personnes en ont bénéficié),  
- Le service « courses et accompagnement » (30 personnes) ainsi qu’un accueil de jour. 

 
 Accueil de Jour Les Nénuphars : Le service s’adresse aux personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou de maladies apparentées vivant à domicile. Il permet aux usagers de garder ou 

recréer un lien social et aux aidants de bénéficier d’un peu de répit. 

 

 Service social  
- Au cours de l'année 2013, l'assistante de service social polyvalente a rencontré 216 fidésiens. Le 

nombre de fidésiens reçus est en constante progression : 176 en 2011, 196 en 2012 et 216 en 2013. 
L'augmentation soulignée en 2012 concernant le nombre de familles en rupture de droits se 
confirme sur l'année 2013. 

- L’aide alimentaire a connu une forte augmentation : 74 familles en 2013. 
- RSA : Au 31/12/2013, 95 demandes de RSA (89 en 2012, 100 en 2011) dont 91 avec une ouverture 

de droits effective et 4 en attente de justificatifs. 208 personnes étaient suivies dans le cadre du 
droit commun. 

-  1760 demandes sont répertoriées sur le fichier commun des demandeurs de logements. 
 

 Associations caritatives 
 

 L'Aide Matérielle et Morale (A.M.M.) 

Elle apporte une aide concrète à 140 personnes avec  17 bénévoles. En fin d'année 2013, l'opération «bons 
de Noël » a permis de distribuer 133 « bons de Noël » à une cinquantaine de familles. 

 

 Le Secours Catholique 

L’équipe locale, composée de 25 personnes a proposé :  
- Un accompagnement recherche d'emploi (rédaction de CV/orientation) : 15 personnes bénéficiaires 
- Un dispositif économie (gestion du budget) : par groupes de 8 personnes, sur 4 réunions. 
- Un accompagnement à la scolarité (5 enfants) et à la maîtrise du français (2 adultes). 
- Un accompagnement global (30 familles) : chèques services, aides aux formalités administratives 
- Un bric-à-brac : vente de jouets, objets …  
- Des groupes de convivialité, afin de permettre aux personnes y participant de sortir de l’isolement. 
 

 Le Secours Populaire 

Le Comité local est composé actuellement de 25 bénévoles. Sur 2013, 126 dossiers de personnes 
en difficulté ont été enregistrés : familles avec ou sans enfants, familles monoparentales, personnes seules 
ou retraités. Cela a représenté quelques 800 aides alimentaires et 700 aides de produits d'hygiène, en 
augmentation continue depuis 2010 où l'on comptabilisait 85 dossiers. Une tendance récente est la venue 
de couples ou personnes seules jeunes, voire très jeunes, donc sans droits. Ces personnes sont adressées 
le plus souvent par des services sociaux ou viennent spontanément. 
 
Il propose :  
‒ Une aide ponctuelle en produits alimentaires et d'hygiène 
‒ Une aide pour les vacances: enfants, familles ou personnes seules 



 

 

‒ Une ouverture socio-culturelle par des prêts ou dons de livres, vente à prix réduit de places au cinéma  
‒ La fourniture de tickets T.C.L. en dépannage pour les demandeurs d'emploi 
‒ Une aide financière éventuelle dans des cas très spécifiques. 
 

 Le service emploi Fidésien  
En 2013, le nombre de demandeurs d'emploi sur la commune est de 891 (839 pour 2012), en hausse de 14 
% depuis 2 ans. 
 

 La Mission Locale Intercommunale du Sud-Ouest Lyonnais (M.L.I.S.O.L.) 

Au 31 décembre 2013, 230 jeunes fidésiens (16-25 ans) ont été reçus lors de la permanence hebdomadaire: 
121 femmes et 109 hommes dont 84 jeunes nouveaux (45 femmes et 39 hommes). 
 

 L'association "Passerelle pour l'Emploi" 

Elle accueille, écoute, oriente et met en relation les personnes avec les organismes proposant des offres 
d'emploi. 
L'équipe de bénévoles (12 personnes) a enregistré 46 entrées et 62 sorties dont 33 retours à l'emploi 
durable qui se décomposent en 15 C.D.I., 14 C.D.D., 1 formation, 3 créations d'entreprise, soit un taux de 
retour à l'emploi de 53 %. 
 

 Le Point Information Jeunesse (P.I.J.) 

Le P.I.J. agit dans le domaine de l'emploi en proposant des suivis personnalisés, des ateliers CV et lettre de 
motivation et des ateliers de techniques de recherche d’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.2.2 ETATS DES LIEUX PEDT : LES ACTIVITES DESTINEES A L’ENFANCE 

 Les activités périscolaires au sein de l’école avec Services Scolaire et sport: 
 

 Garderies du matin 
proposées par le service 

vie scolaire de la 
commune 

 

Études surveillées 
proposées par le 

service vie scolaire de 
la commune 

 

Activités Méridiennes 
proposées par le 
service sport et 
jeunesse de la 

commune 
 

OBJECTIFS Offrir un mode de garde aux 
parents qui travaillent. 

Offrir un mode de garde au 
cours duquel les enfants ont 
la possibilité de faire leurs 
devoirs. 

Faire découvrir aux enfants 
de la commune des activités 
sportives proposées par les 
associations locales. 

PUBLIC Ouvertes à tous les enfants 
des écoles publiques de 7h30 
à 8h20 (à l'exception de 
l'école préélémentaire 
Herbinière-Lebert) 
 

Ouvertes à tous les enfants 
des écoles publiques de 
16h30 à 17h45 (Garderie 
pour les écoles 
préélémentaires) 
 

Ouvertes à tous les enfants 
des écoles publiques 
élémentaires sous la forme 
de 2 ateliers de 45min entre 
11h30 et 13h30 
 

LIEU Lieux d'accueils regroupés 
par zones géographiques 
(Exemple : Ecole Paul Fabre 
et Ecole Grange Bruyère) 
 

 4 sports pratiqués : Basket, 
Tennis de table, Échecs, 
Football, Lecture, 
Ludothèque 
1 à 2 fois par semaine en 
fonction des rotations des 
animateurs dans les 
différentes écoles selon un 
projet pédagogique établi. 

FREQUENTATION 23% des élèves sont inscrits 
au moins une journée par 
semaine. La fréquentation 
moyenne journalière 
correspond à 5% des élèves. 
 

50% des élèves sont inscrits 
au moins une journée par 
semaine. La fréquentation 
moyenne journalière 
correspond à 21% des élèves. 
 

 

ENCADREMENT Encadrées par des vacataires 
sans obligation de diplôme 
1 adulte pour 20 enfants 
 

Encadrées par des 
enseignants ou des 
vacataires sans obligation de 
diplôme 
1 Adulte pour 25 enfants en 
élémentaire et 1 adulte pour 
15 enfants en 
préélémentaire 
 

Encadrées par les 
entraîneurs qualifiés des 
clubs sportifs locaux 
1 adulte pour 12 enfants de 
6 à 10 ans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Les activités périscolaires et Accompagnement à la scolarité: 
 

 Ateliers périscolaires 
proposés par les 
Centres Sociaux 

Fidésiens au Neyrard 
 

Accompagnement à la 
scolarité (CLAS) proposé 
par les Centres Sociaux 

Fidésiens 

Accompagnement à la 
scolarité (CLAS) proposé 

par le Service Action 
Jeune (Centre 

Communal d'Action 
Sociale) 

 
OBJECTIFS Offrir un mode de garde 

éducatif dès la sortie de 
l'école et permettant 
d'approfondir une activité 
spécifique ou d’un 
programme annuel autour 
de la thématique « je joue, 
je crée, je bouquine » 

Accompagner les enfants en 
difficulté familiale et/ou 
scolaire 
 

Accompagner les enfants en 
difficulté familiale et/ou 
scolaire 
 

PUBLIC Ouvert aux enfants des 
écoles centre, châtelain et 
catholique du centre 

Ouvert aux familles 
volontaires suite à 
l'orientation des enseignants 
des écoles du centre, 
châtelain et de la gravière 
vers les centres sociaux. 

Ouvert aux familles 
volontaires suite à 
l'orientation des enseignants 
des écoles Paul Fabre et 
Robert Schuman 
 

LIEU Centre social du Neyrard 
avec ramassage scolaire 

Centre social du Neyrard et 
Centre social de la Gravière 
avec ramassage scolaire 

 

FREQUENTATION 78 enfants inscrits en 
2013/2014 
 

48 élèves ont participé à ce 
programme en 2013. 

17 élèves ont participé à ce 
programme en 2013. 

ENCADREMENT Encadré par un animateur 
spécialisé dès la sortie de 
l'école (1 adulte pour 12 
enfants) 
 

Encadré par des bénévoles 
non qualifiés, formés par 
l'association dès la sortie de 
l'école 
1 adulte pour 1 à 3 enfants 
 

Encadré par des bénévoles 
non qualifiés dès la sortie de 
l'école (13 adultes pour 17 
enfants) 
 



 

    

 

 Les activités extrascolaires 
 

ACTIONS École municipale 
des Sports 
proposée par le 
service sport et 
jeunesse de la 
commune 

Conservatoire de 
Musique et de Danse 
 

Conseil Municipal des 
Enfants 
 

MJC Espace Marcel 
Achard 
 

Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement 
«Kangourou Club » 
proposé par le service 
sports et jeunesse de la 
commune 

Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement 
« La ferme des 
Razes » proposé 
par les centres 
sociaux fidésiens 

Les matinées et 
après-midi du 
Neyrard 
proposées par les 
Centres Sociaux 
Fidésiens 

OBJECTIFS Sensibiliser les 
enfants à la 
pratique sportive 
et développer 
leurs aptitudes 
motrices 
générales. 

Développer les 
acquisitions et le 
plaisir de pratiquer un 
art individuel ou 
collectif 

Former les enfants à 
la citoyenneté, 
découvrir le 
fonctionnement des 
institutions et mettre 
en place des projets 
municipaux. 

Lieu de rencontre 
favorisant une 
ouverture, une 
médiation et une 
pratique culturelle 

Offrir un mode de 
garde éducatif et 
accompagner les 
enfants à leurs activités 
extrascolaires locales 

Offrir un mode de 
garde éducatif 

Offrir des activités 
de loisirs de 
proximité 
approfondir la 
pratique 
d’activités 
sportives, 
créatives  

PUBLIC Ouverte à tous de 
4 à 11 ans de 9h45 
à 12h et de 14h à 
16h (Baby Gym 
4/5 ans, Éveil 
sportif 6/7 et 
Découverte 
sportive 8/11 ans) 

Ouvert à tous les 
enfants âgés de plus 
de 4 ans qui 
souhaitent se 
perfectionner sur un 
instrument ou en 
danse 
 

Ouvert à tous les 
enfants des classes de 
CM1/CM2 après 
élection pour 2 ans en 
CM1. Création de 3 
commissions  

Ouverte à tous les 
enfants âgés de plus 
de 4 ans souhaitant 
approfondir la 
pratique d'une 
discipline culturelle, 
artistique et 
musicale 

Ouvert à tous les 
enfants de 6 à 12 ans 
inscrits à une activité 
extrascolaire sur la 
commune et dont les 
deux parents 
travaillent 

Ouvert à tous les 
enfants de 3 à 12 
ans de 8h à 18h, à 
la journée ou à la 
demi-journée, les 
mercredis et 
vacances scolaires 
 

Ouvert à tous les 
enfants de 3 à 12 
ans de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 
17h30, à la demi-
journée, les 
mercredis et 
vacances scolaires 

FREQUENTATION 
2013-2014 

262 enfants  
 

357 enfants  
 

50 enfants  650 enfants  48 enfants  396 enfants  84 enfants  
 

ENCADREMENT éducateurs 
sportifs qualifiés 
(1 adulte pour 18 
enfants) 
 

intervenants qualifiés 
(Cours individuels et 
collectifs) 
 

adjointe d'animation 
territoriale 
 

intervenants 
qualifiés (1 adulte 
pour 15 enfants) 
 

animateurs qualifiés (1 
adulte pour 12 enfants) 
 

animateurs 
qualifiés (3-5ans : 
1 adulte pour 8 ; 6-
12ans : 1 adulte 
pour 12) 

animateurs et des 
bénévoles de 
l'association 
 





 

    

 

 Tissu associatif très développé 
 La commune compte plus de 40 associations de tous domaines d'activités à destination des enfants 
 Les associations à caractère culturel sont coordonnées par le Centre culturel communal fidésiens 
 Les associations sportives sont coordonnées par l'Office Municipal des Sports 
 Les activités sont proposées pendant les vacances scolaires 

 

 Les contrats locaux 
 

 Le Contrat Enfance Jeunesse 

 Souscrit entre la CAF et la Ville 
 Il permet un soutien financier de la CAF dans la création et le fonctionnement d'accueils à 

destination d'enfants âgés de 0 à 18 ans : 
 Établissements d'Accueil du Jeune Enfant (E.A.J.E.), Lieux d'Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.), 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.),...portés ou gérés par plusieurs acteurs locaux : 
CCAS, CSF 
 

 Le Contrat Local d'Aide à la Scolarité 

 Souscrit par les Centres Sociaux Fidésiens pour les enfants des quartiers du centre et de la gravière 
 Souscrit par le Centre Communal d'Action Sociale à travers le Service Action Jeune pour les enfants 

du quartier des provinces/Chavril 
 Les familles des enfants en difficulté scolaire sont orientées par les enseignants vers les services 

concernés. 
 

 Le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D.) 

Cette instance municipale permet d'observer, de sensibiliser et de mener des actions en faveur de 
la prévention de la délinquance notamment à travers son groupe restreint constitué des 
représentants de l'ensemble des acteurs du territoire œuvrant en matière de prévention de la 
délinquance : services de police, du Conseil général, de l’Éducation Nationale, de la Justice (PJJ) et 
des associations 
 

 Le Comité Local Animation Prévention pour la jeunesse : Instance de concertation, le CLAP se 

réunit régulièrement pour faire le point des actions développées sur le territoire en direction de la 

jeunesse 
 

 Un diagnostic encourageant 
L'état des lieux montre que la commune dispose d'une offre variée pour la jeunesse, autant 

d’attributs favorables à la mise en œuvre d’un projet de qualité sur l’ensemble des temps de vie de 
l’enfant. Une politique enfance-jeunesse de territoire en collaboration avec l’Éducation nationale et 
les acteurs socio-éducatifs de la commune est un axe de travail fort. 

 

  Des indicateurs de risque 
 La commune possède d’ores et déjà de nombreuses entités de loisirs performantes dans leurs 

champs d’action. Face à ce choix et aux besoins de garde des parents, les usages tendent à la 
suractivité et à la consommation de loisirs pouvant entraîner des redondances ou des confusions 
pédagogiques, des journées longues pour les enfants, alors que l'objectif recherché est un meilleur 
rythme pour les enfants. L’offre éducative territoriale trouverait davantage de sens si elle était 
sujette à une harmonisation. 

 L’important coût de la réforme, qui pèsera lourdement sur le budget communal 
 La nécessité d’un recrutement important de personnes qualifiées 

 

 
 
 



 

 

 Les objectifs éducatifs à destination des enfants de 3 à 12 ans 
 

  L'épanouissement de l'enfant 

 Découvrir de nouveaux savoirs à l'aide d'outils pédagogiques variés 
 Pratiquer des activités adaptées à ses besoins. 
  Évoluer dans un environnement sain, sécurisé et respectant son rythme de vie. 

 

 La cohérence éducative 

 Accéder aux richesses et aux infrastructures locales 
 Retrouver une continuité éducative entre chaque domaine de compétence 
 Avoir une meilleure articulation des activités proposées sur la commune 

 

  L'intégration sociale 

  Confronter individuellement et collectivement ses valeurs pour se construire 
  Partager et échanger ses idées pour accepter les différences et vivre ensemble. 
 Développer son engagement citoyen 

 

 La réussite scolaire 

 Bénéficier des temps d'enseignements sur les temps de concentration élevée 
 Profiter d'une continuité éducative entre les temps scolaire et périscolaire 
 Pouvoir révéler ses possibilités et son plaisir d'apprendre 

 

 

2.2.3 AGENDA 21 BILAN 2014 

La démarche développement durable de la Ville s'est structurée autour de l'élaboration d'un Agenda 21. 

Voté en conseil municipal de décembre 2011, ce plan de 131 actions, regroupées en orientations, est 

articulé autour de 5 axes : 

 Le territoire : Sainte Foy-lès-Lyon une ville forte de son cadre de vie équilibré et attractif, 

 L'environnement : Sainte Foy-lès-Lyon une ville qui intègre les enjeux énergétiques et climatiques, 

 La vie sur le territoire : Sainte Foy-lès-Lyon une ville attentive à tous et au bien vivre ensemble, 

 L'éducation au développement durable et à la citoyenneté : Sainte Foy-lès-Lyon une ville mobilisée 

pour le développement durable et la vie citoyenne, 

 L'organisation des services de la commune : Sainte Foy-lès-Lyon une collectivité au cœur de la 

démarche. 
 

L'objectif de ce rapport est de présenter un bilan des différentes politiques, programmes et actions 

entreprises par la collectivité au regard des cinq finalités du développement durable : 

 1. Lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère 

 2. Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

 3. Épanouissement de tous les êtres humains 

 4. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations 

 5. Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables 

Les finalités 3 et 4 seront majoritairement détaillées puisqu’elles concernent davantage le secteur social 

et par conséquent les Centres Sociaux Fidésiens.  

 



 
 Finalité 1 - La lutte contre le changement climatique et la protection de 

l'atmosphère 

 Orientations 

 Développer les modes doux de déplacements avec le Grand Lyon :  

 Renforcer les transports en commun et collectifs avec le Grand Lyon et le Sytral  

 Réduire la consommation énergétique des équipements et bâtiments publics et développer les 

énergies renouvelables  

 Sensibiliser les habitants à la réduction des consommations énergétiques  
 

 Réalisations : 

 Inciter à une modalité plus durable : deux aires de covoiturage, parcs à vélos, piste cyclable, 

semaine européenne de la mobilité, une station Bluely  

 Constructions d'équipements innovants et durables : le Méridien et le Kubdo. 

 Réduction des consommations énergétiques  
 

 Finalité 2 - La préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des 

ressources 

 Orientations 

 Préserver et valoriser les espaces verts 

 Agir pour la biodiversité en cohérence avec le territoire de l'agglomération  

 Maîtriser et mieux gérer les risques naturels et technologiques  

 Optimiser la gestion responsable des déchets et leur réduction avec le Grand Lyon 
 

 Réalisations : 

 La préservation des espaces naturels et de la biodiversité  

 La sensibilisation du public : Balades Natures, Urban Bees, Projet Nature Yzeron Aval  

 L'information sur les risques majeurs et technologiques (Document d'Information communal sur 

les Risques Majeurs (DICRIM)). 

 

 Finalité 3 - L'épanouissement de tous les êtres humains 

 Orientations 

 Développer une offre responsable de loisirs autour des espaces naturels, du patrimoine ancien et 

de grands événements  

 Promouvoir une offre culturelle et sportive de qualité  

 Renforcer la prise en charge des enfants  

 Développer des actions en direction de la jeunesse  

 Rendre accessible l'espace aux personnes en situation de handicap 

 Agir pour la santé publique  

 Renouveler la relation citoyenne entre la ville et les habitants  
 

 Réalisations : 

• Une offre culturelle de qualité : L'accès aux loisirs et à la culture sont des facteurs d'épanouissement  

-  Conservatoire de musique et de danse : diversification des activités et des publics visés 

-  Défilé biennale de la danse   

-  Journées européennes du Patrimoine : six sites participants. 

- Le cinéma Mourguet, installé dans de nouveaux locaux, avec une plus grande capacité d’accueil.  



 

 

• L'engagement en faveur du sport : Véritable facteur de vitalité et d'intégration sociale, la Ville propose 

une offre sportive de qualité. Kubdo : construction d’une nouvelle piscine répondant aux besoins de 

différents nageurs.  

• La mise en accessibilité des Établissements communaux Recevant du Public (ERP) : La Ville améliore le 

cadre de vie des personnes en situation de handicap en adaptant les bâtiments communaux.  

• Des élus au plus près des Fidésiens : L'occasion pour les riverains et les acteurs de quartiers de 

rencontrer et d'échanger sur leur cadre de vie avec la municipalité au travers de balades urbaines. 

 

 Finalité 4 - La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 

générations 

 Orientations 

 Valoriser le patrimoine ancien 
 Contribuer à une urbanisation équilibrée, respectueuse des spécificités de la commune et 

attentive aux besoins diversifiés en logements  
 Améliorer le cadre de vie de proximité et renforcer l'animation des quartiers 
 Agir pour une ville apaisée  
 Répondre plus globalement aux attentes des Aînés 
 Soutenir l'entraide auprès des personnes en difficulté  
 Soutenir l'engagement dans le tissu associatif local  
 Sensibiliser et éduquer au développement durable et à la citoyenneté  
 Soutenir les dynamiques de coopération et de découverte d'autres cultures 

 

 Réalisations : 

• L'éducation au développement durable et à la citoyenneté : Afin d'informer sur les enjeux du 

développement durable la Ville mène plusieurs actions en faveur de l'éducation au développement durable 

et à la citoyenneté. 

