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INTRODUCTION 
 

La circulaire de l’animation de la vile sociale N° 2012-13 du 20 juin 2012 établie par la CNAF, tout en 

réaffirmant et confirmant les missions générales d’un centre social, nous invite fortement à construire un 

projet « famille » intégré au projet social de la structure.  

Ce projet spécifique vise à mettre en cohérence et en synergie les différentes actions destinées aux 

familles (enfants et parents). Il vise également à soutenir les parents dans leur rôle éducatif.  

Au regard des différentes mutations de la famille, la parentalité se définit comme la relation parents-

enfants dans des contextes environnementaux dans lesquels elle évolue. Le projet famille 2019-2023 

souhaite prendre en compte la parentalité dans sa globalité.  

L’identification des « problématiques familiales » a été établie sur la base d’un diagnostic commun avec 

celui du diagnostic social globale estimant que les familles, même si elles sont un public spécifique avec 

des besoins spécifiques, sont aussi habitantes du territoire. 

 
Au Centre Social, ce projet famille trouve toute sa légitimité : 
 

 du fait des relations privilégiées tissées avec les familles du quartier 

 et de la capacité de la structure à être à l’écoute des attentes des parents et des enfants 
 

Il nous semble nécessaire d’accentuer nos efforts pour aller plus encore vers les familles et construire 

avec elles des actions collectives qui puissent les soutenir dans leur rôle de parent mais aussi comme 

actrices de la vie sociale de leur territoire. 
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PARTIE 1 : EVALUATION DU PROJET FAMILLE 2015-2019 
 

 Dans la démarche du projet, un comité de pilotage, composé d’administrateurs, de bénévoles et de salariés, animé par le directeur, a été créé. Ce comité, mandaté 

par le Conseil d’administration, a eu pour fonction de suivre chaque étape du processus depuis la phase de lancement en janvier 2018 jusqu’à la validation des axes 

en mars 2019.   

 Sur un plan basique, les actions menées par les équipes chaque année ont été détaillées dans un rapport d’activités annuel qui a servi de support pour remplir ce 

tableau : bilan évaluatif dans lequel nous avons choisi de mettre en évidence les actions et projets significatifs. Dans un deuxième temps, et pour aller plus loin, nous 

avons réalisé 3 fiches évaluatives d’actions ciblées plus détaillées. 

 Enfin, pour clore cette démarche d’évaluation, nous avons organisé un séminaire participatif d’évaluation. 

 

1.1 Bilan du projet famille 

AXE N°3      Projet Famille - Renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels 

OBJECTIFS 

GENERAUX 
RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

Accompagner 

les parents 

dans leur rôle 

- Des actions d’aide et 

d’accompagnement des 

parents mises en place 

- Les familles trouvent 

des solutions à leurs 

préoccupations (selon 

avis des familles) 

 

 

Créer des temps de 

rencontre et d’espace de 

parole pour toute la 

famille 

Nous avons mis en place 5 séances « Etre parents, parlons-en », dont 4 co-animées par 

l’Association Moments Soie de Saint-Priest et une par une professionnelle de santé. 33 

familles différentes ont participé à une ou plusieurs séances. Elles nous ont fait un retour 

positif de ces temps de paroles où elles ont pu aborder des problématiques éducatives 

et familiales avec d’autres parents. Elles ont apprécié le principe de confidentialité, de 

confiance, d’écoute et soutien sans jugement. (Cf fiche évaluation plus détaillée) 

Développer le lien avec 

les associations de 

parents d’élèves des 

écoles de proximité 

Nous avons accompagné et soutenu le conseil des parents d’élèves de l’école Jean 

Jaurès sur certains projets d’école (de l’organisation jusqu’au prêt de matériels). Peu à 

peu, nous les avons accompagnés vers une démarche plus autonome dans leur 

organisation. 
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- 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 

Accompagner les 

familles dans les 

évolutions numériques 

Les goûters du numérique :  Cette activité a regroupé 5 mamans pendant une saison et 
a aboutie à l’organisation d’une soirée « Jouons ensemble ». 

Avec une première partie de débat et une deuxième partie de loisirs consacrée à jouer 
ensemble. D’après le retour des participants, cette action a démontré toute sa 
pertinence. Néanmoins, nous avons pu mesurer toute la difficulté à mobiliser les 
mamans tout au long du projet. 

Le groupe a envisagé de reconduire un projet de même nature, mais le manque de 
disponibilité des référentes n’a pas permis de relancer l’action. 

Comme la question des enjeux du numérique demeure une inquiétude pour de 
nombreux parents, le centre social reste à être à l’écoute pour ouvrir ce type d’action à 
d’autres parents. 

Faciliter l’accès aux 

droits et à l’information 

sur le quotidien des 

familles 

Quelques actions significatives:  

1. Nous avons expérimenté une information collective en partenariat avec les 

deux autres centres sociaux sur les dispositifs d’accompagnement au départ 

en vacances. Notre ambition était de la reconduire chaque année mais ceci n’a 

pas pu se faire. Toutefois, cette action demeure importante et elle sera 

reprogrammée. 

2. Pour être en phase avec les besoins des habitants et les nouveaux enjeux de 

territoire, nous nous sommes investis dans les différentes instances ayant trait 

à la parentalité à savoir :  les réunions d’information du dispositif VFS de la CAF, 

la mise en place du Comité local de la parentalité de la commune de Saint-

Priest et la participation aux « P’tits déj de l’info » organisés par la Fédération 

des Centres sociaux du Rhône. 

3. Nous avons proposé un accompagnement social individuel pour aider et 

conseiller les familles sur les différentes difficultés qu’elles rencontrent dans 

leur vie quotidienne et en particulier sur les démarches administratives 

(Courrier, dossier à remplir, conseils, orientation, mise à jour de leur dossier en 

ligne). 
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4. Nous avons mis en place un accès libre à un ordinateur en autonomie. Cet outil 

vient en complément de l’accompagnement individuel afin de favoriser 

l’autonomie des familles sur les démarches administratives en ligne. 

5. Chaque année, nous avons reconduit la convention avec l’UDAF pour les 

permanences hebdomadaires « de médiation familiale ». Les utilisateurs ont 

apprécié la proximité de ce service et la neutralité du lieu pour les rendez-vous. 

