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« Vivre ensemble »
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GLOSSAIRE
ABS

Analyse des Besoins Sociaux effectués par le CCAS

ALSH

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

AMAP

Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

CA

Conseil d’Administration

CAF

Caisse d’Allocations Familiales (Rhône)

CARSAT

Caisse d'Assurance Retraite et de la SAnté au Travail

CCAS

Centre Communal d’Action Social

CEE

Contrat d’Engagement Educatif

CEJ

Contrat Enfance Jeunesse (dispositif CAF d’aide aux collectivités)

CMP

Centre Médico Psychologique

CMUC

Couverture Médicale Universelle Complémentaire

CNAF

Caisse Nationale D’allocations Familiales

CNAM

Caisse Nationale d’Assurance Maladie

CPEF

Centre de Planification et d’Education Familiale

CSP

Catégorie Socio Professionnelle

CUCS

Contrat Urbain de Cohésion Sociale

DSP

Délégation de Service Public

DSU

Développement Social Urbain

ETP

Equivalent Temps Plein

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

IRIS

Ilots Regroupés suivant des Indicateurs Sociodémographiques

MDR

Maison Du Rhône (Métropole)

MJC

Maison de la Jeunesse et de la Culture

ORU

Opération de Renouvellement Urbain

PMI

Protection Maternelle Infantile

PRE

Programme de Réussite Educative

QF

Quotient Familial

RSA

Revenu de Solidarité Active

SENACS

Système d’Echange NAtional des Centres Sociaux

TTA

Théâtre Théo Argence

UDAF

Union Départementale des Associations Familiales

UPP

Université Populaire des Parents

VEJ

Vacances Enfance Jeunesse (VEJ)

VFS

Vacances Familles Solidarité (dispositif CAF)

ZAC

Zone d’Aménagement Concertée
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1 INTRODUCTION
Notre projet social 2015-2019 a les caractéristiques suivantes :
- Il fait suite à un projet social 2013-2015 accordé par la CAF en raison du sinistre subi en 2010. Nous
avions bénéficié de 2 agréments courts d’1 an depuis l’incendie qui a ravagé le bâtiment en 2010.
- Il est réalisé pour la même périodicité que les 2 autres centres sociaux de Saint-Priest à la demande de
la CAF, c'est-à-dire 2015-2019.
- Les 3 centres sociaux ont traité le diagnostic de territoire de zones excentrées en commun après avoir
échanger sur leur méthode d’évaluation.
- L’événement marquant pour LA CARNIERE est le retour dans nos locaux en septembre 2014 après
rénovation et mise aux normes. Ceci donne un nouvel élan au centre (bénévoles et salariés) avec la
réorganisation des salles et l’atout nouveauté pour les adhérents et habitants.
Nous avons été accompagnés ponctuellement par la coopérative ACCOLADES qui a assuré des
animations à certains moments clés de la démarche.
L’évaluation du projet social 2013-2015, réalisée après 1 an d’exercice dudit projet, nous a confortés
dans les choix qui avaient été validés par les habitants, élus de la ville, CAF et partenaires. Ce travail a
été compliqué par le fait que nous n’avions que peu de recul. Les données sont néanmoins actualisées à
18 mois d’exercice soit jusque fin décembre 2014.
Le diagnostic de territoire, comme cité plus haut, a été l’occasion d’une approche particulière qui se
traduit par :
-Une enquête des zones non couvertes par les centres sociaux réalisée en commun avec les 2 autres
centres de SAINT-PRIEST. Des équipes pluridisciplinaires se sont partagées les différents secteurs pour
recenser les besoins. Une restitution a été présentée aux élus et partenaires en janvier 2015.
-Le territoire de proximité a été enquêté par des équipes communes au 3 centres puis des groupes
constitués de salariés et bénévoles de LA CARNIERE
Les données recueillies ainsi que les statistiques consultées nous ont amenés aux orientations du projet
social. Les axes stratégiques et les résultats attendus sont présentés dans l’arbre à objectifs qui sera
notre ligne de conduite pour les 4 années à venir.
Les points forts concernent le vivre ensemble, le maintien de l’ouverture aux habitants non adhérents
et la volonté de continuer à travailler avec les 2 autres centres sociaux.
Les inquiétudes découlent du contexte financier de mise en œuvre du projet. Par exemple, en 2015, des
demandes de subventions n’ont pas été accordées avec, entre autres, le financement d’un poste à
temps partiel de développement social, les moyens pour mettre en œuvre la modification des rythmes
scolaires, la baisse de la subvention de l’Etat pour la plateforme linguistique et l’arrêt du financement du
projet « Jeunesse et Numérique » qui nous avait amené à renforcer notre équipe.
Les valeurs des centres sociaux sont bien entendu présentes et appliquées tout au long de ce projet
social que je vous invite à découvrir.
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2 DESCRIPTION DU CONTEXTE
2.1 Histoire du centre social
Nous résumons ci-dessous les points clés de l’histoire du centre socio culturel La Carnière. L’annexe 2
détaille toutes les dates importantes.
Le centre a vu le jour en 1976 soit 10 ans après la décision de sa création par la municipalité. Ceci est dû
au fait que Saint-Priest était dans le département de l’Isère avant le rattachement de la commune au
département du Rhône en 1968, avec changement de partenaires et de positions institutionnelles. Le 1er
conseil d’administration était présidé par un élu de la municipalité et ce jusqu’en 1977.
Dès sa création, le centre se dote d’une halte-garderie pour les enfants en bas âge afin de permettre aux
parents de participer à des activités du centre social.
De 1980 à 83, la dimension socioculturelle du centre a été mise en place (bibliothèque, laboratoire
photo etc.) pour combler un vide local. En 1987, le centre crée son journal ORNICAR à destination des
adhérents, des autres associations, des services municipaux et des commerçants.
Le centre organise le premier carrefour des associations en 1988. Devenue trop lourd financièrement et
humainement, cette rencontre est prise en charge par la Municipalité en 2002.
1988 est également l’année de la création de la 1ère foire aux plantes rares avec quelques exposants.
Cette manifestation va devenir très rapidement de dimension nationale avec environ 90 exposants
chaque année et près de 10 000 visiteurs. Pour assurer la bonne organisation de la manifestation 70 à
90 bénévoles sont mobilisés durant 3 jours.
En 1991, la municipalité demande au centre d’intervenir dans la maison de quartier du centre (L’Olivier),
un centre social est créé en 1991. Le conseil d‘administration gère les deux centres.
En 1996, avec la création du pôle Zodiac à Beauséjour, le centre social intervient à la demande de la
Municipalité.
En 1998, L’Olivier devient autonome par décision de la ville. Cette scission fragilise La Carnière
financièrement et humainement.
Le centre crée la même année, le pôle multimédia, seul espace de nouvelles technologies sur la ville.
Beauséjour est rattaché à la Délégation de Service Public des maisons de quartier de la ville en 1999 et
La Carnière se voit attribuer, en contrepartie, la copropriété L’Ermitage qui vit un plan de sauvegarde
des bâtiments.
L’évolution de la législation de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) nécessite de mettre aux
normes les locaux de la halte-garderie. La municipalité décide de reprendre cette activité en 2005,
malgré la forte demande de La Carnière de conserver cette activité qui est une porte d’entrée aux
activités du centre
La plateforme linguistique est créée par les 3 centres sociaux en 2007. Elle est portée par La Carnière sur
le plan administratif.
Dans la nuit du 4 au 5 mai 2010, un sinistre détruit le rez-de-chaussée du centre et les salariés sont
regroupés dans un local de fortune. La réactivité des administrateurs et salariés, aidés par la ville, va
permettre très rapidement de continuer certaines activités en les délocalisant dans les écoles, gymnases
et locaux municipaux et chez l’habitant pour le multimédia. Pendant deux ans dans des locaux
administratifs exigus, la survie du centre est assurée. La principale difficulté est de maintenir le lien avec
les adhérents dans un contexte de dispersion d’activités. Les soirées « Gardons le contact » permettront
de poursuivre les rencontres entre adhérents.
En septembre 2012, le centre s’installe dans des locaux provisoires mis à disposition par la Ville près de
l’école Jean Macé tout en conservant l’utilisation d’un gymnase et occasionnellement d’une école. Les
locaux permettent néanmoins de regrouper une partie des activités, de rétablir le lien avec les
adhérents mais aussi de rencontrer un nouveau public.
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Dans le cadre du projet social 2013-2015, le centre se rapproche des deux autres centres sociaux de
Saint-Priest. Il est envisagé d’effectuer un diagnostic partagé de la commune et de coordonner
l’élaboration de nos projets sociaux respectifs 2015-2019.
En septembre 2014, le centre retrouve ses locaux d’origine fraîchement rénovés. Symboliquement cela
coïncide avec la phase d’évaluation du projet 2013-2015. Une nouvelle page de l‘histoire du centre est à
écrire.
De manière générale, l’histoire du centre met bien en évidence les spécificités et les savoir-faire
développés au cours du temps :
 L’accompagnement social adultes entraînant par deux fois la création d’équipements sociaux
(l’Olivier et Beauséjour : pôle Zodiac)
 Le développement d’actions de proximité auprès des habitants dans différents territoires de
la ville : Bel Air au début, Beauséjour, Centre Ville, L’Ermitage et le Village
 Les activités petite enfance et enfance
 Les activités culturelles
 L’organisation d’événements à dimension communale et régionale : carrefour des
associations, foire aux plantes rares
 La capacité à développer des projets innovants : pôle multimédia, plateforme linguistique
 La capacité à piloter des projets en coordination avec les 2 autres centres sociaux :
plateforme linguistique, sortie familiale annuelle commune depuis 2013
Le centre socio culturel La Carnière a su s’adapter aux différentes modifications (territoires changeants,
création, arrêt d’activités, incendie) qui ont jalonné son histoire. Il a développé une capacité
d’innovation et d‘adaptation importante. Cette histoire a engendré une double caractéristique du
centre : un rayonnement communal à travers différentes activités, services, et évènements initiés par le
centre et une dimension d’action sociale de proximité dans différents quartiers successifs. C’est ce qui
en fait sa particularité. Ce sont autant de ressources sur lesquelles il entend s’appuyer pour construire
son avenir.

2.2 Les agréments de 2011 à 2015
Au moment de l’incendie en mai 2010, le centre social était alors engagé dans le processus de
renouvellement de son projet social 2011- 2015. Le processus avait alors été suspendu et la CAF, devant
ces évènements exceptionnels, a octroyé un agrément d’un an qui a été renouvelé une fois soit jusqu’au
30 juin 2013.
En septembre 2012, l’emménagement dans des structures modulaires plus adaptées à l’activité permet
au centre de se projeter à nouveau vers l’avenir et de pouvoir reconstruire un projet social. Dans ce
contexte, la CAF a souhaité que le centre social dépose une demande d’agrément de deux ans (1er juillet
2013 au 30 juin 2015) afin de se mettre en phase avec les projets des deux autres centres sociaux de la
ville qui arrivent à échéance le 30 juin 2015.

2.3 Le projet 2015-2019… une continuité logique de celui de 2013-2015
Le projet 2013-2015 était donc un projet de transition ayant pour but d’une part de relancer une
dynamique au centre et d’autre part de préparer le projet 2015-2019. Il était convenu de construire un
projet structuré avec des perspectives de continuité pour les 4 années suivantes. Devant l’importante
charge de travail de la démarche de renouvellement pour un projet de 2 ans, il était également convenu
que le diagnostic de territoire puisse être réutilisé en l’actualisant pour le projet 2015-2019.
Enfin, il est à noter que ce travail de renouvellement de projet s’est effectué dans la même période que
le déménagement puis l’aménagement dans les locaux rénovés soit pendant une période de
réorganisation complète et d’appropriation des lieux, tout juste 1 an après avoir déposé le précédent
projet ! Cette période de changements multiples a donc été exceptionnellement dense pour le centre,
ses administrateurs et son équipe salariée.
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3 DEMARCHE D’ELABORATION DU PROJET SOCIAL
Le projet 2015-2019 s’inscrit dans la continuité du précédent. Dans le cadre du processus de
renouvellement, il s’agit donc de compléter le travail déjà effectué. En ce sens, le projet social 20132015 comprenait la mise en œuvre de plusieurs chantiers dont le but était d’alimenter le processus
d’élaboration du projet 2015-2019.
De plus, le processus a été singulier car il a associé les 3 centres sociaux de Saint-Priest pour la
réalisation d’un diagnostic partagé des préoccupations des habitants sur le territoire communal (voir
parties 4.1. et 5.1.).
Le fil conducteur de la démarche a été le CA qui a piloté le processus et effectué les choix
méthodologiques à chacune des étapes.

3.1 Les étapes d’élaboration du projet
Elle s’est faite en 5 étapes :





3.1.1

Le choix de la méthode et le lancement de la démarche
L’évaluation du projet en cours
Le diagnostic social de territoire
L’élaboration et la rédaction du projet
La réunion de bouclage
Le choix de la méthode et lancement de la démarche

Cette étape s’est déroulée d’avril à juin 2014.
Lors du précédent projet, nous avions fait le choix d’être accompagné par la SCOP Accolades. Pour ce
renouvellement, il a été décidé de faire appel à Accolades ponctuellement. La demande a concerné
l’animation pour permettre aux habitants - usagers et salariés de se concentrer sur le fond.
Les étapes utilisées pour le renouvellement du projet ont été validées en CA.
Le conseiller CAF a été rencontré les 23 avril et 24 juin 2014 pour échanger sur cette démarche.
Les élus de la Ville ont été informés de la démarche lors des CA et formellement début octobre 2014 lors
d’un dialogue de gestion autour du budget 2015.
3.1.2

L’évaluation

L’évaluation s’est déroulée de septembre à octobre 2014.
Considérant le peu temps entre le démarrage du projet et son évaluation (1 an), nous avons choisi de
faire ce travail en interne à savoir avec des usagers, bénévoles et salariés. Les partenaires n’ont donc pas
été associés.
Deux bilans ont été faits :



Un bilan des activités avec une analyse des écarts entre le prévu et le réalisé (présenté en
annexe)
Un bilan évaluatif (présenté en partie 4) par la mesure et l’analyse des résultats obtenus par
rapport aux résultats attendus définis en 2013. Le bilan d’activités a permis d’alimenter cette
analyse.
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Le diagnostic

Il s’est réalisé de février 2014 à février 2015.
Pour actualiser et compléter le diagnostic du projet précédent, 3 sources d’informations ont été
utilisées :


L’apport des groupes de réflexion thématique lancés en interne :
-

-

-





Multimédia : une commission associative a été mise en place avec pour but de définir la
place que doit prendre le pôle multimédia pour contribuer à atteindre les orientations et
objectifs du projet social. Après échanges d’idées, recherche d’expériences dans d’autres
centres sociaux, la commission a fait des propositions utilisées au moment de l’élaboration
du projet. Elle a impliqué 2 salariés et 6 bénévoles.
Jeunesse : une commission associative a été mise en place. Elle a impliqué 1 salarié et 2
bénévoles. Son but était de questionner la pertinence pour la Carnière d’amorcer des actions
pour les jeunes en faisant un état des besoins et des acteurs intervenant sur la commune Un
rapport d’état des lieux et de propositions a été rédigé. Cela a donné lieu à une décision
d’intention en CA en mars 2015.
Familles : avec l’avènement du projet familles en 2013, avant de développer de manière
conséquente les activités, il a été choisi de faire un état des lieux de l’existant et des acteurs
intervenant sur la commune de Saint-Priest. Cela a donné lieu à de nombreuses rencontres et
échanges avec les différents acteurs et à des propositions d’objectifs et d’actions présentées
dans un rapport (cf. également projet familles). Ce travail a été réalisé par une salariée
Une enquête de terrain dans la zone de proximité : elle a permis de rencontrer environ 100
personnes sur les lieux de vie de la zone de proximité. Les acteurs clés comme les écoles de
proximité et les commerçants ont également été rencontrés. 3 sous quartiers de la zone de
proximité ont été enquêtés : Village centre, Limite Marendiers et Beauséjour, Ermitage-Jean
Jaurès-Alfred de Vigny. Des entretiens ont été menés à l’aide d’une trame indicative (cf.
annexe). L’objectif était de recueillir les préoccupations et envies d’agir des habitants. Des
équipes « mixtes » composées de bénévoles et salariés ont réalisé ces enquêtes
La collecte et l’analyse de données froides

Des réunions de mise en commun et de débats entre salariés et usagers ont permis de mettre en
commun ces informations et de faire émerger des problématiques.
3.1.4

Elaboration et rédaction du projet

Elle s’est déroulée de février à avril 2015.
Cette phase a permis d’établir l’arbre à objectifs du projet en tenant compte des idées fortes du
diagnostic. Les objectifs généraux, des objectifs opérationnels et la déclinaison des actions prévues ont
été déterminés. Pour cela une réunion salariés habitants a permis de faire le lien entre le diagnostic et
l’arbre à objectifs et de faire les propositions de manière participative. Le travail s’est poursuivi d’une
part lors de réunion d’équipe salariés et lors de réunion d’habitants / bénévoles.
Un comité de rédaction a été constitué, il est composé de 7 personnes dont 5 administrateurs, 1
bénévole et le directeur.
Les orientations stratégiques et les objectifs généraux du projet social ont été présentés et validés lors
du CA du 26 mars 2015.
3.1.5

La réunion de bouclage

Afin de présenter le projet aux partenaires institutionnels, une réunion de bouclage a été faite le 2 avril
2015. Au vu du travail effectué ensemble lors de ce renouvellement de projet, cette réunion a été faite
en commun avec les deux autres centres sociaux. Cependant, chaque projet social a été présenté
indépendamment. Elle a également permis de présenter un axe inter-centre commun aux 3 centres.
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3.2 La participation des habitants, des partenaires et de l’équipe
salariée dans la démarche
La participation de toutes les composantes du centre (habitants-usagers-administrateurs-bénévoles et
salariés) à chacune des étapes a été un des principes phare du processus.


Les habitants - usagers

Les habitants / bénévoles / administrateurs / usagers ont été impliqués à plusieurs niveaux :
 Dans l’instance décisionnelle : CA
 Dans les groupes de travail : commission jeunesse, commission multimédia, réunions
« projets ». Le principe était de permettre à une personne d’entrer dans le processus à
n’importe quel moment. Les groupes étaient ouverts à tous.
 Par des entretiens auprès d’habitants à l’aide d’une trame simple.
L’information a été donnée par voie de courriels, d’invitations orales, de message dans le magazine
municipal et dans le bulletin bimensuel « Ca se passe à la Carnière »et sur le site web du centre.