- Journée organisée au collège du Plan du Loup 

- Temps d’activités périscolaires : aborder sous forme ludique le développement durable. 

- Le Conseil Municipal des Enfants (CME) et le Conseil de la Jeunesse (CJ)   

-  Commémoration du Centenaire de la Première Guerre Mondiale  
 

• Le soutien et le renouvellement des dynamiques de coopération : La solidarité entre territoires répond 

aux enjeux du développement durable. Sainte Foy-lès-Lyon a une longue tradition dans le domaine de la 

coopération avec Limburg en Allemagne et Lichfield en Angleterre. 

La Ville a également établi un partenariat avec la ville serbe de Kraljevo 

 

 Finalité 5 - Une dynamique de développement selon les modes de production et 

de consommation responsable 
 

 Orientation: Poursuivre une politique active et responsable de développement d'activités 

économiques et commerciales  

 Réalisation : Développer le tissu économique de la Ville : diagnostic sur le tissu commercial 

Fidésien. 

 

 



 
 

2.2.4 Diagnostic sur les violences faites aux femmes, CIDFF 

Le diagnostic  montre que les phénomènes de violences et de discrimination sont présents sur le territoire. 

La plupart des acteurs y sont confrontés mais sans articulation entre les actions. Ces phénomènes ne sont 

donc pas mesurables mais repérés. 

 Situations de violences et de discriminations repérées : 

 Le vivre ensemble :  

 Risque de voir dégénérer en conflits de voisinage ou actes de violence, les tensions dues à la 

précarité et aux inégalités sociales, à la mixité culturelle et de génération 

 Nuisances de voisinage liées aux enfants et/ou adolescents 

 Insécurité ou sentiment d’insécurité qui est un élément sociétal nouveau 
 

 Les enfants : 

 Les situations de violence sont perçues par la manifestation d’un mal être suite à la séparation 

des parents, surtout s’ils sont exposés à des violences familiales. Les structures collectives sont 

souvent le siège de ces symptômes. 

 Violence physique ou psychologique entre jeunes visible, ainsi que des comportements 

sexistes prononcés. 
 

 Les Femmes : 

 Carence générale d’information du public féminin sur ses droits et sur l’interdiction des 

violences faites aux femmes 

 L’accompagnement de la victime n’est pas proposé localement par manque de lieu identifié et 

de formation des professionnelles 

 Les femmes étrangères : pour les femmes étrangères, il a été noté la confiscation de leurs 

documents administratifs 
 

 Les Jeunes Filles : 

 La question de la discrimination a été relevée (fin d’étude, distinction de genre dans 

l’orientation, la pratique d’activité) 

 Persistance de préjugés et de stéréotypes 
 

 Les personnes âgées : Cas avérés de violences conjugales notés à l’hôpital et lors de visites à 

domicile. 
 

  Les attentes des professionnels 

 Formation pour intégrer dans leurs pratiques la question des violences et discriminations 

 Travail en réseau 

 Mise en place d’un parcours d’accompagnement de la victime 
 

 Préconisations 

 Sensibilisation et formation des professionnels à la problématique Violences 

 Sensibiliser des professionnels à l’égalité homme-femme 

 Information auprès des femmes étrangères : s’adresser à des groupes constitués ; créer et 

diffuser des supports de communication sur différents types de violences exercées. 

 Sensibilisation du public jeune à l’éducation et à l’égalité 

 Intervention du CIDFF comme personne ressource pour affiner le diagnostic et coordonner 

les acteurs ;  



 

 

 

2.2.5 Bilan d’activités Dispositif de médiation sociale, ALTM 

La ville de Ste Foy a sollicité l’association ALTM pour une la mise en œuvre du dispositif de médiation de 

juin à septembre 2012 sur les quartiers des provinces et de la Gravière ; avec comme objectifs : 

- Faire diminuer le sentiment d’insécurité ressenti sur les espaces publics 

- Inciter au respect des réglementations des espaces publics et privés par des actions de 

sensibilisation et du rappel à la règle 

57% des interventions ont été menées à la Gravière, soit 259. 

 Les enseignements du dispositif : 

 L’intervention de médiation sociale semble avoir contribué à restaurer le sentiment de sécurité 

 Le dialogue avec les populations a toujours été possible et s’est déroulé globalement positivement 

 Le parc de la Gravière vit plutôt bien et n’est pas confrontés à des problématiques importantes 

d’occupations abusives d’espaces 

 Action trop courtes pour véritablement mesurer les besoins et les conséquences 

 

 Les préconisations : 

 Actions de sensibilisation /formation de la population pourraient être envisagées afin de tisser le 

lien social notamment intergénérationnel et de donner aux habitants des outils d’un dialogue 

apaisé. 

 Actions de médiations sociale pourraient être mises en place et pérennisées à partir de postes 

existants au sein des structures locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. 3 Synthèse Rencontre Partenaires  

 

2.3.1 Ville Sainte-Foy-Lès-Lyon ;  Véronique SARSELLI – 9 Octobre 2014 

 PROBLEMATIQUE REPEREES 

 Gravière: Volonté de mettre en place un Groupe de Travail Gravière : Ras le bol des habitants, 

sentiment d’insécurité. Mesure sécuritaire de la mairie : + de police de proximité. La population doit 

se réapproprier le territoire. Beaucoup de structures sont présentes : CSF, bibliothèques. L’animation 

en parallèle de la répression. Les Centres sociaux ont une mission d’animation sociale pour le vivre 

ensemble. 

 Famille Monoparentale  

 Manque de place sur les 3-6 ans 

Passerelle à mettre en place sur les 6-12 ans => diriger les parents 

Raréfaction des ressources, des subventions => choix. 

 Augmentation des Précarités 

 Personnes âgées isolées  

 Réussite des rythmes scolaires : Évaluation et adaptation après 1 an. Coûts avec tarif peu élevé ; 

d’autres projets ne se feront pas. Etre vigilant sur les suites de la réforme, voir son évolution. Evaluation: 

Analyse fine à mener ensemble, création d’indicateurs pertinents. Parler d’un même langage, pas de 

contradiction. Coordination Opérationnelle et Politique : grands objectifs à réviser. 
 

 VISION DE L’ASSOCIATION 

 ACTEUR essentiel de PROXIMITE: Mission sociale de proximité, porter les initiatives des habitants, de 

les valoriser. Mission portée sur la petite enfance. Rôle dans les quartiers. Acteur compétent et 

pertinent. 
 

 PROJET SOCIAL 

Animation des quartiers - Rééquilibre des activités 

Bien comprendre ce que c’est qu’être adhérent d’une association => faire partager un projet social.  

Prise en compte des bénévoles => les bénévoles doivent être en phase avec le projet social. 

Resserrer le Projet Social, être clair sur les missions que l’on veut porter. Essayer d’avoir une vision 

globale. 

 

 PILOTAGE 

Association appartenant aux adhérents qui s’appuient sur un directeur. Le directeur, pivot entre le CA 

et les salariés, doit faire partager le projet aux bénévoles. Elément central qui porte le projet social  

mais n’est pas le décisionnaire. Administrateurs : devoir financiers, respect des valeurs du projet social. 

Importance du travail autour du Projet Social. Le conseil d’administration doit être représentatif de ce 

qu’est un centre social. Partage des valeurs et de la mission. 

Difficultés : ressource en raréfaction, -500K€ de subvention de l’état, gérer des Centre Sociaux est 

difficile avec des problématique de baisse de subvention. 

 Vrai partenariat avec la mairie : Avec une autonomie laissée, sur la même longueur d’ondes. 

Financement de la mairie. Les CSF souvent donné en exemple aux autres associations.  



 

 

2.3.2 Maison Du Rhône : service social 

 

 Constat sur la  commune : 
 

 l’aspect financier : Beaucoup de familles viennent pour des problèmes d’endettement. Cela peut 

aller d’un impayé de cantine, à un impayé de loyer ou encore un découvert bancaire. Des familles 

viennent également demander des aides financières pour le centre de loisirs, des séjours de 

vacances, des colonies de vacances, des charges EDF et GDF ou encore pour la cantine. (Pour ce 

dernier point les assistantes de la MDR réalisent un dossier qui est ensuite transmis à la mairie).  

Les assistantes sociales de la MDR constatent une dégradation des situations familiales. En effet, 

les loisirs ne sont pas une priorité et passe en second plan. De plus, les personnes qui ont un emploi 

ont du mal à passer les portes du service. Les situations de surendettement ne sont pas forcément 

dues à des crédits à la consommation mais d’avantage à des impayés de loyers datant de un ou 

deux ans. Ce sont bien souvent des sommes importantes allant de 4000€ à 10 000€. Les personnes 

confrontées à une difficulté d’accès au logement sont parfois demandeurs d’emploi. De plus, les 

problématiques se cumulent les unes aux autres. Dans ce cas, il est compliqué de recréer une 

dynamique. 
 

 L’aspect éducatif : Lorsqu’un problème éducatif est rencontré la famille est généralement orientée 

vers un service de protection de l’enfance. Les familles font souvent appel aux assistantes sociales 

pour des conseils sur l’éducation des enfants. Il s’agit souvent de discussion, d’échange voir 

d’orientation vers des partenaires plus en lien avec les demandes des parents. 
 

 Logement : On retrouve également des demandes de logements sociaux. La MDR n’étant pas un 

service de demande pour les logements sociaux, les dossiers sont renvoyés vers le CCAS. Un livret 

est en construction qui détaille les démarches à suivre et auprès de qui s’adressait afin d’éviter les 

rendez-vous inutiles auprès des assistantes sociales de la MDR.  

 

 Orientation des personnes rencontrées : 

 Les personnes  qui sont reçues par la MDR viennent pour la plupart de manière spontanée ou alors 

elles sont orientées par le réseau associatif local. Pour les accompagnements éducatifs ce sont 

généralement les écoles ou les bailleurs qui orientent les familles vers leur service. Elles même 

réorientent des familles vers le CCAS de Sainte Foy-Lès-Lyon ou les centres sociaux fidésiens. La MDR 

travaille en lien avec l’hôpital de la commune qui oriente des personnes âgées ou en situation de 

handicap vers leur service. 

 

  Besoin des familles : 

 La garde d’enfants : les mamans bénéficiaires du RSA sont freinées par le coût des gardes enfants.  

 Ecrivain public pour les démarches administratives  

 Soutien à la parentalité : les personnes ne suivent pas les accompagnements jusqu’au bout  

 Sorties familiales  

 Cours de français  

 

 

 



 
2.3.3 Assistante sociale Collège Plan du Loup 

 Les motifs de rendez-vous 

 Les enseignants/la direction : élèves en difficultés familiales, relationnelles ou une orientation 

difficile 

 Les parents directement : difficultés financières, matérielles 

 Travailleurs sociaux de Ste Foy les Lyon : difficultés scolaires, familiales et sociales au sein de 

l’établissement 

 Les mesures éducatives (justice) 

 Souvent à  la demande des élèves  

Pas d’intervention sur un public adulte, rôle de conseil exclusivement. Le ciblage est fait sur l’adolescent. 

Une orientation peut être faite vers une assistante sociale de secteur ou vers le CMP, ou bien vers le service 

action jeunes (lien avec les animateurs). 

 Le constat 

Les difficultés augmentent et touchent aujourd’hui toutes les catégories professionnelles. Un 

épuisement d’un grand nombre de parents face à des difficultés financières et à l’essor des réseaux sociaux 

est remarqué. Cet épuisement est notamment visible dans les familles monoparentales, qu’il s’agisse de 

mères ou de pères seuls. Parmi les difficultés rencontrées par les familles, à noter : difficultés conjugales 

voir de la maltraitance conjugale. Les situations au sein des familles sont changeantes et particulièrement 

instables (recrudescence des séparations, des problèmes financiers…), une forme de précarité s’est 

installée et certains adolescents ne bénéficient plus d’une assurance scolaire (impossibilité de participer 

aux sorties scolaires).  Les parents méconnaissent leurs droits, et ont des difficultés à saisir l’information. 

De ce fait, les personnes les plus en difficulté ne font pas de demande de bourse, ni d’ouverture de droit.  

Il existe également une difficulté pour l’aide à la scolarité des élèves. Les parents ne sont pas toujours en 

mesure d’aider leurs enfants. Un accompagnement éducatif est mis en place, mais seulement pour les 

classes de 6èmes (maths/français/anglais). Les élèves n’ont pas de lieu pour être écouté, le bureau de 

l’assistante sociale est géographiquement mal situé.  
 

 Les actions à mettre en place par les CSF pour répondre aux besoins des familles : 

Lieu d’écoute, rencontre entre parents, aide à la scolarité  

 

2.3.4 Assistante sociale Centre Médico Psychologique 

 Constat sur la commune : C’est une commune offrant déjà de nombreux services sociaux 

et qui possède un riche réseau associatif. Malgré ce contexte, l’assistante sociale du CMP en se 

basant sur les échanges qu’elle peut avoir avec les familles fidésiennes signale: 

 Un besoin d’un espace d’échanges entre parents. La création de groupe de parents qui sont 

confrontés à des difficultés d’éducation avec leur enfant.   

 Problème d’accueil de l’enfant en structure centre de loisirs 

 Problème de garde associée à la scolarité adaptée de l’enfant : difficulté de recherche d’emploi. 

 

 besoin de garde ponctuel pour les enfants a été identifié. En effet, pour les parents cela est un 

véritable frein à la recherche d’emploi. Les assistantes maternelles et les structures de garde n’ont 

pas forcément des propositions de garde de quelques heures (le temps d’un rendez-vous). La 

conception d’un réseau d’entraide local serait alors envisageable. 

 



 

 

  

2.3.5 Secours catholique 

 Les actions menées 

 Activités Jardin  
 Suivi des gens sur le long terme, sur différentes problématiques de la vie courante  
 Sortie culturelle  
 Multiplier les liens qui permettent aux gens de se confier et de faire connaitre leurs difficultés  

 

 Le partenariat avec Les Centres Sociaux Envisagées 

 Besoin de salles pour accueillir les gens, désir de mutualiser les lieux  
 Les bénévoles sont dans une démarche d'ouverture et de partage d'information avec les centres 

sociaux. 
 Action de relais, de passerelles entre les centres sociaux et le secours catholique  
 Projet possible : Travail sur l'autonomisation des individus, travail sur la gestion d'un budget  
 Le Public des centres sociaux n'est pas forcément identifié comme étant nécessiteux et donc une 

attention particulière doit être portée afin de mieux faire connaitre nos actions. 
 

2.3.6 Secours populaire La rencontre avec Mme MAYER, présidente 16 octobre 2014 

 Présentation : 

 Présentation : Le S. P. reçoit, écoute, oriente, étudie les situations des personnes seules ou des 

familles et apporte une aide : ponctuelle, alimentaire, culturelle (dons de livres, places de cinéma…) 

 Equipe : 22 à 25 bénévoles.   

 Activités : Permanence accueil Mardi et mercredi matin /semaines paires  sur RV  

 Nb de personnes accueillies : 100 à 120. Les familles, personnes seules viennent spontanément ou 

elles sont orientées par les travailleurs sociaux de la ville. 

 Les aides proposées par le S.P. : colis alimentaire, produits d’hygiène, parfois jouets et livres, aide 

au départ vacances enfants, soutien financier pour des départs vacances familles, participation à 

la « Journée des oubliés de vacances » en août, projet d’organiser un séjour dans les Monts d’Or  

 Distribution de colis en fin d’année avec spectacle et goûter 

 Principal soutien, la fédération du SP, Mairie et Conseil général. La Banque alimentaire  fournit 

chaque année 750kg de nourriture. Pour compléter leur financement, l’équipe participe 2 fois/an 

à une collecte de produits alimentaires au Casino, stands confection papier cadeaux en période de 

Noël à la FNAC, dons des habitants de Ste Foy  
 

 Propositions de partenariat pour l’avenir 

 Orientation des familles suivies pour ateliers périscolaires, cours de français, sorties familiales en 

priorité,  voir pour les autres activités en fonction de la demande… 

 Bourse aux jouets du centre social  

 Cours de français, le SP souhaite mettre en place des ateliers mais leur équipe n’est pas formée 

pour ce type d’action. L’équipe du Centre social pourrait apporter une aide au niveau de la 

formation.  

 Départ en vacances : aides possibles pour les familles suivies par les CSF, en fonction de la 

situation familiale et des moyens de l’association. 

 Soirée-repas solidaire en décembre  



 
2.3.7  RDV MJC  Marcel Achard– 16 Octobre 2014 

 ADHERENTS  

 2 200 adhérents ; 2/3 Fidésiens, le reste de Lyon 5- 1/3 – de 25 ans,  1/3 de 25 à 48 ans  
 pas de différenciation tarifaire 
 Projet de la MJC d’ouverture au plus grand nombre. Lieu de rencontre et de cohabitation = richesse  
 Peu de bénévoles, les bénévoles sont principalement présents dans les troupes de Théâtre. 

 

 ACTIVITES PROPOSEES La MJC propose principalement des activités à l’année 

 Rythmes scolaires : La MJC a participé aux réunions pour la mise en place des TAP, malheureusement 
le financement prévu par la commune de 17€ de l’heure permet uniquement d’avoir des intervenants 
BAFA alors que les intervenants de la MJC sont spécialisés notamment en musique (40€ de l’heure). 

 Activités après la classe : Après les TAP, la MJC a déplacé les activités du mercredi matin sur les fins 
d’après-midi. Activités à partir de 15h45 les lundis et vendredis avec ramassage aux écoles Schuman et 
P. Fabre. 

 Vacances Scolaires : Stage culturel pour les 5-7 ans, 8-11 ans, 12-15 ans 10h-12h  13h30 16h avec une 
thématique et des animateurs spécialisés. Volonté de ne pas rentrer en concurrence avec les centres 
sociaux. pas d’agrément ALSH, pas d’agrément CAF, pas de raisonnement au quotient, tarif unique. Les 
inscriptions à la MJC se font sur une matinée, direct à la MJC, pas de coupons. 

 Musique/Théâtre/Danse : Avant le conservatoire de Musique et de Danse sur Ste Foy les Lyon, la MJC 
s’est positionnée sur la Musique et la Danse. Eveil musical à partir de 3 ans, cours individuel de musique 
le mercredi matin. Brocante d’instruments de Musique : BROC ZIC (1°sept).Partenariat avec la 
bibliothèque et le réseau SOL (école de musique de l’ouest lyonnais). Studio d’enregistrement,  salle de 
répétition  avec une entrée indépendante. 

 Activité de natation, aquagym et judo au gymnase Barlet. Judo à l’école de la gravière. 
 Programmation spectacle jeune public  
 Point d’appui à la vie associative : « Les jeudis des bénévoles », financé par le conseil général. 

 

 PROJET MJC 

 Projet d’action envers la jeunesse et intergénérationnel. De fait une vocation de lien social. Pas de 
mission d’action dans les quartiers. 

 Projet associatif : convention avec la commune, 1°convention signée pour 30 ans, maintenant signée 
pour 6 ans. 

 

 FONCTIONNEMENT - PILOTAGE 

Frédéric TOURET – Directeur à partir du 1 Sept 2014. Bernard BAILLET – Président depuis 2000 
 La fédération régionale des MJC nomme directement les directeurs des MJC. Plan de formation 

régionale de la fédération. 
 L’adjoint à la culture fait partie du conseil d’administration. 
 3 coordinateurs d’activités, 1 secrétaire assistante (faisant office d’adjoint). 
 Subventionné à 21%, majoritairement la mairie et également par le conseil général pour l’école de 

musique,  le reste par fonds propres et les adhérents. 
 

 COMMUNICATION : Développement de la communication par internet, par mail,  SMS. 

ASSO 69110 : Portail municipal des associations, chaque mois programme de l’ensemble des 

associations. 

 PARTENARIAT possible avec les CSF : Possibilité de participer aux fêtes de nos quartiers 

avec une participation musicale. Proposition à la fête de fin d’année de la gravière. 

 
 



 

 

2.3.8 Entretien avec Mr Rocher, directeur du cinéma, le 10 octobre 2014 

 Présentation : Le cinéma Jeanne Mourguet comporte 2 salles (80 et 200 places) adaptées 

aux non-voyants et mal entendant. Sur le plan technique : Le cinéma a gardé la possibilité de 

projeter des films en 35 minutes, ce qui permet de passer des films anciens qui n’ont pas été 

numérisé. La salle est équipée et adaptée pour les spectateurs non-voyants ou sourds. 
 

 Fonctionnement-pilotage : Le cinéma perçoit une subvention de la mairie, il fonctionne 

avec des salariés et des bénévoles. Une période d’essai de 6 mois a été instaurée pour tester la 

volonté de participation des bénévoles car ceux-ci bénéficient de séances gratuites. Il y 

actuellement une liste d’attente. 
 