 

 

 

 

 

Favoriser les 

liens intra et 

interfamiliaux 

et 

intergénératio

nnels 

- Des nouveaux groupes 

de familles autour de 

projets sont constitués 

- Des ateliers 

parents/enfants 

(fréquence : à chaque 

vacance scolaire) 
Accompagner les 

familles dans la 

réalisation de projets 

 Bourse aux jouets et Vide placard  

Nous avons accompagné un collectif composé d’environ 8 familles pour co-organiser ces 

évènements en partenariat avec les Restos du Cœur. En moyenne 300 visiteurs pour une 

trentaine d’exposants. 
 

 

 Un week-end neige en Famille  

Sept familles se sont rencontrées plusieurs fois avant le départ pour réfléchir 

collectivement à leur projet et prendre des décisions de manière collégiale.  Pour financer 

une partie du séjour, elles ont réalisé une action collective en organisant une vente de 

gâteaux et de boissons lors d’un évènement porté par le centre social. Ainsi, les 

différentes rencontres en amont et l’action collective ont permis aux familles de renforcer 

leur lien et de partir en toute sérénité et confiance. 
 

 
 Un projet d’habitants né de l’activité « Words & papotage »  

Dans le prolongement des ateliers d’apprentissage du français (plateforme linguistique), 

l’activité Words & papotage a pour objectif d’aider les personnes ne maitrisant pas ou peu 

le français oral, à le perfectionner. De cette activité est né le projet de 8 mères de familles 

qui ont souhaité organiser une sortie collective avec un autofinancement. Ce projet se 

réalisera courant 2019. 

Encourager la relation 

familiale par l’accès aux 

loisirs 

 Les sorties familiales  

Nous avons réalisé en moyenne 4 sorties familiales par an soit une à deux par saison. 
Les bénévoles de la commission Sorties ont participé aux choix des lieux et des activités 
proposées au cours de ces journées.  
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 Les accompagnements au départ en vacances en famille 

Nous avons accompagné en moyenne 4 départs en vacances (1er et 2e départ) chaque 
année. (cf fiche évaluation plus détaillée) 

 Les ateliers parents/enfants 

Nous avons mis en place 4 à 5 ateliers parents/enfants chaque année autour de 

différents thèmes dont certains à l’initiative et co-animés par des parents. Ils 

apprécient ces rendez-vous privilégiés où ils prennent le temps de profiter des uns et 

des autres. (cf fiche évaluation plus détaillée) 
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1.2 Evaluation : focus sur trois actions  

 

 

ACTION 

ACCOMPAGNEMENT AU 1ER DEPART EN VACANCES EN FAMILLE 
 

Le centre social, en partenariat avec le dispositif Vacances Famille Solidarité (VFS) de la Caf du Rhône, propose aux familles les plus en 

difficultés et qui ne partent jamais en vacances, d’être accompagnées pour réaliser un séjour de vacances en famille 

Objectif général Favoriser les liens intra et interfamiliaux et intergénérationnels 

Objectif 
opérationnel 

Encourager la relation familiale par l’accès aux loisirs 

Question 
Evaluative  En quoi l’accompagnement au départ en vacances en famille valorise-t-il les compétences des parents et renforce-t-il la relation familiale ? 

Critère EFFECTIVITE EFFICACITE 

 
 

Indicateurs 
 

Entre 2015 et 2018, nous avons accueillis 26 familles : 
- 16 projets ont abouti, en majorité pour un séjour en 

été, 
- 1 week-end collectif à la montagne a été réalisé, 
- 10 projets ont été abandonnés. 

 
Ces abandons peuvent avoir diverses raisons :  

- Economiques : la famille n’a pas la possibilité 
d’épargner suffisamment, le budget souvent très 
serré rend le projet non prioritaire. 

- Professionnelles : impossible pour un membre de la 
famille d’avoir des congés, opportunité d’un contrat 
de travail en dernière minute… 

- Familiales : séparation des parents, maladie. 

L’accompagnement des familles a permis de développer leurs compétences autour 
de la gestion de leur budget, de l’organisation avant et pendant le séjour. 
Cela a permis aussi de valoriser et renforcer le lien intrafamilial car au cours de 
l’élaboration du séjour les membres de la famille sont amenés à dialoguer, échanger 
et choisir ensemble les lieux, les activités, l’organisation du transport. 
Les parents développent leur capital confiance, ce qui les motivent à s’engager dans 
d’autres projets parfois plus personnels tels que la recherche d’emploi ou reprise 
d’une formation professionnelle, une nouvelle organisation familiale voire une 
nouvelle posture parentale à la maison. 
Ces 16 projets aboutis ont été réussi. Les familles ont eu l’envie de recommencer 
avant tout pour le bénéfice qu’ils procurent à toute la famille.  
Pour la plupart des familles, ce type de projet déclenche l’envie de partager d’autres 
temps en famille en dehors des vacances. 
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Sources, mode 
et rythmes de 

collecte 

Pour l’accompagnement d’un projet de vacances, chaque 
famille est rencontrée en moyenne 6 fois entre Novembre 
et juin.  
Tous les dossiers Projets et bilans du séjour sont envoyés à 
la commission VFS (dispositif Vacances Famille Solidarité) de 
la CAF 

Dossier déposé et accordé par la commission VFS 

Bilan 
Perspectives 

 
 
 

L’orientation des familles par les acteurs sociaux et les demandes d’accompagnement en direct sont peu nombreux. Soit Les familles doivent gérer 
d’autres priorités familiales et/ou financières ce qui met un projet vacances dans un 2e plan.  
Soit les familles manquent d’information sur les dispositifs et accompagnements existants. 