Les partenaires

Les partenaires ont participé à différentes étapes du processus :
 Les représentations politiques de la Ville et de la CAF ont été informées tout au long du
processus lors des informations faites à chaque CA (une fois par mois hors juillet et août).
 Au moment du diagnostic notamment via des rencontres techniques dans le cadre des états
des lieux jeunesse et famille et via le recueil de données statistiques.
 A l’issue du diagnostic, une rencontre de concertation avec la Métropole, la Ville, et les
représentants de la politique de la Ville pour faire un point d’avancement de la démarche a
été organisée le 12 mars.
 Un point d’avancement a été fait avec le conseiller CAF le 3 mars.
 Au moment du bouclage du projet à travers une réunion de présentation / discussion autour
du projet, le 2 avril 2015.
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4 BILAN EVALUATIF DU PROJET SOCIAL 2013-2015
Les activités du centre socio culturel de la Carnière pendant ce projet ont eu lieu dans des conditions
particulières. Elles ont été mises en place dans des structures modulaires la première année et dans les
locaux rénovés dans lesquels nous venons d’emménager pour la seconde année.
L’évaluation participative avec salariés et bénévoles a été faite en septembre donc considérant la 1 ère
année de mise en œuvre soit la moitié du projet. Elle est complétée et actualisée par les éléments qui
s‘y sont ajoutés jusqu’à fin janvier 2015 afin de prendre en compte 18 mois de projet. Cette durée est
néanmoins très courte à la fois pour la mise en place des activités et pour leur évaluation.
L’évaluation est faite par axe du projet social. Elle est effectuée par rapport aux résultats attendus et
indicateurs définis lors de l’élaboration du projet. La mesure des indicateurs est faite selon un code
couleur :
Résultat attendu complètement atteint ou au-delà l’attendu
Résultat attendu partiellement atteint mais jugé de manière satisfaisante
Résultat attendu peu ou insuffisamment atteint
Résultat non atteint
Non mesuré
Lorsque l’indicateur est mesuré quantitativement, sa valeur est inscrite.
Enfin, ce bilan évaluatif s’appuie sur le bilan des activités menées qui est présenté en annexe.
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4.1 Axe 1 – Adapter l’intervention du centre socio culturel en fonction
des nouveaux besoins identifiés sur Saint-Priest d’ici 2015
Rappel Projet 2013-2015
« C’est une orientation originale et forte du projet. En effet, dans un contexte externe en pleine mutation
(territoire de proximité à redéfinir, émergence de nouveaux besoins avec des nouveaux quartiers,
existence de quartiers peu ou mal couverts par les centres sociaux, ville en mutation) et un contexte
interne en transition (rénovation des locaux, déménagement prévu en 2014), le parti pris est de saisir
l’opportunité de cet agrément de 2 ans pour adapter l’intervention du centre social en en positionnant
les missions pour le prochain projet social 2015-2019. Ceci induit à la fois d’initier une démarche de
développement social dans les zones identifiées avec une analyse fine des besoins et une exigence de
concertation et construction partenariale. A ce titre, cet axe :
- associe les 3 centres sociaux de la ville dans sa mise en oeuvre. Ceci permet de préparer en concertation
nos prochains projets sociaux respectifs que nous formulerons en même temps en 2015.
- mobilise une forte composante partenariale avec la Ville et les autres acteurs sociaux et associatifs
- prévoit une implication associative importante avec la mise en place d’un groupe d’administrateurs et
bénévoles pour assurer le pilotage de cette orientation.
- nécessite un travail de développement social de terrain pour aller au contact des habitants. »
Analyse des résultats atteints et indicateurs
OBJECTIFS
GENERAUX

Positionner
les missions
du centre
social
en
complémen
tarité
de
celles des
autres
acteurs

RESULTATS ATTENDUS /
INDICATEURS
Une
zone
de
compétence identifiée
et
reconnue
qui
garantit
de
la
cohérence entre les
différents acteurs et
financeurs
Une
analyse
des
besoins sociaux des
zones non couvertes

Une expérimentation
et un test de nouvelles
actions dans ces zones

Une concertation entre
les 3 centres sociaux
de la ville

MESURE DES

COMMENTAIRES/ANALYSE

INDICATEURS

Le diagnostic a permis de travailler dans les 3 sous quartiers
de la zone de proximité du centre (cf. partie diagnostic). La
zone de compétence reste inchangée.
Les activités du projet 2015-2019 seront davantage ancrées
dans cette zone de proximité tout en utilisant les avantages
d’une zone d’influence beaucoup plus large et permettant de
ce fait un mélange des publics.
L’analyse des besoins a été effectuée au travers d’un
diagnostic partagé sur le territoire communal réalisé avec les
2 autres centres sociaux. Les quartiers concernés sont :
 Berliet
 Manissieux-Fouillouse
 Revaison, Hauts de Feuilly, Porte Joie
 Gare, Garibaldi
Le diagnostic partagé a permis de conduire une démarche de
développement social sur ces zones (travail d’enquête). Nous
n’avons pas débuté d’actions car elles nécessitent un
engagement dans la durée qu’il était trop tôt d’amorcer au
cours de ce projet. Au préalable, il est nécessaire de définir un
partenariat d’action.
Elle est effective. Un comité de coordination composé
d’administrateurs des 3 centres a été mis en place pendant la
phase de renouvellement de projet (5 rencontres)

Synthèse des éléments marquants


Un axe « original » mis en œuvre conformément aux objectifs prévus

Ce résultat positif est dû à la volonté des 3 centres sociaux de travailler ensemble. La réalisation de cet
axe a permis de mieux connaître le territoire communal et les besoins liés à l’évolution de la Ville.

Page 12/60

Projet social 2015-2019

Centre socio culturel La Carnière


Une coordination avec les centres sociaux Louis Braille et L’Olivier opérationnelle permettant
cohérence et complémentarité des actions
Entre 2013 et 2015, les 3 centres sociaux se sont rapprochés et une dynamique d’échange s’est créée.
Elle est effective entre présidence, entre direction, entre équipes salariés et plus récemment entre
administrateurs. L’objectif visé est de permettre une complémentarité de nos actions vis-à-vis des
publics. Ceci permet d’éviter les doublons, d’enrichir les réflexions et de coordonner nos actions.
Chaque centre social n’en garde pas moins ses spécificités et son identité propre.
Concrètement, différents chantiers ont été menés comme la rédaction de la convention d’objectifs et de
moyens ville-centres sociaux, le travail pour anticiper les conséquences de la réforme des rythmes
scolaires sur les accueils de loisirs, la coordination des secteurs familles avec l’organisation d’une sortie
familiale commune une fois par an et l’harmonisation des tarifs, le renforcement du pilotage à 3 centres
de la plateforme linguistique. Enfin, le chantier le plus emblématique est la coordination de l’élaboration
des projets respectifs des trois structures. Le diagnostic partagé sur le territoire communal a été réalisé
par les équipes des 3 centres piloté par le comité de coordination.


Les préoccupations des habitants identifiées (cf. également partie 5.1.)

La parole des habitants et des acteurs de ces quartiers a été recueillie et des propositions indicatives
d’actions faites par les 3 centres sociaux. Une restitution aux partenaires institutionnels et opérationnels
et aux habitants a été faite le 8 janvier. Différents points de « tensions » ont été constatés selon les
quartiers notamment entre anciens et nouveaux habitants, entre locataires et propriétaires. Le point
commun est la préoccupation liée au Vivre Ensemble.


Des perspectives d’actions à développer pour ces quartiers ?

Le besoin d’animation de la vie sociale et de renforcement du lien social a été mis en évidence. Les
besoins sont particulièrement présents dans les quartiers de la Gare, de Berliet et de Porte Joie.
Comment accompagner les habitants dans ces mutations urbaines ?
Notre analyse étant basée sur les sentiments et points de vue d’habitants, il serait intéressant de
partager les regards et de comparer avec les données des partenaires et acteurs. Ceci dans le but de
réfléchir à des solutions aux problématiques soulevées par les habitants.
En conclusion, en mettant en œuvre cet axe, le centre s’est donné les moyens de s’adapter à un
contexte de changement en complémentarité avec les deux autres centres sociaux. Le partenariat avec
les acteurs opérationnels de proximité (cas des maisons de quartiers) reste à développer.

Page 13/60

Projet social 2015-2019

Centre socio culturel La Carnière

4.2 Axe 2 – Renforcer la capacité du centre socio culturel à être un lieu
d’accueil pour tous
Rappel Projet 2013-2015
Cet axe cherche à répondre à l’évolution des besoins des différents publics notamment, les plus
vulnérables, les jeunes et les seniors.
Il s’inscrit là aussi dans les évolutions en cours ou à venir comme la réforme nationale des rythmes
scolaires dans laquelle la ville de Saint-Priest s’engagera à la rentrée 2014. Cette réforme induit des
changements et est une opportunité pour questionner nos actions à destination des 6-12 ans.
De même, les besoins des jeunes sont importants, l’absence de secteur « jeunesse » au centre social se
doit d’être questionnée.
La présence d’un pôle multimédia original qui constitue une des spécificités du centre social et le
démarrage du projet initié par le Ville « Jeunesse et Numérique » sont des opportunités pour travailler
avec les jeunes et leurs parents.
La demande d’activités pour les seniors est présente. Si le centre social accueille aujourd’hui des seniors
dans diverses activités, aucune action dédiée n’y est consacrée
On comprendra donc que cet axe se décline en trois niveaux d’activités distinctes :
- Des activités existantes à poursuivre : pôle multimédia, activités adultes
- Des activités à mettre en œuvre en adaptant l’existant : secteur de l’enfance, public en situation de
vulnérabilité
- Des chantiers et réflexions à initier : jeunesse et seniors

OBJECTIFS

RESULTATS

MESURE DES

GENERAUX

ATTENDUS /

INDICATEURS

COMMENTAIRES/ANALYSE

INDICATEURS
Porter une
attention
particulière
aux publics
les
plus
1
vulnérables

Avoir développé
des propositions
d’accompagneme
nt
visant
à
intégrer ce public

Avoir accueilli et
accordé une place
plus importante à
ce public dans le
centre social

Des propositions ont été développées sous différents modes :
Création d’activités spécifiques :
- Création des jeudis découvertes (hebdomadaire sauf pendant les
vacances) pour favoriser le lien social et la rencontre. L’activité est
destinée aux personnes en situation d’isolement, de difficulté
économique ou sociale mais permet un mélange des publics
- Atelier lecture plaisir pour les usagers de la plateforme
linguistique.
- Il n’y a pas d’accueil spécifique pour les personnes en situation de
handicap. Le directeur de l’ALSH a été formé sur l’accueil d’enfants
handicapés et un travail en réseau sur ce thème, avec les autres
acteurs de la commune gérant un accueil de loisirs est en cours
Ouverture d’activités existantes à tous : réduction de la tarification
et accès sans conditions d’adhésion
Poursuite de la plateforme linguistique pour les personnes en
apprentissage du français
278 personnes accueillies sur la plateforme linguistique en 2013,
351 en 2014
35 personnes accueillies sur les jeudis découvertes en 2014 (25 en
2013). Elles viennent naturellement ou sont orientées ou
accompagnées par un partenaire (CCAS, maison relais, etc.). Les
2
personnes en « situation d’isolement » représentent environ 1/3

1

Dans le projet, les personnes vulnérables identifiées sont : personnes en situation de handicap, en apprentissage du français,
en situation d’isolement, en difficulté sociale ou économique
2
Nous manquons d’indicateurs pour mesurer « l’isolement », nous utilisons donc notre connaissance des personnes en prenant
en considération les critères d’isolement familial, de situation de fragilité liée à la santé ou d’isolement social.
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3

Des acteurs de
l’action
sociale
qui
accompagnent les
bénéficiaires vers
le centre.

Proposer
des activités
adultes
d’épanouiss
ement et de
« loisirs »
adaptées
aux besoins
des
habitants

Un centre qui
accompagne vers
des acteurs relais
en fonction des
situations
Une
enquête
annuelle auprès
des usagers afin
de réajuster les
activités
proposées (état
des
fréquentations,…)
est réalisée
Une
programmation
en relation avec
les attentes des
habitants.
Un
effort
particulier
est
porté sur les
questions
d’éducation dans
le projet du pôle
Multimédia

1/2

des participants. En 2014, 25% d’entre elles avaient un quotient
inférieur à 700.
La fréquentation des sorties « Vous faites quoi samedi ? » et les
sorties culturelles « Atout culture » augmente (83 personnes en
2014 et 63 en 2013). Il est trop tôt pour mesurer l’impact de
certaines décisions (passage au QF, baisse de la tarification) sur le
profil des participants.
L’accès aux permanences sociales (cf. ci-dessous) contribue
également à accueillir des personnes en situation de vulnérabilité
et donc à leur accorder une place plus importante.
3 permanences ont été mises en place :
- Une permanence hebdomadaire de « médiation familiale » de
l’UDAF depuis octobre 2013
- Une permanence hebdomadaire de la CARSAT depuis janvier
2015
- Une activité socialisante de l’association « Continuer à Vivre
ensemble » pour les personnes malades et proches de malades du
cancer depuis mai 2014
Notre identification est améliorée auprès des acteurs par une
participation plus importante aux différentes réunions de
coordinations/dispositifs au niveau de la ville (services du CCAS,
Commissions Centre ville DSU, PRE etc.) et le travail en réseau est
activé. L’amélioration a été nette en 2 ans de projet.
Ceci a un impact sur les publics notamment avec l’orientation par
le CCAS et de la maison relais. Nous en constatons une
augmentation sans pour autant pouvoir la chiffrer avec précision.
Mais des liens dans ce sens doivent être améliorés avec d’autres
acteurs (MDR etc.).
L’accueil et la référente adultes familles orientent les personnes
venant au centre vers les autres acteurs sociaux selon les besoins
Des liens se sont développés notamment avec le CCAS, la maison
du cèdre, les 3 centres sociaux.
Une enquête a été réalisée à l’issue de la saison 2013 marquant
une satisfaction générale. Mais, son utilité pour programmer les
activités a été limitée. La saison suivante, l’analyse a été plus
informelle avec des entretiens avec les animateurs d’atelier. Nous
fonctionnons par test et expérimentation d’activités ou sur
proposition d’activités par des bénévoles. Ces propositions sont
validées par le CA en juin de chaque année.

Très peu d’activités ont été supprimées en cours d’année par
manque de participants. Ceci témoigne que l’offre répond à une
attente.
La tendance croissante de la fréquentation des familles inscrites
confirme cette mesure positive de l’indicateur : 683 en 2014, 619
en 2013 (613 en 2012 et 560 en 2011).
Avec, d’une part le développement d’atelier questions-réponses,
d’atelier entraide et de formation sur les tablettes et d’autre part
la création des « Découvertes numériques » dans un but de
questionnement, un effort important a été porté sur ce volet
« éducatif »
Cependant, « éduquer » au multimédia reste compliqué à réussir
et l’impact difficile à mesurer. Les découvertes numériques ont une
fréquentation très variable. Ce volet doit encore être renforcé pour
« apprendre à apprendre » pour viser l’autonomie des personnes
par exemple par rapport à l’usage des réseaux sociaux, le droit à
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l’image, les enjeux liés à la vie privée etc.
- Etre reconnu
comme un lieu
d’accueil
du
public senior

- Présence d’un
groupe de seniors
autonome
Améliorer
l’accueil des
enfants

Le
secteur
enfance du centre
est en adéquation
avec les nouveaux
rythmes scolaires
mis en place en
2014

Réfléchir à
un
projet
d’accueil de
la jeunesse
au
centre
social
et
initier des
actions

Le CA a tous les
éléments pour se
positionner sur la
création
d’un
secteur jeune.
Etre un pôle
ressource
du
projet « jeunesse
et numérique »
reconnu
Avoir
partenariat
effectif avec
écoles et
équipements
proximité

un
les
les
de

Avec la mise en place d’activités spécifiques « seniors » depuis l’été
2013, les seniors sont plus présents à La Carnière. L’augmentation
de la part des usagers de plus de 61 ans parmi tous les usagers du
centre depuis 2012 le confirme : 21% en 2014, 18 % en 2013 (13 %
en 2012). Un atelier annuel prévention des chutes a débuté en
2013. Ensuite, il s’agit de favoriser le lien vers les activités
mélangeant les publics pour plus de mixité.
Nous sommes identifiés par les partenaires comme un acteur
accueillant les seniors notamment grâce à notre participation au
dispositif « Bien Vieillir » coordonné par le CCAS. Nous sommes
présents sur la plaquette distribuée aux seniors par ce partenaire
L’accueil de permanences hebdomadaires de la CARSAT depuis
janvier 2015 est un levier important pour développer le lien avec
les seniors.
Les activités menées avec les seniors n’ont pas suscité l’envie de la
création d’un groupe autonome. Nous avons favorisé, dès lors, une
approche inclusive avec des actions « tout âge » intégrant les
seniors.
L’offre pour les enfants a été revue en amont pour s’adapter aux
nouveaux rythmes scolaires mis en œuvre depuis septembre 2014 :
 Proposition et accueil des enfants de l’école privée Jeanne
d’Arc le mercredi matin suite à la demande de parents. 12
enfants sont accueillis (6-12 ans) et 5 pour les (3-5 ans). La
limite est l’adéquation entre la demande de garde et
l’activité « Arts plastiques » proposée pour les 6-12 ans qui
ne correspond pas toujours à leur motivation
 La réflexion de réorganisation de l’ALSH s’est faite avec le
souhait de maintenir deux valeurs : le libre choix des
parents et la mixité des enfants même si la limite est celle
du transport. Concrètement, le centre organise des pedibus
et a maintenu l’ouverture à tous de l’ALSH sans exclusion
des écoles non concernées par le pedibus. L’ALSH ouvre
donc les mercredis de 11h30 (à la sortie des écoles Jean
Jaurès et Jean Macé) à 18h avec la possibilité d’amener son
enfant à 12h à la cantine ou à 13h30 au centre
L’accompagnement scolaire a été adapté également (accueil à
partir de 16h30) et nous avons développé des activités
extrascolaires pour enfants le mercredi après-midi (arts plastiques
et zumba)
Une commission associative a été mise en place sur la continuité
éducative au sein du centre pour un état des lieux. Un rapport de
propositions a été effectué. Le CA du 26 mars 2015 s’est positionné
pour développer des actions en direction des jeunes de 11 à 14 ans
et les intégrer au projet social 2015-2019. Au préalable, les
ressources pour la mise en œuvre seront à chercher.
Le centre a développé ce projet de la Ville avec la Cyber base et est
intervenu notamment dans le groupe scolaire Honoré de Balzac
avec succès.
Une Web TV jeunes et un projet avec le conseil municipal pour
enfants sont en cours.
Le partenariat est limité mais les liens se développent de fait avec
la mise place de pedibus pour l’accueil de loisirs du mercredi pour
les écoles Jean Jaurès et Jean Macé et l’accompagnement scolaire.
C’est un axe à renforcer
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Avec le changement de municipalité, ce projet n’est plus poursuivi
et donc plus financé malgré des premières actions innovantes et
encourageantes. Il s’arrête en 2015.