 Choix des films : Visionnage d’un grand nombre de films et choix en fonction de la qualité. 

Des diffusions de spectacles (opéras, ballets) sont également proposés. Des séances avec invités + 

débats obtiennent un grand succès. Le cinéma Jeanne Mourguet fait partie du GRAC : groupement 

régional cinématographique. Il est associé à d’autres salles de cinéma (8 au total) afin d’avoir accès 

à tous les films en assurant aux distributeurs un maximum de spectateurs. Ce regroupement 

permet également de diminuer les coûts. 
 

 Le public :  

 Moyenne d’âge 51 ans. 25% des spectateurs viennent à pied. Le cinéma attire du public d’autres 
communes (Lyon 5ème, La Mulatière, Villeurbanne…). D’anciens fidésiens reviennent fréquenter le 
cinéma. 

 Pour les enfants : Séances à prix modérés pour les scolaires, Séance suivies d’un goûter et d’une 
animation (toiles des gones)  

 Pour les adultes : Films + débats avec réalisateurs (réalisateurs, costumières…) 
 Pour les personnes en difficultés : Possibilités de tarifs aménagés (travail avec antenne logement 

par exemple), Par choix, pas de gratuité 
 

 Les difficultés : 

 Difficulté pour attirer le public d’adolescents du fait des choix de film « de qualité » 
 Manque de visibilité car il n’y a pas de commerces à proximité 
 Quelques difficultés de parking 

 

 Possibilités de partenariat :  

 Tarifs réduits pour les personnels des centres sociaux 
 Tarifs réduits pour des personnes en difficultés économiques repérées par les centres sociaux 
 Projection d’un film + débat sur un thème choisi par les centres sociaux 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.3.9  Rencontre OFTA 

 

 Présentation: 

A l’origine, l’OFTA est une petite structure créée en 1973. Aujourd'hui elle est passée du 3ème à tous âge. 

L’offre est tournée vers le 3ème et le 4ème âge avec des activités proposées aux personnes disponibles en 

journée. 

Toutefois l'OFTA s'est diversifiée; elle emploie aujourd'hui 80 salariés. Elle répond à un besoin de prise en 

charge médico-social : aide et service à la personne, soin et aide à domicile. 

Il existe également un accueil de jour Alzheimer et proches, 

1400 adhérents  

Des activités sont gérées par des bénévoles. Le bénévolat reste problématique, selon la directrice. 

 

 Evolution de la population:  

Les adhérents sont plus des "jeunes" personnes âgées 

La population est vieillissante, plus de dépendance et des personnes âgées qui souhaitent plus rester à 

domicile. 

 

 Relation Centres Sociaux:  

L'association des centres sociaux est peu connue voir mal connue. La première image est l'aspect "social". 

Toutefois il sera intéressant de mieux se connaitre. Elle n'a jamais eu d'information sur les activités du 

centre, bien que des plaquettes aient été apportées à l'OFTA. Ils ont également des problèmes à 

communiquer mais travaillent à une nouvelle communication. Il est proposé d'échanger des plaquettes 

pour mieux connaitre les activités de chacun et pouvoir mieux orienter le public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. 4 Les habitants  
 

2.4.1 Réunion publique : Quelles évolutions du centre social, quelles évolutions 

du territoire, de ses besoins et quelle place pour le centre social ? 

 

 centre gravière 

Constats 
du 
quartier : 

 Population 

Vieillissement de la population. 

Evolution de la typologie de la famille, 

augmentation des femmes seules. 

 
 Vie de quartier 

Il existe une vie de quartier dans le centre de 
Sainte Foy, une notion de village 
Par contre, constat d’un manque de lien entre 
les quartiers 
 
 

 Le centre social 

Le centre social est vécu comme le poumon de 
la vie de la commune, lieu de démocratie 
participative. 
Qu’est ce qui fait quartier ? Comment on 
délimite les espaces ? 
Le périscolaire a fait rentrer les centres 
sociaux dans les écoles.  
Accessibilité par les différents publics 
Intergénérationnel : notion de participation à 
tout niveau. 

 

 Population 

Vieillissement de la population. 

Problématique d’accessibilité 

Evolution de la typologie de la famille 

 
 Vie de quartier 

Sentiment d’insécurité, vivre ensemble mis à mal 

Comment faire venir les acteurs du centre-ville sur des 

animations de quartier ? Création d’un pôle culturel? 

Besoin de commerces de proximité. 

Difficulté de stationner, problème de circulation. 

 

 Le centre social 

La dynamique du centre social a favorisé le 

développement du lien social. Il s’agit d’un lieu 

intergénérationnel. Il existe une réelle convivialité qui 

donne envie de revenir, l’accueil est privilégié. 

Actions repérées : groupe jeux de carte, la crèche, le 

Français Langue Etrangère, les sorties familiales, la 

table de la Gravière, animation de quartier. 

 

Besoins 
exprimés : 
 

 Mieux communiquer sur ce qui se 

fait ? Et sur ce qu’est un centre social ? 

 Recréer des espaces rencontres 

 Se servir de l’agora pour en faire un 

espace café au beau temps 

 Vie de quartier 

 

 Le partenariat sur la commune : Comment 

réunir les moyens humains ? Comment éviter la 

concurrence entre les associations ? Développer le 

partenariat avec l’OFTA  

 Le vivre ensemble : 

Continuer à faire  vivre l’esplanade. 

Organiser des débats rencontre 

Gazette : idée de faire parler les gens en micro trottoir. 

 Besoin de médiateur, renouveler 

l’expérience 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.4.2 Temps de rencontre avec les habitants sur le vivre ensemble  

 centre gravière 

Comment le 
centre social 
participe au 
vivre ensemble : 
 

Le projet jardin 

Sa taille humaine 

Ses groupes d’activité de petite taille 

Accessibilités de l’équipe 

Par l’accueil et le fait que ce soit un lieu 

de rencontre 

Par la participation des membres de la 

famille à l’animation des  activités 

Les repas, fêtes de quartier sont un 

moteur pour connaître plus les 

personnes qui font parties de notre 

quotidien, de notre quartier. 

 

Fête sur le quartier 

Partenariat 

Table Gravière 

 

Comment le 
centre social 
peut contribuer 
à améliorer le 
vivre ensemble : 
 

Un système de référent  

Parrainage : mise en relation 

parents/personnes âgées pour renforcer 

les liens intergénérationnels et se rendre 

des services mutuellement  

Meilleure identification de qui fait quoi 

précisément au sein de centre social  

Meilleure communication : pôle 

information 

Créer une base de données « coup de 

pouce » 

Le principe des newsletters doit se 

poursuivre.  

Développer projet comme batucada ou 

mosaïque, un projet où les membres du 

centre social soient actifs.  

Créer un lieu ouvert « type café » 

Un Ludo pôle pendant période d’hiver 

multiplier les opérations de portes 

ouvertes, ou de découvertes des 

activités et travaux que réalise le centre 

social.  

 

Deux aspects ressortent : l’animation et les 
temps d’échange 
Les animations : 

Animations de rue régulières  

Faire vivre les espaces verts, l’esplanade 

Sorties familiales régulières 

Des ateliers exposés en plein air 

 
Les temps d’échange : 

Permettre les échanges et les débat afin que les 

habitants apprennent à se connaître, à se côtoyer. 

Faire en sorte que les habitants n’aient pas peur 

de l’autre, de la différence.  

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4.3 Synthèse Questionnaires habitants Gravière 

 
 

 Depuis combien de temps habitez-vous la ville ? 65% + de 10 ans  
 Votre quartier et ses équipements 

 

 

Les habitants sont satisfaits des équipements du quartier, à l’exception des évènements culturels et des 

commerces. 

 comment trouvez-vous votre quartier ? Comment percevez-vous votre quartier ? 
 

 

 

 Le quartier s’est amélioré : Travaux d’aménagement Gravière et centre social, moins de 
malfaisance  

 Le quartier s’est dégradé : Chaussées mal entretenues, espaces embarrassées, dégradé, plus de 
bandes gênantes, circulation plus dense, insalubrité, bruit 
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 Les points forts de votre 
quartier ? 

 Marché du vendredi 
 Equipement sportif pour les jeunes 
 Espaces verts 
 La pharmacie 
 Les médecins 
 Animation 
 Relationnel 
 Bonne ambiance générale 
 Travail énorme de certains bénévoles 
 Ecole 
 Centre social / centre aéré 
 Bien situé et desservi 
 Calme 
 Proximité de la ceinture verte et les 

sentiers 

 Les points à améliorer de votre 
quartier ? 

 Un commerce alimentaire 
 Incivilité 
 Propreté (déjections canines, ordures) 
 Animation 
 A part la fête de l’Aqueduc il n’y a pas 

d’autre évènement 
 La faune qui traîne jour et soir 
 Sale (ordures de partout) 
 Bruyant 
 Culturel 
 Sécurité 
 La présence policière dissuasive 
 Entretien des espaces publics 
 Stationnement 
 Pollution atmosphérique

 
 vous sentez-vous isolé ?   Comment faites-vous des rencontres ? 

 Très isolé             0 % 
 Plutôt isolé           13 % 
 Moyennement isolé  31 % 
 Pas du tout isolé         56 %  

 
 
 
 
 
 

 
 Comment êtes-vous informés sur la vie du quartier ? 
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Comment êtes vous informés sur la 
vie du quartier ? 



 

 

 Vous impliquez-vous dans votre quartier ? Oui : 50 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Si non, Seriez-vous prêt à vous impliquer 

dans votre quartier ? Non : 64 % 

 

 Connaissez-vous le Centre 
Social ?  Oui : 94 % 

 Adhérents : 40 % 
 Participants : 20 % 
 Participants occasionnels : 20 % 
 De passage : 10 % 

 

 Comment avez-vous connu les CSF?  
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Comment avez vous connu le 
centre social ?



 
 Qu’est-ce qui vous a conduit à 

pousser la porte ? 
 

 

 

 L’avez-vous déjà fréquenté ? 
Oui : 93 % 

 Centre aéré 
 OMS 
 Sortie familiales 
 BCBG 
 Chorale  

 Collectes papiers 

 Pour 
dire 
que l’on existe 

 Activités 
 Table de la Gravière 
 Bénévolat (FLE) 

 Recherche relationnelle 
de convivialité, de 
contact 

 

 Quand vous vous êtes présenté à l’accueil, par qui avez-vous été accueilli ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Lors de votre venue au centre, comment jugez-vous l’accueil ? 
 

 

 

 

 

 

 

 Avez-vous constaté un changement à l’accueil depuis votre venue au centre ? Non 73 % 
 

 Comment pourrions-nous améliorer notre accueil ? 
 Ne changer rien 
 Je les trouve formidables, efficaces, à l’écoute 
 Annonce de réunion, améliorer la communication 
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 Pensez-vous venir ou revenir au centre social ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A votre avis, le centre social est : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Le centre social peut-il aider à améliorer la vie du quartier ? Oui : 92 % 
 Si oui, comment ? 

 Animation 
 Tournoi jeunes adolescents 
 En organisant différentes manifestations 

et animations 
 Animation 

Tournoi jeune adolescents 
 En continuant toute les activités et les ateliers proposés. 

 Les déjeuners du vendredi 
 Par Lecture, culture, relation inter génération 
 des animations et son travail avec les jeunes 
 Rencontre avec les jeunes 
 Activités ponctuelles 
 Rencontres intergénérationnelles 
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3. LES ACTEURS DE L’ASSOCIATION 

3.1 Les administrateurs : 
 

3.1.1 Synthèse Questionnaires Administrateurs 
Seuls 3 administrateurs ont répondu au questionnaire. Il n’a donc pas été dépouillé. 

3.1.2 Temps de travail Administrateurs sur la Gouvernance (mars 2014) 

BILAN 

LES REUSSITES DE LA GOUVERNANCE LES DIFFICULTES DE LA 

GOUVERNANCE 

LES FREINS A S’ENGAGER QU’EST-CE QUI VOUS FAIT 

AVANCER ? 

 Le recrutement de la directrice qui 
impulsa une dynamique, le 
développement 

 Les débats au conseil d’administration 
et les consensus décisionnels     

 La décision de la vente des locaux et la 
construction de nouveaux locaux + le 
suivi du dossier 

 La réforme des rythmes scolaires : 
journée de réflexion avec des parents 
+ projet de coordination globale de 2 
écoles 

 Le projet social 2011-2015, étoffé et 
construit entre les salariés et les 
administrateurs 

 L’assemblée générale 2013, de 
nombreux participants + temps fort 
sur une journée 

ALERTE     

Uniquement  8 administrateurs, 

membres actifs au conseil 

d’administration  

 1 président et 1 trésorier au  

bureau, le bureau ne se réunit pas 

au vue de sa petitesse. 

Cette alerte a été levée lors de 

l’assemblée générale 2013 

 

 C’est ingrat et contraignant 
 Le manque de disponibilité pour 

s’engager 
 La trop importante sollicitation des 

administrateurs au vue de leur 
temps disponible limité 

 La méconnaissance de la vision 
globale du centre social et de 
l’association par les adhérents 

 L’attitude consommateur des 
adhérents 

 La complexité du fonctionnement 
d’un centre social 

 La complexité due au 
développement du centre social, 
multiples sujets traités, « c’est 
jamais simple » 

 

 Etre utile et au service 
des autres 
 Les retombées des 
actions : 
. L’augmentation des 

adhérents 

. Le retour positif des familles 

. Le retour des partenaires : 

l’association est très utile sur 

le territoire, elle est sérieuse 

et fiable 

 



 

 

Perspectives 

VERS OU VOUS VOULEZ ALLER  SUR QUOI LES ADMINISTRATEURS DOIVENT PORTER LEURS EFFORTS 

 Un administrateur ou un bénévole par activité 
 La reconstitution d’un bureau dans les 2 ans 
 L’amélioration continue de la qualité du service rendu 
 Encore plus d’adhérents et d’activités pour la population 

 

 Avoir des contacts directs avec les adhérents, ex : présenter 
l’association dans les activités 

 Aller rencontrer les bénévoles d’activités 
 Créer des groupes de travail adhérents-bénévoles-salariés dans le 

but d’un engagement progressif des adhérents, des bénévoles 
d’activités et d’une sollicitation allégée des administrateurs 

 Aller vers les associations partenaires et leur proposer de rejoindre 
le conseil d’administration                                                                                                             

 Avoir une démarche très pédagogique au conseil d’administration 
afin de rendre simple et compréhensible les sujets complexes. 

 Construire un glossaire des sigles pour les administrateurs 
 Avoir une démarche continue durant l’année de recherche 

d’administrateurs 
 Réduire les nombres de supports de communication afin de rendre 

plus lisible les actions des Centres Sociaux Fidésiens. 
 Réfléchir à la création d’une newsletter comprenant l’actualité de 

l’association et des témoignages de bénévoles 
 



 
3.2/ Les bénévoles : 

 

3.2.1 Synthèse Questionnaires bénévoles 

 
 40% de retour 

 
 Choix de bénévolat : 

 Etre utile 
 Conviction personnelle 

 Pour l’activité 
 Implication dans la ville 

 
 Connaissance centres sociaux : 

 Recherche personnelle 
 Par connaissance 

 
 Dans leur activité les bénévoles se disent majoritairement être : Autonome, à l’aise, travail en 

équipe. Une minorité dit être isolé ou en difficulté. 

 

 Le point de vu des bénévoles sur le contrat de bénévolat : 
 38% une formalité, indispensable, utile 
 33% un engagement mutuel 
 17% inutile 

 
 Lettre d’information :  

78% le souhaitent, majoritairement par courrier, puis par mail. 

 Ce qu’apporte le bénévolat : 
 Etre utile 
 Echanger 

 Faire une bonne action 
 Une ouverture 

 
 Taux de satisfaction des bénévoles 

 Accueil : 89%  
 Intégration : 60%  

 Accompagnement : 77%  
 Implication dans le projet : 56% 

 
 Comment améliorer la mission des bénévoles : 

 Plus de communication : 24% 
 Plus d’accompagnement : 24% 
 Plus de formation : 20% 

 
 Souhait de participer à des groupes de travail : non à 88% 

 
 Souhait de devenir administrateur : non à 92% 

 Pourquoi : Pas de temps, Trop âgé, Déjà été 

 Qu'est-ce que cela apporte aux participants de mon activité qu'un bénévole l'anime ? 
 Echange de savoir, savoir faire 
 Le plaisir – l’échange – liens amicaux 
 Intergénérationnel 
 Ouverture  
- autre regard



 

 

 

 

 

Travail avec les 

salariés 

Acquis A améliorer 

Confiance mutuelle,  échange, travail en équipe Meilleure organisation, répartition des tâches 

Passage information 

Plus d’autonomie et de responsabilité 

Implication dans les rencontres partenaires et suivi adhérent 

 

 

 

 

 

 

L’association : 

 

Les centres 

sociaux 

Les points  forts  Les points à améliorer Les enjeux 

Son développement : activités, activités 

familiales, actions sur la ville, les 

nouveaux locaux 

L’équipe salariée et bénévole 

Gestion associative 

Ambiance  familiale et chaleureuse 

Ecoute 

La relation d’aide 

Mixité sociale 

Maintien du tissu social harmonieux 

La communication 

Intégration et formation de nouveaux 

bénévoles 

Bénévoles plus jeunes 

Mieux informer les adhérents sur les 

projets et le fonctionnement 

Plus d’explications sur le projet 

Développement du Conseil 

d’administration 

Plus d’échange avec direction et CA 

 

 

Les impacts de la réforme des rythmes scolaires 

 

Etre capable de s'affirmer comme association 

incontournable - Une position encore plus forte 

dans le tissu social 

trouver une relève parmi les bénévoles de qualité 

et compétents 

 

 

 Pour vous, quels sont les enjeux des années à venir pour Sainte Foy-lès-Lyon ? 
 Personnes ou familles isolées à Ste Foy,  
 Le vieillissement de la population et le manque d'habitat économique risquent d'impacter l'implantation des jeunes ménages dans la commune 
 Liaisons avec OFTA et MJC (éviter les doublons et travailler ensemble) 
 Réussir à faire face aux difficultés sociales : accroître l'offre de garde/répondre aux besoins des habitants en les impliquant 
 Réussir à mieux faire cohabiter des populations de niveaux sociaux très différents 
 Une meilleure rencontre de tous, moins de cloisonnement inter quartier 

 



 
3.2.2 TEMPS DE TRAVAIL AVEC LES  BENEVOLES sur le travail associé salariés-bénévoles (mars 2014) 

items LES PLUS LES MOINS AXE DE PROGRES 

Le premier 

contact 

 

 Les professionnels sont chaleureux, à l'écoute 

des souhaits et des propositions de bénévolat. 

 Les propositions ont été retenues comme les 

cours de français, le club senior. 

 Les professionnels prennent le temps d'échanger 

avec la personne.  

 L’accueil et la disponibilité ont été 

unanimement reconnus  comme point fort. 

 

 Manque de suivi après premier contact 

pour concrétisation 

 

 intégration et le suivi des bénévoles 

 Présentation du  contenu du guide du 

bénévolat 

 

 

L'intégration 

 

 Temps d ‘observation 

 Rencontre et explication avec les responsables 

 Mise en situation devant le public trop 

rapide 

 Réfléchir et mettre en œuvre une intégration 

progressive des bénévoles dans l'activité. 

 Harmoniser les pratiques des professionnels 

L'appui des 

professionnels 

 

 Les professionnels sont là quand on leur 

demande 

 Les bénévoles sont très autonomes dans leur 

activité 

 Isolement de certains bénévoles dû à 

l’éclatement des locaux - Manque de 

liens entre les bénévoles 

 Manque de temps des salariés 

 Pas de participation au budget 

 Manque de transmission d’infos sur le 

suivi des participants et aspects 

matériels 

 Renforcer le management (suivi individuel, 

rencontre bénévoles, transmission des infos) 

 Déléguer des tâches liées à l'activité (courses, 

enveloppe budgétaire, suivi des nouveaux 

bénévoles...) 

 Elaborer le budget pédagogique  

 

La formation  temps d'échanges entre les bénévoles de 

l'activité 

 

 Manque de formation technique  développer des formations spécifiques à 

chaque activité 

La 

reconnaissance 

 Les bénévoles ont mis en avant qu'ils ne 

cherchaient pas la reconnaissance  

 La réunion de rentrée avec les bénévoles 

 

  



 

 

Le lien avec la 

directrice 

 

 La plupart des bénévoles ont déjà vu la directrice 

; ils n'ont pas besoin de plus de relation car ils ont 

le lien avec le professionnel du secteur. 