 Promouvoir les dispositifs d’accès aux loisirs et aux vacances en direction des partenaires et des habitants. 
Renforcer la collaboration et co-animation de ces futures informations collectives avec les deux autres centres sociaux. 
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ACTION 
 
 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
 

Il s’agit d’organiser des temps de complicité et de partage entre parents et enfants et de leur permettre de construire des souvenirs 
communs. Les séances se déroulent le samedi matin à savoir 4 à 5 matinées par an. Cette animation famille est co-animée avec des 

bénévoles et /ou des intervenants selon le thème choisi (ex : pâtisserie, objet créatif, jeux, bien être, etc) 

Objectif général Favoriser les liens intra et interfamiliaux et intergénérationnels 

Objectif 
opérationnel 

Encourager la relation familiale par l’accès aux loisirs 

Question 
Evaluative  En quoi les ateliers parents/enfants encouragent-ils les parents à partager des temps de loisirs avec leurs enfants ? 

Critère EFFECTIVITE EFFICACITE 
 
 

Indicateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre 2015 et 2019, l’activité a accueilli 61 familles 
différentes soit 196 personnes. 

 à 5 séances par an 
 12 à 25 personnes par séances dont des enfants 

âgés de 3 ans à 16 ans selon les thèmes abordés 
 

Cette action a incité des familles à partager des temps privilégiés avec leurs 
enfants, d’être plus à l‘écoute de leurs besoins. Pendant les séances, les parents 
échangent sur des questions éducatives, partagent leurs pratiques, leurs difficultés 
communes. Pendant les séances, les enfants s’expriment davantage, ils se confient 
plus facilement et expriment leurs soucis et leurs besoins 
 Cette activité est aussi une porte d’entrée pour faire connaitre les actions menées 
en direction des familles. Ainsi les familles découvrent les sorties familiales, les 
dispositifs d’accompagnement aux vacances, les sorties culturelles et les temps 
forts sur l’année. Des liens se tissent entre les familles. Les parents retrouvent le 
plaisir de s’amuser avec leurs enfants et d’avoir des idées et des conseils pour 
pouvoir les reproduire chez eux. 

Sources, mode 
et rythmes de 

collecte 

Liste d’inscription à chaque séance  
Bilan à chaque séance avec les bénévoles encadrants 
Un bilan annuel pour le rapport d’activité 

Nous avons interrogé les parents à l’occasion de la soirée des adhérents en janvier 
2018 pour avoir leur avis sur l’affirmation suivante : « à la Carnière on prend le 
temps de partager des moments et des activités en famille ». Ils sont 
majoritairement satisfaits de ces actions et souhaitent qu’elles perdurent et se 
développent 

Bilan 
Perspectives 

 

Le bilan est très positif. Les objectifs sont atteints pour les familles comme pour le Centre social. Les familles en redemandent et s’impliquent de 
plus en plus dans l’organisation des ateliers : faciliter et encourager la parole des parents et des enfants à chaque séance (échanges, jeux, 
débats) et permettre aux familles d’être source de proposition de thématiques et de co-animation des ateliers. 
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ACTION 
 
 

ATELIERS « ETRE PARENTS, PARLONS-EN » 
 

 

Lors de nos différentes actions « familles » (tels que les ateliers parents/enfants et l’accompagnement à la scolarité), il est apparu des 
situations familiales pénibles qui pouvaient être dénouées à l’aide d’exercices autour de la communication bienveillante. 

Ainsi, sur la saison 2017-2018, une programmation sur des accueils reposant sur les problématiques du lien familial, a été proposé en 
partenariat avec l’association Moments Soie. 

Objectif général Accompagner les parents dans leur rôle 

Objectif 
opérationnel 

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

Question 
Evaluative  En quoi les ateliers « Etre parents, parlons-en » permettent-ils aux parents de s’exprimer et de renforcer leur rôle et leurs liens familiaux ? 

Critère EFFECTIVITE 

 
Indicateurs 

Les ateliers parents/enfants s’appuient sur l’écoute de la réalité de leurs difficultés et sur la mise en réseau pour soutenir la fonction parentale. 
Les parents ont évoqué certaines des difficultés qu’ils rencontrent avec leurs enfants. Ils ont émis le souhait de pouvoir se retrouver entre pairs 
pour échanger et trouver des réponses et astuces pour répondre à leurs problématiques communes. 
Ainsi, en 2017/2018, 5 ateliers ont été mis en place avec le soutien de l’association « Moments Soie » de Saint-Priest. Les thèmes abordés : 
« communication bienveillante, « compliments et estime de soi », « remplacer la punition », « aider les enfants à se libérer de leur rôle et 
étiquette », « les dys ». 
 

Effet inattendu : d’autres familles adhérentes, fréquentant d’autres activités, ont pris connaissance de ces temps d’échange et nous ont 
sollicitées pour élaborer une séance sur le thème qui les préoccupait à savoir les troubles de l’apprentissage. Ainsi, très rapidement, nous 
avons organisé une séance sur cette question, animée par une neuropsychiatre . 

Sources, mode 
et rythmes de 

collecte 

Liste d’inscription à chaque séance 

Bilan à chaque séance avec les bénévoles et des participants 

Rapport d’activité pour l’assemblée générale 

Bilan 
Perspectives 

 Poursuivre ces rencontres entre parents en co-construisant avec eux les séances et les thématiques répondant à leurs difficultés ou 
interrogations et trouver les intervenants en adéquation. 
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1.3 Séminaire participatif d’évaluation 

Nous avons organisé le 3 mai 2018 en soirée un séminaire participatif d’évaluation, co-animée par la Fédération des Centres sociaux, qui a regroupé 45 personnes dont des 

administrateurs, des partenaires, des bénévoles et des adhérents. 

Pour introduire l’exercice d’évaluation, nous avons posé deux questions :  

 Quelles sont les activités proposées par La Carnière que vous connaissez et/ou que vous pratiquez ? 
 Pourquoi selon vous proposons-nous ces activités ? 

Cette étape dite d’inclusion a permis à chacun d’exprimer à partir d’une activité qu’il connait ou pratique son lien avec le centre social et commencer à réfléchir sur la question 

du sens. Cette étape préalable a permis à chacun d’entrer plus facilement dans les questions évaluatives dont celle du projet famille : 

« En quoi le projet famille a-t-il renforcé les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels ? » 

Pour répondre à cette question, nous leur avons demandé dans un premier temps de citer les activités qu’ils connaissent de manière spontanée. Puis, nous les avons 

questionnés collectivement sur ce que les actions ont produit. D’une manière générale, elles ont été décrites et/ou vécues comme des occasions de se retrouver en famille, 

d’avoir cet espace et ce temps pour se ressourcer en famille.  Une synthèse de propos recueillis est présentée dans le tableau ci-dessous.  

