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PREAMBULE 
 

Ce projet est une nouvelle étape dans la vie du centre social. Il s’inscrit dans la continuité du 

précédent qui arrive à son terme. Les objectifs qui sont en cours de réalisations ainsi que ceux 

que nous n’avons pas encore atteints restent d’actualités mais sont enrichis des observations 

issues des différents diagnostics internes et externes dont voici quelques points : 

 Un développement urbain important à l’échelle de la commune (+ 4000 logement d’ici 

2025) qui met en exergue des attentes toujours plus conséquentes en terme de structures 

d’accueils et de services pour les nouvelles familles 

 Des enjeux de cohésion entre nouveaux habitants et anciens à prendre en compte dans 

une logique de mixité sociale 

 Un nombre d’adhérents au centre social en augmentation constante depuis notre retour 

dans nos locaux en 2014 

 Un rayonnement du centre social à l’échelle de la commune pour certains projets et 

services ainsi qu’une implication de plus en plus forte dans le réseau partenarial 

o Le pôle multimédia qui devient un axe de progrès pour lutter contre la fracture 

numérique et faciliter l’accès aux droits pour tous 

o La plateforme linguistique qui est de plus en plus sollicitée pour accompagner les 

personnes dans l’apprentissage de la langue française  

 Un besoin d’accompagner et soutenir le pouvoir d’agir des habitants en favorisant 

l’expression individuelle et collective, en soutenant les envies d’agir pour soi, pour son 

quartier, pour la ville et enfin en étant le relai de la parole des habitants auprès des 

institutions 

Ce projet est également l’occasion de réaffirmer la volonté commune des 3 centres sociaux de 

travailler ensemble à la réalisation d’objectifs qui vont au-delà de nos zones de compétences.  

Ainsi, le « COB » (Carnière, Olivier, Braille) instance consultative regroupant les trois Présidences, 

un à deux administrateurs de chaque structure et les 3 directions a proposé la mise en place d’un 

axe commun permettant de compléter les actions locales par des opérations à destination de 

tous les habitants de la commune.  

La première action du COB dans ce projet sera la mise en place d’une journée d’information et 

de sensibilisation (ateliers d’animations, stands d’informations, projections, débats) dans le cadre 

de la semaine du Développement Durable organisée par la ville. 

 

Enfin, pour réaliser ce projet social 2019-2023 un Comité de Pilotage composé 

d’administrateurs, de bénévoles et du directeur a été créé, il a été le garant depuis le lancement 

de la démarche de tout le processus en lien avec la Conseil d’administration. 

 

 

ALAIN DESMONCEAU 

PRESIDENT CSC LA CARNIERE 
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 GLOSSAIRE 
 

ABS    Analyse des Besoins Sociaux effectués par le CCAS 

ACM    Accueil Collectif de Mineurs 

AMAP    Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

CSC                                             Centre socio culturel 

CA                Conseil d’Administration 

CNAF                                          Caisse National d’Allocation Familiale 

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  

CLAS                                           Contrat Local d’Accompagnement Scolaire 

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 

MDM    Maison De La Métropole 

MJC    Maison de la Jeunesse et de la Culture 
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NOE                                            Logiciel de gestion des adhérents 

ORU    Opération de Renouvellement Urbain 

PMI    Protection Maternelle Infantile 

PRE    Programme de Réussite Educative 

QPA                                            Quartier de Veille Active 

QPV                                            Quartier en Politique de la Ville 

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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4, montée de la Carnière 

69800 SAINT-PRIEST

Tél : 04.78.20.61.97   Fax : 04.78.20.56.68

Courriel : csc.carniere@wanadoo.fr

Site internet : http://centresocial-lacarniere.fr

- Alain Desmonceau     Président 

- Karim Haouchet         Directeur

Date de création

1er avril 1976 Agrément en 
cours

2015-2019

ZONE D'INFLUENCE

Ville de Saint-Priest

ZONE DE COMPETENCE

Le Village, l'Ermitage, Beauséjour

NOMBRE D'ADHERENTS

779 familles en 2017 soit 1 212 personnes
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« Le centre social et socioculturel entend être un foyer d'initiatives 

portées par des habitants associés appuyés par des professionnels, 

capables de définir et de mettre en œuvre un projet de 

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

territoire. » Citation Charte fédérale des centres sociaux et sociaux 

culturels de France. 