Synthèse des éléments marquants


Un centre qui se transforme en augmentant sa capacité d’accueil comme lieu pour tous

Au cours de ce projet, le centre a fait un travail important pour s’ouvrir et se rendre plus accessible à
tous :
 Les seniors y trouvent une place importante.
 Les personnes en apprentissage du français y ont toutes leur place et certaines participent
désormais à un atelier lecture mis en place par des bénévoles
 Les personnes en situation d’isolement ou en difficultés économiques/sociales ont désormais
des activités adaptées et le centre est organisé pour les accueillir. Pour autant, ce n’est pas
toutes les personnes dans cette situation qui franchissent la porte du centre. Le travail en
réseau avec les autres acteurs et d’identification des personnes est à poursuivre dans ce
sens. Il faut du temps pour évaluer l’impact de ces activités.
 L’accueil des personnes handicapées n’est pas encore effectif.
 Des propositions d’accueil d’un public « jeunesse » sont faites.
Le centre est en cours de transformation pour s‘adapter à l’évolution des publics et donc des attentes
des habitants. Le travail effectué au cours de ces deux ans est une étape, l’effort est à poursuivre dans
cette direction.


Le développement d’action sociale accessible au sein du centre

L’objectif était de repositionner l’action sociale au sein du centre suite à sa diminution lors de l’incendie
(cf. évaluation du précédent projet). Cela s’est concrétisé par la mise en place de permanences sociales
(UDAF, CARSAT) et l’accueil d’associations (CMP et Continuer à vivre ensemble). Ces accueils sont
récents et il est encore tôt pour mesurer leur incidence et leur interaction avec le centre. Les nouveaux
locaux sont une opportunité pour développer l’accueil des permanences sociales. Ces partenariats
permettent aux habitants un accès de proximité.
L’utilisation de l’aide administrative ponctuelle et sociale faite au centre est encore à développer.


Un travail en réseau et en partenariat

De manière générale, le partenariat avec les autres acteurs s’est renforcé (CCAS, politique de la ville
etc.). D’autres liens sont encore à renforcer notamment par rapport à la MDR, les maisons de quartier
etc.

Un accueil des enfants réorganisé pour être en adéquation avec les nouveaux rythmes
scolaires
La réforme des rythmes scolaires a demandé une mobilisation importante du centre à la fois pour
participer à la concertation avec les autres structures et la Ville et pour faire des propositions. Le secteur
enfance du centre a donc subi plusieurs modifications au cours du projet social. Elles ont eu un impact
sur le public :
Tout d’abord, le CA s’est positionné pour proposer des solutions aux parents de l’école privée Jeanne
d’Arc n’appliquant pas la réforme des rythmes scolaires, le mercredi matin. Ensuite, pour les enfants de
deux écoles de proximité (Jean Jaurès et Jean Macé) nous organisons des pedibus avec les animateurs
de l’ALSH. Pour permettre l’accès à tous, les familles dont les enfants sont inscrits à une autre école
peuvent amener leur enfant directement à la cantine ou au centre à 13h30.
Ces modifications liées à la mise en œuvre de cette réforme ont néanmoins une incidence budgétaire
pour le centre. Elle est estimée à environ 5 000 euros. Elle reste pour l’instant à la charge du centre, la
Ville n’ayant pas répondu définitivement à notre sollicitation.
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Il était prévu d’ouvrir l’ALSH pendant les vacances de Noël. L’impossibilité de le faire dans le cadre du
contrat enfance jeunesse Ville-CAF a empêché la mise en œuvre de cette intention. Nous avons
néanmoins développé notre capacité d’accueil par l’augmentation du nombre d’enfants les mercredis et
pendant les vacances scolaires pour les 6-12 ans.
La proposition d’activités extrascolaires a été augmentée le mercredi après-midi et le fonctionnement
de l’accompagnement scolaire revu pour s ‘adapter aux rythmes scolaires.
Le partenariat avec les écoles de proximité reste à développer.
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4.3 Axe 3 – Développer la mixité entre les habitants
Rappel projet 2013-2015
L’enjeu de mixité a été identifié comme prioritaire autant au niveau des publics qui fréquentent déjà le
centre qu’au niveau de la ville avec l’arrivée de nouveaux habitants. La mixité est considérée ici dans
tous les sens :
- Sociale
- Intergénérationnelle
- Inter-quartiers
- Genre
- Anciens/Nouveaux habitants
Au-delà des statistiques, il s’agit de « mélanger les publics » en créant les conditions de la rencontre et
du « vivre ensemble ». La position du centre et le rayonnement communal de sa zone d’influence le
place dans un contexte favorable pour répondre à cet enjeu.

OBJECTIFS
GENERAUX

Ouvrir
à
l’ensemble
des
habitants
les activités
du centre
social

RESULTATS ATTENDUS
/ INDICATEURS
Une
lisibilité
annuelle
des
fréquentations des
non adhérents au
centre social.

Une grille tarifaire
révisée

MESURE DES

COMMENTAIRES

INDICATEURS

Une liste identifiée d’activités permet à des habitants non
adhérents de participer à la vie du centre. Ce choix du CA vise à
ouvrir les activités du centre à un plus large public.
Les inscriptions à ces activités sont désormais effectives pour les
non adhérents à l’exception des soirées où elles ne sont pas
comptabilisées dans le logiciel Noé.
Les premières données pour 2013 et 2014 témoignent de l’effet
de cette orientation sur la fréquentation : 34 familles (sur 619)
inscrites à une activité n’étaient pas adhérentes en 2013, elles
sont 68 en 2014 (sur 683) soit 10%. Cela illustre la volonté
d’ouverture du centre sur la ville et les habitants
La grille tarifaire a été modifiée pour faciliter l’accès des activités
à tous :
- Passage des tarifs des sorties familiales (en 2013) et des sorties
culturelles Atout Culture (en 2015) au quotient familial
- Ateliers de loisirs annuels :
ème
ème
 Réduction pour une 2
activité (-20 %) et 3
inscription au sein d’une même famille adhérente (-50
%).
 Révision du tarif d’une activité encadrée par un
bénévole (20 euros/an).
 Gel des tarifs des ateliers annuels de loisirs adultes et
enfants.
 Diminution du tarif couture.
- Elaboration d’un projet avec financement de la politique de la
Ville en 2014 et 2015 pour pouvoir développer des activités
gratuites ou avec un tarif symbolique (cas des Jeudis
découvertes, Atout Culture, sorties multimédia et « Vous faites
quoi samedi ? »).
Les effets de ces changements ne sont pas encore visibles dans la
fréquentation des familles à bas quotient à l’exception des
sorties familiales, où en 2014 30 % des familles avaient un QF
inférieur à 583 (24 % en 2013).
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L’offre d’activités conviviales, soirées et sorties pour les
habitants (adhérents et non adhérents) est désormais
conséquente :
- A l’exception de la soirée des adhérents, les temps forts (soirées
conviviales, soirée spectacle de noël, AG, La Carnière en fête, les
portes ouvertes) sont ouverts à tous. La limite est la capacité
d’accueil du centre. Dans la pratique, 5 à 10 % des personnes
participant à ces soirées sont non adhérentes.
- La Commission « Gardons le contact » s’est transformée en
Commission « animations » s’ouvrant à l’ensemble des habitants
- Un nouvel évènement a été créé « la Carnière en fête » en fin
de saison en 2014
- D’autres activités pour favoriser la rencontre ont été mises en
place sans restriction d’accès : les ateliers d’entraide
informatique, les jeudis découvertes, les questions-réponses
autour du mail ou des outils nomades
- Les sorties « Vous faites quoi samedi ? » et Atout Culture sont
également ouvertes à tous.
- La communication du centre s’est adaptée en conséquence :
nouveaux vecteurs, communication à l’extérieur, création du
bulletin bimensuel « Ca se passe à La Carnière ».

Synthèse des éléments marquants


Un centre plus ouvert

Les choix de modification des tarifs, d’ouverture des activités « d’animation de la vie sociale » à tous les
habitants et d’une communication adaptée ont été faits avec la même finalité de faire du centre un lieu
ouvert de rencontres. Cela s’est également concrétisé par la création de nouvelles activités sans
obligation d’adhésion et gratuites ou à prix symbolique.
Ce qui a été fait est une première étape visant à se donner les moyens d’avoir des activités accessibles à
tous. C’était un préalable pour permettre la rencontre, la mixité, pour créer les conditions du vivre
ensemble. Il a permis de passer d’une logique d’adhérents à une logique d’habitants. S’il semble que
cette intention se traduise dans la fréquentation notamment en 2014, il faut néanmoins se donner du
temps pour évaluer et mesurer l’ouverture effective.
Le centre s’ouvre également aux associations en prêtant régulièrement des salles à 8 d’entre elles
actuellement. Cela est souvent un premier contact qui peut permettre par la suite de développer des
complémentarités. Tout l’intérêt du partenariat est également le lien que le centre peut faire avec ces
publics sur des activités collectives. Les conseils de quartier du Village se déroulent au centre social.


Des échanges entre habitants effectifs ?

Le centre social La Carnière est idéalement placé pour permettre la mixité et le mélange des publics. Il
est, en effet, fréquenté par des habitants de toute la ville et par tout type de catégories sociales. C’est
un atout.
Les temps conviviaux rendent effective la rencontre entre habitants. Les soirées sont en progression
constante en termes de participation. « La Carnière en fête », nouveau temps créé, a permis la
rencontre entre usagers de différentes activités et qui se croisent peu ou pas à d’autres moments. La
« convivialité », reconnue par tous, est le point fort de ces temps. Leur organisation repose sur un
groupe de bénévoles très motivés et mobilisés. La difficulté réside dans le passage de la notion de
« services » à des habitants à des évènements co-construits.
Ainsi, un des enjeux identifié est d’ancrer ces temps davantage sur les préoccupations des habitants du
territoire de proximité pour susciter l’échange et favoriser le vivre ensemble. De même, l’idée d’un
partenariat avec les acteurs de proximité pour construire ensemble un évènement sur le territoire a
émergé en cours de projet. Enfin, pour laisser davantage de place à l’initiative d’habitants dans la
création et l’organisation de ces temps de rencontres, il est nécessaire que la programmation soit moins
figée d’année en année. Pour y parvenir, certaines soirées, aujourd’hui rôdées, pourraient être
organisées de manière autonome par les habitants avec un appui allégé.
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4.4 Axe 4 – Projet Familles – Renforcer les liens familiaux, parentaux et
intergénérationnels
Rappel projet 2013-2015
Comme précisé dans la nouvelle circulaire de la CNAF 2012, les activités familles ont été rassemblées au
sein de cet axe qui constitue le projet famille du centre. Elles sont ainsi clairement identifiées et peuvent
être extraites du projet social global. Le soutien à la parentalité et le renforcement du réseau partenarial
positionnent le centre comme un lieu ressource pour les familles.

OBJECTIFS

RESULTATS

MESURE DES

GENERAUX

ATTENDUS /

INDICATEURS

COMMENTAIRES

INDICATEURS
Soutenir les
parents dans
leur rôle

- Des actions
d’aide
à
la
parentalité

- Des actions
communes avec
les acteurs qui
œuvrent
en
particulier sur le
soutien parental
- Une veille des
attentes
des
parents est mise
en place
- Les familles
trouvent
des
solutions à leurs
préoccupations.

Favoriser les
liens intra et
interfamiliaux
et
intergénérati
onnels

- Constitution de
nouveaux
groupes
de
familles autour de
projets
- Des échanges
intergénérationne
ls sont organisés

L’objectif a été recalibré en cours de projet. En effet, avant de
lancer de nouvelles actions, le choix a été fait de privilégier le
renforcement de nos moyens et de notre connaissance des
autres acteurs intervenant dans le domaine de la famille. Ceci
s’est concrétisé par l’augmentation du temps de travail de la
référente famille et la réalisation d’un état des lieux des acteurs.
Les actions d’accompagnement à la fonction parentale ont été
mises en œuvre autour des questions de l’usage du numérique :
2 Sorties familiales autour de ces enjeux ont eu lieu en
partenariat avec l’association Fréquence Ecole. 1 soirée temps
famille autour des jeux numériques est prévue en mai 2015.
De même, les acteurs ont été rencontrés avant d’envisager de
mettre en place des actions communes. Les différents acteurs
sont désormais identifiés et des propositions d’actions effectuées
pour le projet 2015-2019.

Des rencontres de parents ont eu lieu dans le cadre du diagnostic
de territoire pour le projet 2015-2019
L’état des lieux des acteurs relate également les préoccupations
perçues par les familles. Notre connaissance des attentes des
parents s’est donc améliorée depuis 2013.
Il s’agissait de favoriser l’accès aux droits et à l’information des
familles :
- Les permanences CAF qui ont eu lieu jusqu’à l’incendie en mai
2010 à La Carnière n’ont pas pu reprendre. En effet, la CAF ne
souhaite pas étendre son dispositif de permanences délocalisées.
- En partenariat avec l’UDAF, une permanence de « médiation
familiale » pour les familles en conflit a été mise en place. Cette
permanence est un progrès dans l’accès aux droits. Auparavant la
plus proche était à Lyon. C’est un premier pas qu’il faut pouvoir
poursuivre en développant d’autres actions partenariales.
- Les familles le souhaitant peuvent rencontrer la référente
familles pour tout problème de la vie quotidienne ou question
administrative.
Des nouveaux groupes ont été constitués avec la création de la
bourse aux jouets en 2013 (12 familles en 2013 et 18 en 2014) et
le projet week-end en 2014 (9 familles)

De manière générale, les liens intergénérationnels sont informels
notamment lors des sorties familiales et des soirées conviviales
organisées par le centre. Ils ne sont donc pas structurés en tant
que tels. Ils n’ont pas été particulièrement plus développés que
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lors du précédent projet.
Spécifiquement, une sortie familiale a permis ce lien du fait du
thème de la visite. Les sorties de proximité ou « Vous faites quoi
samedi ? » pourraient à terme concerner plus largement les
familles. Ces liens entre activités seraient à développer autour de
thèmes
mobilisateurs
permettant
les
échanges
intergénérationnels

Les objectifs et indicateurs de cet axe étaient très ambitieux et leurs mesures rendent partiellement
compte du travail effectué. En effet, ce premier projet famille du centre a permis d’importantes
avancées d’une part en développant l’offre aux familles et d’autre part en s’organisant pour renforcer
notre capacité à agir pour le prochain projet.


Une augmentation des activités à destination des familles

Au cours du projet, le secteur famille est monté en charge. Le nombre de sorties familiales a été
augmenté d’une sortie supplémentaire pour répondre aux demandes : 5 sorties familiales en 2013 et
2014 (soit respectivement 45 familles et 53 familles différentes). Elles rencontrent un public demandeur
et intéressé.
De même, la création de la bourse aux jouets et l’organisation de week-end permettent d’accompagner
les initiatives et projets des familles au-delà de la proposition de services clés en main. La participation
des familles est également sollicitée dans la commission sorties qui s’est renforcée en cours de projet.
Ce premier projet familles du centre a également été l’occasion d’expérimenter l’intégration de la
thématique numérique avec l’appui de l’animateur multimédia.
Le lien avec les familles de l’accueil de loisirs s’est développé, la référente familles étant mieux identifiée
par les parents. Ainsi en 2013, ¼ des nouvelles familles ayant participé à une sortie familiale étaient
utilisatrices de l’ALSH.


Le développement du travail partenarial

Un important travail de coordination a été réalisé avec les référentes familles des 2 autres centres
sociaux. Il a débuté par un partage des pratiques au niveau des sorties familiales. Une famille adhérente
à un centre peut participer à une sortie familiale d’un autre centre sans prendre d’adhésion. Dès lors,
s’est posée la question de la cohérence vis-à-vis des publics. Ce travail a abouti à la réalisation de deux
sorties familiales communes en juillet 2013 et 2014 permettant aux familles de différents quartiers de se
rencontrer et de tisser du lien. Les tarifs ont été harmonisés et passés au quotient familial. Cela favorise
la circulation des familles entre les 3 centres et donc plus de mixité. Suite à ce travail, pour faire
connaître le dispositif, une présentation des « sorties familiales » a été faite auprès des partenaires
sociaux. Des rencontres particulières de présentation ont également eu lieu avec les partenaires absents
à cette réunion. La coordination entre les 3 centres sociaux a également eu son effet puisque selon les
années entre 10 et 20 % des familles inscrites aux sorties familiales viennent d’un autre centre social.
Ceci permet la mobilité des publics et la rencontre et le lien social entre familles de quartiers différents.
A l’instar de l’axe 2, le travail partenarial s’est nettement renforcé au cours de ces deux années de
projet. L’état des lieux a permis de se mettre en réseau avec les autres acteurs de la famille. Néanmoins,
les liens avec la MDR du Village restent à développer.