ACTIVITES POURQUOI 

SORTIES FAMILIALES  Elles sont décrites comme un véritable bol d’air pour se retrouver en famille et sortir du 
quotidien. 

SORTIES CULTURELLES  Elles permettent de sortir en famille et en groupe pour découvrir un spectacle, un musée, un 
lieu insolite… 

ATELIER PARENTS-ENFANTS Ils sont vus comme une parenthèse, une pause, un moment de partage où l’on met de côté les 
soucis et les tâches du quotidien. 

ATELIERS « PARENTALITE » Les conférences/débats thématiques permettent de se déculpabiliser, de relativiser sa 
difficulté et d’exprimer un sentiment sans crainte d’être jugé. 

LA JOURNEE FAMILLE ET LES SOIREES CONVIVIALES C’est l’occasion de sortir, de souffler, de profiter ensemble et de rencontrer des nouvelles 
personnes à la fois pour les parents mais aussi pour les enfants. 

LES PROJETS SOLIDAIRES Plusieurs projets ont vu le jour tels que les bourses aux jouets en lien avec les restos du cœur, 
une participation au Téléthon, les «Vide placard » vêtements. 

L’ACCOMPAGNEMENT AU DEPART EN VACANCES un dispositif qui permet et  contribue un droit au répit et développe le bonheur en famille. 

LES PERMANENCES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL TEL QUE LES AIDES 

ADMINISTRATIVES ET L’ACCES AUX DROITS 

elles permettent aux familles de se sentir soutenues quand elles en ont le plus besoin et de 
retrouver confiance. 
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PARTIE 2 : DIAGNOSTIC DU PROJET FAMILLE 
 

2.1 La méthode utilisée 

Le diagnostic s’est organisé autour de 2 entrées : 

 Diagnostic du territoire 

Un premier temps où nous avons accueilli 4 étudiantes en travail social de l'Ecole Sociale de Santé du Sud Est qui dans le cadre de leur formation nous ont accompagné 
dans l’élaboration d’un diagnostic de territoire s’appuyant sur des données statistiques et des entretiens.  
 

Pour aller plus loin, compte tenu du contexte urbain en fort mouvement, nous avons souhaité recueillir le point de vue des habitants sur la question suivante :  

« SAINT PRIEST, une ville en plein développement urbain » 

Quels sont les enjeux pour les habitants actuels et les enjeux pour les nouvelles populations ? 
 

 Un questionnaire Habitants.  

Dans un second temps, un diagnostic habitants/partenaires a été réalisé sur la base d’un questionnaire autour de 17 items (cf annexe 3) parcourant tout ce qui peut être 

vécu en tant qu’habitants de Saint-Priest. 63 personnes se sont prêtées au jeu.  
 

Trois de ces items étaient en direction des familles » à savoir : 
 

o Etre parent : éducation, parentalité, soutien, vie quotidienne 
o Relation avec les écoles et collèges 
o Les services en direction des seniors / familles. 

 

Une question complémentaire est venue clore ce questionnaire :  
 

o « Qu’attendez-vous du centre social pour les familles ? ».  
 

Parallèlement aux deux démarches citées précédemment, nous avons interrogé 20 parents et 20 enfants de 6 à 12 ans pour compléter notre démarche d’identification            

des « problématiques familiales » (cf annexes 1 et 2). 
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2.2 Photographie du territoire 

 

2.2.1 Les familles de Saint-Priest 

 Evolution de la population de St Priest (source INSEE) 

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2011 2012 2014 2015 Horizon 

2025  

20 419 36 734 42 677 41 884 40 944 41 751 42 535 42 964 44 446 45097 50 000 

Habitants 

selon la 

Mairie  

 

 

 Comparaison de la composition des ménages en 2014 (en pourcentage) (Source INSEE) 
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La population de Saint-Priest est en 

constante augmentation depuis 

1999. Une prévision de 50 000 

habitants pour 2025 est à prévoir 

selon les services de la Mairie. Il 

semble donc important de prendre 

en compte et d’anticiper l’arrivée de 

ces futurs nouveaux habitants et par 

conséquent ces nouvelles familles. 

Les familles les plus présentes à Saint-Priest sont celles 

composées d’un couple avec un ou plusieurs enfants ainsi que 

les couples sans enfant. Il n’y a pas de changements 

conséquents entre 2009 et 2014, cependant on observe malgré 

tout une baisse des ménages composés d’une seule personne 

ou de familles monoparentales. 

De plus, selon les données de la Caf du Rhône, nous avons 

relevé une augmentation du nombre de familles 

monoparentales entre 2013 et 2016 en particulier les familles 

monoparentales avec des enfants de moins de 18 mois. Ainsi on 

peut supposer que le foyer parental se modifie plus tôt 

engendrant sans doute des modifications dans l’équilibre 

familial. 
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On s’aperçoit que la population 

est plutôt jeune sur la 

commune, avec 40% de moins 

de 30 ans. En effet, sur cette 

même tranche d’âge, nous 

sommes à 26% sur la 

Métropole de Lyon et 36% pour 

la France Métropolitaine en 

2014 

Saint-Priest présente un taux 

de pauvreté, nombre de 

personnes vivant avec moins 

de 1000€ par mois, plus 

important que celui de la 

France, et considérablement 

plus élevé que celui de Rhône-

Alpes 

 

 Comparaison de la population par grande tranche d’âge en 2014 (en pourcentage) ((Source INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Ressource de la population 
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On constate que les familles ayant un 

QF inférieur à 582 sont en 

augmentation en 2017, on passe de 

18% en 2015 à 23,50% en 2017. La 

volonté d’ouverture à tous et de 

rapprochement aux publics en situation 

de précarité et de vulnérabilité sont 

ainsi réaffirmés. La mise en place de la 

tarification au QF sur certaines activités 

mais également la création d’activités 

gratuites ou à coûts réduits étaient 

inscrites dans le précédent projet. 