 Ils voient les résultats, beaucoup d'activités, 

important rayonnement du centre social et c'est 

le plus important pour eux. 

 quelques bénévoles arrivés en cours 

d'année n'ont jamais vu la directrice 

 Rencontre au premier entretien 

 Passage régulier sur les activités 

 

connaissance des 

activités  

 L'information existe, les supports de 

communication sont variés 

 Noyés par les informations affichées 

 Pas de connaissance du site internet 

 Prioriser les informations, les réactualiser 

connaissance de 

l'association 

 Connaissance de la fonction centre social  Méconnaissance du fonctionnement 

associatif 

 Diffuser le compte rendu du conseil 

d'administration  

 Mettre en place une newsletter  

La connaissance 

du projet social 

 L’activité répond à un besoin du projet social  Pas de connaissance du projet social  Rendre accessible le projet social en le 

vulgarisant 

 Intégrer les bénévoles dans la mise en œuvre 

des orientations du projet social 

3.2.3 TEMPS DE TRAVAIL AVEC LES  BENEVOLES sur le passage de bénévole à administrateur (mars 2014) 

Les intérêts Pas d'intérêts Les freins Les conditions 

nécessaires 

Axe de progrès 

 Avoir une 

vision 

globale du 

centre social 

 Méconnaissance 

 C'est quoi le rôle 

d’un 

administrateur ? 

 Pas capable d’être 

administrateur- 

 manque de 

compétences 

 L'obligation à une 

régularité 

 

 Formation avant 

d'être administrateur 

et pendant le mandat 

 Pas de réunions le 

soir 

 

 Réfléchir à la pertinence de l'adhésion payante 

du bénévole  

 Définir la place du bénévole dans les instances 

associatives  

 Aller vers les bénévoles pour les informer sur 

l'association et les solliciter  pour s'investir. 

 Définir le rôle des salariés dans le recrutement 

d’administrateurs 



 
3.3/ Les salariés : 

 

3.3.1 Synthèse Questionnaires salariés  

 

42,5 % de retour 

 

  Etre salarié des centres sociaux 
 

 

 Comment jugez-vous votre intégration au sein de l’association, lors de votre arrivée ? 

 réponses Commentaires 

Très satisfaisant 

 

20% Equipe accueillante et dynamique 

Chaleureux bienveillant se sentir à sa place 

Encourage et soutenue 

Satisfaisant 

 

53% Tout nouveau pour moi 

Pas de passation 

Moyennement satisfaisant 20% Cloisonné 

 

 Qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer cette intégration ? 
 Ce qui a été fait est remarquable : séminaire, participation au projet social 
 Temps de rencontre hors travail : repas, sortie 
 Point régulier entre salarie et responsable 
 Livret accueil 
 Réunion information 
 Mieux expliquer à quoi sert centre social 

 
 Pour vous qu’est ce qui est acquis dans le fonctionnement interne? 

 Travail d’équipe 4 

 Analyse pratique 4 

 Réunion 4 

 Solidarité 3 

 Procédure 2 

 Bonne humeur 2 

 Dynamique de travail  

 Cohérence 2 

 Professionnalisme 

 Disponibilité 

hiérarchie 

 Respect entre 

collègue 

 Veille 

 Inscription 

 Relation habitants 

 Projet 

 Motivation 

 Formation personnel 

 Respect famille

 

6%

23%

35%

18%

18%

ANCIENNETE

moins d'un an 1 à 2 ans 3 à 4 ans

5 à 10 ans plus de 10 ans

45%

22%

11%

22%

DANS QUEL SECTEUR?

Petite enfance

Enfance

Adultes-famille

Administratif-
accueil :



 

 

 

 Pour vous qu’est ce qui est à améliorer dans le fonctionnement interne? 
 Communication 10 

 Acquisition des procédures 2 

 Reconnaissance du travail des autres 2 

 Plus d’échanges 2 

 Anticipation 

 Moins faire et mieux 

 Participation personnel petite enfance 

dans vie associative 

 Ecouter souhait des salariés 

 Lien CA/permanents 

 Travail inter centre 

 

 L’association 
 
 Donnez trois mots qui caractérisent le mieux selon vous l’association ? 
 Solidarité 6 

 Bénévolat 6 

 Convivialité 3 

 Mixité- tout 

public 3 

 Ouverture 3 

 Tolérance 3 

 Energie-

dynamisme 2 

 Au service des autres 2 

 Valeurs 2 

 Foyer-lieu de vie 2 

 Animation2 

 Echange 2 

 Bonne volonté 

 Habitants 

 Diversité 

 Engagement 

 Partage 

 Ecoute 

 Qualité 

 Adaptation besoin-veille 

 engagement 

 Multi sites 

 Créativité 

 participation 

 

 Quels sont les 3 points forts de l’association ? 
 Ecoute 5 

 entraide solidarité 4 

 Dynamisme 4 

 Réseaux partenaires 3 

 convivialité 2 

 communication avec 

familles 2 

 mixité 2 

 Répondre aux besoins 

habitants 2 

 Développement actions 2 

 Management 

 Conscience 

professionnelle 

 Indépendance 

 Coût 

 Orientation 

 Citoyenneté 

 Accompagnement 

 Réactivité 

 visibilité 

 reconnaissance 

partenaire 

 activités 

 échange salaries, 

bénévoles, famille 

 valeurs associative 

 Ancrage quartier

 

 Quels sont les 3 points à améliorer de l’association ? 
 Communication, tractage, information 11 

 Organisation 4 

 Intergénérationnel 

 Transversalité 

 Relation salarie-bénévole 

 Partenariat 

 Accueil 

 Gouvernance 

 Eparpillement 

 Gestion équipe 

 

 

 



 
 A votre avis quels sont les trois points où l’association a fortement évolué depuis 2011? 

 Diversité activités 7 

 Partenariat 6 

 Temps fort avec famille5 

 Reconnaissance CSF – repérage 4 

 Délégué du personnel 4 

 Participation plus active des parents 2 

 Organisation 2 

 Dynamique locale 2 

 Offre d’activité s’appuyant sur bénévolat 

 Les outils de travail 

 La professionnalisation 

 Bénévolat 

 Accueil familles fragilisées 

 Ancrage quartier 

 

 Depuis 2011, quelles sont pour vous les 3 actions qui ressortent et pourquoi  
 Périscolaire Neyrard 5 

 Fête de quartier 5 

 Semaine bleue 4 

 Fête du Neyrard 3 

 Caravane d’afrique3 

 Fête hiver 2 

 Activité adultes 

gravière 2 

 Développement 

activité 2 

 Vacances Neyrard 

 Vivre ensemble 

 Intergénérationnel 

 Partenariat école 

 Téléthon 

 SSI 

 Foire puériculture 

 Semaine gout 

 Café parents 

 Table gravière 

 Convention 

 Nouvelle organisation 

 Partenariat 

 Commission crèche 

 
 A votre avis, quels sont les domaines d’intervention qui ne sont pas couverts par 

l’association et qui devraient l’être ? 
 Insertion sociale et prof 3 

 Ados 2 

 Actions envers les séniors  

 Actions envers famille monoparentale 

 Lutte contre discrimination 

 Commerce équitable 

 

 A votre avis, quelles sont les enjeux qui attendent l’association les 4 années à venir 
 Rythmes scolaires 8 

 Rénovation Petits Pas 5 

 Impact méridien 5 

 Réponse aux besoins 2 

 Pérennisation 2  

 Socioéconomique 2 

 Bénévolat 2 

 organisation efficace 2 

 Familles fragilisées 

 Intergénérationnel 

 Vivre ensemble 

 Gouvernance 

 Logement 

 

 L’EQUIPE on entend par équipe, équipe salariée et bénévole 
 

les points forts les points à améliorer 

 Ecoute -disponibilité  

 Dynamisme-envie d’avancer- motivation-

implication 

 Convivialité- partage 

 Solidarité –entente- connaissance mutuelle -  

 Respect – relation au public et adhérent 

 Adaptation 

 Professionnalisme 

 Mixité-complémentarité 

 Communication - Temps d’échange- 

Meilleure connaissance- information 

 Autonomie- Organisation- Rigueur-

anticipation 

 Pratique commune- Respect du travail 

d’autrui- Concertation 

 bénévolat lien salarié-bénévole 

 formation équipe- Outil d’animation 

 discrétion 

 LES SECTEURS 



 

 

 

 accueil Petite enfance enfance adultes 

Point forts Ecoute3 

Convivialité2 

Disponibilité 

Echange 

Ouverture plus 

large 

Gentillesse 

Volonté de 

répondre au 

mieux 

Mail régulier 

adhérent 

Plaquette 

Mode de garde 

diversifiée 

orientation 

Travail auprès des 

familles 6 

Accueil occasionnel 5 

Différents modes de 

gardes 3 

Personnel 3 

Disponibilité2 

Passerelle école 2 

Soucis Bien être enfant 2 

Remise en question des 

pratiques 2 

Autonomie 

Transversalité 

Adaptation besoins  

Accompagnement  

familles fragilisées 

Dynamique locale 

Petite structure 

Formation offerte  

Projet pédagogique 

Analyse pratique 

Intergénérationnel 

Travail équipe 

Intégration projet 

associatif 

coordination 

Adaptation-réponses aux 

besoins 7 

Dynamisme 4 

Implication bénévole 3 

Travail avec famille 2 

Travail d’équipe 2 

Anticipation Activités 2 

Dynamique locale 

Professionnalisme 2 

Réactivité 

Périscolaire 

Ouverture d’esprit 

Partenariat école 

Lien intersites 

 

 

 

Offre activité 6 

Ecoute 3 

Temps fort 3 

Dynamisme 2 

Ancrage 2 

Suivi famille 

Orientation 

Connaissance autres 

secteur 

Disponibilité 

Sortie familiale 

Bénévolat 

Lien intergénérationnel 

Professionnalisme 

FLE 

A 

améliorer 

Communication 5 

Disponibilité2 

Locaux 2 

Ouverture plus 

large 2 

Dynamisme 2 

Confidentialité 

Bénévolat 

Personne 

référente 

Ouverture 

d’esprit pour 

changement 

Centralisation 

infos 

Repas Accueil 

occasionnel 

Accueil 

convivialité 

Transversalité 3 

Intergénérationnel 3 

Amélioration planning 

occasionnel 3 

Renforcer équipe 3 

Accueil occasionnel 2 

Médecin 2 

Réponse  besoins 

Equipe  qui fonctionne 

Café parents 

Accueil familles 

fragilisées 

communication 

Equipe fixe 

Formation équipe 

Inscription à l’accueil 

 

Accompagnement 

bénévole 3 

Transversalité 2 

Communication 3 

Implication bénévole 

Partenariat famille  

Intergénérationnel 

Suivi des parents 

Sensibiliser les familles à 

faires démarches 

administratives et 

financières 

Analyse pratique 

Formalisation projet 

Faire sens 

 

Communication 4 

Impliquer participant 

dans organisation et 

Co animation2 

Fixer priorités-faire 

moins et mieux 2 

Intergénérationnel 

Vivre ensemble 

Implication dans la 

dynamique locale 

Plus de travail avec 

petite enfance 

Travail Inter centre 

 

 



 
 Les grandes thématiques 

 

  transversalité Salarié /bénévole Besoins habitants Participation 
habitants 

acquis Projets interservices 6 

échange annuel, 3 

Réunion 2 

assemblée générale 2 

Communication 

Envie de  travailler 

ensemble sur chaque site 

Meilleure connaissance 

Importance de chacun 

complémentarité 

outils, réseaux 

Dialogue 2 

Implication 2 

Confiance 2 

Travail ensemble3 

Respect 

Indispensable 

Convivialité 4 

Motivation 3 

Communication 

Accueil 

Rôle de chacun 

Autonomie-

responsabilité 

Transmission savoir 

 

 

Ecoute 4 

Adaptation3 

Temps forts permet de se 

rencontrer et de s’ouvrir 3 

Meilleure connaissance 3 

Mixite3 

Echange 2 

Développement activités 2 

Questionnaires 2 

Accueil occasionnel 2 

Activité et sortie familiales 

2 

FLE 

Club seniors 

Tarifs 

Dates 

Réactivité pour s’adapter 

Connaissance besoin 

Intergénérationnel 

Satisfaire besoin garde 

Fête quartier 

Veille 

Ecoute et 

accompagnement 

 

Plus en plus 

d’implication 6 

Sensibilisation 

Solliciter 3 

Identification et 

utilité 2 

Convivialité 

Donne du sens à 

notre action 

Plus de bénévoles 

A 

améliorer 

Communication 6 

Partage inter secteur-

coopération 5 

Valoriser échange 

interservice3 

travaillons dans la même 

association 2 

Plus de rencontre 2 

Implication chaque service 

Isolement petite enfance 

L’esprit associatif  

Complémentarité action 

Suivi famille 

Outils commun 

 

Rencontre-échange 6 

Communication 3 

Plus d’autonomie au 

bénévole 3 

Plus de sollicitation 2 

Anticipation 

Accompagnement 

bénévole 

Accueil 

Mise en commun 

compétence chaque 

service 

Formation bénévole 

  



 

 

 

3.3.2 TEMPS DE TRAVAIL AVEC LES  SALARIES sur le travail associé salariés-bénévoles (juillet 2014) 

items Propositions de piste de travail des professionnels 

Le premier 

contact 

 

Identifier la Coordination des bénévoles  

Donner une réponse  

Diffuser Le livret d’accueil des bénévoles à diffuser 

 

L'intégration 

Construire une phase d’intégration dans l’action, dans le centre social en global 

Créer des moments d’intégration réguliers et dans la durée 

La formation 

 

Manque de temps d’échange de pratique sur les activités, notamment cours de français, accompagnement scolaire 

Penser à un parcours individualisé du bénévole 

La 

reconnaissance 

 

Attestation des heures de bénévolat annuelle par bénévole 

Passeport du bénévolat 

repas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.4/ les adhérents  
3.4.1 Synthèse Questionnaires adhérents 20% de retour 

 

L’association 

 

 Vous êtes ? 82% de femmes 
 Vous avez ?      Vous habitez ? 

 

 

 

 

 

 

 Comment avez-vous connu les CSF ?     Qu'est-ce qui vous a fait pousser la porte des CSF ? Vous fréquentez les CSF depuis ?  



 

 

 Pour vous qu'est-ce qu'un Centre Social ?         Souhaiteriez-vous plus d'informations sur notre association ?  65% 
Oui 

  

 

 

 

 

 

 

Autre : page facebook, une information mensuelle 

 Quelles activités des Centres Sociaux connaissez-vous ?   Quelles activités souhaiteriez-vous voir se développer ? 
 

 

  
  
  
  
  
  

 
 

 

14%

9%

47%

26%

4%

par courrier par affichage par mail sur site internet autres



 
 

 Pour vous, quels sont les points forts des CSF ?            Pour vous, quels sont les points à améliorer des CSF?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saviez-vous que le Centre Social peut accompagner des projets d’habitants ?  88% Non   
 

 Saviez-vous que le Centre Social a des permanences d’écoute et d’accompagnement gratuites ? 65% Non   
 

 Aimeriez-vous vous impliquer dans notre association ?  59% Non ; 100% des non par manque de temps  
Si oui, comment : Participer à des évènements, proposer activité,  groupe projet,  aide administratif 

 Pour vous,  le Centre Social répond- il  aux besoins du quartier ? 98% oui 
 
 
 
 
 

equipe
28%

qualité 
activité, 
projet
19%

écoute, 
proximité

16%

solidarité, 
ouverture 
,tolérance

17%

tout public, 
diversité

7%

accueil, 
convivialité

9%

taille 
humaine, 
familiale

2%

tarif
2%

0 2 4 6 8 10 12 14

communication promotion de…

locaux

lien parents

ouverture noel et aout

inscription en ligne

augmenter capacité d'accueil vacances

développement durable

public ados

prévention exclusion

organisation/adminsitratifs

public personnes âgées

tarifs



 

 

 
ACCUEIL 
 

 Quand vous vous êtes présenté à l’accueil,  vous avez été accueilli par                    comment jugez-vous l’accueil ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avez-vous constaté un changement à l’accueil depuis votre venue au centre ? 75% NON 
 Comment pourrions-nous améliorer notre accueil ? 

 Efficacité 
 Personne référente 
 Passage information  
 Locaux 

 

 

15%

17%

61%

7%

la direction

un animateur

une secrétaire
d'accueil

un stagiaire
bénévole

0,22

0,20

0,20

0,20

0,17

0,20

0,20

0,18

0,21

0,21

0,10

0,24

0,20

0,17

0,01

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

O N  A  P R I S  L E  T E M P S  D E  
M ' A C C U E I L L I R ,  M ' É C O U T E R

L ' A C C U E I L  É T A I T  C O N V I V I A L ,  
C H A L E U R E U X

J ' A I  E U  L ' I N F O R M A T I O N  
D E M A N D É E

J ' A I  P U  M ' I N S C R I R E

L ' A C C U E I L  É T A I T  E F F I C A C E

très satisfaisant satisfaisant

moyennement satisfaisant pas du tout satisfaisant



 
PETITE ENFANCE 
 

 Quel établissement fréquente votre enfant ?    Pourquoi avoir choisi une crèche associative ? 

 

 Etes-vous satisfait ? 
 Projet développé 74% 
 Qualité service 90%  
 Accueil personnel 97%  

 Repas 74% 
 Hygiène 78% 
 Locaux 63% 

 Amplitude horaires 76% 

 

 Saviez-vous que le centre social met en place des activités parents-enfants arts plastiques le samedi une fois par mois ? 
Oui : 42 %   Si oui, y avez-vous déjà participé ? Non : 94 % 

 Si non, pourquoi ? 

 pas encore eu le temps 
 autre activité le samedi / mercredi 
 oubli de l'activité 

 annulé car pas assez d'inscrits 
 travaille le samedi 

 autres projets 
 autre chose à faire 
 Pas au courant 
 Enfant trop jeune 

29%

38%

32%

établissements fréquentés

l'ile aux enfants les copains d'abord les petits pas

0% 10% 20% 30% 40% 50%

pas d'autres choix

je ne savais pas que c'était associatif

autre enfant ayant fréquenté structure

Activités après l'école

Pourquoi une structure associative ?



 

 

 

 Seriez-vous intéressé pour que le centre social mette en place un espace 
parents-enfants le mercredi ? Oui : 71 % 

 

 Seriez-vous intéressé pour que les centres sociaux mettent en place des 
informations collectives ? Oui : 62 % 

 

Si oui, sur quels thèmes ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quels jours ?  Mercredi ou samedi 

 Quels horaires ? 

 A partir de 18h : 9 % 
 Le matin : 45 % 
 Le soir : 27 % 
 L’après-midi : 9 % 
 En journée : 9 % 

 

 Seriez-vous prêt à encadrer des sorties ? Oui : 42 % 
 Seriez-vous intéressé à participer à la commission petite enfance ? Non: 78 % 
 Le centre social propose des activités pour les adultes, y participez-vous ? Oui : 

73 % 
 Pas le temps 40% 
 Ne connais pas 23% 
 Horaires non adaptés 21% 

 

 

 

 

 

 

sommeil; 24%

allaitement; 
8%

jeu; 19%

alimentation; 
27%

agressivité; 
19%

autres : 
l'éducation ; 

3%



 
Enfance  
 

 NEYRARD GRAVIERE 

Sur quelle 
activité ? 

 Mercredi / vacances Neyrard : 52 % 
 Périscolaire Neyrard : 48 % 

 

Centre de loisirs 100% 

Raison 
inscription 

 Mode de garde 
 Activités proposées 
 Proximité 

 

36% mode de garde 

Satisfaction  Projet développé 81% 
 Qualité service 72%  
 Accueil personnel 88%  
 Amplitude horaires 55% 
 Repas 78% 
 Hygiène 73% 
 Locaux 56% 
 Activité : 81% 
 Partenariat : 80% 
 Organisation par tranche d’âge : 95% 

 Projet développé 80% 
 Qualité service 82%  
 Accueil personnel 88%  
 Amplitude horaires 87% 
 Repas 63% 
 Hygiène 66% 
 Locaux 70% 
 Activité : 77% 
 Partenariat : 83% 
 Organisation par tranche d’âge : 77% 

 

Amélioration  L’amplitude des horaires 
 Les flyers des activités 
 Régularité de la formule vacances au Neyrard  
 La diversité des activités sur le temps d'accueil 

du matin 
 

 Améliorer le choix des activités 
 Plus de sorties 
 L’amplitude des horaires 
 Les repas 
 Site web avec photos des activités 
 Initiation musique découverte de nouvelles 

activités manuelles, artistiques 
 La diversité des activités sur le temps 

d'accueil du matin 
 

Qu’apportent 
ces activités à 
votre enfant ? 
 

 Socialisation 31% 
 Découverte nouvelles activités 27% 
 Epanouissement 20% 
 Autonomie 9% 
 Assurance 9% 

 

 Socialisation 32% 
 Découverte nouvelles activités 32% 
 Autonomie 10% 
 
 

Pourquoi avez-
vous inscrit 
votre enfant 
aux ateliers 
périscolaires  

 Mode de garde 24% 
 Intègre un groupe 18% 
 Inscription activité 18% 

 

Qu’apporte le 
périscolaire à 
votre enfant ? 
 