En adhérant au Réseau National et Départemental des centres 

sociaux, notre association inscrit son action dans le respect des 

valeurs portées par notre fédération et qui font sens au quotidien : la Dignité Humaine, la Solidarité, 

la Démocratie.  
 

 La Dignité Humaine : se respecter avec ses différences sans crainte d’être jugé, être libre d’agir 

et de penser dans le respect des lois, être considéré comme tout homme et toute femme de 

façon égale 

 La Solidarité : en encourageant l’engagement et l’entraide, en créant du lien entre les 

personnes, en considérant les personnes capables de vivre ensemble et s’enrichir les uns les 

autres 

 La Démocratie : opter pour une société ouverte au débat et au partage des responsabilités, 

décider ensemble de l’intérêt commun, exercer son pouvoir d’agir 
 

D’autres principes fondamentaux viennent guider notre action  
 

 La laïcité, la neutralité et la mixité  

 La participation et le partenariat 

 Le Vivre Ensemble comme ciment de toute démocratie qui favorise l’expression de toutes ses 

composantes. Vivre Ensemble, c’est s’accepter et communiquer avec ses différences, sans se 

juger. Mais « vivre ensemble ne va pas de soi cela s’apprend et c’est là que notre légitimité de 

centre social trouve tout son sens en permettant à chacun d’accepter de confronter des points 

de vue, des façons d'être et d'agir dans le respect de l'égalité et de la réciprocité, en toute 

confiance, dans un souci de compréhension, d'ouverture et de progrès, pour le meilleur des 

relations humaines 

 

 

La circulaire de l’animation de la vie sociale N° 2012-13 du 20 juin 2012 établie par la CNAF est venue 

réaffirmer et confirmer les missions générales d’un centre social qui se doit d’être : 

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

la population en veillant à la mixité sociale 

 Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de 

réaliser leurs projets. 
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Cette circulaire rappelle également que : 

« L’objectif global des centres sociaux est de rompre l’isolement des habitants d’un territoire, de 

prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes dans des projets 

collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif ou sur le 

territoire. » 
 

Cinq missions complémentaires qui viennent renforcer les missions générales : 

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

proposer un accompagnement adapté. 

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

territoire notamment par le biais d’actions collectives avec une dimension d’accompagnement 

social en concertation avec les partenaires opérationnels.  

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

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

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

dans les problématiques sociales du territoire et/ou sur leurs axes d’intervention prioritaires.  

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

groupes informels ou des associations. 

 

 

« Un centre social est une association de proximité gérée par des habitants engagés avec le concours 

de professionnels parties prenantes du projet.  Cette association a pour objectifs, pour tous les 

habitants, d’améliorer la qualité de leur vie quotidienne, de faire entendre leur parole et de soutenir et 

promouvoir la prise de responsabilité dans la vie sociale ». 
 

 Ce texte ne propose pas une définition d’un centre social mais donne à voir la manière particulière 

dont les centres sociaux du Rhône lisent et entendent mettre en œuvre la Charte fédérale des centres 

sociaux et socio-culturels de France. A partir de l’analyse de son environnement et en adaptant sa 

pratique, il construit son projet, assure des services et mène des actions, garantit l’existence d’un 

espace de rencontre et d’échange, repère et soutient les initiatives, développe des partenariats.  

 

Mise en exergue par la circulaire CNAF du 20 juin 2012, la fonction d’accueil est fondamentale. Si elle 

est avant tout assurée par deux professionnelles, cette fonction est transversale car elle concerne 

toute l’équipe ainsi que les bénévoles présents. A La Carnière, l’accueil est une fonction stratégique 

car elle représente tour à tour le premier contact avec les habitants, le lien de confiance qui se tisse 

grâce à une écoute attentive et bienveillante, le lieu où l’on parle de soi, de ses projets, de ses soucis, 

du quartier… 

A l’occasion du retour dans les locaux rénovés du centre social en 2014 suite à l’incendie, 

l’équipe élargie du Centre Social s’était mobilisée pour faire de cet espace un lieu de 

rencontres et d’échanges, un lieu où les personnes se sentent bien et où elles ont la possibilité 

de rester pour discuter, se renseigner, s’informer…, un lieu de convivialité ou l’on rencontre 
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d’autres habitants (café du jeudi, AMAP), un lieu où parents et enfants se retrouvent avant 

et après les activités. 