Le renforcement de notre capacité à agir avec les familles
Renforcer notre capacité à agir avant de se lancer a été un choix en cours de projet. Il s’est concrétisé
par une réorganisation interne et l’attribution d’un temps plus important de la référente familles pour le
projet familles qui a par ailleurs en charge les activités adultes et des activités d’animation de la vie
sociale. Le CA a décidé d’augmenter son temps de travail de 6 h. Cela a rendu possible le
développement des activités décrites au premier point et la réalisation de l’état des lieux des acteurs de
la famille. Ce dernier a amélioré notre connaissance des préoccupations des familles. Il nous a permis de
prendre le temps de construire des actions complémentaires pour y répondre dans le cadre du prochain
projet.
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4.5 Axe transversal – Renforcer la participation des habitants
Rappel projet 2013-2015
La participation des habitants s’effectue à tous les niveaux du projet du centre socio culturel La Carnière.
Cette participation se décline en plusieurs niveaux ou types d’implications : de la participation à une
activité à la gouvernance de l’association en passant par le bénévolat. La participation des habitants a
été identifiée comme un enjeu fort pour le centre et surtout comme une finalité en tant que telle. Il
s’agit ici d’en décliner les objectifs afin de pouvoir les suivre et les évaluer comme un axe à part entière.
Cet axe est transversal dans le sens où on le retrouve dans les 4 autres dans « la manière de les mettre
en œuvre ». Ainsi, chaque objectif général poursuit au moins deux résultats attendus : celui lié
directement à l’objectif et celui lié à la manière dont les habitants s’en saisissent et s’y impliquent.
L’évaluation se fera à l’aune de ces deux aspects complémentaires.
OBJECTIFS

RESULTATS ATTENDUS / INDICATEURS

GENERAUX

MESURE

COMMENTAIRES

DES
INDICATE
URS

Développer la
participation
des habitants
comme une
« expertise
d’usage » au
sein du centre
social

- Avoir permis aux habitants
d’organiser des temps de
concertation sur des questions
liées à leurs préoccupations.
Avoir
des
nouveaux
membres/bénévoles au CA, dans
les commissions et dans les
activités

Le centre n’est pas encore organisé pour permettre
ces temps d’écoute, de concertation et
d’accompagnement du pouvoir d’agir des habitants.
On note la présence de nouveaux membres dans les
commissions et dans le CA. Il y a une dynamique
associative avec la création de nouvelles
commissions : multimédia, communication et
jeunesse. 8 commissions au total fonctionnent.
Il y a actuellement 3 projets continus (EMLC, stop
motion, retouche photo) et 2 ponctuels (bourse aux
jouets et projet week-end). La difficulté réside dans
le renouvellement des projets

- Avoir des habitants impliqués
dans des projets



Une augmentation de la participation active de bénévoles

A titre indicatif, dans le relevé SENACS pour l’année 2013, le nombre d’heures de bénévolat des
administrateurs est estimé à 590 h (310 h en 2012) et le nombre de d‘heures de bénévolat d’activités
(commissions, atelier etc.) à 2 760 h (2 176 h en 2012). En considérant le type de participation défini par
la circulaire CNAF 2012, la participation bénévole a augmenté à fin 2014 en comparaison à fin 2012 (cf.
tableau page suivante).
En effet, la participation des habitants s’est renforcée avec l’arrivée de nouveaux bénévoles. Le tableau
illustre la nette augmentation du bénévolat ponctuel et permanent à l’exception des projets d’habitants
en diminution. Il y a environ 40 bénévoles permanents (30 en 2012).
Dans le même temps, l’actualité dense du centre, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet 20132015, a engendré une sollicitation plus importante qu’en 2012 avec par exemple la création de 3
nouvelles commissions. C’est un facteur dynamisant mais créant néanmoins une frustration de ne pas
pouvoir mobiliser plus de monde. Les bénévoles notamment les administrateurs sont mobilisés dans
plusieurs commissions avec la sensation d’être « toujours les mêmes ». La commission jeunesse par
exemple n’a mobilisé que très peu de bénévoles. En revanche, l’offre de bénévolat pour les ateliers a
augmenté.
Il y a 2 nouveaux membres au CA dans le collège « usagers ». Ils ont suivi une formation auprès de la
fédération sur le rôle d’administrateur et la fonction du CA. Il reste néanmoins difficile de mobiliser des
nouvelles personnes pour devenir administrateurs. Le nombre de CA est plus fréquent (9 fois en 2013, 8
en 2014 et 7 en 2012). Le projet est le fil conducteur des décisions.
Il y a une difficulté à mobiliser les bénévoles pour participer aux réunions d’échanges ou d‘informations
et aux formations à l’extérieur de Saint-Priest. La création d’un parcours du bénévole est une piste à
travailler pour améliorer l’accueil et permettre un accès au bénévolat plus naturel et plus organisé.
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Type de participations - Nombre de participants actifs
Type de participation
défini selon la circulaire
CNAF 2012
La présence,
consommation de
services ou d‘activités

Détail

- Familles adhérentes :
Familles
inscrites
aux
activités :
- Nombre de personnes
inscrites

L’implication dans une
instance d’information
et de consultation
La contribution
momentanée à une
activité ou à un projet
collectif

La collaboration
« permanente » et la
prise de responsabilité

Les
projets
d’habitants

Animateurs
bénévoles
« permanents »
en appui en
gestion
d’activité

Commissions

La contribution au
processus de décision

Description

Conseil
Administration

Foire
aux
plantes
rares
(Mobilisation sur 3 jours)
Participation à l’élaboration du
projet social
Projet week-end familles
Bourse aux jouets
Total
Stopmotion
Concert Country
Ensemble musicale La Carnière
Retouche photo
Total
Atelier écriture
Tricot
Retouche photo
Country
Accompagnement
scolaire
Primaire
Plateforme linguistique Cours
de français
Atelier lecture
Total
Animations
Sorties
Multimédia
Communication
Atout Culture
Web TV
AMAP
Jeunesse
Total
Membres collèges habitants et
associations et invités

Nombre de
personnes en
3
2012
594 familles

Nombre de
personnes en
2014
615 familles

613 familles

683 familles

845 pers
Non mesurable

972 pers
Non mesurable

60

90

30

20

30
-120
4
8
4
3
19
1
-1
1
2

30
21
161
5
-4
8
17
-1
2
-3

5

8

-10
8
8
-5
2
2
5
-30
11

6
20
11
3
5
5
2
5
5
2
38
13

Au niveau du secteur enfance, il n’y a aujourd’hui pas de commission existante permettant une
implication des parents. Il y a une réflexion à mener pour développer la participation des parents
considérant leurs contraintes horaires.


Le « pouvoir d’agir » des habitants, un axe à développer

Le congrès des centres sociaux 2013 a mis l’accent sur le rôle des centres sociaux pour accompagner les
habitants à faire face à leurs préoccupations de la vie quotidienne ou faire valoir leurs droits. Le centre
n’est pas encore outillé pour franchir cette étape du « pouvoir d’agir ». La détection des sollicitations
d’habitants ou de colère pour les transformer en action est à travailler tout comme les modes
d’accompagnement de ces dynamiques. Des formations pour les salariés et bénévoles sont nécessaires.
3

D’après partie 6.5.2.2 du projet social 2013-2015
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5 DIAGNOSTIC SOCIAL DE TERRITOIRE
Cette partie contient plusieurs parties distinctes. Tout d’abord, un résumé de la démarche de diagnostic
partagé des 3 centres sociaux de Saint-Priest sur le territoire communal. Nous mettons l’accent sur la
démarche plutôt que sur les résultats présentés lors d’une réunion de restitution publique. Ce travail
débouche sur un axe commun aux 3 centres sociaux inclus dans chaque projet social.
Ensuite, le diagnostic de la zone de proximité du centre socio culturel La Carnière est présenté. Le
questionnement spécifique sur la jeunesse et ses conclusions sont décrits. Notons en revanche que le
travail spécifique sur les familles n’est pas présenté dans ce document mais dans le projet Familles du
centre.
Enfin, les données statistiques actualisées du territoire sont présentées ainsi que les données de
fréquentation internes au centre socio culturel.

5.1 Diagnostic partagé des 3 centres sociaux sur le territoire communal
5.1.1

Pourquoi un diagnostic partagé ?

Les trois Centres sociaux de Saint-Priest (L’Olivier, La Carnière et Louis Braille) sont « centrés » de par
leur implantation géographique et historique.
Considérant les transformations urbaines, notamment le développement de quartiers en périphérie de
la ville, ainsi que les évolutions démographiques et sociologiques, les 3 centres sociaux ont souhaité
avoir ensemble une meilleure connaissance du territoire et porter un regard plus précis sur les
préoccupations des habitants.
Depuis plus de deux ans, les trois Centres sociaux se rapprochent pour « unir leurs forces » avec la
concrétisation de partenariat d’action effectif (sorties familles, plateforme linguistique, travail commun
sur les conventions d’objectifs et de moyens avec la ville, la réforme des rythmes scolaires…).
La volonté des trois gouvernances associatives (Conseil d’Administration) de travailler en
complémentarité et de conduire ensemble certaines étapes du processus de renouvellement de leur
projet social, a conduit au choix de la réalisation en commun d’un diagnostic sur le territoire communal.
5.1.2

Identification des préoccupations des habitants

Pour réaliser ce travail, nous avons choisi de nous faire accompagner par la SCOP ACCOLADES.
Il est important de souligner que la démarche était centrée sur le recueil de la parole des habitants et
acteurs locaux plutôt que le recueil de données statistiques. Ce sont donc des données basées sur la
perception des habitants.
Ce travail a mobilisé les trois équipes de salariés et les 3 conseils d’administration. Les zones choisies
sont celles peu couvertes par les trois Centres sociaux (cf. carte page suivante).
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Répartition des personnes inscrites dans les centres sociaux Louis Braille, L’Olivier et La Carnière selon leur provenance
Les
pastilles
représentent
10
familles usagers :
en bleu pour le
centre social Louis
Braille
en vert pour le
centre social de
L’Olivier
en orange pour la
centre social La
Carnière.

Pour La Carnière,
on
distingue
clairement,
le
nombre important
des familles qui
viennent
de
l’extérieur de la
zone de proximité
(Village).
Voir
également
les
données détaillées
dans la partie 5.5.
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Les quartiers suivants ont été enquêtés :








Manissieux – Fouillouse
Garibaldi
La Gare
Porte Joie
Revaison
Hauts de Feuilly
Berliet

Les résultats ont été présentés lors d’une restitution aux habitants et partenaires le 8 janvier 2015
Nous ne détaillons pas ici tous les résultats mais notons des problématiques communes identifiées :
-

Volonté de vivre ensemble avec des points de tensions identifiés : nouveaux/anciens habitants;
locataires/propriétaires; anciens cheminots/nouveaux habitants

-

Isolement

-

Des besoins formulés de rencontre/échange entre habitants et d’animations de la vie de quartier

5.1.3

Rayonnement des 3 centres sociaux

Nous avons travaillé sur une analyse croisée en partant de notre cartographie des zones d’influence des
trois Centres sociaux.

Le rayonnement des trois Centres sociaux est géographique sur quasi toute la commune, cela représente
plus de 3 000 participants aux actions. Notons que ces participants se recentrent principalement sur le
« cœur de ville » avec des volumes très différents lorsqu’on s’éloigne du centre :






31 % pour Grand Bel Air / Plaine de Saythe / Colette.
27 % pour le secteur centre ville et gare.
13 % pour Village, Beausejour et Hauts de Feuilly.
5 % pour la Fouillouse, Manissieux, le Fort
1 % pour Berliet etc.

Ce travail commun entre les trois Centres sociaux ne peut être que bénéfique aux différentes mixités et un
moyen de désenclaver des secteurs géographiques sur un territoire communal. Nous retrouverons l’axe
commun des trois Centres sociaux au projet 2015-2019 dans la partie 6.
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5.2 Les préoccupations des habitants de la zone de proximité
La zone de proximité du centre social La Carnière est le Village et l’Ermitage. Elle se situe entre les rues Jean
Jaurès et Gambetta. Elle est délimitée à l’ouest par la rencontre de ces deux rues. A l’est, elle est délimitée
par la montée de Robelly, la rue Robespierre et la rue de la Croix rousse.
Nous sommes allés à la rencontre des habitants sur les lieux de vie, des commerçants et des écoles
(directeurs et parents d’élèves) pour échanger sur la vie sociale dans le quartier. Pour cela, nous avons
découpé la zone en 3 sous-ensembles (cf. carte ci-dessous) où nous pressentions que les perceptions et
préoccupations pouvaient y être différentes. Des adhérents habitant ces sous quartiers ont également été
rencontrés et ont permis la mise en contact avec d’autres personnes.
Centre Village
Ermitage, Jean Jaurès et Alfred
de Vigny
Limite Marendiers, et Beauséjour

3 questions ouvertes étaient posées :


Qu’est ce qui caractérise le quartier ? (Points forts et faibles)
Avez-vous des idées, des envies d’agir dans votre quartier ? Si oui lesquelles ?
Pensez-vous que le centre social pourrait être utile ?
Les caractéristiques de la zone de proximité perçues par les habitants

Le tableau page suivante montre que ces trois entités se vivent à part même si elles sont très proches. Cela
confirme la diversité de la zone de proximité du centre.
Par exemple, les habitants du centre Village ne ressentent pas de besoins particuliers si ce n’est des
questions de cadre de vie.
Les deux autres mettent plus en avant des questions de lien social insuffisant à leurs yeux ou de manque
d’animations de la vie du quartier. Dans le secteur Jean Jaurès et Alfred de Vigny, il y a de nombreuses
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nouvelles constructions depuis 5 ans. Elles accueillent à la fois des nouveaux habitants à Saint-Priest et des
anciens venant des Alpes dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain. Le constat est celui d’une
population de plus en plus hétérogène. Si certains perçoivent cette mixité comme un lien positif avec de la
solidarité entre habitants, d’autres habitants pointent la difficulté à créer du lien :
« Il y a de nouveaux habitants, c’est agréable mais ce n’est pas toujours facile de tisser du lien car les couples
qui travaillent ne sont pas très présents et ne participent pas à la vie du quartier ». « Il n’y a pas toujours de
lien avec les nouveaux habitants ».
« Ca devient un village dortoir, les nouveaux résidents travaillent à l’extérieur ».
Synthèse des principales caractéristiques perçues des 3 sous quartiers
SOUS QUARTIER

POINTS FORTS / POTENTIALITES

Ermitage, Jean Jaurès et Alfred de Vigny

Centre Village







Quartier familial


Tranquillité
« Il y fait bon vivre », « Il y a un esprit

village ». « Il y a une âme »
Tout le monde se connaît, « chaleur
humaine »
Il y a beaucoup de commerces










Calme, agréable
Accessibilité / transport en commun
Très bien situé car proche du Village et le
centre ville
Mixité sociale, « bon lien entre anciens et
nouveaux habitants »
Ecole à proximité
Solidarité entre habitants
Ermitage : les personnes s’y sentent bien
et ne bougent pas












Limite Marendiers et
Beauséjour

POINTS FAIBLES




Quartier familial, tout le monde se 
connaît
Il y a des rencontres entre voisins

Tranquillité


Il n’est pas facile d’accès
Le quartier est trop calme, cela manque
d’animation
Beaucoup de citations en rapport avec le
cadre de vie : manque de stationnement, le
danger lié à la circulation des voitures
(sécurité routière), le manque de squares ou
d’espaces verts
L’impression pour certains que le Village est
délaissé au profit du centre ville, La Mairie
ayant été transférée de l’un à l’autre, il y a
longtemps
Manque de commerces et de services
(médecin etc.)
Manque de convivialité : « C’est beaucoup
moins convivial que le Village ». « Il y a un
écart de vie entre les deux « quartiers »
Absence de lieux de vie ou de rencontre
Problème d’entretien des parties communes
dans certains immeubles (une part importante
des propriétaires semblant être des primo
accédant).
Beaucoup de citations en rapport avec le
cadre de vie : manque de stationnement,
d’aire de jeux, le danger lié à la circulation des
voitures (sécurité routière), le manque
d’espaces verts.
Certains constatent que les familles
s’intègrent peu à la vie du quartier.
Manque d’animation : « Il n’y a pas de fête de
quartier, aucun rassemblement sur le secteur
on ne fait pas partie de Saint-Priest »
Absence de lieux où les jeunes (16-28 ans)
peuvent se retrouver
Des rencontres entre habitants insuffisantes
selon certains habitants : « Les gens sont
retranchés chez eux, ils ne se connaissent pas
bien que la mixité résidentielle existe, ils ne se
mélangent pas »

La paupérisation, l’absence d’emploi et les familles monoparentales sont souvent citées pour indiquer que
certaines personnes du quartier sont en difficultés. L’entraide existe.
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Le besoin de faire du lien avec les autres quartiers revient également assez souvent. La problématique de
stationnement, commune aux 3 sous quartiers, est alors vue sous un autre angle : « Le manque de places de
stationnement réduit les échanges entre quartiers ».
Enfin, des points de tensions sont notés dans les écoles entre enfants avec des phénomènes d’exclusion, des
problèmes à la cantine, tous sont liés au Vivre ensemble. Au niveau des parents, ils ont été présents
également notamment en 2014 sur l’ABC de l’égalité rendant le dialogue impossible. Cette nécessité du
dialogue et de l’échange est identifiée par certains.


Les envies d’agir

Les souhaits d’animations, de rencontres avec ses voisins sont les envies les plus citées :
-

Organiser un goûter à l’extérieur
Organiser la fête des voisins comme cela se fait dans certaines rues
Faire des animations pour rassembler les quartiers : « bloquer les rues avec des tables, utiliser le
parking », « faire une fête de quartier »
Les propositions liées au cadre de vie sont également nombreuses : aménagement pour la sécurité
routière ; création de square, de places de stationnement.
Les échanges de savoirs sont également cités.


Les attentes vis-à-vis du centre social

Il est beaucoup cité par rapport aux activités pour les enfants et pour les personnes en difficulté sociale ou
en situation d’isolement.
Il est attendu pour créer des activités, des rencontres, des animations permettant de rassembler le quartier.
L’ouverture en août est également citée.
Il doit permettre de créer du lien social.
Pour les écoles il doit permettre de « valoriser tous les publics », avec par exemple, l’idée d’un temps fort
autour de la valorisation des langues. De même, il est attendu pour favoriser les échanges entre parents,
faciliter la rencontre autour de thèmes santé ou bien être. Le soutien à la fête de l’école Jean Jaurès est
important. Le soutien des parents d’élèves de conseil d‘école est évoqué.
Pendant le diagnostic, les réunions de synthèse habitants bénévoles / salariés ont permis de mettre en
avant un thème sous-jacent aux remarques des habitants : le lien social. Se connaître, se rencontrer,
« rassembler le quartier », animer pour construire le « Vivre Ensemble ». L’enjeu identifié est de travailler
sur ces aspects en les inscrivant dans la réalité et la diversité de ces sous quartiers.
Dans le même ordre d’idée, un autre constat a également émergé au cours de ces discussions : le manque
de lieu pour exprimer un point de vue, pour sortir de l’appréhension et de la peur de l’autre, pour se
parler, échanger sur des thèmes de société, débattre sur l’actualité. Certains émettent alors le souhait que
le centre soit ce « lieu d’expression et de confrontation des idées » pour « rapprocher chacun quand cela
est possible ».
Ce 2ème élément peut participer à rendre dynamique et effectif le « Vivre ensemble » et favoriser la
recherche de solution.
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5.3 Analyse de l’existant sur les actions à destination des jeunes
5.3.1

Démarche de l’état des lieux

Considérant les demandes des parents dont les enfants sont inscrits à l’accueil de loisirs (3-12 ans) pour une
poursuite après 12 ans, le centre social, a souhaité questionner la pertinence de la création d’actions pour
les jeunes. Au préalable, il a été choisi de mener un état des lieux de l’existant et des besoins non couverts.
La finalité était d’identifier des actions à la fois pertinentes et faisables. Pour mener cette réflexion, le CA a
défini des termes de référence et a choisi de mettre en place une commission associative.
Concrètement les acteurs rencontrés sont le service jeunesse de la Ville, les deux centres sociaux de
L’Olivier et Louis Braille, un représentant des maisons de quartiers, le CPNG, le centre social Quarter Vitalité
à Lyon, un centre d’animation à Chassieu et 1 universitaire.
5.3.2

Synthèse des problématiques relevées

Un rapport a été rédigé, nous résumons ici les principaux points clés :


Le constat d’une baisse de fréquentation à partir de 11 ans dans les ALSH (6-12 ans)

Il y a une rupture qui correspond au passage au collège (11 ans). Elle s’explique par des formes d’accueil
moins adaptées aux attentes et besoins de cette tranche d’âge, davantage centrée sur la nécessité de se
retrouver « entre pairs ». L’intérêt est plus porté sur le partage de goûts et convictions pour faire une
expérience de vie collective en étant accompagné vers l’autonomie.