 

 

 

2.2.2 Les familles adhérentes du centre social 

 Evolution du nombre d’adhérents  

 

 

Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de 

familles 

inscrites 

648 560 613 619 683 715 775 779 

 

 

 
 

 Revenus et provenance des familles  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A travers ce tableau, nous 

constatons que le nombre de 

familles a augmenté 

régulièrement depuis 2011. En 

particulier depuis 2014 avec 

l’arrivé dans les nouveaux 

locaux, nous observons un 

boom dans les inscriptions. 
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Le Centre Socio-culturel 

« la Carnière » est ouvert à 

tous les habitants de Saint-

Priest. Il y a un encrage 

marqué de nos familles 

habitantes dans notre zone 

de proximité soit 38%. 
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2014 2015 2016 2017 Nous constatons que les activités 

qui attirent principalement sont 

celles concernant les loisirs 

(accueil de loisirs enfants et 

adultes).  Les sorties familiales, 

après avoir diminuées en 2015 et 

2016, a connu un pic 

d’augmentation en 2017, passant 

de 90 en 2016 à 159 en 2017. 

De même pour les ateliers 

parents /enfants, les sorties et les 

projets solidaires, les familles sont 

de plus en plus nombreuses à 

participer. 
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2.3 Questionnaire habitants 
 

A l’occasion de deux séminaires, des administrateurs et l’équipe salariée ont traité, analysé et extrait la synthèse 

des propos recueillis pour les trois items de la famille : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Synthèse  

Les éléments de diagnostic du territoire nous montrent :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Une augmentation du nombre de familles monoparentales avec des enfants en 

bas âges : cette situation peut conduire à l’isolement de certains parents. 

o Une augmentation de nouveaux habitants donc de nouvelles familles avec des 

besoins à prendre en compte et à anticiper. 

o Un nombre important de familles avec des ressources faibles : 25% des familles 

ont un QF inférieur à 723. 

o Les familles participent de plus en plus aux activités de loisirs en famille au sein du 

centre social. 

o La tarification des activités au quotient familial est à maintenir pour permettre 

aux familles ayant de faibles ressources de pouvoir accéder à ces loisirs. 

          

Etre parent : éducation, 

quotidienne : parentalité, soutien, 

vie quotidienne : 

 

Face aux difficultés d’être parent, il en ressort un besoin 

d’aide, d’écoute et de conseils, de soutien et 

d’accompagnement. 

Relation avec les écoles et 

collèges  

La réussite scolaire est un enjeu majeur pour les parents 

mais produit beaucoup de stress. L’arrivée au collège 

peut créer une rupture relationnelle entre le corps 

enseignant et la famille. 

Les services en direction des 

seniors / familles  

Existence et efficacité des services proposés en 

direction des familles et des seniors. Un manque 

d’activité intergénérationnelle est pointé. 
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o Des parents en perte de confiance en leurs compétences et savoirs faire  

o Des parents qui ont fait de la réussite scolaire, et plus largement éducative, un 

enjeu prioritaire pour lequel ils éprouvent des difficultés car ils doutent eux-

mêmes de leurs compétences. 

o Les parents qui manquent de temps pour souffler seuls et/ou en famille 

o Certains se sentent démunis et dépassés face aux difficultés qu’ils rencontrent : 

le B.O.P (Burn out parental) 

o Parents et enfants souhaitent partager plus de temps en famille et pratiquer des 

loisirs ensemble 

o Les enfants ont peur de l’échec aussi, ils ont peur d’en parler en particulier à leur 

parent. 

L’analyse des questionnaires habitants, parents et enfants met en lumière les éléments suivants : 
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PARTIE 3 : Le Projet famille  

La phase de construction des axes s’est faite après un travail d’analyse et de classification des éléments des 

différents diagnostics par le comité de pilotage et l’équipe de salarié. Nous avons dans un premier temps 

distingué ce qui relève de la mission d’un centre social au regard de notre cadre (circulaire CNAF) puis catégorisé 

par thématique.  

De ces thématiques, ont découlé des grandes orientations que nous avons mises en débat à l’occasion de notre 

premier « Débat d’Enjeux » qui a eu lieu le 10 décembre 2018. Ce temps de concertation qui a réuni 

administrateurs, élus, bénévoles, partenaires institutionnels et opérationnels et équipe de salariés soit 24 

participants a été l’occasion de croiser nos regards sur nos perceptions respectives du territoire et  de ses enjeux. 

Nos orientations ont pu être discutées puis validées collectivement. 

L’étape suivante a consisté pour le comité de pilotage à définir les axes du projet qui ont été présentés et validés 

par le conseil d’administration du 11 février 2019 pour élaborer ensuite avec l’équipe notre arborescence 

d’objectifs et nos actions.  

Enfin, un second « Débat d’Enjeux » a été organisé le 7 mars 2019 pour présenter les axes de notre projet et leurs 

déclinaisons. Malgré un nombre limité de participants, (CAF, CCAS, Ville, PRE, Administrateurs et salariés), les 

échanges ont permis d’affiner nos objectifs. 

 
 

3.1 Nos objectifs stratégiques pour 2019- 2023 

Le projet famille est décliné dans l’axe 4 du projet social qui en compte 5. 

 

Axe 4 – Projet famille – 

« La Carnière, un lieu ressource pour écouter, soutenir et accompagner les 

familles dans leur vie quotidienne » 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectif stratégique n°1  

 Accompagner et valoriser 

les parents dans leur rôle 

éducatif 

 

Objectif stratégique n°2 

Créer des occasions de vivre 

des moments privilégiés en 

famille 

 

Objectif stratégique n°3: 

Œuvrer pour faciliter l’accès 

aux droits 
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PROJET 

FAMILLE La Carnière, un lieu ressource pour écouter, soutenir et accompagner les familles dans leur vie quotidienne 

CONSTATS 

Un fort besoin exprimé par les parents d’être écoutés et d’échanger sur les difficultés qu’ils rencontrent avec leurs enfants. 