Pour cela, une organisation de l’espace a été pensée pour rendre ce lieu convivial avec : 

 Des petites tables rondes, des chaises confortables de couleurs, des plantes vertes, des 

décorations par période. 

 Différents panneaux d’information ainsi que des présen toirs facile d’accès 

annonçant toutes nos activités et prochains temps forts, de la documentation et 

des infos pratiques 

 L’installation de cimaises sur les pans de murs nous permet de transformer 

régulièrement l’espace en véritable lieu d’exposition pour les artistes amateurs du 

territoire et pour nos artistes en herbes des accueils de loisirs ou autres ateliers enfants. 

Mais l’accueil c’est avant tout une posture que chacun se doit d’adopter. Elle se traduit par : 

 Une posture physique : être souriant, adopter un ton de voix bienveillant, aller vers… 

 Une écoute bienveillante : comprendre la demande, dépasser la barrière de la langue, ne pas 

être intrusif, agir en médiateur face à certaines situations…  

 Une attitude : se montrer respectueux, disponible, patient et souple, non jugeant, et ouvert 

aux autres façons de faire, de penser, de rire...  

 Une réponse professionnelle adaptée à la demande ou au besoin exprimé par la personne qui 

nous sollicite, en redirigeant, au besoin vers d’autres services et/ou partenaires de la 

commune 

 

L’accueil du centre social est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, 

le samedi de 9h à 12h. En dehors de ces horaires, le centre social reste ouvert pour ses activités jusqu’à 

21h30 en semaine. 
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« Un centre social se définit par le bien commun qu’il place à l’horizon de son action. Et cet horizon 

normatif, pour nourrir véritablement l’action, doit être co-construit et partagé. »1 

 

La démarche de renouvellement de notre projet social a été pensée avant tout comme participative, 

ouverte, avec le souci permanent d’intégrer au maximum l’ensemble des acteurs concernés par celui-

ci : habitants, bénévoles, professionnels, partenaires institutionnels ou associatifs, élus locaux. Ainsi, 

fruit de regards croisés sur le territoire, sur l’action du centre social, ce projet se veut le plus adapté 

aux enjeux du territoire et aux problématiques sociales vécues par les habitants. 

La démarche participative apparaît en effet comme une condition fondamentale à l’appropriation du 

projet par les professionnels, les acteurs locaux et les habitants eux-mêmes.  L’enjeu étant de 

développer une vision partagée du projet pour donner du sens à l’action et susciter l’implication du 

plus grand nombre. Il était donc fondamental d’inclure les acteurs locaux institutionnels et associatifs 

dans ce processus, de les associer étroitement à l’évaluation, au diagnostic de territoire, et à la 

définition des orientations, de façon à inscrire les actions à venir en cohérence avec les besoins 

repérés. 

Enfin, les habitants en qualité d’expert ont été associés, premiers destinataires d’un projet de 

développement social, avec le souci de leur permettre d’engager une démarche visant à les rendre 

acteurs de leur territoire et, partant, de leur trajectoire sociale : exprimer ses idées, ses points de vue, 

être en capacité de les mettre en perspective et de construire des réponses collectives par le biais du 

centre social. 

L’ambition permanente de ce processus de renouvellement a donc bien été la co -production, à 

chaque étape, née de la réflexion collective et de l’échange de vues. Ainsi, ce projet prend une 

place réellement structurante dans l’action du centre social, en même temps qu’il donne à voir 

une représentation partagée du lien social sur le territoire. 

 

Le conseil d’administration du 15 janvier 2018 a marqué le lancement officel de la démarche de 

renouvellement du projet social 2019-2023. Pour ce faire, un comité de pilotage du projet à été 

mis en place composé de 4 administrateurs, dont le Président, deux adhérents bénévoles 

d’activités, l’équipe de professionnels et le directeur. Le conseil d’administration restant l’instance 

garante du projet. Durant le premier semestre 2018, le comité de pilotage s’est réuni  tous les 

mercredis hors vacances scolaires puis de manière plus espacé le reste de l’année.  
 