Le choix de la tranche d’âge est primordial

Les expériences d’actions pour une tranche d’âge compacte 11-17 ans sont peu concluantes notamment
pour les plus jeunes. En effet, les préoccupations sont différentes tout comme le degré d’autonomie. Les
besoins d’accompagnement et la pédagogie ne sont donc pas les mêmes et la plupart des acteurs scindent
le groupe. La tranche d’âge 11-14 ans est une tranche d’âge à part entière avec ses spécificités.


Une offre importante mais géographiquement inégalement répartie

L’offre existante à Saint-Priest est riche. Au centre ville et sur le plateau de Bel Air, le tissu associatif
intervenant développe une offre variée. Mais, on note notamment des secteurs où les propositions sont
moins développées comme Porte joie, Manissieux, le Village, Alfred de Vigny et Jean Jaurès, Revaison, les
Hauts de Feuilly. L’éloignement pour certains jeunes est une vraie contrainte d’accès et entraîne une faible
participation de leur part.
L’accueil proposé est souvent sous forme d’ALSH fonctionnant les mercredis ou en soirée les autres jours de
la semaine et pendant les vacances scolaires. La fréquentation semble faible pendant la période scolaire. Les
demandes sont plus importantes pendant les vacances.
Les activités sont diversifiées et particulièrement développées pour les pratiques sportives par
l’intermédiaire de l’offre conséquente du service des sports et des nombreuses associations sportives. Les
activités artistiques et culturelles existent mais sont moins développées.
La plupart des structures proposent de l’accompagnement scolaire (sauf CPNG), il y a également des
accompagnements de projets (pour les 15-18 ans), du soutien à l’accès aux loisirs et à l’accès aux vacances
des jeunes notamment par des séjours vacances (VVV – Ville Vie Vacances).


Les inscriptions

Il y a souvent un désintérêt des jeunes quand l’organisation est trop rigide. Une souplesse est nécessaire
dans les inscriptions et le choix des activités. Les inscriptions de courte durée avec un renouvellement
semblent privilégiées plutôt que des inscriptions sur de trop longues périodes avec risque d’abandon en
cours d’année.
Le tarif est souvent au QF. Une carte « jeune » est parfois mise en place avec une participation financière à
l’activité.
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La nécessité d’inscrire l’action dans la durée

Tous les acteurs soulignent la nécessité d’inscrire leur action dans la durée : « il faut du temps pour
construire et développer des projets de loisirs avec les jeunes » mais aussi pour établir un lien de confiance,
pour les accompagner dans leur transformation. Dans ce contexte, la question de la pérennité financière est
posée.
On note également l’importance d’avoir un espace dédié permettant une appropriation. Enfin, il y a souvent
une rupture liée à la mixité garçons-filles vers la fin du collège avec, alternativement ou en fonction de la
structure, l’accueil de groupes de filles ou groupes de garçons.
5.3.3

Propositions / recommandations

Comment le centre social peut-il accompagner les jeunes ? Comment peut-il leur permettre d’élargir leurs
possibilités, de s’ouvrir vers d’autres horizons ? La commission fait les propositions suivantes au CA :


Se concentrer sur les pré-ados soit la tranche d’âge 11-14 ans

Considérer la tranche d’âge des 11-14 ans permet de correspondre au passage à la 6ème qui demeure une
étape à franchir où l’enfant doit apprendre à gérer une grande liberté et un nouvel espace. Cela correspond
au moment de la rupture où cette classe d’âge fréquente très peu les ALSH 6-12 ans comme indiqué
précédemment.


Organiser la continuité avec l’ALSH existant dans l’objectif d’accompagner l’autonomie des jeunes

Il faut favoriser la continuité avec l’ALSH pour éviter une rupture pédagogique trop importante.
Concrètement cela signifie une nouvelle répartition des groupes actuels de l’ALSH qui fonctionnent avec des
tranches d’âges 6-8 ans et 9-12 ans. On pourrait ainsi envisager un groupe de 9-10 ans et un groupe « club
jeunes » pour les 11 à 14 ans. Les « Journées Initiatives jeunes » menées actuellement pour les 9-12 ans, où
le choix des activités est fait par les enfants, sont une bonne transition.
L’objectif poursuivi est d’accompagner les jeunes progressivement avec des phases d’autonomie et des
activités plus encadrées. En effet, il s’agit de permettre une découverte d’un nouveau mode de
fonctionnement de l’accueil donnant accès à de nouveaux horizons.


Débuter pendant les périodes de vacances scolaires

La demande semble plus importante pour ces périodes.


La position spécifique du centre social est un atout

Le centre social a une position singulière à deux niveaux :
 Sa proximité géographique d’équipements culturels (TTA, Cinéma, Médiathèque, Conservatoire
etc.) lui permettrait de développer plus facilement des activités et projets culturels et de
compléter l’offre existante pour les jeunes sur la commune avec cette spécificité
 La mixité des publics qui le fréquentent permet une ouverture et la rencontre d’autres jeunes
hors du quartier.


Expérimenter des actions

Etant donné que le centre n’a pas de secteur « jeunes », une nouvelle action doit se faire dans une logique
de test et d’expérimentation


Chercher des ressources humaines et financières supplémentaires préalablement à toute action

La nécessité d’avoir des ressources humaines et financières dédiées à l’action et d’en garantir la pérennité
pour s’inscrire dans la durée, a été soulignée. Dans ce contexte, la possibilité de l’inscrire dans le cadre d’un
développement du CEJ semble essentielle. Ensuite, il faudra obtenir des financements complémentaires
avant de débuter l’action.
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5.4 Données du territoire
La zone de proximité du centre social étant à cheval sur 4 IRIS4 sans les recouvrir complètement, il est
impossible d’isoler les données le concernant. Nous avons donc pris le parti d‘exploiter les données au
niveau communal ; elles nous semblent les plus représentatives de la population du centre. Nous essaierons
de contextualiser les chiffres en les comparant à ceux de la Métropole.
Les sources utilisées sont les suivantes :
5.4.1

Données CAF 2011 et 2013 pour la commune de Saint-Priest. Elles concernent 8 099 allocataires soit
24 151 personnes couvertes en 2013.
Insee – Chiffres clés – Evolution et structure de la population pour Saint-Priest et le Grand Lyon
(1999- 2009)
Insee – Saint-Priest – Métropole de Lyon – Recensement 2011
Les analyses des besoins sociaux (ABS) 2011 et 2013 de Saint-Priest effectuées par le CCAS
Les habitants

5.4.1.1 Démographie
La ville de Saint-Priest compte 42 964 habitants en 2012.
Evolution de la population de 1968 à 2012 (source Insee)
1968
20 419

1975
36 734

1982
42 677

1990
41 884

1999
40 944

2009
41 751

20115)
42 535

6

2012
42 964

La population de Saint-Priest a doublé entre 1968 et 1982, puis a stagné se maintenant grâce au solde
naturel des naissances, le solde entrées/sorties entre 1990 et 2009 étant négatif. On constate une nouvelle
augmentation de la population ces dernières années du fait de l’opération de renouvellement urbain. De
par sa grande superficie (2ème commune du département) la densité de 1 432 hab/km2 est très inférieure à
celle de la Métropole (2 455 hab/km2).
La commune est assez jeune avec 27% (11 544) de moins de 20 ans en 2014 (25 % pour la Métropole,
Source Insee), même si la proportion de cette tranche d’âge a diminué sensiblement en 12 ans (29.5 % en
1999). L’indice de jeunesse de la commune7 témoigne de cette évolution et passe de 2.7 en 1999 à 1.8 en
2009 (source Insee). La comparaison avec la Métropole (de 1.9 à 1.7 pour la même période) montre que
l’évolution à Saint-Priest est beaucoup plus rapide.
On constatait en effet une augmentation des plus de 65 ans de 38 % entre 1999 et 2009. En 2011, les 60 ans
et plus représentent 9 172 personnes soit 21.5 % de la population ce qui est désormais supérieur à la
métropole (20.2 %, Source Insee).
Les enfants de moins de 5 ans représentent 7.8 % (6.8% pour la Métropole). Entre 2009 et 2011, on avait
noté une forte hausse des familles allocataires avec des enfants de moins de 6 ans (12.2 %) confirmant
l’hypothèse de l’arrivée de familles avec enfants sur la commune et les effets de l’opération de
renouvellement urbain. La tendance est toujours croissante mais ralentit (3.6 % entre 2011 et 2013).
Ces chiffres mettent en évidence les modifications en cours de la structure de la population à Saint-Priest.
5.4.1.2 Structures des familles
Le nombre de ménages a augmenté sensiblement entre 1999 (14 832, source Insee) et 2011 (16 805). La
population n’ayant pas augmenté dans les mêmes proportions, ceci se traduit par une diminution du
nombre de personnes par ménage soit 2.5 ce qui reste supérieur au Grand Lyon (2.2).
Il y a 11 668 familles représentant 69% des ménages. Saint-Priest a en proportion plus de familles que la
Métropole (56%) et cela concerne en particulier les familles avec enfants et les familles monoparentales. Les
4

Ilots regroupés suivant des indicateurs sociodémographiques. Les ilots sont compris dans la commune
Selon le recensement « RP 2011 » soit les chiffres issues en réalité de la collecte des données entre 2009 et 2013 et diffusés en
2014. C’est cette base qui est utilisée pour les chiffres présentés par la suite
6
Selon le recensement « RP 2012 », donc le chiffre de population utilisé à partir de 2015
7
Population de moins de 20 ans / Population de + 65 ans
5
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deux évolutions notoires sont l’augmentation (+ 11,7%) des familles monoparentales depuis 2009 (soit 190
familles supplémentaires) et des personnes seules (+ 12 %) mais ces dernières restent néanmoins très en
deçà du % de la Métropole (39.8 %).
Structure des ménages de Saint-Priest (source Insee)
Familles

Ménages
d’une
personne
Autres
ménages
sans famille
Nb de familles total
dont
Couple sans enfant
Couple avec enfant
Famille
monoparentale

2009

2011

% par rapport aux
ménages de la
commune 2011

4 252

4 764

28.3

% par rapport
aux ménages
de la commune
1999
23.5

% Métropole en
2011

385

374

2.2

1.1

4.1

11 493 (35 934
pers)
4 237 (8 815
pers)
5 631
(22 661
pers)
1 625
(4 458
pers)

11 668

69.4

75.4

56.0

4 244

25.3

24.1

22.5

5 609

33.4

40.8

24.6

1 815

10.8

10.5

9.0

39.8

86% des familles monoparentales sont des mères avec leurs enfants.
La situation familiale des allocataires CAF en 2013 indique les mêmes tendances (cf. tableau ci-dessous) :
Situation familiale des allocataires
Hommes isolés
Femmes isolées
Familles monoparentales
Couples sans enfant
Couples avec enfants

Nb à SaintPriest
1 038
1 183
1 378
463
4 037

% Saint-Priest

% Métropole

13%

21%

15%

24%

17%

13%

6%

6%

50%

36%

De même, les familles monoparentales avec un enfant de 0 à 6 ans ont augmenté de 21.6 % entre 2009 et
2011 (3.1 % pour la Métropole). Le nombre d’allocataires vivant seuls en 2013 représentent 28 % (45 % pour
la Métropole).
5.4.2

Logement

Saint-Priest compte 16 808 logements en 2014 soit 1 pour 2.5 personnes (1 pour 2.2 dans la Métropole).
L’évolution du nombre de logements est forte depuis 2006. 28 % des logements sont des maisons et 72 %
des appartements (81% pour la Métropole). 53 % sont propriétaires (44 % pour la Métropole).
Répartition des logements (source Insee)
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces et plus
Total

2011
259
1 519
4 016
6 344
4 669
16 808

%
2
9
24
38
28
100

% Métropole
9
18
26
25
21
100

Il y a un manque de petits logements 1 et 2 pièces sur la commune. 28 % des habitants sont présents dans
leur logement depuis moins de 5 ans (40 % pour la Métropole), ce qui souligne une faible mobilité.
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L’analyse des besoins sociaux 2011 soulignait l’inadéquation entre taille de logement et le nombre
d’occupants. Ainsi, 25 % des demandes se faisaient au motif de sur occupation et des T5 sont occupés par
des personnes seules.


Profil des demandeurs (Source ABS 2011 et 2013)

Entre 2005 et 2011, le nombre de demandes a augmenté de 51% contre 8 % pour la Métropole. Il y avait en
moyenne 7 demandes pour un logement libéré (4 pour la Métropole et 3 à Saint-Priest en 2004). Cette
attractivité est due à plusieurs facteurs : développement des transports, coût moindre qu’à Lyon, proximité
de Lyon, présence d’espaces verts.
22 % des demandes sont faites par des familles monoparentales. Les demandes des couples avec enfants
(33% en2013, 27 % en 2011) et celle des personnes isolées (34 % en 2013, 32 % en 2011) sont en hausse. En
revanche, on note une forte baisse des demandes des couples sans enfant (11% en 2013, 16% en 2011)
L’analyse des besoins sociaux 2013 montre une forte modification du type de demande de logements
sociaux : 35% (14 % en 2011) pour des T1/T2, à 58 % pour des T2/T3 (28% en 2011) et à 8 % pour des T5/T6
(59 % en 2011).
1 logement social est attribué pour 3.4 demandes.


Structure des nouveaux logements (source DSU8)

Les constructions de nouveaux logements se décomposent en :
-

23 % de logements sociaux
23 % de logements intermédiaires
54 % en accès libre.

Après le renouvellement urbain, la ville sera composée de 32% de logement sociaux (38 % actuellement).
5.4.3

Emploi

73.6 % de la population est active. Le taux de chômage est en hausse (13.6 % en 2011, 12.4 % en 2009,
Source Insee) et est plus élevé que pour la Métropole (12.9% en 2011). Il faut noter que Saint-Priest
constitue un bassin d’emploi avec 34 030 emplois sur la commune (+22.4 % depuis 2006) soit 172 emplois
sur la commune pour 100 actifs (107 pour la Métropole). Mais, en 2009 seulement 35.1% de la population
active travaille dans la commune.
En 2012, 16 % des demandeurs d’emplois ont moins de 25 ans et 17 % ont plus de 50 ans (source ABS 2013).
Le tableau ci-dessous fait apparaître que les catégories socio professionnelles des San Priots sont
sensiblement différentes de l’offre d’emploi à Saint-Priest. Par exemple, 23.0% des postes sont destinés à
des cadres et seul 10.7 % des San Priots (22 % de la Métropole) ont une profession de cadre.
Emplois par catégorie socio professionnelle (Source Insee)
Catégories socio professionnelles

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants, chefs d’entreprises
Cadres et professions intellectuelles sup
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Total

8

Population de plus de 15 ans selon
CSP (sauf retraités et sans activité
professionnelle)
0.1
4.9
10.7
24.3
32.2
27.8
19 446

Emplois à Saint Priest % en 2009

Développement social Urbain Antenne Centre Ville Beauséjour (Contrat Urbain de Cohésion Sociale)
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Précarité

Plusieurs données confirment l’augmentation de la précarité à Saint-Priest :
 1 438 personnes sont couvertes par le RSA en 2013 soit 18 % de la population (19 % pour la
Métropole, source CAF 2013). Ceci représente une augmentation de 17 % par rapport à 2011. 31
% ont moins de 29 ans (source ABS 2013). Les familles monoparentales bénéficiaires du RSA ont
augmenté de 12 % entre 2011 et 2013 (source CAF 2011 et 2013).
 Le CCAS souligne une forte hausse des demandes d’aides alimentaires (+ 35 % entre 2011 et
2012) et liées à l’énergie (+ 13 % entre 2011 et 2012). 53 % des demandeurs d’aides sont des
personnes vivant seules.
 2 878 personnes soit 40 % des allocataires CAF vivent dans un ménage à bas revenu9 ce qui est
identique à la Métropole.
 En 2011, la part des bénéficiaires de la CMUC parmi les bénéficiaires de la CNAM est de 8.9 %
(7.6 % en 2010, calculs effectués d’après source ABS)
Saint-Priest possède sensiblement les mêmes QF que la Métropole si on décompte les étudiants. Les
quotients les plus bas sont moins nombreux (39 % pour les deux premières tranches à Saint-Priest, 44 %
pour la Métropole).
Tableau comparatif des quotients familiaux entre Saint-Priest et le Grand Lyon (source CAF 2013)
Quotient familial
QF inférieur à 300 €
QF compris entre 300 € et 450 €
QF compris entre 450 € et 600 €
QF compris entre 600 € et 750 €
QF compris entre 750 € et 900 €
QF supérieur à 900€
QF indéterminés

Effectif à SaintPriest
988
1 366
1 574
1 261
655
1 848
407

% Saint-Priest

% Métropole

% Métropole
sans étudiants

12%

28%

15%

17%

16%

19%

19%

16%

19%

16%

10%

12%

8%

5%

6%

23%

18%

21%

5%

7%

8%

Les constats effectués lors du diagnostic en 2013 sont confirmés et les tendances relativement identiques.
On trouvera en annexe 5, l’analyse détaillée faite en 2013 de ces mutations du territoire et des enjeux
soulevés qui sont toujours d’actualité.