Certains parents ressentent de la crainte face aux difficultés scolaires de leurs enfants. Ils ont peur de l’échec scolaire. Ils doutent de leur 

capacité à les accompagner dans leur parcours scolaire et se sentent parfois démunis et en perte d’estime sur leur rôle éducatif. 

Les enfants expriment l’envie de partager plus de loisirs avec leurs parents.  

ENJEUX 

o Développer un schéma de coéducation entre les familles, le centre social et les bénévoles qui accompagnent les enfants 

o Une place pour les parents dans les institutions scolaires à soutenir et à accompagner  

o Redonner confiance aux parents et rendre visible leurs compétences parentales. 

o Favoriser l’écoute intrafamiliale et renforcer les liens familiaux 

o Des parents à conforter dans leur capacité à s’apporter mutuellement des réponses  

OBJECTIF 

STRATEGIQUE 1 
Accompagner et valoriser les parents dans leur rôle éducatif 

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

- Favoriser le bien-être de 
l’enfant et du parent en 
améliorant les relations 
intrafamiliales 

- Développer des temps de 
loisirs partagés. 

- Rendre le parent acteur dans le 
parcours scolaire de l’enfant en le 
soutenant dans sa fonction 
éducative. 

- Soutenir les parents dans leur rôle éducatif 
- Valoriser l’estime de soi et les compétences 

des parents 
- Valoriser les compétences des parents par 

l’expression et la participation de chacun 
(adulte et enfant) 
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ACTIONS 

EXISTANTES OU À 

CREER 

- Ateliers Parents/enfants avec 
des séances alliant activités de 
loisirs et prise de parole pour 
chacun  

- Soirée jeux en famille à 
chaque période de vacances 
ouvertes à toutes les familles 

- Accompagnement à la scolarité 
pour 6-11 ans : 

 Renforcer l’acquisition de 
méthodologie 

 Renforcer et consolider les 
compétences des enfants 
au travers d’activités 
transversales. 

 Favoriser l’association des 
parents dans la réalisation 
de ces actions. 

- Rentrée en CP et 6ème : des 
rentrées pas comme les autres. 
Accompagnement des enfants  et 
des parents dans ces deux étapes 
parfois vécues avec angoisses et 
questionnements 

- Ateliers « Etre Parents, Parlons-en » co-
animés par des intervenants ou associations 

- Café/thé de parents : un espace pour 
rencontrer d’autres parents, parler de ses 
expériences, mettre en commun des 
pratiques et des interrogations, être écouté 
et se sentir soutenu 

RESULTATS 

ATTENDUS 

 L’appropriation par les 
parents, d’idées de sorties ou 
d’activités éducatives à 
reconduire en autonomie. 

 Echanges et meilleure 
communication entre parents et 
enfants. 

 Une mutualisation des connaissances, trucs 
et astuces, idées éducatives… entre parents  

 Un renforcement de leur confiance en eux 
 Changement de comportement dans leur 

façon d’être parent. 

INDICATEURS DE 

RESULTATS 

 Nombre de participants, 

 Au moins 4 ateliers par an 

 Des nouvelles familles chaque 

année 

 Implication de la famille pour 

co- construire et/ ou co 

animer les ateliers 

 Mixité sociale et culturelle. 

 Nombre d’enfants inscrits à l’année, 

 Bilan avec les enseignants, 

 Mieux être de l’enfant dans sa 

scolarité, 

 Amélioration des résultats scolaires. 

 Nombre et régularité des rencontres et 

nombre de participants 

 Nature des partenariats (organisation et 

participation) 

 Des parents plus en confiance. 
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PROJET 

FAMILLE La Carnière, un lieu ressource pour écouter, soutenir et accompagner les familles dans  leur vie quotidienne 

CONSTATS 

De plus en plus de demande pour faire des sorties familiales, pour sortir de leur quotidien. Pour les familles, les sorties sont une source 

de bien-être et de plaisir. 

Parents et enfants souhaitent prendre du temps en famille et profiter des uns et des autres.  

Certaines familles se sentent isolées et sont à la recherche de lien autour de leur domicile 

ENJEUX 

- Des liens familiaux à renforcer par le partage de temps de loisirs  

- Pour les familles, se rencontrer pour se connaitre et créer des liens de proximité. 

- Prendre le temps d’être parent, loin des tâches quotidiennes. Prendre un temps de répit pour toute la famille pour profiter les uns des 

autres 

OBJECTIF 

STRATEGIQUE 2 
Créer des occasions de vivre des moments privilégiés en famille 

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

- Développer la pratique de loisirs en 

famille 

- Développer des activités partagées 

parents/enfants pour construire 

des relations positives. 

- Favoriser le droit au répit. 

- Permettre aux familles de se 

rencontrer et de créer des 

liens de proximité 

- Favoriser le vivre ensemble 

- Mobiliser collectivement les familles sur des 

projets solidaires 
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ACTIONS 

EXISTANTES OU À 

CREER 

- Sorties familiales 

- Sorties et découvertes (découverte 

de son environnement de 

proximité, du patrimoine local et 

culturel) 

- Dispositif d’accompagnement au 

départ en vacances (VFS et BSV) 

- Soirées conviviales 

- Journées des familles 

- Soirée jeux en famille à 

chaque période de vacances 

ouvertes à toutes les familles 

- Bourses aux jouets 

- Vide placard enfants 

- Projet de séjour collectif en famille 

- Actions solidaires  

RESULTATS 

ATTENDUS 

 Les familles sortent seules dans les 
structures culturelles de proximité 

 Pratique des loisirs en famille en 
autonomie. 

 Création de liens entre les 
familles du territoire, 

 Une mixité sociale et 
culturelle créée au centre 
social et prolongée à 
l’extérieur. 

 

 Participation de nouvelles familles dans les 

commissions Sorties, 

 Emergences de nouveaux projets.  

INDICATEURS DE 

RESULTATS 

 Nombre de projets 

vacances en famille 

accompagnés chaque 

année  

 Implication/propositions 

des habitants dans 

l’organisation 

 

 

 Inscription de nouvelles 

familles à chaque 

évènement, 

 Provenance géographique et 

mixité des publics. 

 

 Nombre de projets collectifs accompagnés sur la 

durée du projet. 