Missions et fonctions du comité de pilotage  
 

 Préparation et mise en œuvre opérationnelle du processus de renouvellement du projet 

social : appropriation collective de la circulaire CNAF, définition d’outils et de méthodes 

de travail, échéancier. 

                                                           
1 Les centres sociaux, entre participation et cohésion sociale », Régis Cortesero, centre Emile Durkheim, 
Université Bordeaux Segalen, 2013. 
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 Information sur l’avancée du projet, régulation du processus, animations des rencontres 

partenariales et des débats.  

 Présentation au conseil d’administration de chaque étape pour validation. 
 

L’information et la consultation comme point de départ de la démarche   
 

 Première Etape 

Dans une volonté d’engager dès le départ une dynamique participative nous avons mis en place 

une campagne d’information auprès de tous nos adhérents et nos partenaires. Celle -ci s’est faite 

par mail, courriers et par voie d’affichage dans le hall du centre  social avec comme  message 

« Votre avis nous intéresse ». 
 

 Deuxième Etape 

Nous avons organisé une consultation auprès de 25 adhérents représentatifs de nos publics sur la 

base d’un questionnaire en lien avec les axes de notre projet social en cours (cf . Annexe 1). Après 

un travail de traitement des questionnaires, une synthèse mettant en exergue les affirmations 

recueillies, a été réalisé en vue d’une restitution ouverte à tous. 
 

 Troisième Etape 

 A l’occasion de la soirée des adhérents organisée le 25 janvier  (80 personnes présentes), des 

panneaux présentant ces affirmations ont été affichés dans la salle. Chacun a été invité à donner 

son avis et partager son point de vu avec les autres participants sur sa perception du centre social. 

Ce débat très animé par la richesse de ses échanges a été le point de départ de notre dynamique. 

Tous nous ont fait part de leur envie de poursuivre ce travail en participant aux autres étapes.  

 

Le processus d’évaluation que nous avons mis en place s’est articulé autour de 3 

approches distinctes mais complémentaires : 
 

 Au fil de l’eau : une commission «Projet/Evaluation » composée d’administrateurs, de 

bénévoles et de salariés a été mise en place dès la deuxième année du projet avec pour 

objectif de suivre la mise en œuvre concrète du projet à travers les actions menées. Un 

bilan des actions menées à l’issue de ce projet a été réalisé à partir des  rapports d’activités 

de chaque années 

 « Pour aller plus loin », le comité de pilotage du projet à fait le choix de retenir 10 actions 

à évaluer de manière plus approfondie dont 3 relatives au Projet Famille 

 un séminaire participatif d’évaluation a été organisé le 3 mai 2018 avec le concours de la 

Fédération des centres sociaux du Rhône. Il a regroupé 45 personnes (habitants,  

bénévoles,  partenaires et équipe du centre social) 

 

 

La démarche de diagnostic que nous avons mis en place s’est déroulé en deux temps : 
 

 Premier Temps 

Nous avons accueilli 4 étudiantes en travail sociale 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 



14 
 

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 ? 
 

 Deuxième Temps 

Dans un second temps, un diagnostic habitants/partenaires a été réalisé sur la base d’un questionnaire 

autour de 17 items parcourant tout ce qui peut être vécu en tant qu’habitant de Saint-Priest. 63 

personnes se sont prêtées au jeu, chaque entretien a duré environ 1h30. 

Les 9 octobre et 13 novembre 2018 se sont suivis 2 séminaires « administrateurs/salariés » qui ont 

permis de traiter, analyser et extraire les éléments principaux de ces questionnaires pour mettre en 

lumière ce qui fait enjeu pour les habitants et les partenaires du territoire. La synthèse de ce travail a 

été restituée par un affichage de novembre 2018 à mars 2019 dans le centre social et chacun a été 

invité à en prendre connaissances. 

Enfin, à l’occasion de notre Assemblée Générale du 26 mai 2018, nous avons invité le Maire de la 

commune qui nous a présenté ce qu’il attendait du centre social pour les prochaines années. 

 

 

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. Pour ne rien perdre et transmettre aux 

interlocuteurs concernés ce qui ne relève pas de nos missions nous avons créé un espace tiers « le 

frigo ».  