9

Revenu par Unité de Consommation inférieur à 60 % de la médiane
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5.5 Données internes du centre socio culturel
Nous utilisons ici surtout les données du centre 2014 (source rapport annuel).
5.5.1

Fréquentation

Il y a eu une baisse sensible des familles inscrites entre 2009 et 2011 (cf. graphe et tableau ci-dessous) due à
la situation particulière du centre suite à l’incendie. Symbole de « l’ouverture à tous » voulue dans le projet
social 2013-2015, certaines activités sont accessibles sans adhésion. Le comptage est donc fait en nombre
de familles inscrites.
Année
Nb
familles
inscrites

2000
844

2001
768

900

2002
841

2003
829

2004
810

2005
793

2006
728

2007
789

2008
699

2009
711

2010
648

2011
560

2012
613

2013
619

2014
683

Evolution du nombre de familles inscrites sur les 14 dernières
années

800
700
600
500
Incendie

400
300

Déménagement dans Retour dans
les structures
les locaux
modulaires
rénovés

200
100
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

On constate qu’avec le déplacement du centre dans des structures modulaires en 2012 et 2013 puis le
retour dans les locaux rénovés en 2014, les inscriptions sont en hausse. 683 familles sont inscrites (dont 615
adhérentes) en 2014. Chaque membre de la famille pouvant s’inscrire à une ou plusieurs activités, le
nombre d’usagers différents est de 972 personnes en 2014 soit une augmentation de 20% par rapport à
2011 (810 usagers). Le centre, en pouvant développer de nouvelles activités, est plus attractif et accueillant.
La fréquentation par type d’activité en 2014 est la suivante :
Répartition de la fréquentation par activité en 2014
Sorties familiales
14%

Seniors
4%

AMAP
4%

Accueil de loisirs 3
-6
12%
Accueil de loisirs 6
- 12
14%

Multimédia;
ateliers entraides,
sorties et Q/R
4%
Multimédia; cours
et ateliers chez
l'habitant
4%
Atout
culture/Vous
faîtes quoi samedi
Jeudis
6%
découvertes/Sorti
es de proximité
7%

Autres activités de
loisirs enfant
10%

Adultes loisirs
22%
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On constate une augmentation des activités lancées dans le cadre du projet 2013-2015 : jeudis découvertes,
atelier entraide multimédia, atout culture et des activités spécifiques pour les seniors qui représentent 21 %
des inscriptions en 2014 (12 % en 2013). Ces activités représentent 83 % des 151 inscriptions
supplémentaires. Au total, on dénombre 1 209 inscriptions (1 058 en 2013).
5.5.2

Répartition selon la provenance

Le graphe page suivante met en évidence que 19 % des personnes inscrites proviennent de la zone de
proximité (soit + 2 % par rapport à 2012). 41 % proviennent de quartiers périphériques non inclus dans la
zone de proximité d’un des 3 centres sociaux (Beauséjour, Berliet, Carré Rostand, Hauts de Feuilly, La Gare,
Manissieux, Plaine de Saythe, Revaison, Garenne, Porte Joie). Le retour dans les locaux rénovés n’a pas
influencé cette répartition hormis une baisse des familles venant de l’extérieur (- 4 %) au profit de familles
de Revaison (+ 3 %) et du Village et Ermitage (+ 2 %).
Provenance des familles inscrites - 2014
10,7%

8,0%

Zone de proximité (ermitage,
Village)
Beauséjour
Bel air 1, 2, 3

19,0%
4,0%

Berliet, Manissieux
Centre ville, Diderot

6,2%

16,1%

La Gare

5,8%

9,3%

13,8%

Menival Cordiere Marendiers
Revaison, Garenne, Porte joie
Autres (Carré rostand, Hauts de
Feuilly, Plaine de Saythe)
Extérieur

7,1%

Ces données confirment l’écart entre zone de proximité et zone d’influence communale du centre. Plusieurs
raison l’expliquent :
 L’histoire du centre : 1er centre social créé sur la commune, présence d’une offre spécifique avec
le pôle multimédia, des interventions dans plusieurs quartiers de la ville (pôle zodiac, centre
social l’Olivier etc.)
 La perception de certains habitants du Village que le centre n’est pas pour eux (cf. enquête de
terrain) : « c’est pour les personnes en difficultés sociales et les enfants »
 La recherche de mixité des habitants des quartiers du centre notamment
 Des zones périphériques où il n’y a pas de structures de proximité
5.5.3
Age
0-3
4-6
7-12
13-18
19-25
26-40
41-60
61-99
Total

Répartition par sexe et par âge
Répartition des usagers en fonction de la tranche d'âge en
2014

%
10%
18%
17%
2%
1%
10%
21%
21%
100%

61-99
41-60
26-40
19-25
13-18
7-12
4-6
0-3
0%

5%

10%

15%

20%

La répartition selon la classe d’âge et le sexe montre que le public du centre se modifie sensiblement.
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Les femmes représentent 68 % des usagers. La part des femmes évoluent constamment depuis 2011 où
elles représentaient 60%. Ceci s’explique par la proposition d’activités qui ont essentiellement plu à un
public féminin (couture, tricot, zumba, prévention des chutes etc.). Si on considère uniquement les adultes,
4 usagers sur 5 sont des femmes.
Comme l’indique le graphique, les adolescents (2 % des inscrits) sont très peu représentés du fait de
l’absence d’activités qui leur sont destinées. Les jeunes adultes sont peu représentés (11 % pour les 19-25 et
26-40 ans). Dans cette catégorie, les hommes entre 19-25 ans et 26-40 ans sont particulièrement peu
nombreux (3 % du total des usagers).
Les tranches d’âge les plus représentées sont les enfants qui participent notamment au centre de loisirs et
aux ateliers « bébé gym, arts plastiques et zumba » (45 %) et les personnes de plus de 41 ans qui
représentent 42 % en 2014 (33 % en 2011). Dans cette catégorie, l’augmentation est très nette pour les plus
de 61 ans qui représentent 21 % en 2014 (13 % en 2012). Cela s’explique par la proposition d’activités
spécifiques pour les seniors depuis 2013.
L’augmentation du nombre des usagers constatée depuis 2012 se concrétise surtout par une augmentation
des adultes qui représentent 54 % des usagers (44 % en 2011).
5.5.4

Répartition selon le quotient familial et les catégories socio professionnelles

Le tableau ci-dessous détaille la répartition des familles adhérentes selon le quotient familial.
Quotient familial
0 à 229
230 à 341
342 à 433
434 à 582
583 à 723
724 à 878
879 à 1047
1048 à 1220
1221 à 1524
Sup à 1524

2011
7%
4%
4%
8%
10%
12%
12%
9%
14%
20%

2014
23 %

43 %

34 %

2%
5%
4%
8%
12%
12%
11%
10%
12%
24%

20%

44%

36%

En 2014, 20% des familles ont un quotient familial compris entre 0 et 582 soit 117 familles. Leur nombre est
relativement stable depuis 2012 (112 familles) après le constat d’une baisse importante après l’incendie (39 familles en 2010, - 35 en 2011). Cette évolution a été considérée dans le projet 2013-2015 avec des
modifications tarifaires et la création d’activités « gratuites » ou à coût réduit. L’impact de ces modifications
doit être mesuré dans le temps. Notons toutefois que plusieurs activités ouvertes à tous ne donnent pas lieu
à une information sur le quotient familial lors de l’inscription et ne sont donc pas comptabilisées ici.
Les familles à bas quotients (entre 0-582) fréquentent surtout les sorties familiales (30 % des participant ont
cette tranche de quotient), l’accueil de loisirs (25 % pour les 6-12 ans et 21 % pour les 3-5 ans), les jeudis
découvertes (22%) et les activités seniors (28%).
La répartition des catégories socio professionnelles évolue également depuis 2011. On constate une
augmentation du nombre de cadres (+ 2 %) et une diminution des employés (- 4 %). La modification la plus
significative est l’augmentation des retraités (+ 7.5 %). 49 % des familles adhérentes sont «employés»,
«ouvriers», «chômeurs» ou au «RSA».
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Répartition des catégories socio professionnelles (source rapport annuel 2014 du CSC La Carnière)
Catégories socio professionnelles
Cadres
Professions intermédiaires
Artisans commerçants
Employés
Ouvriers
Chômeurs
Retraités
Etudiants
Sans Activités
Invalidité
RSA
Congé parental
Non répertoriées
TOTAL

Nombre
61
68
9
207
64
26
181
3
18
16
2
6
21
682
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%
10.0%
11.1%
1.5%
33.8%
10.4%
4.2%
29.5%
0.5%
2.9%
2.6%
0.3%
1.0
3.4%
100%
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6 LE PROJET SOCIAL
6.1 Orientations générales
Considérant les éléments mis en évidence par le bilan évaluatif (partie 4) et le diagnostic du territoire
(partie 5), le conseil d’administration a défini, 4 orientations stratégiques, dans la continuité du précédent
projet, dont le projet famille et une orientation partagée avec les 3 autres centres sociaux de Saint-Priest.
Nous les décrivons succinctement ci-dessous avant de les décliner dans l’arbre à objectifs (cf. 6.2.).
Axe 1 - Renforcer la capacité du centre socio culturel à être un lieu d’accueil pour tous
Cet axe cherche à répondre à l’évolution des besoins des différents publics en considérant la spécificité de
chacun. Après avoir mis en évidence en 2013 que certains publics étaient moins présents au centre (les plus
vulnérables, les jeunes, les non adhérents etc.), il vise à permettre l’accès de tous à la fois en levant certains
freins et en étant attentif à ce que tous les publics puissent trouver une place ou une attention en lien avec
leurs préoccupations. Ce travail a été amorcé lors du précédent projet par le développement d’activités
seniors, l’ouverture d’activités aux non adhérents, les modifications tarifaires, la création de nouvelles
activités, l’état des lieux de la jeunesse. Pour ce projet, il s’agit de poursuivre dans la même direction et
développer le travail engagé.
Il vise en particulier à porter une attention particulière aux plus vulnérables que ce soit pour un handicap,
une situation d’isolement familial ou social, des revenus bas, des difficultés en français. Le projet social
2015-2019 prévoit de poursuivre et de renforcer les actions menées au cours du projet 2013-2015.
Il cherche à favoriser le bien être des adultes par des ateliers annuels de loisirs, l’accès au numérique et le
bien vieillir. Les activités spécifiques initiées pour les seniors seront reconduites.
L’accueil des enfants, aménagé en tenant compte de la réforme des rythmes scolaires lors du précédent
projet, a pour objectif de favoriser leur épanouissement. Il sera fait dans la continuité. Un effort particulier
sur le travail partenarial avec les écoles et l’information des parents sera effectué.
Après un questionnement et un état des lieux des acteurs de la jeunesse au cours du précédent projet,
développer des activités pour les 11-14 ans est identifié comme une priorité par l’association. C’est une des
nouveautés de ce projet. Cette proposition de créer un club « jeunes » est à l’état de projet qu’il faudra
élaborer et pour lequel il faudra trouver les ressources au cours des 4 années de ce projet social.
Permettre l’accès de tous, c’est aussi avoir une attention pour les nouveaux habitants, les non adhérents et
les associations.
Enfin, la présence d’un pôle multimédia constitue une des spécificités du centre social. C’est un secteur
transversal qui développe des actions pour tous les publics cités. Il cherche à favoriser l’accès au numérique
et aux questionnements qu’il pose.
Axe 2 – Favoriser le « Vivre Ensemble » entre habitants
Lors du précédent projet, l’enjeu de mixité (dans tous les sens : sociale, intergénérationnelle, interquartiers, genre, anciens/nouveaux habitants etc.) avait été identifié comme prioritaire autant au niveau
des publics qui fréquentent déjà le centre qu’au niveau de la ville avec l’arrivée de nouveaux habitants.
C’est toujours le cas, mais le diagnostic a mis en lumière des préoccupations complémentaires liées au
« vivre ensemble ». L’axe a donc été étayé en ce sens.
Il vise, au-delà des statistiques à « rapprocher les publics », à faire en sorte que les publics cités à l’axe 1 se
rencontrent, se connaissent, se parlent, échangent et construisent ensemble.
Concrètement, il s’agit de créer les conditions du « Vivre Ensemble », en développant l’entraide et la
solidarité, en facilitant le dialogue et l’expression de tous, en favorisant la rencontre et la création de lien
social. Ces 3 « chemins » sont complémentaires. Il y a beaucoup de nouveaux éléments avec le
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développement d’échanges culturels autour de temps conviviaux, la création d’un espace de débat autour
des questions de « faire société ». Il y aura donc une phase d’expérimentation pour certaines actions.
La position du centre et sa zone d’influence communale le placent dans un contexte favorable pour
répondre à cet enjeu.
Axe 3 – Projet Familles - Renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels
Comme précisé dans la circulaire de la CNAF 2012, les activités familles sont rassemblées au sein de cet axe.
Elles sont ainsi clairement identifiées tout en pouvant être extraites du projet social global. Un document
« Projet familles » les décrit dans le détail et fait état de la démarche et du diagnostic spécifique familles.
Le précédent projet familles a permis d’initier des actions et de réaliser un état des lieux. Ce travail permet
désormais le développement de l’axe famille du centre. Que ce soit autour de questions numériques,
d’accès aux droits ou de facilitation de la parole de tous dans la famille, le centre visera à accompagner les
parents dans leur rôle. Le travail en réseau avec les autres acteurs développant des actions familles est
particulièrement important sur ce sujet.
Le centre poursuivra sa volonté de favoriser les liens dans et entre les familles par l’accès aux loisirs et
l’accompagnement de projets collectifs.
Axe 4 - Développer la participation des habitants
La participation des habitants s’effectue à tous les niveaux du projet du centre socio culturel La Carnière.
Cette participation se décline en plusieurs types d’implications : de la participation à une activité ponctuelle
à la gouvernance de l’association en passant par le bénévolat régulier. La participation des habitants a été
identifiée comme un enjeu fort pour le centre et surtout comme une finalité en tant que telle. Il s’agit ici
d’en décliner les objectifs afin de pouvoir les suivre et les évaluer comme un axe à part entière.
Cet axe est transversal dans le sens où on le retrouve dans les autres axes par « la manière de les mettre en
œuvre ». Ainsi, chaque objectif général poursuit au moins deux résultats attendus : celui lié directement à
l’objectif et celui lié à la manière dont les habitants s’en saisissent et s’y impliquent. L’évaluation se fera à
l’aune de ces deux aspects complémentaires.
A partir du précédent projet, cet axe est étayé pour prendre en compte les différents niveaux de
participation. Il s’agit ainsi de l’implication dans la vie associative du centre, de l’information et la formation
des habitants particulièrement mis en avant pour ce projet et de l’accompagnement de groupes
d’habitants.
Sur ce dernier point, la volonté du centre est que ce projet lui permette d’évoluer dans la posture
d’accompagnement et de renforcement du « pouvoir d’agir » des habitants.
Axe 5 - Axe inter-centres - Amplifier nos actions pour répondre aux préoccupations des habitants sur le
territoire communal
Cet axe est original en ce sens qu’il est à la fois partie prenante du projet social du centre et commun avec
les deux autres centres sociaux de Saint-Priest. Depuis 3 ans, les centres sociaux de Saint-Priest se sont
rapprochés et ont cherché à travailler en complémentarité sur différents chantiers. Ce rapprochement se
traduit au niveau des équipes, des administrateurs mais aussi dorénavant des bénévoles.
Cet axe part donc tout d’abord d’une volonté des 3 centres sociaux de poursuivre et de renforcer leur
coopération avec le but de donner de l’ampleur à nos actions et de pouvoir répondre aux préoccupations
des habitants de la commune. La plateforme linguistique, projet territorial sur l’ensemble de la commune,
portée par les 3 centres sociaux depuis fin 2007, illustre l’impact possible de ce type de partenariat.
Des pistes d’actions sont citées, mais c’est un axe qu’il faudra construire ensemble au fil du projet. Il
demande un investissement conséquent de la part de chacun des centres.
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6.2 Arbre à objectifs et résultats attendus
L’arbre à objectifs décline les axes stratégiques en étape à suivre pour y parvenir. Ainsi, les objectifs généraux contribuent à l’atteinte de l’axe stratégique. De
même, les objectifs opérationnels définissent le « chemin à prendre » en considérant les indicateurs de contexte pour atteindre l’objectif général auquel ils se
rattachent. Enfin, la définition des résultats attendus pour chaque objectif général permet de placer le projet dans une perspective d’évaluation (cf. partie 6.4.).

AXE N°1 - Renforcer la capacité du centre socio culturel à être un lieu d’accueil pour tous
OBJECTIFS GENERAUX

Porter une attention
particulière aux
publics les plus
vulnérables

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS DE CONTEXTE

- Avoir accueilli et accordé une
place plus importante à ces
publics dans le centre social
- Des acteurs de l’action sociale
qui accompagnent les personnes
vers le centre.
- Un centre qui accompagne vers
des acteurs relais en fonction des
situations

- Obstacles des moyens
économiques
pour
accéder
à
l’activité
(précarisation)
- Arrêt permanence CAF
en 2010 puis relance des
permanences
sociales
(accueil de permanences
de l’UDAF, CARSAT et de
l’association continuer à
vivre ensemble) de 2013
à 2015
- Existence de demande
d’accueil de loisirs pour
les enfants handicapés
- Avec les 2 autres
centres
sociaux,
La
Carnière a mis en place
une
plateforme
d’apprentissage
linguistique en 2007
- Modifications tarifaires
au cours du projet 20132015

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Accueillir des personnes en
situation de handicap

Accueillir les personnes en
situation d’isolement

Accueillir les personnes souhaitant
apprendre le français

Permettre l’accès aux droits

Veiller à l’accès effectif des plus
démunis aux activités
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DECLINAISONS
- Accueil d’enfants handicapés dans l’ALSH
- Accueil de personnes handicapées au pôle
multimédia
- Travail en réseau avec les partenaires
- Accueil et proposition d’activités : sorties de
proximité, atout culture, jeudis découvertes, café
du jeudi etc.
- Intégration d’animations numériques dans ces
activités
- Accueil, diagnostic, orientation
- Formation
- Suivi
- Coordination avec les partenaires de l’insertion
- Lien avec les autres activités du centre
- Poursuite des permanences d’actions sociales
(UDAF, CARSAT, Continuer à Vivre ensemble) et
constructions de nouveaux partenariats
- Accompagnement aux départs en vacances
- Ecoute, aide personnalisée ponctuelle
- Aide aux démarches en ligne pour l’accès aux
droits (ex : atelier collectif d’information)
- Mise en lien des personnes avec les acteurs
sociaux, travail en réseau
- Information des partenaires sur les actions
sociales du centre pour en favoriser la visibilité
- Suivi des effets des modifications tarifaires sur
l’évolution de la fréquentation pour les personnes à
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Favoriser le bien
être des adultes

Favoriser
l’épanouissement
des enfants
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- Une programmation en relation
avec les attentes des habitants.
- Des groupes se constituent pour
poursuivre la réflexion suite aux
découvertes numériques
- Des adultes plus autonomes par
rapport
au
numérique
(appréciation des participants)
- Etre reconnu comme un lieu
d’accueil du public sénior

- Avoir développé un lien effectif
avec les écoles de proximité
- Avoir pris en considération les
attentes/préoccupations
éducatives des parents
- Les enfants (9 -12 ans) sont
force de propositions d’activités