 Épanouissement, soutien et sociabilité 
 Plaisir de faire des choses en dehors de l'école 

avec ses copains 
 Lieu accueillant, de socialisation 
 Amplitudes des horaires 
 Possibilité de rencontrer d'autres enfants que 

ceux de l'école 
 Autres contacts, autres activités, ouverture 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Connaissance 
activités 
parents 
enfants 

 oui: 87 % 60% non     

participation  Non : 90 %  

pourquoi  manque de temps 
 je n'ai pas les dates 
 dates ne me conviennent pas - incompatibilité 

d'agenda 
 autre activité le samedi 
 ne m'intéresse pas 
 pas au courant 
 pas eu l'occasion 

 

Connaissance 
sortie théâtre 

 Oui : 52 % 80% de non     

participation  Non : 82 %  

pourquoi  il y va déjà beaucoup en famille 
 ne le souhaite pas 
 je ne savais pas 
 Autres activités 

 

Intéresser par 
groupe de 
parole 

 Non : 73 % 84% de non 

Quel thème  Élever ses enfants seuls 
 Éducation des enfants, communication avec 

ses enfants 
 Confiance en soi, Autorité 
 École 
 Création d'un "réseau solidaire" pour des 

parents seuls qui n'ont aucune famille à 
proximité, ça pourrait être très utile.  

 Élever ses enfants seule 
 L’éducation des enfants 
 Bienveillance parents-enfants 
 Comment gérer la préadolescence 

 

Connaissance 
activités 
adultes 

 90% oui 97% de non     

Participation 
activités 
adultes 

 Non : 83 %  

pourquoi  Pas le temps 37% 
 Horaire pas adapté 25% 
 Ne connais pas 21% 
 Pas intéressé 13% 

 

Intéresser par 
commission 
enfance 

 Non : 82 % 85% de non     



 
 

Adultes-familles 
 

 Activité adultes Activités familiales Manifestation 
satisfaction toutes les personnes ayant répondu sont très satisfaite ou satisfaite.  

Par contre il apparait une méconnaissance des actions. 

Qu'est-ce que 
cela vous apporte 

de participer à 
cette activité ? 

 

 Rencontre, le partage 
 créativité 
 repos, détente 
 Bien être, épanouissement 

personnel, Temps pour soi 
 ambiance chaleureuse et 

conviviale.  
 être plus autonome  
 apprentissage, connaissance 

dans un domaine précis 

 rencontrer les autres familles, de nouvelles 
personnes :  

 un moment de rencontres, une journée conviviale, 
partage 

 facilite temps à préparer des sorties, facilite les 
moyens de transport 

 permet à nos enfants de rencontrer et/ou de 
découvrir des enfants dans un autre contexte que 
celui de l'école 

 le partage 
 de pouvoir faire une activité qui plait aux enfants 

tout en rencontrant d'autres personnes 
 

 connaissance famille 
 moment de partage, des rencontres 
 créer du lien social.  
 Passer un bon moment convivial  
 la joie de partager et d'aider 
 voir amis 
 rencontrer plusieurs types de personnes forme 

de mixité  
 une grande ouverture aux autres  
 créer des actions 
 la joie 
 aspect social 
 Rencontre avec les gens du quartier 
  Echange culturel.  
 Nouvelles connaissances  
 Des échanges et un service  

Participation 
organisation  

Non : 80% 
 

Non : 62% 
 

Non : 80% 
 

 

 Quels autres ateliers souhaiteriez-vous que le Centre Social mette en place ? 
 informatique 
 yoga  
 autres créneaux gym 
 art thérapie 
 dessin, aquarelle, loisirs créatifs 

 un lieu de rencontre afin de rompre la 
solitude zumba, danse chorégraphique 

 salon thé de 14h30 à 15h30 le 
vendredi 

 danse/initiation à la musique 
 scrapbooking, encadrement



 

 

La ville  
 

 Pour vous,  quels sont les problématiques principales de la ville de Sainte-Foy-Lès-Lyon ? 
 Activités en soirée 
 Aide aux personnes âgées 
 Aide aux personnes en difficulté 
 Valoriser cadre de vie 
 Relation inter quartier 
 Conserver qualité relationnelle 
 Individualisme 

 Sécurité 
 Manque coordination action 
 Projet 12-18 ans 
 Mixité sociale 
 Stationnement/piste cyclable 
 Sentiment ville séniors 
 Accueil enfants, jeunes enfants

 

 Pour vous que manque-t-il pour les enfants 3-12 ans sur la commune ?  
 Des activités sportives le samedi ou le dimanche (tennis, piscine…) 
 Des lieux pour accueillir les enfants en périscolaire, Activités après 18h pour les périodes hors vacances, Des modes de garde (abordables) pour 

le périscolaire. 
 Des activités culturelles (théâtre, visite de musées…), De l'éveil à la musique, théâtre, expression, exposition, culture 
 Des horaires plus larges 
 Plus de stages thématiques  
 Plus de choix dans les activités proposées lors des vacances 
 Des espaces de jeux et de rencontre intérieur pour les + 6 ans exemple tables de pingpong, Des lieux de rencontres 
 Un club de rugby, Foot (trop loin);  
 Lieux d'accueil en plus pour cette tranche d'âge 
 Des passages piétons sécurisés 
 Plus de dates pour ciné mômes  
 autres activités ponctuelles à petit prix 
 Des capacités d'accueil plus importantes dans les différentes structures 
 Activités encadrées, des activités suivies dans le temps (construction d'un projet par les enfants tout au long de l'année) 
 Cours ludiques d'anglais 
 Des centres aérés à thèmes : sport, théâtre 
 Espace d'accueil, espace jeux extérieur



 
 

3.4.2 Enquête auprès des adhérents « projet animation collective famille » 
 Présentation de l’enquête 

Conformément aux dispositions de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) le projet social des centres 

sociaux doit être renouvelé tous les 4 ans. Celui de l’association “Les centres sociaux fidésiens” doit être 

renouvelé pour mars 2015. 

Afin d’être au plus proche des besoins de ses adhérents et de mettre en place un projet d’animation 

famille adapté, l’association a réalisé une enquête par questionnaire durant le mois de novembre 2014. En 

effet, le premier projet d’animation famille doit être créé pour mars 2014 en prenant en compte les besoins 

du territoire. Le questionnaire a donc pour but la validation du diagnostic du territoire. 

 Le projet d’animation famille a pour objectifs :  

 Répondre aux problématiques familiales du territoire 

 Soutenir les parents dans leur rôle éducatif 

 Développer les actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au 

renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarité inter familiales.  

 Faciliter l’articulation des actions du centre avec celles des partenaires. 

Le questionnaire a été donné aux familles en main propre par la responsable famille et vie sociale du 
centre social du Neyrard aux familles des activités petite enfance et enfance.  

Un questionnaire existait déjà pour la définition du projet social. A la suite du dépouillement, un 
nouveau questionnaire a été créé spécifiquement pour la mise en place du projet famille par la responsable 
du secteur famille et vie sociale dans le but d’affiner les réponses.  
 

 Présentation des résultats 
Le taux de participation ne peut pas être déterminé.  
En effet, 23 questionnaires ont été retournés au Neyrard et 30 à la Gravière mais le nombre de 
questionnaires distribués est inconnu.  

La totalité des sondés sont adhérents à l’association « les centres sociaux fidésiens » pour le Neyrard ; 
76% à la Gravière. 
Les sondés ont des situations familiales diverses mais sont en majorité mariés (61% des familles). Toutes 

les familles interrogées ont entre 1 et 4 enfants.  

En ce qui concerne la localisation géographique, les familles viennent majoritairement de St Foy Centre 

pour le Neyrard et de la Gravière pour la Gravière 

 

 Connaissance des activités par les familles : 
Les sondés pensent connaître le rôle de l’association auprès des familles pour 87% pour les familles 

sondées du Neyrard, 66% pour celles de la Gravière.  

 Pour les familles du Neyrard, les rôles prépondérants de l’association sont la mise en place 

d’activités de loisirs/garde (57% des répondants), un rôle de conseil et d’aide aux familles (57% 

des répondants) enfin, un rôle fédérateur pour 26% des sondés. 

 Pour celles de la Gravière, les rôles prépondérants de l’association est un rôle d’écoute et d’aide 

aux familles (43% des répondants), de renforcement de lien (25% des répondants), enfin, 

d’animation (19% des répondants). 

 
On remarque que dans l’ensemble, les actions proposées par le centre social sont connues des 

sondés excepté pour le café des parents et le point écoute famille. Les sorties familiales sont les actions 

proposées par le centre social les plus connues des sondés.  

 



 

 

 

Connaissance des actions par les familles Neyrard Gravière 

Café des parents 43% 32% 

Point écoute famille 59% 38% 

Sorties familiales 87% 78% 

Atelier parents-enfants 78% 54% 

Weekend – vacances en famille 57% 61% 

Animations familiales/évènementiel      73% 38% 
 

Malgré la connaissance des sondés sur les actions proposées, une minorité a participé aux activités 

(39% pour le Neyrard, 17% pour la Gravière).  

Pour la majorité d’entre eux, la participation était lors d’ateliers parents-parents pour le Neyrard, 

sorties familiales pour la Gravière.  

Cela a apporté aux familles :  

 Un temps de partage, d’échange, de convivialité, d’ouverture qui permet de connaître d’autres 

familles. (77% des répondants)  

 Un temps qui permet de connaître l’équipe du centre social. (7%) 

 La participation à des activités qui diffèrent du quotidien. (15%) 

 

 Les difficultés rencontrées par les familles fidésiennes : 
 

 Pour le Neyrard : En ce qui concerne les difficultés possibles rencontrées par les familles, la 

première préoccupation est la garde et les activités d’enfants (horaires, coût, places…) (13 sondés 

sur 23). Vient ensuite, le risque d’isolement pouvant aboutir à une situation de précarité qui est 

mis en avant par 4 familles. L’adaptation aux rythmes scolaires et aux difficultés, ainsi qu’un clivage 

des classes sociales sont pointées par plusieurs familles.  

 Pour la Gravière : la préoccupation est également la garde, arrive ensuite l’éducation des enfants, 

les problématiques économiques (gestion du budget), la gestion du temps et la communication 

entre les familles de différentes cultures. 

 

 Comment les centres sociaux peuvent-ils améliorer les conditions de vie 
quotidienne des familles ? 

 Pour le Neyrard: 

Les réponses sont multiples : 

On peut noter une volonté d’améliorer les modes de garde : diminuer les coûts de garde, augmenter le 

nombre de places, adapter l’accueil aux nouveaux rythmes scolaires, mettre en place de nouvelles 

activités enfants et enfin, la mise en place un listing d’assistantes maternelles disponibles pour des gardes 

en journées et soirées. (Ce listing existe certainement, il faudrait en prendre connaissance à la MDR 

(Maison du Rhône)). 

 Une volonté de renforcer la cohésion, et le lien social peut également être noté : renforcement du 

lien parents/enfants, favoriser les relations intergénérationnelles, proposer des temps de rencontres 

ainsi que la construction de projets partagés. 

 Les sondés expriment aussi un besoin d’activités auprès des adolescents et également des familles.  

 L’idée de se faire connaître davantage et de répondre aux demandes est aussi exprimée. 

 Enfin, deux adhérents se disent satisfaits de l’action des centres sociaux.  



 
 
 Lorsqu’on demande aux familles dans quels domaines le centre social peut-il leur apporter une 

aide, on retrouve par ordre d’importance le garde d’enfants,  les activités loisirs enfant, les activités loisirs 

adolescents, l’aide à la scolarité et la participation à des activités de loisirs en famille. 

 

 Pour la Gravière: 
 

On note deux réponses principales : un besoin de rencontres entre les familles et une demande 

d’accompagnement des familles (aide administrative et adaptation des tarifs). La troisième réponse est liée 

aux activités pour les enfants mais on ne retrouve pas la question de la garde comme pour le Neyrard : il 

s’agit de proposition d’activités de proximité, d’actions plus flexibles. 

Lorsqu’on demande aux familles dans quels domaines le centre social peut leur apporter une aide on 

retrouve  

 les activités en familles 

 Ecoute et soutien aux démarches 

 Le besoin de garde d’enfants 

 les activités loisirs enfant. 

On note de multiples réponses liées à un besoin de rencontres : médiation, espace de parole, conférence-

débat, information sur la vie locale, temps conviviaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. LES TEMPS DE CONCERTATION ET DE SYNTHESE 

4.1 Synthèse débat journée du 21 juin 
52 personnes présentes : 9 administrateurs, 10 bénévoles, 15 salariés, 11 habitants, 7 partenaires 

 

Table ronde du bénévolat à l’engagement associatif 
 

 Objet de la table ronde : Etre bénévole, prendre des responsabilités pourquoi ?  
 

 Présent : salariés, administrateurs et partenaires (MJC, Ciné Mourguet, France 
Bénévolat, comité des fêtes) 

 

 Contenu : 
 Les valeurs du Bénévolat : générosité, intérêt général, la solidarité 

 Pédagogie de l’engagement : Processus d’écoute dans la durée, Accepter les nouveaux bénévoles, 
le bénévolat ponctuel, faire découvrir l’efficacité de l’action collective 

 Les différentes formes de bénévolat : Régulier, Ponctuel, Montée en responsabilité 
 Etre bénévole : 

- Contribution-rétribution 
- Valeurs – activités 
- Accepter : Les projets associatifs comme des projets d’avenir à construire ensemble, 

Développer des coopérations intergénérationnelles, Former les responsables à des formes 
d’animation fondées à l’inverse de relations hiérarchiques de pouvoir 

 Eviter de trop regarder dans le rétroviseur 
 

 Ce qui ressort de la table ronde : 
 Le renouvellement des dirigeants 
 Qu’est-ce qui motive le bénévolat? 

- Don de soi 
- Le plaisir 
- La nature 

- L’éducation 
- Etre utile 

- Entreprendre, se 
réaliser 

- La transmission 
 Les notions essentielles : 
- L’écoute « pourquoi le bénévole agit » et 

« comment cela se transforme »,  
l’accompagnement, l’apprentissage  

- Le collectif : faire ensemble 

- Le temps et la compétence 
- Mettre en place une organisation qui 

permet la participation des bénévoles 
- La notion de parcours 

 

Quelle place pour les parents dans les structures petite enfance associatives? 

 Objet de la table ronde : Entrer, échanger avec les professionnels, participer, Co 
construire le projet, quels prérequis, quels freins, quels impacts ? 
 

 Présent : salariés, adhérents 
 

  Ce qui ressort de la table ronde : 
 Importance de la communication : mieux faire connaître aux parents le fonctionnement  
 Besoin d’échanges parents-professionnels, promouvoir la Co éducation 
 Réfléchir à des temps communs parents, professionnels, enfants 

 

 Propositions du groupe : 
 Communiquer le projet pédagogique, associer les parents 
 Proposer des temps de rencontres et d’échanges 
 Mettre en place des animations parents, enfants, professionnels 



 
L’engagement des jeunes dans la cité ? 

 

 Objet de la table ronde : Retour sur expériences. Comment aller au-delà ? Avec la 
présence d’anciens stagiaires, volontaire en service civique à Unicité  et la participation du CMJ  

 

 Présent : salariés, stagiaires ou anciens stagiaires, adhérents 
 

 Ce qui ressort de la table ronde : L’engagement permet  
 de s’épanouir sur le plan personnel, 
 de découvrir une orientation, 
 prendre du plaisir 
 avoir des responsabilités confiées 

 apprendre sur soi, se dépasser 
 apprendre à conduire un projet 
 de confronter les idées à la réalité 

 

  Propositions du groupe : 
 Le centre social ; lieu permettant la mise en relation, mettre un réseau de parrainage entre les 

acteurs du centre social et les jeunes 
 Compagnonnage entre anciens et nouveaux stagiaires 
 Charte du bénévole comme support 
 Mise en lien avec SAJ et CMJ 

 
 

Le vieillissement de la population et isolement : quels projets innovants ?  
 

 Objet de la table ronde : Échanges à partir de  la projection d’un film sur l’expérience 
intergénérationnelle et avec la participation de Parisolidaire et L’OFTA  

 

 Présent : salariés, partenaires, bénévoles, adhérents 
 

 Ce qui ressort de la table ronde : 
 L’intergénérationnel existe : mettre en relief sur les actions ponctuelles 
 Laisser la parole aux enfants et imaginer des liens avec CME et CMJ 
 S’interroger sur les mutualisations 
 Solliciter les jeunes sur ce qu’ils peuvent apporter aux personnes âgées 

 

 Propositions du groupe : 
 Penser à un projet innovant, le centre social peut-il être porteur ? 
 Réflexion avec bailleurs sociaux 

 

Quel soutien à la parentalité ? 
 

 Objet de la table ronde : Quelles relations entre professionnels et parents à partir de 
retours d’expériences d’un lieu accueil parents enfants, des cafés des parents et d’une 
permanence d’écoute 
 

 Présent : salariés et parents 
 

 Ce qui ressort de la table ronde : 
 Importance de l’information des services de parentalité proposés par les différentes structures 
 Variété d’accueils qui sont complémentaires sur le territoire 
 Manque de relation entre les actions 

 

 Propositions du groupe : 
 Variétés des supports permettant d’accompagner  la parentalité : atelier parents-enfants, lieu 

d’écoute, entretien individuel, café des parents, conférences-débats 
 Coordination famille sur le territoire 

 



 

 

L’apprentissage de la langue, quels enjeux ?  
 

 Objet de la table ronde : Echanges à partir de  la projection du film « j’habite le 
français » et des témoignages d’un apprenant et d’un formateur bénévole. 
 

  Présent : bénévoles, adhérents 
 

  Ce qui ressort de la table ronde : 
 L’importance de l’accueil 
 Une étude plus poussée des besoins sur le territoire 
 Une meilleure connaissance des personnes 

 

 Propositions du groupe : Mieux faire connaître l’action 
 

L’épanouissement dans un centre social : faire ensemble et vivre ensemble : quels enjeux 

personnels et sociaux ? 
 

 Présent : salariés, bénévoles, adhérents 
 

  Ce qui ressort de la table ronde : 
 Centre social est un lieu d’échange  
 Cohabitation entre les différents publics sans jugement 
 Partage de compétences et d’expériences 
 Importance de l’accueil 
 Mieux faire connaître le centre social (donner, recevoir, échanger), mettre en place des accueils 

collectifs conviviaux 
 Convivialité du centre social fait qu’on a envie d’y rester et de s’y impliquer 
 La participation au centre social répond aux besoins de se rendre utile, échanger, c’est ce qui 

contribue à l’épanouissement 
 Liberté d’expression 
 Volonté de voir évoluer les échanges intergénérationnels 

 

 Propositions du groupe : 
 Réfléchir à la communication afin que les habitants connaissent mieux ce qu’est un centre social 

et ce qu’il peut apporter au-delà de l’activité ou du service 
 Donner une âme aux nouveaux locaux, travailler afin qu’ils s’adaptent à tous types d’activités et 

de publics. 
 Développer les actions intergénérationnelles
 Promouvoir la mixité et l’entraide 
 Permettre aux personnes accueillies d’avoir leur place dans le centre social et de contribuer au 

vivre ensemble par le biais de temps conviviaux. 
 Mettre en place des temps d’échange (type cette journée) plus souvent. 