 Nombre de nouvelles familles qui s’impliquent 

dans la vie du centre social. 
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PROJET 

FAMILLE 
La Carnière, un lieu ressource pour écouter, soutenir et accompagner les familles dans leur vie quotidienne 

CONSTATS 
Les démarches administratives se dématérialisent et se complexifient. Or, les familles ne se sont pas forcément équipées et/ou formées à 

l’usage du numérique 

D’autres sont confrontées à des difficultés linguistiques et/ou méconnaissent leurs droits. 

ENJEUX - Des compétences acquises et une confiance retrouvée, pour plus d’autonomie dans la vie quotidienne. 

- Des démarches autonomes d’accès aux droits facilitées. 

OBJECTIF 

STRATEGIQUE 3 
Œuvrer pour faciliter l’accès aux droits 

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
Accompagner les familles dans les démarches en ligne d’accès 

aux droits 

Permettre l’accès à l’information 

Orienter les familles vers les dispositifs qui leur sont destinés 

 

ACTIONS 

EXISTANTES OU À 

CREER 

 Ordi libre : Mise en place d’un point d’accès libre et 

autonome pour permettre aux familles de réaliser leurs 

démarches en ligne,   

Accompagnement individuel sur rendez-vous pour aider les 

familles à accéder à leurs droits via l’usage du numérique / les 

démarches en ligne 

Informations collectives et partenariales 

Formation destinée aux publics les plus éloignés de l’usage du numérique : 

leur permettre d’avoir une connaissance de différents sites d’administrations 

(CAF, CPAM, Pôle Emploi…) 
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RESULTATS 

ATTENDUS 

 Utilisation régulière de « l’ordi libre » 
 Autonomie des personnes dans les démarches en 

ligne. 
 Acquisition de compétences.   

 Formation d’au moins 8 personnes par an. 
 Une information collective organisée chaque année en partenariat. 
 Des familles qui connaissent et utilisent les dispositifs qui leurs sont 

destinés. 

NDICATEURS DE 

RESULTATS 

 Suivi statistique d’utilisation (fréquence, profil des 

utilisateurs…)  

 Nombre d’inscrits aux formations, nombre de participants aux 

informations collectives,  utilisation autonome des démarches 

dématérialisées. 
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3.2 Suivi et évaluation du projet famille  

 

Modalité d’évaluation du projet famille 
 
L’évaluation sera inscrite comme processus dynamique et permanent au cours duquel les habitants, les adhérents, les 
partenaires, les administrateurs et les professionnels seront associés pour suivre la mise en œuvre effective du projet 
famille. Plusieurs supports, outils, espaces seront utilisés pour mesurer la pertinence et la cohérence des actions au 
regards des enjeux observés.  
 
 

1- Une « Commission Projet/Evaluation » sera créée après l’obtention de l’agrément CAF. Garante d’une 
évaluation permanente, elle tendra à vérifier l’effectivité de la mise en œuvre du projet famille et sa faisabilité 
au regard de nos moyens. Chaque année, une action spécifique de chaque objectif stratégique du projet 
famille sera mise en avant ; ce qui permettra de mesurer l’efficience et l’efficacité. 
 

2- L’Assemblée Générale Ordinaire : elle se déroule chaque année au mois de mai. C’est un temps très important 
où les adhérents (tes) viennent nombreux, les représentants de la CAF de Lyon, de la Ville et divers partenaires 
locaux sont présents. 
Il s’agira de faire coïncider le temps de l’Assemblée Générale et le temps du Projet Social en faisant un point 
d’étape. 
 

3- A mi-parcours, nous organiserons un séminaire sur la méthode d’animation « World Café » où nous inviterons 
les administrateurs, les salariés et les habitants pour échanger autour des actions déjà menées et travailler sur 
les questions évaluatives prédéfinies. 
A l’issu du séminaire, nous rencontrerons les partenaires en particulier la CAF du Rhône afin de faire un point 
en vue de la reconduction du projet. 

 
4- Un travail autour de 3 questions évaluatives sera mis en œuvre dès 2020 en lien avec les 3 objectifs 

stratégiques du projet famille comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

OBJECTIFS STRATEGIQUES QUESTIONS EVALUATIVES ECHEANCE 

Accompagner et valoriser les 

parents dans leur rôle éducatif 

 

En quoi le projet famille a-t-il 

permis de valoriser le rôle 

éducatif des parents ? 

Chaque année : 

- à l’occasion de l’écriture du 

rapport d’activité en vue de 

l’Assemblée Générale, 

- une action spécifique sera 

évaluée. 

Créer des occasions de vivre des 

moments privilégiés en famille 

En quoi les actions du projet 

famille ont-elles permis aux 

familles de vivre des moments 

privilégiés ? 

Chaque année 

- à l’occasion de l’écriture du 

rapport d’activité en vue de 

l’Assemblée Générale, 

- une action spécifique sera 

évaluée. 
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Œuvrer pour faciliter l’accès aux 

droits 

En quoi les actions du projet 

famille ont-elles permis aux 

familles d’accéder plus 

facilement et durablement à leur 

droit ? 

 

 

Chaque année 

- à l’occasion de l’écriture du 

rapport d’activité en vue de 

l’Assemblée Générale, 

- une action spécifique sera 

évaluée. 

Nous chercherons à mesurer l’impact de l’action du centre social sur le territoire et les habitants. 

Nous serons particulièrement attentifs aux transformations sociales que les actions du centre social 

ont produit sur les habitants : acquisitions de compétences,  mobilisations citoyennes,                 

évolution de certaines pratiques 

 

 

 

CONCLUSION 
 

Nos raisons d’agir. 
 
Ce troisième Projet famille du Centre Social confirme bien sa volonté d’ancrer ses pratiques dans la 
dynamique du pouvoir d’agir et de l’émancipation des familles du quartier. Au regard des éléments du 
diagnostic et de la place qu’a su trouver l’équipement dans la vie des familles, nous sommes convaincus que 
le Centre Social peut être un acteur d’animation global à l’échelle du territoire, légitimé par l’ensemble des 
acteurs et de ses partenaires. 
 

ll s’agit, de plus, d’entrer dans une démarche d’accompagnement des familles au long cours, c'est-à-dire 
dans la temporalité longue que nécessite l’épanouissement de la vie familiale. 
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ANNEXE 1 
PROJET FAMILLE 2019-2013 

Questionnaire pour les enfants de 6 à 12 ans 
 

1) Comment occupes –tu ton temps libre : chez toi ? en dehors de chez toi ? et quand ? 