- Allongement de la
durée
de
vie
et
croissance du nombre de
« séniors »
- Evolution des besoins et
demandes d’activité avec
l’arrivée de nouvelles
familles à Saint-Priest
- Demande d’éducation
au numérique
- Le centre social a mis en
place
un
pôle
multimédia, unique en
son genre à Saint-Priest

- 2 écoles élémentaires
de proximité
- Les activités du centre
sont en adéquation avec
les nouveaux rythmes
scolaires

Adapter annuellement l’offre de
loisirs aux besoins

Permettre l’accès des habitants
aux pratiques numériques

Développer la relation avec le
public sénior

Développer des liens avec les
écoles de proximité

Accompagner les enfants dans
l’apprentissage de la vie collective
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bas QF
- Adaptations en cours de projet si besoin
- Renouvellement demande de financement
« politique de la ville » pour favoriser l’accès des
activités (Atout culture, jeudis découvertes, sorties
numériques, vous faîtes quoi samedi)
- Bilan annuel des activités proposées
- Identification de nouvelles activités
- Organisation et gestion de ces activités
- Intégration des nouvelles technologies dans
l’action quotidienne du centre
- Formation débutant informatique, internet et
tablettes
- Libre accès pour les participants aux formations
- Atelier thématique (mail, tablette, etc.)
- Découvertes numériques
- Information, accueil et écoute
- Coordination avec le dispositif « Bien vieillir » du
CCAS et les acteurs intervenant auprès des seniors
- Proposition d’activités répondant aux attentes des
seniors (ex : club de jeux, animations été etc.)
- Lien avec la permanence CARSAT
- Lien avec les enseignants pour l’accompagnement
scolaire
- Concertation (Conseil école, réunion spécifique
etc.) et coordination des actions respectives sur les
problématiques du territoire repérées
- ALSH pour les 3-5 ans et 6-12 ans les mercredis,
petites vacances scolaires (toussaint, hiver et
printemps) et été (juillet)
- Création d’espace d’expression et d’initiatives
pour les enfants de 9 à 12 ans
- Poursuite de la proposition d’ateliers extra
scolaires adaptés aux besoins des enfants
- Accompagnement scolaire pour favoriser la
réussite scolaire
- Lien avec le PRE et participation aux comités

Projet social 2015-2019

Centre socio culturel La Carnière

Echanger avec les parents sur
l’accompagnement éducatif des
enfants

Mettre en place un
projet d’accueil des
jeunes de 11 à 14
ans

Permettre l’accès du
centre à l’ensemble
des habitants

- Avoir identifié et trouvé les
ressources
financières
et
humaines pour mettre en place le
projet d’accueil
- Avoir développé des actions en
direction des jeunes de 11 à 14
ans

- Une lisibilité annuelle des
fréquentations
des
non
adhérents au centre social
Une
lisibilité
sur
la
fréquentation des nouveaux
arrivants
- Des associations accueillies
- Des partenariats constitués avec
des associations autour d’un
projet
commun
ou
d’un
accompagnement

- Absence historique de
secteur jeune à La
Carnière et très faible
fréquentation de cette
classe d’âge
- Offre de l’ALSH moins
adaptée pour les plus de
10 ans
- Demande de poursuite
d’activités après 12 ans
dans le cadre de l’ALSH
Arrêt
du
projet
« Jeunesse
et
Numériques »
Une
ville
en
développement
qui
accueille de nouveaux
habitants à Saint Priest
- Ouverture des activités
d’animations
à
l’ensemble des habitants
et créations de nouvelles
activités pour tous entre
2013 et 2015
- Communication externe
sur nos évènements et
activités

Créer un club jeune favorisant leur
autonomie

Développer des actions
d’éducation au numérique

Maintenir l’ouverture des activités
d’animation de la vie sociale aux
non adhérents

Apporter un appui aux groupes
d’habitants et associations
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- Réunion d’information avec les parents
- Contrat enfant-parent-centre social pour
l’accompagnement scolaire et lien quotidien
- Montage du projet
- Recherche des ressources
- Mise en place
- Organisation de la continuité avec les actions pour
les 6-11 ans
- Lien avec le collège et les parents
- Utilisation de l’outil multimédia pour
accompagner des jeunes (ex : web TV, jeux etc.)
- Soutien possible à des projets éducatifs
numériques des écoles et du collège de proximité

- Information des nouveaux arrivants à Saint-Priest
sur le Projet Social et les activités du centre
- Participation au carrefour des associations et à
l’accueil des nouveaux habitants organisé par la
Ville
- Activités d’animations de la vie sociale pour tous
(atout culture, Soirées/Rencontres conviviales,
temps d'accueil notamment du pôle multimédia,
journées portes ouvertes, jeudis découvertes etc.)
- Poursuite de la communication externe sur les
activités du centre
- Mise à disposition d’un espace
- Création de partenariat, accompagnement
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AXE N°2 - Favoriser le « Vivre ensemble » entre habitants
OBJECTIFS GENERAUX

Développer
l’entraide et la
solidarité

Faciliter le dialogue
et l’expression de
tous

Favoriser la
rencontre et la
création de lien
social

RESULTATS ATTENDUS
- Des personnes s’impliquent
dans l’entraide et la solidarité
- Avoir recueilli le point de vue
des participants

INDICATEURS DE CONTEXTE
- Existence d’atelier
entraide initié dans le
pôle multimédia (20132015)

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Initier des actions de solidarité

Mettre en place des actions de
partage de savoirs/compétences
- Des thèmes proposés par les
habitants ou qui répondent à
leurs préoccupations
- Des groupes de réflexion mis en
place sur des thèmes liés au vivre
ensemble

- Des temps forts animés et
ouverts aux habitants
- Un centre qui a tissé du lien
avec les acteurs locaux et coorganise un évènement dans le
quartier
- Avoir recueilli l’avis de
participants
pour
certaines
animations

Incompréhensions
autour de thèmes de
société
- Peu de lieu de débat et
d’expression
dans
l’espace public
- Demande d’habitants
pour
s’informer
et
échanger

- Existence de temps
festifs
et
soirées
conviviales (La Carnière
en fête depuis 2014,
soirée des adhérents,
soirées spectacle de
Noël, etc.)

Permettre la
connaissance/découverte des
cultures et l’échange culturel

Créer un espace d’échanges et de
débats autour des enjeux de « faire
société »

Permettre l’accès collectif aux
loisirs et à la culture

Contribuer à l’animation de la vie
sociale du territoire
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DECLINAISONS
- Identification d’actions (ex : échanges de livres...)
- Mise en place
- Identification dans chaque secteur des
possibilités de développement d’entraide
- Etre à l’écoute des envies d’agir des habitants
- Ateliers entraide informatique
- Développement de nouvelles actions d’entraide
- Valorisation des connaissances culturelles des
habitants en les faisant connaître et en organisant
des temps d’animation
- Intégration de cette dimension culturelle à la
commission animation
- Veille et recueil des préoccupations
- Organisation d’animation / débat (en partenariat
avec intervenants ou structures) autour d’enjeux
de société liés au Vivre Ensemble
- Construction collective de réponses/solutions aux
questions de vivre ensemble posées au centre
- Poursuite WebTV sur le thème « acteur citoyen »
- Organisation de débats autour du numérique
- Sorties « Vous faites quoi samedi ? », sorties
culturelles (Atout Culture), Jeudis découvertes
- Sorties familiales
- Poursuite de la commission « animations » pour
l’organisation des temps conviviaux
- Organisation de ces animations
- Construction d’une fête/un évènement de
quartier avec les acteurs locaux (conseils de
quartier, associations, commerçants etc.)
- Facilitation de l’organisation de temps conviviaux
par des groupes d’habitants autonomes
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AXE N°3 - Projet Familles - Renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels
OBJECTIFS GENERAUX

Accompagner
les
parents dans leur
rôle

RESULTATS ATTENDUS
- Des actions d’aide et
d’accompagnement des parents
mises en place
- Les familles trouvent des
solutions à leurs préoccupations
(selon avis des familles).
- Avoir mis en place des
informations
collectives
et
partenariales
- Les parents sont sources de
propositions de thèmes à aborder
- Avoir des familles impliquées
dans la réflexion autour du
numérique
- Des parents « ressources »
s’impliquent dans les animations
numériques

INDICATEURS DE CONTEXTE
- Arrêt fin 2011 de
l’activité de l’association
« La
Ronde
des
Nounous »
qui
permettait
un
lien
particulier du centre
avec les parents
Dénuement
des
parents / pratiques
numériques de leurs
enfants

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Créer des temps de rencontre et
des espaces de parole pour toute la
famille

Développer le lien avec les
associations de parents d’élèves
des écoles de proximité
Accompagner les familles dans les
évolutions numériques

Faciliter l’accès aux droits et à
l’information sur le quotidien des
familles

Favoriser les liens
intra
et
interfamiliaux
et
intergénérationnels

- Des nouveaux groupes de
familles autour de projets sont
constitués
- Des ateliers parents/enfants
(fréquence : à chaque vacance
scolaire)

- Existence de projet
familles
(week-end,
bourse aux jouets depuis
2013)
- Sorties familiales et
accompagnement
aux
premiers départs en
vacances

Accompagner les familles dans la
réalisation de projets

Encourager la relation familiale par
l’accès aux loisirs
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DECLINAISONS
- Mise en place de rencontres/débats. Par
exemple :
 « Petits déjeuners » des parents : co-animés
par la référente famille et un professionnel
externe selon les préoccupations familiales.
 Ateliers philo pour enfants et parents (6-11
ans)
- Rencontre et information sur le projet et les
activités du centre
- Soutien de projets ou d’actions
- Animations/débats pour les parents et leurs
enfants
- Ateliers parents/enfants/grands-parents (ex : Les
goûters du numérique)
- Maintien de la permanence hebdomadaire
« médiation familiale » de l’UDAF
- Participation aux rencontres / dispositifs autour
de la famille (VFS, VEJ, etc.)
- Ecoute, aide personnalisée ponctuelle
- Travail en réseau avec les acteurs locaux (CPEF,
MDR-PMI, etc.) et montage d’actions :
 Faire connaitre les acteurs locaux, leur
fonction, leurs services
 Développer des infos collectives avec les
partenaires selon le thème
- Projets en famille avec par exemple : Week-end
en familles (VFS), Bourse aux jouets, soirée jeux …
- Dispositif Vacances Famille Solidarité (CAF) :
sortie familiale, départ en vacances
- Poursuite du lien entre ALSH et actions familles
- Implication des familles dans la construction des
temps festifs annuels
- Ateliers parents/enfants (ex : cuisine, stage
créatif)

Projet social 2015-2019

Centre socio culturel La Carnière

AXE N°4 – Développer la participation des habitants
OBJECTIFS GENERAUX

RESULTATS ATTENDUS
Des
habitants/bénévoles
impliqués dans les commissions
et les activités
- Des habitants impliqués dans
des projets.
- Un parcours d’accueil des
bénévoles mis en place

INDICATEURS DE CONTEXTE
Existence
de
commissions
associatives thématiques

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Etre à l’écoute des propositions des
habitants

Informer pour favoriser le passage
d'une activité de loisirs à la
participation à la vie du centre
(commissions, bénévolat, actions
collectives)

Renforcer
l’implication dans la
vie associative

Animer la participation des
habitants dans la gestion de la vie
du centre
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DECLINAISONS
- Accueil des idées et propositions
- Mise en relation
- Information / mise en lien des publics des ateliers
annuels et des associations utilisant les locaux avec
les animations du centre social
- Rédaction et diffusion du bulletin d’information
entre deux périodes de vacances scolaires
- Implication des adhérents dans la rédaction des
coulisses de ce bulletin
- Communication avec la web TV
- Mail hebdomadaire pour les infos sur l’actualité
du centre
- Création d’une plaquette de présentation du
centre et des possibilités de bénévolat
- Mise en place d’un parcours d’accueil des
bénévoles
- Accompagnement d’un groupe de bénévoles pour
construire et animer le site internet de la Carnière
- Organisation de la participation des habitants
dans chaque secteur d’activité (commissions,
groupe de travail etc.) en fonction des besoins
- Accompagnement du fonctionnement des
commissions / groupe de travail
- Expérimentation de la participation des parents à
l’accueil de loisirs
- Mobilisation et gestion du bénévolat pour la foire
aux plantes rares
- Organisation et animation des CA et de l’AG
- Organisation de la participation des habitants au
renouvellement du projet social

Projet social 2015-2019
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- Des administrateurs formés aux
fonctions
et
rôles
d’un
administrateur
Des
habitants/bénévoles
bénéficiant
de
séances
d’information et de formation
Développer
compétences

les

- Une équipe salariée formée au
« pouvoir d’agir »
- Avoir permis à des habitants
d’organiser des temps de
concertation sur des questions
liées à leurs préoccupations
Accompagner
des
groupes d’habitants

Peu
d’habitants
bénévoles bénéficient de
formation proposés par
le centre social
Des
possibilités
importantes
de
formation
- Un environnement
associatif
qui
se
complexifie,
des
spécificités pour les
centres sociaux, des
évolutions sociétales qui
nécessitent
de
s’informer et de se
former
- Capacité du centre à
accompagner
des
initiatives et projets
collectifs d’habitants
- Besoin de l’équipe de
renforcer
ses
connaissances et ses
outils pour accompagner
le pouvoir d’agir des
habitants

- Formations fédérales (administrateur, bureau,
trésorier, etc.)
- Apéros de l’info et réunions thématiques
- Formations spécifiques (ex : bénévoles du pôle
multimédia, accompagnement scolaire)
- Un administrateur référent du bénévolat et de la
formation
Informer / Former

Accompagner les projets de
groupes d’habitants

Valoriser les initiatives
Renforcer les compétences de
l’équipe salariée sur le « pouvoir
d’agir » des habitants
Initier des actions
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- Poursuite de l’accompagnement des groupes
existants pour les secteurs adultes (Ensemble
Musicale La Carnière) et Pôle Multimédia (WebTV,
création graphique et retouche photo)
- Veille / nouvelle demande ou projet (par
exemple : bourse aux vêtements, vide tiroirs des
arts créatifs, multimédia)
- Mise en valeur par des expositions, vernissages
- Communication dans la presse
- Formation

- Etre à l’écoute des préoccupations des habitants
- Accompagnement de dynamiques collectives
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AXE N°5 – Axe inter-centres - Amplifier nos actions pour répondre aux préoccupations des habitants sur le territoire communal
OBJECTIFS GENERAUX

Développer
ensemble
des
actions en direction
des habitants

RESULTATS ATTENDUS
- Une instance consultative
fonctionnelle

INDICATEURS DE CONTEXTE
- Travail de coordination
amorcé depuis 3 ans

- Un évènement festif commun
organisé au cours du projet
- Des synergies sont identifiées et
des coopérations mises en
oeuvre

Réalisation
d’un
diagnostic partagé des
préoccupations
des
habitants sur le territoire
communal

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Poursuivre la plateforme
linguistique
Créer une instance de coordination
consultative

Créer un événement festif commun
- Volonté des 3 centres
de poursuivre et de
renforcer
leur
coopération

Renforcer les coopérations sur nos
thématiques communes en
considérant les spécificités de
chaque centre social
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DECLINAISONS
- Coordination/suivi de la plateforme et recherche
de financement
- Organisation d’un comité de pilotage annuel
- Détermination de sa composition et de son mode
de fonctionnement
- Mise en place et fonctionnement
- Création et montage par les équipes et bénévoles
des 3 centres
- Réalisation
- Evaluation
- Exemple : coéducation, culture, numérique etc.)
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6.3 Plan d’action
Un chronogramme détaillant le plan d’action avec une répartition de leur mise en œuvre sur les 8 semestres sera effectué. C’est un outil opérationnel qui
permettra de suivre l’exécution du projet. Nous mettons en évidence ci-dessous l’implication des secteurs d’activité dans la mise en œuvre des axes du projet
(exception faite de l’axe 5 partagé par les 3 centres car tous les secteurs seront impliqués). Une même activité peut se retrouver dans plusieurs axes et peut donc
être citée plusieurs fois. En rouge les nouvelles activités.
AXES DU PROJET

SECTEUR ENFANCE

SECTEUR JEUNESSE

SECTEUR ADULTE / FAMILLE

POLE MULTIMEDIA

PLATEFORME LINGUISTIQUE

ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
/ DEVELOPPEMENT SOCIAL

AXE
N°1
Renforcer
la
capacité
du
centre
socio
culturel à être
un
lieu
d’accueil pour
tous

ALSH 3-5 et 6-12 ans
Accueil enfants handicapés
Accompagnement scolaire
Ateliers
enfants
de
« loisirs »
Travail en réseau avec
acteurs (PRE etc.)
Développement
liens
écoles de proximité
Echanges parents
ALSH
Accompagnement scolaire
Développement entraide

Création
club
jeunes 11-14 ans
(ALSH)

Aide personnelle ponctuelle,
accès aux droits
Sorties « vous faîtes quoi
samedi »
Atout culture
Ateliers adultes de « loisirs »
Activités seniors
Permanences sociales
Travail en réseau avec acteurs
Jeudis découvertes
Atout culture
Sorties familiales et « Vous
faites quoi samedi ? »
Jeudis découvertes
Développement entraide
Projets d’habitants

Formation
débutant
internet et informatique
Découvertes numériques
Accompagnement
de
projets de jeunes (ex :
Web TV)
Ateliers thématiques (ex :
autour du mail, tablette)
Animations dans les
jeudis découvertes
Ateliers d’entraide
Projets d’habitants
Web TV

Accueil
Diagnostic
Orientation
Formation d’attente ou
complémentaire
Suivi
Mise en relation avec les
activités du centre

Des activités sont ouvertes
aux non adhérents
Soirées portes ouvertes
Carrefour des associations
Information des nouveaux
habitants
Accueil d’association
Veille accès à tous
AMAP

Mise en relation avec les
activités du centre

Temps conviviaux (soirée des
adhérents etc.)
Echanges culturels
Débat sur questions de
société
Création temps festif sur le
territoire
Actions de solidarité
Rencontres
conviviales
(soirée spectacle de fin
d’année etc.)