 

Plénière « Etre acteur d’un Centre Social »  A partir d’un film témoignages, échanges-débat 
 

 Présent : administrateurs, salariés, partenaires, bénévoles, adhérents 
 

 Ce qui ressort de la table ronde : 
 L’importance de l’accueil 
 Le centre est différencié des autres lieux par son histoire et ses valeurs 
 Les personnes qui fréquentent le centre y vivent des expériences et cela donne du sens 
 La notion d’usager et d’acteur : permettre les deux et des allers-retours;  favoriser le passage de 

l’un à l’autre, se donner le temps 
- Permettre une implication différenciée et accueillir des temporalités différentes 



 
 

4.2 Le Bilan : Quels atouts – quelles faiblesses et pistes de travail 
16 personnes présentes : 9 administrateurs, 7 salariés  

 Atouts Faiblesses Pistes de travail 

Objectif 1 ET 2 : 

Améliorer 

l’accompagnement 

global des familles 

ET  Favoriser la 

participation des 

publics les plus 

fragilisés 

 

Attractif : augmentation du nombre de 

familles, individus 

Proximité  

Renouvellement du public important sur les 2 

sites : 

Neyrard par le développement des activités 
Gravière : pour le secteur adultes : plus 
d’activités ; pour le secteur enfance : 
changement des critères d’inscription 

Petite enfance : critères d’admission clairs ; 

accueil d’urgence occasionnel (fonctionnement 

multi accueil : mixité sociale) 

Développement,  élargissement des actions 

dans un souci de complémentarité et de 

cohérence : bonne adaptabilité 

Enfance : diversification ; adaptation ; 

complémentarité 

Orientation interne et externe 

visibilité au niveau de la commune 

Organisation non figée 

Formation : le personnel est sensibilisé à 

l’accueil du public fragilisé 

Tarification 

Accueil du public porteur de handicap 

Accueil des familles fragilisées : 

accueil en lien avec associations 

locales à mener 

L’accueil des familles à très bas 

revenus sur l’enfance et le secteur 

adultes 

Ne pas multiplier les actions sous 

prétexte d’avoir repéré des 

problématiques 

Financements CAF + Ville + adhérents 

seulement 

 

Permettre l’échange entre les familles 

Lien avec les partenaires – repérage – 

suivi des familles 

Faciliter l’accueil du public porteur de 

handicap 

Réadapter la tarification, notamment 

pour les retraités et les minimas 

sociaux 

Recherche de financements 

complémentaires 

Priorisation des actions menées en 

fonction des besoins et des moyens 

Etre reconnu dans le rôle de veille 

 



 

 

 Atouts Faiblesses Pistes de travail 

Objectif 3 :  

Promouvoir la 

démarche de 

transversalité 

 

Progression dans les bonnes pratiques fixées 

Réunions communes 

projets communs menés 

postes transversaux 

Réseau – outils – logiciels – informatique 

Meilleure connaissance du public 

Augmentation du nombre de bénévoles 

transversaux 

Passerelle petite enfance/enfance/école 

Périscolaire 

rencontres administrateurs/salariés 

Accompagner et former les bénévoles 

aux bonnes pratiques 

 

Ces points rejoignent l’objectif 4 

Etape de consolidation en cours 

Objectif 5 : 

 Impliquer le 

centre social dans 

une dynamique 

locale 

 

Reconnaissance du Centre Social/partenaire 

incontournable 

Participation systématique des Centres Sociaux 

temps forts locaux 

Compétences 

Présence du Centre Social dans l’ensemble des 

instances de la Ville 

Travail avec les écoles – PEDT 

Développement important du partenariat et 

diversification 

Réseau partenaires Gravière 

Manque de priorisation : tendance à 

répondre à toutes les sollicitations 

Parents d’élèves 

Travail inter associatif 

Identifier et développer le partenariat 

associatif dans toutes ses formes 

Faciliter l’intégration des parents 

d’élèves dans le réseau partenaires 

Gravière 



 
 

4.3 SEMINAIRE SALARIE-BENEVOLE-ADMINISTRATEUR (octobre 2014) Quelle Gouvernance et travail 

associé salarié-bénévole ? 
23 personnes présentes : 5 administrateurs, 8 bénévoles, 10 salariés  

Question 1 : Bénévole Animateur ou Bénévole coordinateur; déléguer à des bénévoles la responsabilité du fonctionnement de 

l’activité ? 

Très favorable : 13 personnes : Plutôt d’accord : 4 personnes  Mitigé : 3 personnes : 

 Confiance en capacité des bénévoles 
 Alléger le travail des salariés – la gestion des moyens 
 Permet l’existence d’une activité et sa pérennité 
 Construction collective du projet donc il doit y avoir une 

responsabilité partagée 
 Valorisation des compétences des bénévoles  
 Acquérir de l’expérience –qualifier-évoluer dans sa 

participation et ses savoirs 
 Permet l’accompagnement de projets autonomes 
 Par essence : l’association fonctionne sur des bénévoles. On 

se doit de leur permettre de s’impliquer de différentes 
façons ; ponctuel, animation, coordination…. 

 Il faut que le coordinateur bénévole soit 
réellement accompagné par un salarié de 
l’association 

 Il faut vérifier régulièrement que les valeurs du 
Centre Social sont bien respectées 

 S’assurer que l’activité suive bien les objectifs 
du Projet Social 

 Etre sûr que le coordinateur bénévole ait bien 
mesuré la responsabilité que cela représente 
et ait suffisamment de temps à y consacrer, 
qu’il ne soit pas dépassé par les évènements 

 

Bien définir ce qu’on entend par 
coordination 

 
 

 

Question 2 : Quel bénévolat aux centres sociaux ? Les pistes de travail ? A partir de l’étude de France Bénévolat. 
 Où sont les jeunes ? Donner envie aux jeunes de s’impliquer. Créer du réseau. Possibilité de parrainage. Aller au-delà du stage 
 Mieux faire connaitre le projet/les actions du centre social / communiquer sur la demande de bénévole (Mosaïque…) 
 Susciter l’envie en proposant un intérêt à l’engagement bénévole (formation-accompagnement dans le parcours professionnel, moment festif) 
 Valoriser et développer le bénévolat ponctuel – court terme 
 Etre en veille pour identifier les offres et besoins de bénévolat 
 Repérer les compétences des acteurs  pour les utiliser 
 Permettre aux bénévoles qui le souhaitent une prise de responsabilité 
 Ouvrir à toutes sortes de bénévolat (durée, ponctuel, liées aux compétences…) 



 

 

4.4/ Le diagnostic :  

4.4.1 : temps de travail : synthèse du diagnostic « acteurs » 
12 personnes présentes : 6 administrateurs, 7 salariés  

FOCUS QUARTIER : Ce que pensent les habitants de leur quartier 
 Centre Gravière 

Equipements 
et structures 
de proximité 

 

Satisfaisant pour tout : commerces, 
équipement petite enfance, équipement 
culturel et sportif, service petite enfance, 
sauf structure de proximité 

Satisfaisant pour tout sauf : commerces de proximité, 
équipements socioculturels 

Le quartier Le quartier est agréable, vivant et propre 
Le quartier s’est amélioré 33%: nouvelle 
piscine, construction du Méridien, 
rénovations immobilières multiples, aires de 
verdure 
Le quartier s’est dégradé 20% : manque de 
commerces de proximité, trop de véhicules -
circulation, nettoyage approximatif  

Le quartier est agréable, bruyant, cosmopolite et 
insécurisant 
Le quartier s’est amélioré 23%: Travaux d’aménagement 
Gravière et centre social, moins de malfaisance  
Le quartier s’est dégradé 46% : Chaussées mal 
entretenues, espaces embarrassés, dégradé, plus de 
bandes gênantes, circulation plus dense, insalubrité, bruit 

Les points 
forts de 

votre 
quartier ? 

 

Structure : Bibliothèque, Ecoles, Piscine, 
Centre Social, Cinéma, équipements sociaux, 
proximité des commerces, accès à la culture 
et aux sports 
Accessibilité : 3 lignes de bus proches, 
accessibles sans voiture 
Environnement : espaces verts, parcs 
climat : convivialité, tissu social intéressant, 
calme, charme, relative mixité sociale  

Structure : Marché du vendredi, Equipement sportif pour 
les jeunes, la pharmacie, les médecins, école, centre social 
Accessibilité : bien desservie 
Environnement : Espaces verts, proximité de la ceinture 
verte et les sentiers 
Climat : Animation, relationnel, bonne ambiance 
générale, bénévolat important 

 

Les points à 
améliorer de 

votre 
quartier ? 

 

manque de parkings, circulation piétonne, la 
fréquence et vitesse des véhicules 
accessibilité structure : les commerces et 
leur accueil, horaires des structures, pour les 
personnes handicapées 
manque infrastructure : boulodrome public, 
lieu « jeune » type billard 
climat : les échanges entre les habitants, la 
vie sociale 
51% sentiment d’isolement 

Un commerce alimentaire 
Incivilité, propreté, bruyant, manque de sécurité 
Animation, Culture 
Stationnement 
Pollution atmosphérique 
 
 
 
 
44% sentiment d’isolement 

des 
rencontres? 

Association et activités loisirs (41%), 
voisinage (28%), enfant (25%) 

Association et activités loisirs (53%), voisinage (28%), 
enfant (25%) 

Implication 
quartier : 

64% de non (pas la compétence, pas le 
temps, trop âgé, pas envie) 

64% de non (33% pas la compétence, 33% pas le temps, 
22% pas envie) 

Le centre 
social peut-il 

aider à 
améliorer la 

vie du 
quartier ? 

 

Oui : 93 % 
comment ? 
Activité : pour le  plus grand nombre, de 
qualité et de proximité 
Vie sociale : espace convivial, lieu 
d’initiatives, rencontres entre habitants,  des 
fêtes dans ce quartier, des repas conviviaux… 
Accompagnement : en répondant aux 
demandes des habitants, aide aux familles, 
aide face aux aléas de la vie, prévention 
actions intergénérationnelles, en faisant 
évoluer l'Image : Ste Foy, c'est pour les vieux! 

Oui : 92 % 
comment ? 
Activités : pour jeunes et adolescents, ponctuels, 
culturelle 
Vie sociale : animations, manifestations, les déjeuners du 
vendredi, réunions et information entre habitants 
commerçant et  intervenants socioculturels 
Actions intergénérationnelles 



 

L’association La ville 

 Point fort Point à Améliorer Les enjeux 

a
d
h
é
r
e
n
t
s 

Le personnel (qualité, implication, 
dynamique, sympathique) 
Diversités activités – qualité services 
proposés 
Accessibilité tout public –mixité de public 
Information  
écoute convivialité 
proximité 

Communication 
Développement durable 
La question du 3ème âge et du 
handicap 
Proposition action pour les ados 
Mieux faire connaitre le projet global 
Reconnaissance Mairie 
Augmenter capacité d’accueil centre 
de loisirs 
Ouverture  noël et tout l’été 
 

 Capacité d’accueil pour la petite enfance et les 
enfants  insuffisant  
Garde d’enfant le soir- aout- horaires plus larges 
Sentiment d’une ville séniors – favorisé 
l’installation des couples avec enfants et ados 
L’étendue de la ville – différence de traitement des 
quartiers –lien entre les quartiers 
Accompagnement des adolescents 
Accompagnement des familles 
Aide aux personnes en difficulté 
Valoriser cadre de vie agréable –piste cyclable 
Mixité sociale 
Vieillissement population 
Coordination des actions entre elles 
Activité pour les personnes qui travaillent 
 

S
a
l
a
r
i
é
s 

Dynamisme- Réactivité 
Partenariat - reconnaissance partenaire 
convivialité  
communication –échanges avec familles 
mixité  
Répondre aux besoins habitants- 
Développement actions  
Management-Conscience professionnelle 
Indépendance 
Coût 
Orientation- Accompagnement 
visibilité 
valeurs associatives 
 
 

Communication, tractage, 

information 

Organisation  

Intergénérationnel- Transversalité 

Relation salarié-bénévole 

Partenariat 

Accueil 

Gouvernance 

Gestion équipe 

Rythmes scolaires  

Impact méridien  

Réponse aux besoins  

Pérennisation  

Socioéconomique 

Bénévolat 

Modernisation moyen/organisation 

efficace  

Familles fragilisées 

Intergénérationnel 

Vivre ensemble 

gouvernance 

 

Insertion sociale et professionnelle 

Ados/jeunes 

Séniors 

Soutien aux familles (notamment monoparentales) 

Lutte contre discrimination-vivre ensemble 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
é
n
é
v
o
l
e
s 

Son développement : activités, activités 

familiales, actions sur la ville,  

Les nouveaux locaux 

L’équipe salariée et bénévole 

Gestion associative 

Ambiance  familiale et chaleureuse-

écoute 

La relation d’aide 

Mixité sociale 

Maintien du tissu social harmonieux 

La communication 

Intégration et formation de 

nouveaux bénévoles 

Bénévoles plus jeunes 

Mieux informer les adhérents sur les 

projets et le fonctionnement 

Plus d’explications sur le projet 

Développement du Conseil 

d’administration 

Plus d’échange avec direction et CA 

 

Les impacts de la réforme des rythmes 

scolaires 

Etre capable de s'affirmer comme 

association incontournable - Une 

position encore plus forte dans le tissu 

social 

trouver une relève parmi les bénévoles 

de qualité et compétents 

 

Personnes ou familles isolées à Ste Foy,  
Le vieillissement de la population et le manque 
d'habitat économique risquent d'impacter 
l'implantation des jeunes ménages dans la 
commune 
Liaisons avec OFTA et MJC (éviter les doublons et 
travailler ensemble) 
Réussir à faire face aux difficultés sociales : 
accroitre l'offre de garde/répondre aux besoins des 
habitants en les impliquant 
Réussir à mieux faire cohabiter des populations de 
niveaux sociaux très différents 
Une meilleure rencontre de tous, moins de 
cloisonnement inter quartiers 
 



 
4.4.2 : temps de travail : Quel constat ? 

 Préparé par la directrice et deux administrateurs 

35 personnes présentes : 4 administrateurs, 7 bénévoles, 6 adhérents, 1 association (2 personnes) 

et 16 salariés (4 en formation) 

En plénière : Présentation du diagnostic, travail sur post-it. Que retenez-vous du diagnostic ? 

Synthèse des post-it 
Les valeurs Importance de l’Equilibre entre les 3 maisons 

Lieu citoyen intervenant en complémentarité 

Les objectifs 

Politique développement durable 
Vivre ensemble 
Favoriser mixité dans les actions 

Participation des habitants 
Participation des habitants (donner la place, expliquée) 
Implication des adhérents 
Implication famille / vie de quartier 
Accompagner mobilisation collective 

Accompagnement public fragilisé  
Soutien parentalité problématiques éducatives 
Sortir de l’isolement par activités (personnes seules, publics vulnérables, familles) 

Renforcer le partenariat 

Quel public ciblé ? Quelle zone d’intervention ? 
Territoire d’intervention (la ville, et non plus quartier) 
Publics prioritaires (adultes, familles mono parentales)  
Accueil personnes fragilisées (tarifs adaptés, recherche financement)  
Ados 
Public porteur de handicap 
« La question » autour des personnes âgées 

Les acteurs Pourquoi qualifier les bénévoles ? 
Formation bénévole (accompagnement scolaire, alpha …) 
Limites professionnel militant / portage associatif 
Comment faire participer les jeunes en tant que bénévoles 

partenariat Partenariat 
Concertation partenariat 
Travail avec les bailleurs 
Maillage associatif (travail en commun sur actions personnes mais spécifiques) 
Mieux expliquer le projet aux bénévoles 

Les activités Activités parents/enfants en dehors des sorties 
Ludothèque parentale sur la Gravière ? Besoin ?  
Projet intergénérationnel: quelle action ? Impact sur la population 
Echange de services et  savoir faire 
Mettre en place une permanence initiatives, accompagnement projet 
Logement jeunes couples 

Les moyens Convention après 2015 

Communication 
+ communiquer sur missions et valeurs, moins sur les activités 
Communication : adhérents, bénévoles + entre familles 

Locaux Gravière 

 

 



 

 

En groupe, prioriser pour l’association et chaque centre social, ce qui semble au groupe prioritaire 

 ASSOCIATION 

Développement durable 
 

Travailler la place et les responsabilités de chacun au sein de l’association 
Donner plus de pouvoir et de responsabilités aux bénévoles 
Favoriser l’implication des parents et leur intégration   
Renforcer notre savoir-faire dans l’accompagnement de notre notion de projets 
Compétences pour tous 
 

Favoriser l’insertion sociale des familles 
Mieux accompagner l’accès aux activités (public fragilisé, retraités, bénévoles, petits revenus) 
Accessibilité des personnes porteuses d’handicaps 
 

Développer des moments festifs intergénérationnels 
 

La parentalité 
Comment faciliter les échanges entre les familles ? 
Développer les activités familiales 
 

Repenser la place des « ados-jeunes adultes » au sein de l’Association, travailler le partenariat dans ce sens  
Partenariat pour une offre unifiée, cohérente et complémentaire sur le territoire  
 

Maillage des associations fidésiennes 
 

Améliorer la communication, mieux cibler en fonction du public, organiser 
 

 

 

 NEYRARD 

 Quelle zone d’influence 

 Impact du déménagement 

 Identifier le public et ses besoins 

 Renforcer et développer les actions 

avec partenaires 

 Donner plus de pouvoirs et de 

responsabilités aux bénévoles (jeunes 

ou autres) 

 Comment aider les habitants à 

s’impliquer au-delà des activités 

proposées 

 

 

 

 

 GRAVIERE  

 Climat à la Gravière 

 Vivre ensemble 

 Réflexion sur l’utilisation des locaux  

  « ados-jeunes adultes » 

 Développer des moments festifs 

intergénérationnels 

 Pérennité des activités (tables de la 

Gravière, cours) 



 
Analyse SWOT : les forces et faiblesses de l’association 

  L'association 

  FORCES FAIBLESSES 

vie 
associative 

Renouvellement du CA Instance portée par les salariés 

Commissions Comité d'animation 

Augmentation du nombre d'adhérents Mieux faire connaitre le projet global 

Bénévolat Développement du bénévolat Passage de bénévole terrain à administrateur 

Transversalité Montée en responsabilité des bénévoles 

Accueil-intégration-accompagnement des 
bénévoles 

Manque de diversité d'offre de bénévolat 

Ressources 
humaines 

Organisation du travail formalisée Un seul cadre 

Compétences-formations Seuil maximal atteint  

  Sans augmentation des subventions ou départ 
de salariés pas de marge de manœuvre avant 
deux ans 

Finance Développement important avec gestion 
financière saine 

Fond propre 

Capacité autofinancement Pas de subvention métropole, caf sur fond 
propre 

Participation adhérents très importante Subvention fonctionnement et pilotage ne 
permettent ni poste d'adjoint ni 
développement vie sociale 

Partenariat Reconnaissance légitimité Partenariat associatif 

Présence dans les instances Pas de partenaire au CA 

Diversité du partenariat   

Réseau gravière   

Réseau petite enfance -rythme scolaire   

logistique Locaux méridien Locaux gravière: manque de local 

Informatique-réseau   

Partenariat ville (prêt de salle-matériel)   

Communication Charte graphique Personne relais -ressource 

Divers supports: site, plaquette, livret, sms Organisation de la communication 

Système d'information interne Passer d'une communication action à une 
communication vie associative 

accueil -
accessibilité 

Les espaces d'accueil, des accueillants 
formés, des outils 

Repérage centre social à la Gravière 
Equipe de bénévoles 
Outils de veille et d'orientation 

Actions Fort développement des actions en 3 ans 
capacité d'adaptation et d'innovation 
importante 
mixité des publics 
Satisfaction des participants 
travail associé salariés -bénévoles 
travail en transversalité par secteur et 
centres  

Besoin de priorisation 
Susciter une dynamique de participation 
Ralentir pour laisser la place 



 

 

  environnement 
  opportunité  freins 

population Niveau socioculturel élevé 
mixité  

montée des précarités 
vieillissement de la population 

territoire Qualité de vie Etendu, nombreux de sous quartiers 

petite  
enfance 

Taux de couverture très important pour les moins 
de 3 ans 
travail en partenariat et concertation important 
LAEP 

Manque de structure pour les 3-5 ans 

enfance Structures importantes 
actions diverses/ dispositifs 
PEDT- rythme scolaire 

Manque de coordination des 
infrastructures sur l'extrascolaire 

12-17 ans Porté par Service actions jeunes Inégalités de territoire, peu repéré 

personnes 
âgées 

Bonne prise en charge sur la commune du Loisirs 
à la dépendance 
Un opérateur important : l’OFTA 

Pas de transport collectif inter quartier 

Publics 
 fragilisés 

Un nombre important d'acteurs institutionnels et 
associatifs 

Manque de coordination  

emploi 2 structures pour les jeunes  
une association 

Manque de repérage des structures 

logement Travail accru entre CCAS et bailleurs Peu de logements sociaux 
Peu de rotation 
Peu de T3  
Pas de travail avec les bailleurs 
notamment sur la Gravière 

sécurité Travail avec le commissariat 
Police de proximité 
Taux de délinquance très bas 

Sentiment d'insécurité 
Présence de discriminations et de 
violences intra familiales 

structure/ 
équipement 

Infrastructures nombreuses, pour toutes les 
tranches d’âge,  
Offre multiples : sport, culture, éducation, social 

Inégalités sur le territoire   
Portage associatif important mais peu 
de maillage 

développement 
durable 

Mise en place d'un agenda 21 
jardins familiaux 
environnement de qualité 

Vivre ensemble et les relations 
intergénérationnels 
 

Gravière Structures - équipements 
Réhabilitation du quartier -logements aqueducs 
Mixité sociale 

Sentiment d'insécurité 
Isolement 
Pas de rencontre  des populations 
différentes 
Montée des fragilités sociales 

Neyrard Regroupement des pôles admiratifs, sociaux et 
loisirs 
6 écoles 
des commerces de proximité et des lieux publics 

des sous quartiers 
Isolement personnes âgées et parents 
solos 
Augmentation des fragilités familiales 
Besoin de garde et de mise en relation 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ème partie :  

LE PROJET 2015-2019 
« LES CENTRES  SOCIAUX FIDESIENS » 

 

 

 

 



 

 

 

La  définition des orientations pour le nouveau projet répond à différents principes : 

- Réaffirmer les valeurs de l’association et des centres sociaux 

- Afficher une approche globale : Il s’agit de positionner l’association dans son territoire : les deux 

centres sociaux interviennent certes sur la proximité mais ont également une dimension généraliste 

et globale. Il convient donc d’agir à destination de l’ensemble des habitants de la ville en 

complémentarité et cohérence entre les deux Centres Sociaux  et avec les partenaires locaux.  Cela 

permettant la mobilité des habitants  et la mixité sociale dans une ville très étalée avec de multiples 

quartiers. 