(Ne pas citer les réponses ci-dessous mais compléter en fonction des réponses données par l’enfant) 

Après l’école : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le mercredi : ………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Le week-end : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les vacances scolaires : ………………………………………………………………………………………………………..……………  

 

2) Si tu étais le directeur, « le big boss » du centre social », que proposerais tu pour les enfants ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

3) Qu’est ce qui te rend heureux aujourd’hui, qu’est ce qui te fait plaisir ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4) Qu’est ce qui te rend triste, malheureux ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
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5) Ta relation avec tes parents, qu’est-ce que tu préfères le plus ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

6) Qu’est ce qui est désagréable ou te rend triste ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

7) Est-ce que tu en parles avec eux ? ou avec une autre personne ? avec qui tu en parles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu es   un garçon  une fille 

Ton âge :  

L’activité que tu pratiques au centre social :  
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ANNEXE 2 

PROJET FAMILLE 2019-2013 

Questionnaire pour les parents 

 

 

1) Pratiquez-vous habituellement des activités ou loisirs en famille ? 

 Oui, exemples : …………………………………………………………………..  Non 

 

2) Avez-vous participé entre 2015 et 2018 à une ou plusieurs activités familles proposées par le centre (choix 

multiples) 

 Atelier parents-enfants     Sorties familiales   Journée famille 

 Ateliers parents (Avec Moments Soie)   Soirées jeux    autres :……………………. 

 

3) Avez-vous des propositions à nous faire à propos des activités ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Dans votre rôle de parent, quels sont les sujets sur lesquels vous pouvez vous sentir en difficultés?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) En avez-vous déjà parlé avec : 

 D’autres parents      l’équipe enseignante   

 Un professionnel ou d’une institution 

 

6) Seriez-vous intéressés pour échanger sur ces sujets : 

 Avec d’autres parents      Avec des professionnels  

 

Vous êtes :  

Adhérent au centre social la Carnière   oui   Non 

Depuis combien d’année(s) habitez-vous à Saint-Priest :  

Vous êtes :  

 une femme   un homme     Nombre d’enfants : 

Votre situation familiale :       Ages : 

 marié    séparé    

 célibataire    autre : 
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ANNEXE 3 

Questionnaire Projet Social 2019/2023 

 

Questionnaire réalisé par :   

Date du questionnaire : 

Introduction : 

Ce questionnaire doit nous permettre de réaliser un diagnostic de ce qui fait enjeu sur le quartier pour les habitants. 

(Ce qui est important et /ou ce qui préoccupe les habitants et partenaires du Centre Social) 

Cette démarche doit nous permettre également de construire notre Projet Social pour les 4 années à venir en nous 

appuyant sur les préoccupations des personnes qui vivent sur notre zone de rayonnement et plus largement sur la 

commune. 

Le Projet Social est un document qui présente, entres autres, les principales priorités d'actions du Centre Social pour les 

4 ans à venir. Il est déterminant pour obtenir l’agrément "Centre Social" délivrée par la Caisse Nationale d'Allocations 

Familiales. 

Une retransmission des résultats de cette enquête sera présentée à l'ensemble des participants en juin 2018. 

Nous vous remercions d'avoir accepté de nous accorder un peu de votre temps. 

 

Localisation géographique : la commune de Saint-Priest et plus spécifiquement la zone de rayonnement du 

centre social la Carnière. 

 

La personne  Oui Non Données 

Homme =     

Femme    

Âge    

En couple sans enfants    

En Couple avec enfants    

Seul(e) sans enfants    

Seul(e) Avec enfants    

Actif(tive) + Profession ?    

Demandeur d’emploi    

Retraité(e)    

Etudiant      

Adhérents  2017/2018    

Ancienneté sur le territoire    
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Connaissez-vous la Carnière ? Que représente pour vous le CS ? 

 

Item N°1 : La question du logement sur le quartier 

Item N°2 : La précarité économique : Emploi /Chômage / Retraite 

Item N°3 : L’accès aux droits, la permanence sociale sur le quartier 

Item N°4 : L’accès à la santé, le développement personnel, le bien-être. 

Item N°5 : Le lien Social, l’isolement, la mixité sociale (beaucoup de nouveaux habitants, une population qui 

change…) 

Item N°6 : Les services en directions des séniors / Famille 

Item N°7 : Les solidarités de quartier 

Item N°8 : L’exercice de la citoyenneté et de la démocratie, la participation des habitants 

Item N°9 : L’accès à la Culture (dans tous ses états) 

Item N°10 : La vie Associative sur le quartier 

Item N° 11 : Les besoins en équipements et en espaces publics partagés 

Item N° 12 : Développement économique du quartier (Commerces et entreprises) 

Item N° 13: Cadre de vie, environnement, développement durable (un quartier qui se transforme) 

Item N° 14 : Partage des espaces publics, voisinage, sentiment d’insécurité (le vivre ensemble). 

Item N° 15 : Jeunesse 

Item N° 16 : Etre parent : éducation, parentalité, soutien, vie quotidienne… 

Item N°17 : Relation avec les écoles et collèges ? 

 

 

Dernière question : 

Connaissez-vous quelqu’un (voisin, famille, ami…) qui habite le quartier, qui ne fréquente 

pas le centre social qui accepterait de participer à cet entretien ?  

 

 Si on vous proposait de venir à la retransmission de la synthèse de notre enquête, seriez-vous intéressé(e) ? 

 

Si oui, pouvez-vous nous laisser vos coordonnées pour que l'on puisse vous contacter ? 

 

Nom et Prénom : 
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Adresse : 

Tel :  

Adresse Mail :  

 

 

QU’ATTENDEZ-VOUS DU CENTRE SOCIAL ? 

 

 

Pour les familles  

Pour les enfants  

Pour les adultes  

Pour les séniors  

 

 

 