AXE
N°2 –
Favoriser
le
« Vivre
Ensemble »
entre habitants

et

Accueil de loisirs

AXE
N°3
Projet Famille Renforcer les
liens familiaux,
parentaux
et
intergénération
nels

Lien ALSH
familles

actions

Sorties familiales
Aide aux 1ers départs en
vacances, accès aux droits
Espace de parole familles
Développement lien avec APE
Projets de familles
Ateliers parents/enfants

Animations et ateliers
parents et enfants autour
du numérique

Mise en relation avec les
activités du centre

AXE
N°4
Développer la
participation
des habitants

Participation des parents
Bénévolat
(Accompagnement scolaire)
Formation pouvoir d’agir

Accompagnement
projets
d’habitants
Commissions sorties familiales
et
« vous
faites
quoi
samedi ? », Atout culture
Bénévolat activités
Formation pouvoir d’agir

Accompagnement projets
d’habitants
Commission
pôle
multimédia
Bénévolat et échange de
savoirs
Formation pouvoir d’agir

Implication de bénévoles
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Commissions
AMAP,
animations et communication
Commission suivi-évaluation
Accueil des bénévoles
Communication
CA, AG
Information / Formation
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6.4 Suivi et évaluation du projet social
6.4.1

Démarche

Le projet social est le résultat d’une démarche participative et d’une construction commune des habitants,
bénévoles, administrateurs et salariés. Le document en est l’expression, et à ce titre, il constitue un guide et
un outil de référence pour la mise en œuvre des actions menées par le centre. Développer une démarche
évaluative s’y référant permet d’en analyser ses résultats. En apportant un nouveau regard sur le projet
social, l’évaluation ne vient pas clôturer le cycle du projet social, au contraire elle le relance, l’inscrit dans
une dynamique, le fait vivre.
Les objectifs poursuivis sont à la fois de :
6.4.2

pouvoir piloter le projet au cours de sa réalisation en précisant et ajustant les actions au regard des
objectifs généraux afin de mieux répondre aux valeurs et aux orientations décidées
porter des jugements en profondeur sur le projet, en identifier la plus-value, en vérifier son
« succès »en utilisant les critères d’évaluation. Elle vise à « nous » faire progresser collectivement.
mettre en valeur les réussites du projet
Organisation de l’évaluation

Pour mettre en œuvre cette démarche nouvelle, le centre a effectué des choix d’abord sur les principes et
valeurs qu’il souhaite appliquer puis sur la méthode de mise en œuvre pour ces quatre années de projet :
Principes

Mise en œuvre concrète

La continuité de la démarche : elle
doit permettre de gérer le projet
en repérant les anomalies en cours
d’exécution,
d’apporter
des
corrections.

L’évaluation se déroulera annuellement soit 3 évaluations au cours
du projet. Elle sera faite chaque année de janvier à avril et portera sur
l’année calendaire précédente. Elle permettra de proposer des
révisions ou ajustements des objectifs opérationnels et des activités
pour le futur. Ainsi, ces recommandations pourront être appliquées
pour la rentrée suivante c’est-à-dire dès septembre.

Une
démarche
inclusive
permettant d’associer toutes les
composantes du centre. Elle doit
favoriser la concertation.

Les usagers, bénévoles, administrateurs et salariés seront conviés à y
participer. Une commission de suivi-évaluation du projet sera créée.
Les salariés apporteront les éléments techniques nécessaires. Les
résultats seront présentés dans le rapport annuel et lors de
l’assemblée générale.

Simple, réaliste et efficace. Ce ne
doit pas être une démarche
« d’expert ». L’outil doit pouvoir
être
utilisé
en
animation
participative.

L’outil proposé qui servira de trame d’évaluation est accessible à tous
et simple d’utilisation (cf. page suivante). Il est basé sur la
comparaison entre les résultats attendus définis et les résultats
obtenus. Ils seront mesurés par des indicateurs qualitatifs et
quantitatifs. Les écarts permettent d’analyser les résultats. L’analyse
prendra en considération l’évolution de l’environnement, du
territoire ou de tout autre élément externe ou interne qui a influé ou
influera sur la mise en œuvre du projet. Le niveau de satisfaction par
rapport aux résultats obtenus sera mesuré de manière participative à
l’aide de code couleur (cf. page suivante).

Globale au regard du projet à Tous les axes seront évalués une fois par an avec la mesure des
évaluer et à construire
résultats obtenus. Une question évaluative plus précise concernant
un axe du projet, différent chaque année, sera déterminée par la
commission. Cette question sera traitée par la commission selon les
méthodes qu’elle déterminera
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Grille d’évaluation
AXE N°1 - Renforcer la capacité du centre socio culturel à être un lieu d’accueil pour tous
Objectifs
généraux

OG 1 :
Porter une
attention
particulière
aux publics
les
plus
vulnérables

Résultats
attendus

Indicateurs définis

Avoir accueilli
et accordé une
place
plus
importante
à
ces publics dans
le centre social

Nb de pers en situation
d’isolement dans les
activités dédiées
Nb de pers en situation
d’handicap
Nb d’accompagnement
aux 1ers départs en
vacances
Nb et % de bas quotients
(< 723) en général et dans
activité spécifique
Nb de pers accueillies sur
la plateforme linguistique
Nb d’aide ponctuelle ou
accompagnement
administratif

Des acteurs de
l’action sociale
qui
accompagnent
les personnes
vers le centre.

Estimation du nombre
de
personnes
orientées

Un centre qui
accompagne
vers des acteurs
relais
en
fonction
des
situations

Mesure
initiale
(2014)

Année
évaluée
(ex 2015)

Analyse des écarts / commentaires

Estimation du nombre
de
personnes
accompagnées

(1) Le résultat obtenu est mesuré selon un code couleur :
Résultat attendu complètement atteint ou au-delà de l’attendu
Résultat attendu partiellement atteint mais jugé de manière satisfaisante
Résultat attendu peu ou insuffisamment atteint

Résultat non atteint
Non mesuré
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Niveau de
satisfactio
n (1)

Recommandations / Ajustements
proposés

Projet social 2015-2019

Basée
sur
des
critères
d’évaluation :
l’effectivité,
l’efficacité, l’efficience, l’impact, la
cohérence, la pertinence, la
faisabilité, l’attractivité
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En mesurant les écarts entre les résultats attendus et les résultats
obtenus, nous analyserons systématiquement les critères d’efficacité,
d’efficience et d’effectivité.
La question évaluative choisie chaque année mettra en avant
l’analyse d’un autre critère.

La pierre angulaire de ce travail est la définition qui a été faite des résultats attendus pendant l’élaboration
du projet social. En portant l’analyse sur ces résultats attendus, on évalue directement l’atteinte des
objectifs généraux10 auxquels ils se réfèrent. L’outil proposé pour réaliser ce suivi-évaluation annuel est la
grille d’évaluation, présentée page précédente en prenant l’exemple de l’objectif général 1 de l’axe 1.

6.5 Organisation, ressources et moyens affectés
6.5.1

L’organisation associative

Le centre socio culturel est une association loi 1901. Elle est gérée par un conseil d’administration (CA) et
représentée par le président. Le CA est composé de 15 administrateurs répartis dans 3 collèges :





Usagers : 11 personnes
Associatif : 1 personne
Membres de droit représentant la Municipalité : 2 personnes (+ 1 suppléante)
Membres de droit représentant la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône : 1 personne

Des invités peuvent participer sans droit de vote aux différentes sessions. Le CA se réunit en moyenne une
fois par mois de septembre à juin. Le mandat des administrateurs élus en Assemblée générale est de 3 ans.
Le bureau est élu chaque année par les administrateurs, il est composé de :
 1 président, 1 vice-présidente
 1 secrétaire et 1 secrétaire adjointe
 1 trésorier et 1 trésorière adjointe
Le bureau se réunit 1 à 2 fois par mois pour mettre en œuvre les décisions du CA et suivre la vie du centre
socio-culturel. En fonction des événements, il peut être amené à se réunir plus souvent. De même, dans le
cas de questions particulières, des commissions ou des groupes de travail peuvent-être mis en place.
6.5.2

Les ressources humaines

6.5.2.1 Les salariés
L’Association de gestion du Centre socio culturel La Carnière a employé 26 salariés en 2014 :
-

8 salariés permanents dont 4 pour le pilotage et la logistique et 4 pour l’animation des activités du
centre social
12 salariés vacataires pour les activités adultes
5 salariés vacataires pour les activités enfants
1 salariée pour la foire aux plantes rares

Ceci représente 8 équivalent temps plein (ETP) soit une augmentation depuis 2012 (7.3) s’expliquant par un
volume d’activités en croissance (développement du secteur famille et des ateliers adultes et enfants).
De plus, pour l’ALSH 6 animateurs pour les mercredis et 10 pour les vacances d’été ont des contrats
d’engagement éducatif (CEE). Ils représentent 2.4 ETP.
Les salariés mettent en œuvre le projet social et assurent le bon fonctionnement de la structure. Le
directeur rend compte de l’activité et fourni les éléments nécessaires à la prise de décision au bureau et
conseil d‘administration. L’organigramme est présenté en page suivante.

10

Les objectifs opérationnels sont considérés comme les variables d’ajustement.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
15 Membres
BUREAU
Président

Secrétaire
Accueil
Comptable

DIRECTEUR

ADMINISTRATIF
CDI 30H
CDI 12H
CDI 25 H

CDI 35H

ANIMATEUR D’ACTIVITES DE
LOISIRS

ADULTES/ FAMILLES
1 Conseillère en Economie
sociale et familiale

1 Animateur Guitare
1
Animatrice
Gym/Stretching/prévention
des
chutes
1 Animateur anglais
1 Animateur arabe
1 Animatrice country
1 Animateur sophrologie
1 Animatrice espagnol
1 Animatrice Zumba
1 Animatrice Arts plastiques
1 Animatrice Couture
1 Animatrice bébé gym - éveil
corporel

CDI 29 H

ENFANCE
1 Animateur
CDI 35H

POLE MULTI MEDIA
1 Animateur

1 Animatrice
accompagnement scolaire
CDI 7H

1 Animatrice informatique

CDI 35H

CDD 5H

ACCUEIL DE LOISIRS 3-12 ans
Mercredi / Vacances scolaires
6 animateurs
mercredis

3-12

ans

les

10 animateurs pendant
vacances scolaires

les

Contrat d’Engagement Educatif
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APPRENTISSAGE
LINGUISTIOUE
1 Animatrice apprentissage
linguistique
CDI 35H
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6.5.2.2 Les usagers - bénévoles
Les bénévoles ont une place importante dans la vie du centre social. La possibilité de s’impliquer, de
participer et de s’engager comme bénévole est variée et peut être ponctuelle ou permanente.
L’engagement bénévole permet l’organisation d’activités qui ne pourraient avoir lieu sans lui. De plus, il
assure le pilotage par les habitants d’un grand nombre d’activités. Dans le tableau ci-dessous, nous
caractérisons cette participation selon les 5 types de participation définis dans la circulaire CNAF 2012.
Type de participation
défini selon la circulaire
CNAF 2012

Nombre de
personnes
en 201411

Description

La présence, consommation
de services ou d’activités
L’implication dans une
instance d’information et
de consultation
La
contribution
momentanée à une activité
ou à un projet collectif

683 familles

Soit 972 personnes inscrites à une activité en 2014. 615 familles sont
adhérentes
Il s’agit de réunion d’information sur un thème précis

Difficilement
mesurable
110

La
collaboration
«
permanente » et la prise de
responsabilité

40

La
contribution
processus de décision

13

11

au

- L’élaboration du projet social a été l’occasion de mobiliser environ
25 personnes tout au long du processus
- La Foire aux plantes permet chaque année de mobiliser entre 70 et
90 bénévoles. D’autres évènements ponctuels mobilisent des
bénévoles (Assemblée générale, soirée des adhérents etc.)
- L’organisation d’un week-end famille suit la logique de projet
d’habitants (cf. ci-dessous) tout en étant ponctuelle. Elle mobilise
environ 30 personnes au cours de 4 à 5 rencontres
- De même la bourse aux jouets mobilise 15 à 20 familles
organisatrices et 3 bénévoles
On peut distinguer 3 catégories au sein du centre :
Les animateurs bénévoles « permanents » en appui ou en gestion
d’activité
- 8 bénévoles pour l’apprentissage linguistique
- 3 bénévoles pour l’accompagnement scolaire
- 9 animateurs d’activité (atelier retouche photo, tricot, atelier
lecture)
Les projets d’habitants : il s’agit d’initiatives d’habitants qui
deviennent un projet collectif. Ils sont généralement accompagnés
par un salarié. Actuellement :
- Stopmotion : 5 personnes (finalisé en 2014)
- Retouche photo : 8 personnes
- Ensemble Musicale La Carnière : 4 personnes
Les commissions : elles sont thématiques ou liées à des activités ou
évènements qu’elles pilotent en lien avec le salarié référent.
Actuellement, les commissions sont les suivantes :
- Animations : 11 personnes
- Communication : 5 personnes
- Atout culture : 3 personnes
- Sorties familiales et de proximité : 3 personnes
- AMAP : 5 personnes
- Web TV : 5 personnes
- Multimédia : 5 personnes
- Jeunesse : 2 personnes
Il s’agit des membres CA des collèges usagers et associations ainsi
que des invités, les membres de droit ne sont pas comptés. La plupart
des membres CA sont également impliqués dans des commissions

Estimation du nombre de personnes différentes, certaines personnes s‘impliquant dans plusieurs commissions.
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Les ressources financières

Le tableau ci-dessous présente les charges, produits et le résultat du centre au cours des dix dernières
années.
Evolution des charges et produits sur les dix dernières années
Année
Charges (en €)
Produits (en €)
Résultat (en €)
Année
Charges (en €)
Produits (en €)
Résultat (en €)

2005
474 098.9
472 521
- 1 577.19
2010
490 578.22
495 248.58
4 670.36

2006
404 771.33
407 136.87
2 365.54
2011
488 940.39
498 398.95
9 458.56.

2007
426 442,48
431 621.23
5 178.75
2012
492 944.76
509 309.98
16 365.22

2008
438 822.49
459 336.77
20 514.28
2013
507 388.54
518 453.47
11 064.93

2009
466 141.66
481 198.06
15 056.40
2014
525 306.13
561 809.48
36 503.35

Ces chiffres font apparaître :
-

-

Une croissance constante des charges dans le temps (voir également le graphe ci-dessous). Hormis
en 2006 où la baisse des charges s’explique par la reprise de la halte-garderie par la Ville, la hausse
représente une moyenne de 3.3 % par an depuis 2006. Elle est liée à l’augmentation du volume
d’activités : en 2007, elle s’explique par le lancement de la plateforme linguistique. On note une
relative stagnation entre 2010 et 2012 du fait des conséquences de l’incendie et l’impossibilité de
développer des activités. Enfin avec l’avènement du projet social 2013-2015 et l’hébergement
temporaire dans des structures modulaires, le développement d’activités a repris.
Des comptes équilibrés avec un résultat annuel en général positif (exception faite de 2005). Ceci
s’explique par l’organisation de la Foire aux plantes rares chaque année depuis 1988. C’est devenu
un évènement reconnu au niveau régional et national. Elle permet de dégager un bénéfice entre 15
et 25 000 euros chaque année. Il est important de souligner que sans cette manifestation les
comptes de l’association seraient déficitaires. Elle confère au centre une certaine latitude dans ses
choix de développement d’activités (cas du Pôle multimédia qui n’est financé par aucune
subvention institutionnelle). Cet équilibre met également en évidence la vigilance du centre à
développer les activités et donc les charges en s’assurant d’avoir trouvé les produits
correspondants. Enfin, le résultat de l’année 2014 est exceptionnel et s’explique notamment par
une reprise de provision de l’assurance suite à l’incendie.
Evolution des charges au cours des dix dernières années
600000
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L’analyse des comptes 2014 montre une stabilité de la répartition des dépenses et des recettes d’année en
année. En 2014, 77 % des dépenses (+ 2% par rapport à 2011) sont constituées par les charges de personnel.

Page 57/60

Projet social 2015-2019

Centre socio culturel La Carnière

Répartition des charges en 2014

4%
7%

4%
Activités
9%

Développement social
Pilotage
Logistique
Salaires + ch. Sociales

77%

La répartition des ressources financières, n’incluant pas de fait la valorisation des mises à disposition (locaux
etc.), est également stable d’année en année. En 2014, 33 % provenaient de subvention de la CAF, 25 % de
subvention de la Municipalité, 24 % de produits usagers (comprenant les recettes de la Foire aux plantes
rares) et 18 % d’autres financements (Conseil Général, politique de la ville, Etat, etc.).
Répartition des produits en 2014
Produits usagers
7%
2%

9%

24%

Subvention Municipalité
Subvention CAF
Subvention Conseil Général

33%

25%

Autres subventions (Politique
de la Ville, Etat, Ville de Mions)
Autres produits

La situation financière du centre est saine et ce depuis de nombreuses années. Cependant, le contexte
financier étant de plus en plus contraint, des inquiétudes sur la réduction de subvention dès 2015 se font
jour. Elles incitent à la plus grande vigilance sachant que structurellement les charges de personnel
augmentent chaque année d’environ 1.5 %.
La mise en œuvre du projet 2015-2019 nécessitera la recherche et l’obtention de ressources
supplémentaires pour le développement des activités pour les jeunes de 11 à 14 ans (cf. axe 1 du projet).
Le bilan et le compte de résultat 2014 sont en annexe 6. Suite à l’arrêté des comptes 2014, les fonds
associatifs représentent 166 812,18€. Ils permettent d’assurer une trésorerie convenable à l’association (3,8
mois de fonctionnement).
Le budget prévisionnel 2015 est également présenté en annexe 6.
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7 CONCLUSION
Ce projet social est ambitieux. Il nécessitera des aménagements et également d’être vigilant sur certains
points :
- une adaptation des salariés (formation) pour aider les habitants à exercer leur « pouvoir d’agir »
- une participation des bénévoles plus générale permettant aux salariés de se concentrer sur les nouvelles
orientations
- une recherche de soutien financier pour avancer sur les objectifs nouveaux tels que la jeunesse
- un suivi permanent pour ajuster les objectifs aux moyens du centre. La condition de bonne mise en œuvre
du projet social est l’obtention de financements adaptés. Une partie importante du pilotage du projet sera
lié à cet aspect.
- une implication plus grande du conseil d’administration pour développer l’action commune avec les deux
autres centres sociaux ainsi qu’un renforcement des compétences et du nombre d’administrateurs
La volonté des administrateurs, salariés et bénévoles de répondre plus complètement aux attentes des
habitants, de « voir ailleurs » et pas seulement sur notre territoire est très ambitieux malgré les contraintes
citées ci-dessus. Aussi, il sera nécessaire de pratiquer une évaluation annuelle et de réagir en fonction des
résultats obtenus en rapport avec ceux attendus.
Ce projet social coïncide avec le retour dans nos locaux rénovés et adaptés aux besoins actuels. C’est un
atout qui permettra de se concentrer sur les objectifs sans avoir les difficultés que nous avons connus
durant 4 ans.
Rendez-vous dans 4 ans pour un nouveau projet social !
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