- Ancrer l’action de proximité : ancrer son action dans le travail de proximité permettant l’expression 

des habitants, de repérer et d’analyser les évolutions de territoire, d’agir en synergie avec les acteurs 

locaux. Notre volonté est d’amplifier le travail hors les murs. 

- Renforcer le fonctionnement par pôle et en transversalité permettant la mutualisation, la 

complémentarité des compétences, la cohérence et la complémentarité d’interventions 

- Conforter le partenariat, en évitant la sursollicitation, en développant le partenariat associatif et 

priorisant les réponses à apporter. 

 

Nous avons donc déterminé des axes Associatifs, par centre social et Transversaux 



 
 

1 . AXE ASSOCIATIF : RENFORCER LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS 
 

L’association a vécu ces dernières années des enjeux forts et stratégiques et a porté des dossiers techniques 

via les professionnels. Dans le même temps, l’association s’est fortement développée et a vu son nombre 

d’adhérents doubler. 

L’association est aujourd’hui reconnue comme acteur incontournable du territoire par les partenaires et les 

habitants. Elle compte un grand nombre de bénévoles. On note une implication des adhérents anciens et  

une volonté des professionnels d’associer les différents acteurs. 

Stable, consciente de ses faiblesses et de ses atouts, l’association vise aujourd’hui comme principale 

orientation de renforcer le pouvoir d’agir des habitants. 

« Le pouvoir d’agir désigne la capacité pour les personnes de maîtriser ce qui est important pour elles, leurs 
proches, la collectivité à laquelle elles s’identifient. » selon Yann Le Bossé, chercheur Québécois. Dans la vie 
citoyenne et démocratique, le pouvoir d’agir désigne la capacité des citoyens à être acteurs des 
transformations de la société, par leurs capacités à s’organiser pour mettre en place des actions en réponse 
aux problèmes et priorités qu’ils identifient ; et à peser sur les décisions qui les concernent. 
Travailler à renforcer la capacité d’agir s’appuie sur une double dynamique :  

- Une dynamique individuelle  visant à développer des savoirs, savoirs faires et compétences 
personnelles permettant à chacun de pouvoir agir 

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

 

Il s’agit donc de mettre en œuvre une pratique émancipatrice, c’est-à-dire de : 

- Partager le pouvoir, ce qui impose de changer la vision et le positionnement de la structure : ce 

n’est pas la structure qui résout « le problème » mais qui favorise la Co construction d’une réponse. 

- Laisser la place à  chacun : les professionnels laissent la place aux habitants, ce qui impose un 

changement de posture de chacun 

- Aller à la rencontre des habitants, ce qui impose d’être disponible, de s’appuyer sur des relais 

- Permettre la mise en place d’espaces de parole et d’accompagnement de projets, ce qui 

impose  d’avoir des espaces suffisants 

- Respecter la temporalité de tous et se laisser le temps, ce qui impose de connaître le rythme et les 

contraintes des habitants 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1 Objectif associatif : Renforcer la gouvernance et le pouvoir d’agir des 

bénévoles 

 

 Constats associatifs: 

Les instances associatives : 

- Les salariés portent les instances associatives 
- Arrivées de nouveaux administrateurs : définir la place, le rôle le fonctionnement du CA, bureau 
- Pas de passage bénévoles terrain à administrateurs 
- 2 administrateurs bénévoles sur 18 membres 
- Pas d’association partenaire au CA 

 Quelle gouvernance collégiale ? 

Bénévole terrain : 

- Pas assez de délégation de responsabilités au bénévole terrain 
- Les bénévoles sont plus des bénévoles des activités que des bénévoles de l’association ; alors 

même qu’il y a une augmentation importante de bénévoles menant plusieurs activités  sur un ou 
des secteurs. Manque la vision globale du projet 

- Pas assez de diversité d’offre de bénévolat (ponctuel-régulier) 
- Pas de jeunes bénévoles 

 
 
 

Action 1 La Gouvernance 

Objectifs 

opérationnels  

Renforcer une gouvernance collégiale des instances associatives 

Comment ? les 

actions ? 

- Formaliser des modes de fonctionnement collectif 

- Qualifier les bénévoles 

- Passage de bénévole terrain à administrateur 

- Interroger la place des partenaires au CA 

- Développer les missions individuelles des administrateurs 

Les moyens - Mettre en place un plan de formation pour les administrateurs afin d’opérer une 

montée en compétences.  

- Appropriation des outils 

- Accompagnement fédéral 

Les indicateurs 

de réussites 

- renforcement des instances. 

- Vie associative portée par les administrateurs 

- Projet porté par les habitants 

Critère 

d’évaluation 

- Gouvernance collégiale réalisée  

- Formations mises en place  

- Implication des habitants dans le processus de formation  

- Nombre de bénévoles devenant administrateurs 

- Nombre de partenaires au conseil d’administration 

 



 

 

Action 2 la vie associative  

 

Objectifs 

opérationnels  

- promotion de la vie associative, du rôle des instances. 

- Renforcer le lien entre le conseil d’administration et les adhérents  

Comment ? les 

actions ? 

- Multiplier les rencontres thématiques en petits groupes permettant la prise de 

parole et l’énoncé de propositions en y associant les bénévoles 

- Mettre en place  des rencontres CA/adhérents  attractives. 

- Rendre les instances, y compris l’assemblée générale, plus attrayantes. 

- Créer la lettre d’infos du CA aux adhérents. 

- Mise en place d’un espace d’affichage identifié. 

Les moyens - Information, communication sur le fonctionnement du centre, ses valeurs, son 

projet. 

- Sensibilisation 

- Livret et Lettre aux bénévoles 

- Livret et Lettre aux adhérents 

- Programme de rencontre 

Les indicateurs 

de réussites 

- Nombre de groupes de travail  

- Fréquentation et implication des habitants  

- Participation à l’assemblée générale. 

 

Action 3 Le Bénévolat 

Bénévole coordinateur Bénévolat diversifié 

Objectifs 

opérationnels  

- Développer des responsables 

d’activité bénévoles 

 

- Diversifier l’offre et les formes de 

bénévolat au sein de l’association 

- Permettre l’implication bénévole de 

chacun en prenant en compte rythme et 

contraintes des personnes 

Comment ? 

les actions ? 

- Définir le cadre d’intervention,  les 

missions 

- Accompagner – former les 

bénévoles 

- Communiquer sur les possibilités et 

besoins en bénévolat et au conseil 

d’administration (mailing, affiches, liens 

directs par les professionnels). 

Les moyens - Formation des salariés - Veille 

- Communication 

Les 

indicateurs de 

réussites 

- Montée en compétences 

- Qualité du travail associé salariés 

/bénévoles 

- Développement et diversification du 

bénévolat 

Indicateurs - Nombre de responsables 

d’activités bénévoles 

- Nombre de bénévole 

- Type de bénévolat 

 

 



 

 

1.2 L’orientation Centre social de la  Gravière : Valoriser les compétences 

et savoir faire des habitants 

Constats Gravière: 

On est face à des mouvements de population différents : 

Des habitants, minoritaires et  fréquentant les structures de proximité, qui ont des points de vue positifs 

sur le quartier 

D’autres arrivent sur le quartier, venant de l’est lyonnais ou arrivant de l’étranger et vivent leur installation 

comme une chance de d’ascension sociale 

D’autres ont le sentiment de ne plus pouvoir agir, sont défaitistes 

La grande majorité des habitants ne se sentent pas compétents et l’expriment pour agir sur leur quartier 

Action 1 Habitants relais Accueil délocalisé 

Objectifs 

opérationnels  

- Assurer la liaison entre le centre social et ses publics 

- Faire apparaître les demandes invisibles, inexprimées par les habitants 

Comment ? 

les actions ? 

- Invitation aux anciens adhérents 

- Solliciter les autres acteurs du quartier 

- Repérer personnes ressources sur le 

quartier 

- Sensibiliser et former les habitants  

- Accueils sur les lieux d’activité 

- Ouvrir les accueils à l’extérieur  

Les moyens - Mobilisation 

- Formation 

- Aménagement des espaces 

- Constitution d’une équipe 

- planification 

Les 

indicateurs de 

réussites 

- Meilleur passage de l’information 

- Remontée des besoins 

- Développement de la parole 

- Les habitants se saisissent du centre social comme lieu « ressources » 

Critères - Nombre d’habitants relais 

- Réalisation de la formation 

- Aménagement des accueils dans les 

autres locaux que ceux du 18 avenue de 

Limburg 

- Nombre de temps d’accueil hors les 

murs 

 

Action 2 Ateliers/actions portés par les habitants 

Objectifs opérationnels  - Passer de l’individuel au collectif 

Comment ? les actions ? - Accompagner les habitants 

- Mise en relation des habitants 

- Constitution de collectif 

Les moyens - Appui pédagogique, technique et logistique 

Les indicateurs de réussites - Autonomie des habitants, autonomisation des projets 

- Lien social 

Les critères - Mixité des publics 

- Nombre de collectifs accompagnés 

- Nombre d’habitants participant à ces échanges de savoir faire 



 
 

Action 3 Comité d’animation/conseil d’enfants 

Objectifs 

opérationnels  

- Permettre l’appropriation du quartier par les habitants pour qu’ils en soient les 

acteurs 

- Proposer des actions où les habitants sont acteurs du projet et non simples 

consommateurs 

- Suivi et évolution du projet 

Comment ? 

les actions ? 

- Faire une campagne de sensibilisation 

- Faire une élection symbolique des membres 

- Accompagnement formateur 

Les 

indicateurs de 

réussites 

- Renforcement vie associative/ citoyenneté 

- Impact sur le quartier 

- Montée en compétence des habitants sur la dynamique de projet 

Critères - Pérennisation des instances 

- Représentativité des membres 

- Passage de membre des comités au conseil d’administration 

- Nombre de membres 

- Nombre de réunions 

- Nombre d’actions/ projets portés par le comité d’animation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 L’orientation Centre social du Neyrard : Permettre l’implication et la 

Co construction des acteurs  

Constats : 

Les adhérents ne savent pas que le centre social est un lieu d’accompagnement de projet 

Les trois maisons sont déséquilibrées : le centre répond aux besoins, maison de service et d’activités 

principalement 

Avec le déménagement, certains adhérents ou groupes « anciens » ont le sentiment de ne plus avoir de place 

Forte augmentation du nombre d’adhérents en deux ans et parallèlement au déménagement. Le 

déménagement a déstabilisée l’équipe, qui a dû trouver de nouveaux repères. Ces préoccupations ont été 

portées par les professionnels et non partagés avec les bénévoles et les adhérents. 

Au vu des questionnaires mis en place lors du renouvellement d’agrément, l’association a mis en place de 

nouvelles actions. Pour  les nouveaux adhérents, la porte d’entrée a donc été l’activité. Le conseil 

d’administration s’est renouvelé en juin et l’équipe n’était pas disponible pour sensibiliser les adhérents aux 

valeurs et missions de l’équipement. Alors même que cette démarche avait été réalisée de façon très 

importante dans les anciens locaux avec des résultats d’implication, de mobilisation et de dynamique très 

important. 

Le manque d’implication des adhérents s’explique et est bien inhérent à une période et à un environnement 

peu propice. 

 

 

Action 1 Se rencontrer, partager, trouver sa place 

Espace rencontre Compagnonnage 

Objectifs 

opérationnels  

- Permettre l’appropriation du nouveau 

lieu et l’échange entre les acteurs 

- Permettre le passage de relais 

Comment ? 

les actions ? 

- Mettre en place un espace de travail 

partagé à l’ensemble des acteurs 

- Mettre en place un espace convivial à 

l’accueil de la petite enfance où les 

parents puissent échanger 

- Mettre en place un espace thé-café sur 

l’agora au beau jour et libérer la salle 

cuisine afin d’en faire un espace de 

rencontre 

- Création d’espace de parole libre 

- Inviter les anciens aux temps Forts 

- Accueil des nouveaux adhérents par 

des anciens 

- Passage de relais au départ d’adhérent 

 

Les moyens - Aménagement 

- communication 

- Adhérents relais 

- Formation des adhérents 

Les 

indicateurs de 

réussites 

- Création de liens entre des personnes 

d’horizons différents 

- Implication des usagers dans les projets 

- Emergences de projets collectifs 

- Meilleure connaissance du centre social 

 

- Implication des usagers dans les 

projets 

- Meilleure connaissance du centre 

social 

 

 

 



 
Action 2 Laisser la place aux adhérents 

Commissions et groupes projets Echange de savoirs et de savoir faire 

Objectifs 

opérationnels  

- Créer des espaces d’implication 

ouverts à tous les adhérents qui le 

souhaitent  

- Valoriser les compétences des adhérents 

Comment ? 

les actions ? 

- Renforcer les commissions Petite 

Enfance, Enfance, Adultes, 

Rythmes scolaires et repas 

- Développer les groupes projets, 

type commission repas, rythmes 

scolaires… 

- Mise en place d’un réseau d’entraide et 

d’échange 

- Passage adhérents/bénévoles 

- Mise en place d’atelier d’échanges de 

savoir faire 

Les moyens - Communication, valorisation de 

l’initiative 

- Accompagnement de collectifs 

- Formation équipe salarié et 

bénévole 

- Information 

- Accompagnement formateur 

Les 

indicateurs de 

réussites 

- Institutions des commissions et 

groupes 

- Autonomie et prise de 

responsabilité 

- Montée des Initiatives 

- Développement du bénévolat  

 

 

 

 

 

  



 

 

2. Axe Centre Social de la Gravière : Favoriser le Vivre  Ensemble et la cohésion 

sociale   

Constat : 

Le quartier de la Gravière a de nombreux atouts : 

- Quartier en cours de réhabilitation 

- Mixité de la population 

- Présence de nombreuses structures : le Centre Social, bibliothèque, service action jeunes, une crèche 

municipale, une association d’assistantes maternelle, une salle municipale, un CIL, un square, un city 

parc 

- Bonne synergie et dynamique partenariale 

- Un quartier avec une histoire militante riche 

- Un groupe  d’habitants engagés 

 

Cependant, il existe : 

- Une montée des fragilités : augmentation familles monoparentales, augmentation chômage, 

augmentation personnes en rupture de droit, augmentation de primo arrivants 

- Un climat détérioré avec interpellation des acteurs locaux (commerce, CIL, école) 

- Un sentiment d’insécurité en augmentation qui est passée d’une population âgée à des jeunes 

couples 

- Un Isolement de personnes âgées et de familles en difficultés sociales et familiales 

- Pas de relation entre les générations, entre les sous quartiers 

- Une stigmatisation de certaines populations 

- Des faits d’incivilités en augmentation, une hausse des vols et une apparition du communautarisme 

- Des préjugés des Fidésiens sur ce quartier et sentiment de « laisser pour compte » de la population 

du quartier 

 

On est face à des postures de population différentes : 

- Des habitants, minoritaires et  fréquentant les structures de proximité, ont un regard positif sur le 

quartier 

- Les nouveaux habitants, venant de l’est lyonnais ou de l’étranger  vivant leur installation comme une 

chance d’ascension sociale mais sont pas ou mal accueillis 

- Une majorité d’habitants ancrés ont le sentiment de ne plus pouvoir agir, sont défaitistes: on est 

passé de la colère à la résignation 

- Une volonté de quitter le quartier avec un nombre important d’appartement en vente 

 

Face à ce constat nous souhaitons donc favoriser le vivre ensemble et la cohésion sociale. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actions 1 Développer les solidarités,  le lien social et les relations intergénérationnelles 

Jardins partagés Manifestations 

intergénérationnelles 

Accueil des nouveaux 

habitants 

Objectifs 

opérationnels  

- Rompre l’isolement, favoriser 

les rencontres et nouer des 

liens entre les habitants 

- Faire du jardin un lieu de vie 

plus qu’un lieu de jardinage 

- Favoriser la rencontre vers 

l’autre et le partage de 

moments de vie 

- Accueillir les nouveaux 

habitants pour mieux 

- les intégrer au 

quartier, prévenir 

l’isolement 

 

Comment ? 

les actions ? 

- Partenariat jardins familiaux/ 

PADD 

- Concertation 

- Fédérer un groupe habitant 

- Co construire un projet avec 

équipe de bénévole 

 

- Ancrer évènements sur le 

quartier ; téléthon, SSI ; fête 

des voisins, fête de quartier, 

marché de noël, fête de la 

musique 

- Impliquer les bénévoles dans 

la préparation et la gestion 

des grandes animations du 

quartier 

- Porter un temps fort pour les 

40 ans du quartier  

-  

- Créer des relations 

avec les bailleurs et les 

syndics 

- Proposer un travail 

aux partenaires 

autour de l’accueil des 

nouveaux habitants 

 

Les moyens - Equipe de bénévoles 

- partenariat 

 

- Travailler avec les acteurs du 

quartier 

- Calendrier 

- Equipe de bénévoles 

- Partenariat 

- communication 

Les 

indicateurs de 

réussites 

- impact sur le quartier 

- Qualité du vivre ensemble 

- Epanouissement des personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Action 2 Améliorer la vie quotidienne 

L’accueil 
occasionnel 

L’accueil 
d’urgence 

Espace 8-12 ans Atelier 
linguistique 

Point Ecoute 
Permanences 

sociales 

Objectifs 
opérationn
els  

Renforcer 
l’accueil 
occasionnel 

Repérer une 
place 
journalière 

Faciliter la garde 
et  l’accès aux 
loisirs  
 

Faciliter 
l’autonomie et la 
participation des 
personnes dans 
leur 
environnement 

Permettre aux 
habitants de 
connaitre leur droit 
et d’être 
accompagnés vers 
les structures   

Comment ? 
les 
actions ? 

24 demi-
journées/semai
ne 
Journée 
complète 
pendant 
vacances 
Journée le 
mercredi hors 
vacances 
scolaires 

Définir le cadre 
 

Loisirs à la carte 
le mercredi et 
vacances 
scolaires en 
après-midi pour 
les jeunes du 
quartier 

Pérennisation des 
ateliers Français 
Langue Etrangère 
et 
Alphabétisation 
 
Développement 
d’actions autour 
de l’illettrisme 
 

Permanence CCF 
 
Permanence 
sociale 
 
Permanence 
écrivain public 

Les 
moyens 

Commission 
petite enfance 
Orientation 
accueil 
Partenariat 
quartier 
Partenariat PMI, 
CMP, secours 
catholique, 
secours 
populaire, école 

Négociation CAF 
Travailler en 
partenariat pour 
l’orientation 

Communication 
sensibilisation 
parents 
Animateurs et 
bénévoles 

Recruter 
bénévoles et les 
former 
 
Accueil des 
enfants des 
parents inscrits 
en FLE /ALPHA 
Partenariat            
secours populaire 

Mobiliser les 
ressources du 
territoire 

Créer du lien entre 
les acteurs publics 
autour des 
questions sociales 
 
Bénévoles formés 
 

Les 
indicateurs 
de 
réussites 

Autonomie - Mixité sociale 
Amélioration de la vie quotidienne 
Qualité de l’accompagnement 

Critères Evolution du 
taux 
d’occupation 

Nombre de 
familles 
orientées par 
partenaires 

Qualité du 
travail en 
partenariat 

Parcours des 
familles 
touchées 

Nombre 
d’enfants  

Adaptation du 
projet 

Nombre de 
familles 
accueillies 

Co construction 
du projet avec 
les familles 

Nombre de 
personnes 
touchées, 
régularité 

Formation des 
bénévoles 

participation aux 
actions du centre 
et du quartier 

relation 

Nombre de 
personnes 
touchées, suivies, 
orientées 

Qualité du 
partenariat  

 



 

3. Axe Neyrard : Implanter le centre social dans son nouveau 

territoire. 

Le centre social du Neyrard a quitté sa maison familiale à l’histoire riche et ancienne en mai 2014  pour un 

nouvel équipement, atout à la mise en œuvre d’un projet d’animation sociale. 

Cependant : 

- Le déménagement a cassé la dynamique installée 

- L’implantation du nouveau lieu n’est plus au cœur du village mais entre deux sous quartiers celui du 

centre et de châtelain, on assiste donc à un changement de zone d’influence 

- Sa situation en face de la Mairie et de la Maison du Rhône est un atout pour le travail partenarial et 

pour le repérage du lieu mais peut être un handicap en termes d’image : le centre social peut être vu 

comme une structure institutionnelle 

- Le centre social a développé ses actions en septembre 2014 suite à l’analyse des questionnaires 

adhérents et a coordonné la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014-

2015, ce qui a eu une incidence en termes d’affluences et d’augmentation des publics 

Nous souhaitons donc : 

- Poursuivre le diagnostic sur les besoins et le public 

- Affirmer les missions d’accueil,  de proximité et de veille 

- Développer un réseau de partenaire de proximité 

- Développer les évènements de proximité pour fédérer et comme moyen de communication sur les 

missions et valeurs  du centre social 

En faisant du centre social : 

 Un lieu ressources de proximité  

 

Il s’agira de :  

 Mieux informer les habitants sur cette fonction spécifique. 

 Faciliter l’information et l’orientation des publics 

Par : 

 Un accueil délocalisé dans différents lieux de la Zone d’influence 

 Un pôle d’information dans l’ensemble des domaines de la vie quotidienne. 

 Un hall d’accueil du pôle petite enfance animé 

 

 Un lieu de prise en compte de la personne dans sa spécificité et  dans sa globalité 

Il s’agira d’ :  

 Ancrer le travail de veille et d’analyse du territoire 

 Repérer les publics fragilisés 

 Former les acteurs à la bienveillance 

 Faciliter l’accès de ces publics aux actions et à la vie de l’équipement 

 Accompagner ces publics à la résolution de leur problématique et l’autonomie 

Valoriser leur  capacité 

 



 

 

 

Par : 

 Un accueil individualisé 

 Un travail approfondi avec PMI, MDR, CCAS, CMP, secours catholique, secours populaire 

 Le développement des permanences d’écoute et sociale 

 La recherche de financements spécifiques 

 

 Un lieu d’expérimentation, de créativité et d’initiatives 

 

Il s’agira de : 

 

 Favoriser l’épanouissement personnel dans la réalisation de projets individuel et collectif 

 Accompagner les publics dans la découverte des autres et d’eux –mêmes 

 Développer ses capacités d’agir par le plaisir d’apprendre et de créer 

 

Par  

 La pérennisation des ateliers bien être et créatifs 

 Le développement de temps forts sur le quartier, le vivre ensemble pour tisser des 

liens, mixer les publics et brasser les idées  

 La création d’un réseau solidaire d’échanges, type accorderie  

 

 Un lieu porteur d’un réseau de partenaires de proximité 

 

Il s’agira de : 

 

 Mieux se connaître entre partenaires  

 Présenter les missions et actions de chacun 

 Renforcer le travail d’échanges et de réflexions communes 

 

Par  

 

 L’organisation d’une rencontre annuelle des partenaires autour de la veille et l’évolution 

du territoire 

 La mise en place des temps de rencontres thématiques réguliers autour de petits 

déjeuners ou de repas  

 L’impulsion de nouveaux projets et la Co construction de réponses à apporter sur le 

quartier 

 

 

 

 

 



 
 Moyens 

 Equipe salarié 

 Constitution Equipe de bénévoles 

 Réseau de partenaires 

 Espace identifiés et dédiés 

 Outils de communication 

 Outils de veille 

 Outils d’expression 

 

 Outils d’évaluation 

 Réunion d’équipe 

 Point Neyrard 

 Rencontre Habitants 

 Tableau de bord 

 

 Indicateurs de réussite 

 Repérage du lieu et de ses missions par les habitants 

 Meilleure connaissance du territoire 

 Emergence de besoins, problématiques habitants identifiés 

 Accompagnement d’initiatives locales et d’actions portées par les habitants 

 Participation des habitants 

 Constitution réseau de partenaires 

 Mixité et cohésion sociale 

 Dynamique de quartier 

 

 Critères quantitatifs 

 Statistiques accueil 

 Réalisation des accueils délocalisés 

 Réalisation d ‘un pôle d’information 

 Réalisation d’un espace accueil à la petite enfance 

 Nombre de salariés et bénévoles formés à la bienveillance 

 nombre de personnes fréquentant les permanences 

 Financement spécifiques publics fragilisés 

 Nombre de temps fort avec fréquentation 

 Nombre de nouveaux bénévoles, issus du quartier 

 Nombre d’habitants accompagnés 

 Nombre d’actions mises en place, organisées par le centre et/ou à l’initiative de habitants 

 Nombre de rencontre partenaires par type 

 

 Critères qualitatifs 

 Adaptation et pérennisation des actions 

 adéquation des actions menées avec les besoins des habitants 

 Développement des permanences d’écoute et sociale 

 création de lien de solidarité, qualité du vivre ensemble 

 Pérennisation du comité d’animation 

 Qualité du partenariat, co construction de projets 



 

 

4. Axes transversaux : 

4.1 Axe transversal 1 : Conforter  la fonction accueil 

L’association a fortement travaillé sur la fonction accueil depuis 2013 afin d’anticiper le déménagement dans 

ses nouveaux locaux et de préparer le renouvellement d’agrément. 

Notre volonté était de passer d’un accueil administratif à un accueil comme lieu central de la vie des Centres 

Sociaux. 

Pour ce faire nous avons : 

- Détaché la fonction administrative de la fonction accueil en créant un poste de d’assistance 

administrative vie associative 

- Retravaillé la fiche de postes de secrétaire d’accueil vers un poste d’animatrice d’accueil 

- Inscriptions des deux référentes accueil à une formation sur l’accueil spécifique en structure 

d’éducation populaire 

- Réfléchi à l’aménagement de l’espace d’accueil dans le cadre du déménagement du centre social du 

Neyrard et réhabilité l’accueil du Centre Social de la Gravière sur les fonds propres de l’association. 

- Développé les outils d’accueil et d’intégration : plaquette, site, livret adhérent, livret bénévole et 

livret salarié 

- Augmenté les horaires d’accueil 

Les habitants, adhérents, bénévoles et salariés  font des retours très satisfaisants de nos accueils et de 

notre pratique d’accueil. 

Cependant au vu de l’augmentation de fréquentation et des objectifs que nous nous sommes fixés dans 

ce projet, l’accueil est plus que jamais au centre de nos préoccupations. Nous voulons que son animation 

soit soutenue, que chacun y trouve sa place,  qu’Il soit outillé et  que l’accueil soit une pratique partagée 

facilitant l’intégration des personnes quelles qu’elles soient et leur participation au lieu. 

Notre volonté est donc de faire de l’accueil : 

 une pratique partagée : L’accueil, la convivialité comme moyen de s’approprier un lieu et 

d’intégrer un collectif 

Il est question ici de relation à l’autre, d’attitudes, de qualités, de savoir être, qui vont permettre à chacun 
de se sentir accueilli, pris en compte, écouté ; autant de prérequis permettant à la personne accueillie 
d’être en confiance, de s’ouvrir et d’avoir envie ou d’être en condition de prendre la parole et de 
s’intégrer. 
Cette démarche est d’autant plus importante qu’elle ne concerne pas uniquement toute personne 
poussant la porte d’accueil du centre social,  il s’agit de faciliter l’intégration au collectif; à une activité, 
un groupe, une équipe de travail. 

 
Nous souhaitons donc : 

- Réfléchir à une charte de bonnes pratiques à l’image de ce que nous avons travaillé sur la 

transversalité. 

- Intégrer un travail associé salarié/bénévole sur la fonction d’accueil 

- Poursuivre la formation des professionnels 

- Former les bénévoles à la notion d’accueil 

 

 



 
 un lieu d‘information et de communication : 

 Depuis 4 ans, la question du passage de l’information et de  la communication est permanente. Beaucoup a 

été fait : 

- mise en place d’un système d’information interne 

- élaboration d’une charte graphique et d’une arborescence 

- Mise en place d’un nom de domaine, d’un site internet 

- Diversification des supports : affichage, tract, mail, SMS, livret d’accueil, lettre aux salariés,  

lettre aux bénévoles, lettres aux adhérents mensuelles 

- Temps d’échanges entre l’accueil des deux centres 

-  

Cependant, l’information et la communication restent pour tous les acteurs un des points à améliorer. 

Cela s’explique par l’augmentation des personnes concernées et le développement des actions. 

 

Améliorer l’information et la communication est complexe : 

- Deux niveaux : interne et externe 

- Divers destinataires 

- Différents circuits 

Il s’agira  donc: 

 

 Au niveau de l’interne : 

- Structurer l’information 

- Mieux informer l’accueil sur les actions des secteurs 

- Faire en sorte que l’ensemble de l’équipe salarié –bénévole maîtrise un tronc commun 

d’informations  

- Permettre l’appropriation des outils par les responsables d’activités  

- Alimenter régulièrement  du site internet, le doubler d’un blog plus axé sur du rendu 

compte, du partage d’expériences 

 Au niveau de l’externe : 

- Adapter, prioriser les messages : à qui on s’adresse, adapter les outils et vérifier que le 

message est passé 

- Constituer une base documentaire, classée et mise à jour régulièrement 

- Organiser le tractage commerçants et partenaires 

 

Pour ce faire, nous souhaitons : 

- Relancer la commission communication 

- Mettre en place une équipe de bénévoles 

 

 un lieu de veille : 

L’accueil est l’observatoire de la veille sociale des territoires. De nombreux habitants passent,  

s’expriment, exposent une difficulté, émettent des demandes. Des partenaires, le gardien, le facteur entrent 

et échangent avec les accueillantes.  

Les accueillantes expérimentées décryptent au vu de ces échanges l’ambiance du moment, voient 

évoluer les personnes passant la porte. 

Or cette masse d’information est sous exploitée.  



 

 

Nous souhaitons donc doter les accueils d’outils permettant de recueillir des données quantitatives et 

qualitatives, de dresser des statistiques et analyses précises sur les publics et l’évaluation du territoire et de 

les confronter aux intuitions de l’équipe. Cette amélioration des outils sera facilitée par l’informatisation 

réalisée.  

 un lieu de vie : 

Tous les locaux de l’association, à l’exception des Petits Pas, permettent aujourd’hui de penser les espaces 

d’accueil comme des lieux d’animation, nous souhaitons favoriser la rencontre, l’échange au sein de 

l’accueil par : 

- mise en place d’expositions thématiques supports d’animations du centre 

- mise en place d’expositions valorisant les actions menées 

- création de temps de rencontres réguliers autour de petits déjeuners ou de goûters 

thématiques 

- réflexion sur un espace enfant 

 

 Moyens : 

- Equipes accueillantes 

- Equipe de bénévoles 

- Aménagements de l’espace 

- Outils de communication-système d’informations 

- Partenariat 

 

 outils d’évaluation : 

- réunions accueil 

- questionnaires 

- tableaux de bord 

- statistiques accueil 

 

 Indicateurs de réussite : 

- Une fonction portée collectivement et une pratique commune 

- Une équipe de bénévoles formée et pérenne 

- Des espaces d’accueil conviviaux et vivants dans chacun des lieux d’accueil 

- L’ensemble des publics visés informé 

- Augmentation fréquentation 

- Emergence de projets 

- Meilleure identification des besoins et des évolutions du territoire 

- Lieu repéré par les habitants  

- Impact sur la vie du quartier 

 

- critères qualitatifs : 

- Bonne pratique formalisée et appropriée 

- Adaptation et Fluidité de la communication 

- Outils de communication adaptés à chaque type de personne et mis à jour 

- Pérennisation de l’équipe de bénévoles 

- Réalisation d’outils d’orientation et mise à jour 

- Mise en place d’un espace enfant 

- Expositions réalisées 



 
- Impact des permanences délocalisées sur la vie du centre et du quartier 

 

- critères quantitatifs : 

- statistique de  fréquentation 

- Participation aux activités, évènements 

- Nombre de permanences extérieures par an 

- Nombre de bénévoles 

- Nombre de bénévoles formés 

- Nombre de personnes sur le tractage 

- Nombre d’expositions réalisées 

- Nombre de temps de rencontres thématiques organisés 

- Fréquentation des temps de rencontres thématiques 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4.2 Axe transversal 2 : Conforter un parcours complémentaire et 
adapté pour les enfants de 3 mois à 11 ans afin  de favoriser une 
cohérence et continuité d’accueil 

 

Ces dernières années, l’association a montré sa capacité à offrir un service de qualité et à adapter ses actions 

aux besoins familles. 

 Au niveau de la petite enfance : 

 2007 : mise en place d’un projet passerelle entre école du centre et Ile aux enfants, généralisé 

en 2010 aux 3 EAJE 

 2010 : Intégration de la commission Petite enfance Ville avec centralisation des inscriptions 

 2011 : ouverture commune en aout 

 2012 : accueil occasionnel pur avec 2 permanences hebdomadaires 

 2013 : passerelle petite enfance-centre de loisirs, sorties en commun 

 2013 : projet périscolaire entre crèche et enfance au Neyrard 

 2014 : augmentation de l’amplitude horaire sur l’ile et les copains et augmentation de 

l’agrément de 12 à 15 places des copains 

Cela s’est accompagné d’une renégociation du CEJ et d’une montée en puissance des moyens : équipes 

confortées, matériel, formation, analyse de la pratique, médecin de crèche.  

 Au niveau de l’enfance : 

 2009 : Réhabilitation de l’ALSH, augmentation de la capacité d’accueil des 3-6 ans 

 2010 : création d’un espace 10-12 ans à la Gravière 

 2010-2011 : mise place d’activités Enfance au Neyrard (seul un CLAS porté par des bénévoles 

existait précédemment) avec un passage de 61 enfants en 2010 à 246 en 2014 (sans les TAP) 

avec : 

- Ateliers le mercredi et possibilité d’une garde en journée et demi-journée 

- Mise en place de loisirs de proximité durant les vacances en demi-journée avec 

passage en journée en été 2013 devant l’importance de la demande 

- Mise en place d’un périscolaire avec ramassage dans les 6 écoles maternelles et 

élémentaires du secteur. 

 2014-2015 : Participation à la rédaction du Projet Educatif de territoire et coordination de la 

mise en place des Temps d’Activités Périscolaires sur deux groupements scolaires de la Ville 

Cela s’est accompagné par la création d’un poste enfance au Neyrard, de la constitution et formation d’une 

équipe de bénévoles. 

L’association a eu une volonté de s’ouvrir, de répondre aux sollicitations pour relancer une dynamique et 

d’expérimenter au fur et à mesure des fonctionnements. Cette démarche a porté ses fruits, l’association est 

aujourd’hui reconnue par les acteurs locaux et les parents comme menant des actions de qualité et pour sa 

réactivité et sa capacité d’adaptation.  

  

 



 
 

Apres cette phase créatrice, bouillonnante de développement, nous souhaitons stabiliser et conforter 

l’existant en priorisant nos actions au vu des besoins du territoire en veillant  

- à mener des actions cohérentes et complémentaires 

- à répondre aux besoins de garde 

- à favoriser la mixité sociale et l’ouverture à tous 

- à permettre l’accès aux loisirs 

- à faciliter la socialisation et l’épanouissement  

 

 Action globale au niveau de l’association  CSF 

 Conforter le travail sur la commission petite enfance et enfance 

 Formaliser l’existant de la transition petite enfance et enfance 

 Passerelle école 

 Sorties communes crèches / clsh 

 Temps d‘animation petite vacances scolaires et mercredi avec l’accueil des 3 ans dans les 

structures petite enfance 

 

 Développer une passerelle crèche/ centre de loisirs 

 2 après-midi par an 

 Visite des parents 

 

 Des actions enfance complémentaires 

 Centre de loisirs « la ferme des Razes » 

 Mini camps l’été 

 

 

 Action de proximité des Centres Sociaux Fidésiens

 Petite enfance : 

 Accueil occasionnel 

 Projet passerelle école 

 

 Enfance Neyrard 

 Pérennisation périscolaire interne et Mercredi 

 Vacances : accueil en demi-journée et stage 

 CLAS : tous les soirs 17h 

 

 Enfance Gravière 

 Animation  de proximité 8-12 ans 

 CLAS : Tous les soirs 17h dans l’école 

 CLAS : spécifique le mercredi

 

 



 

 

 Action partenariale des Centres Sociaux Fidésiens : Conforter le projet des rythmes 

scolaires comme un projet de territoire, mesurer ses impacts sur la vie sociale des quartiers 

La mise en place du projet des Temps d’accueil périscolaire a eu de fortes conséquences : 

 Pour l’association : 

- Augmentation du budget 

- Augmentation de la masse salariale 

- Augmentation du nombre de famille 

 Impacts : gestion administrative et financière, management,   

- Co construction d’un projet de territoire 

 Impacts : bonne pratique, développement du partenariat 

 Pour les accueils : Augmentation de l’influence 

 Impacts : veille confortée : émergence de nouveaux besoins   

 Pour la vie de chaque  centre : 

- Augmentation de l’accompagnement des familles 

- Nouvelle famille sur les actions 

- Incidence sur les projets internes : petite enfance, enfance  

 Impacts : vie sociale 

Nous souhaitons donc mettre en œuvre une veille et évaluation tout au long du projet, à différents 

niveaux : 

 Associatif : vigilance aux aspects financiers et management 

 Educatifs : plus-value de la réforme pour les enfants 

 Famille : impact sur la vie des familles 

 Partenariat : Co construction de projet, cohérence éducative 

 Territoire : évolution du territoire, émergence de nouveaux besoins 

Pour une adaptation et évolution pertinente du projet 

Il s’agira également de faciliter la mise en place d’un réseau enfance sur le territoire à partir de 

l’expérience TAP afin de : 

 Mieux communiquer pour plus de complémentarité 

 Faire remonter les besoins et trouver des réponses collectives 

 Passer d’un PEDT périscolaire à un PEDT enfance 

 

 outils d’évaluation : 

- commission enfance, petite enfance 

- rencontre familles, enfants 

- réunion partenaires : comité de suivi TAP, CLAP, commission petite enfance ville 

- questionnaires 

- tableaux de bord 

 

 



 

 Moyens : 

- Travail en lien des équipes « petite enfance et enfance » 

- Coordination petite enfance 

- Coordination enfance 

- Equipes petite enfance, animateurs et bénévoles 

- Formation  

- Partenariat 

 

 Indicateurs de réussite  

- Mixité et cohésion sociale 

- Meilleurs accès aux structures collectives des familles bas quotient 

- Réponses adaptées aux besoins  

- Cohérence de l’offre  éducative 

- Epanouissement  

- Pérennisation des actions  

 

Action globale CSF de l’axe transversal 2 

 Critères qualitatifs  

 Mise en place de Réunion Enfance/petite enfance  

 Pérennisation des commissions 

 Réalisation d’un écrit commun formalisant  la transition Pette enfance/enfance 

 Qualité de la passerelle petite enfance/enfance 

 Qualité du travail en équipe : décloisonnement, transversalité 

 Qualité et degré de partenariat, actions Co construites 

 Adéquation du projet avec les besoins des parents 

 Satisfaction –relation avec les familles 

 Mixité du public 

 

 Critères quantitatifs  

 Nombre d’enfants accueillis en passerelle  

 Nombre d’actions communes petite enfance/enfance 

 Nombre d’enfants concernés par les passerelles 

 Nombre de parents accompagnateurs 

 Nombre de réunions inter secteur  

 Nombre d’enfants accueillis sur les 2 sites  

 Nombre de temps de travail commun pour une bonne réalisation des activités du secteur enfance 

 Nombre de familles à bas quotient touchées  

Action de proximité des CSF  

 Critères qualitatifs  

 Amélioration du projet  l’accueil occasionnel et projet passerelle  

  Adéquation du projet avec les besoins de chaque territoire 

 Relation aux familles 

 Relations aux enfants, comportements des enfants 

 Implication des parents 

 Implication des bénévoles 



 

 

 

 Critères quantitatifs  

 Par centre et par action : 

 

 Nombre d’enfants accueillis au occasionnels 

 Nombre de fratries 

 Nombre d’enfants, de nouveaux enfants 

 Typologie famille 

 Nombre total de bénévoles  

 Nombre de nouveaux  bénévoles  

 Nombre d’actions par type d’action 

 

 

 

  



 

4.3 Axe transversal 3 : Développement durable et fonctionnement 

éco citoyen 

 

L’association, ces dernières années, a mené différentes actions de sensibilisation au développement 

durable : 

 Projet Co voiturage 

 Projet jardin  

 Participation à la semaine de développement durable, téléthon, semaine  

 Participation  aux tables rondes Agenda 21 de la Ville 

L’ensemble du projet social, tel qu’il a été présenté, s’inscrit dans une démarche de développement 

durable par : 

 Son ancrage sur un territoire 

 Sa volonté de répondre aux besoins de la population 

 Sa réflexion sur les formes de  gouvernance et sur le pouvoir agir des habitants 

 Sa démarche collective,  solidaire et intergénérationnelle 

 Sa recherche de pérennité, de vision à long terme sur le plan de la gestion des ressources 

humaines et financières 

 

Notre volonté en formalisant un axe développement durable est d’agir vers une structure éco citoyenne 

par : 

 La participation de l’association comme membre permanent de la commission d’évaluation 

« Agenda 21 » de la ville  

 La mise en place d’une commission DD et d’un référent DD au sein de l’association 

 La rédaction d’une charte DD 

 Le recyclage 

 Une action  contre le tout papier, le gâchis 

 Un choix de fournisseurs adéquats : notamment sur les produits d’entretien et l’alimentation 

 

 Indicateurs de réussites : 

- Culture Commune 

- Changement de pratique 

- Impact sur l’environnement et les acteurs 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