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, Elus, 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. 

Enfin, une dernière phase dite de rédaction et mise en forme a été menée par le directeur, la 

référente famille, et la secrétaire, puis le document final a fait l’objet d’une relecture et d’une 

validation. 

Cette démarche très participative a été très chronophage, nécessitant de nombreux temps de 

travail collectifs pour préparer, animer, synthétiser et restituer. Mais l’objectif étant la 

participation de tous les acteurs : habitants et partenaires en lien avec notre association, autour 

d’un objet qui fasse sens commun, il ne pouvait en être autrement. 
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Le processus d’évaluation que nous avons mis en place s’est articulé autour de 3 

approches distinctes mais complémentaires 

 
 

AU FIL DE L’EAU  

Sur un plan basic, les actions menées par les équipes chaque année ont été détaillées dans un 

rapport d’activités annuel qui a servi de support pour remplir le tableau Bilan du Projet. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN  

Dans un deuxième temps, 7 actions ciblées ont été retenues pour être évaluées plus finement. 

 

SEMINAIRE PARTICIPATIF D’EVALUATION 

Enfin, pour clore cette démarche d’évaluation, nous avons organisé le 3 mai 2018 un séminaire 

participatif d’évaluation co-construit avec la Fédération des Centres Sociaux du Rhône. Celui-

ci a réuni Administrateurs, partenaires, bénévoles et adhérents.  
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Le bilan « AU FIL DE L’EAU » que nous présentons ici à travers ce chronogramme est issu du travail continu de la commission projet-évaluation que nous avons réalisé 

depuis 2015, année de mise en œuvre du projet Social. Le nombre de projets et actions développés sur cette période étant important, nous avons choisi de présenter 

ici une synthèse s’appuyant sur les éléments les plus significatifs. 

 AXE 1        Renforcer la capacité du centre socio-culture à être un lieu d’accueil pour tous 

OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

 

PORTER UNE 

ATTENTION 

PARTICULIERE AUX 

PUBLICS LES PLUS 

VULNERABLES 

 

 

 

 

 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. 

 

ACCUEILLIR DES 

PERSONNES EN 

SITUATION DE 

HANDICAP 

 

L’accueil de personnes en situation de handicap dans nos actions s’est 

fortement développé ces dernières années, auprès de différents publics : 

 Dans nos ACM, les demandes ont été particulièrement fortes et ont été 

prise en compte dans la limite de nos possibilités (2 à 3 enfants accueillis 

chaque jour pour 6 à 8 demandes). L’absence de financement spécifique 

malgré nos demandes successives n’a permis de répondre que 

partiellement aux nombreuses sollicitations. Une coordination handicap 

se met en place via la ville, nous y sommes associés et espérons pouvoir 

à terme bénéficier de moyens supplémentaires pour répondre 

efficacement aux besoins. (CF Fiche évaluation) 

 Dans les autres secteurs d’activités (pôle multimédia, loisirs adultes et 

enfants), des aménagements ont été pensés pour faciliter l’accès au plus 

grand nombre (CF Fiche évaluation) 
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OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

 

 

 

 

 

 

   L’accueil de ces publics a été possible grâce au travail partenarial que 

nous avons amorcé avec tous les acteurs concernés par cette 

thématique 

Nous poursuivrons nos efforts pour obtenir les financements nécessaires. 

Nous poursuivrons le travail partenarial engagé et formerons nos équipes. 

 

   

 

 

ACCUEILLIR LES 

PERSONNES EN 

SITUATION D’ISOLEMENT 

Lutter contre l’isolement est un enjeu important que nous avons travaillé à 

travers la mise en place d’activités spécifiques liées à la santé, au bien être, à 

la cuisine, aux loisirs et aux sorties culturelles dans le cadre du dispositif 

interne « Jeudis Découvertes ». 

 Ces activités ont regroupé à la fois des séniors mais aussi des publics plus 

jeunes vivant des situations d’isolement liées à leur histoire de vie. Ces RDV 

du jeudi sont très prisés des publics qui n’hésitent pas à venir accompagner 

d’un invité. 

 Régulièrement des actions partenariales avec les autres structures de la 

commune sont organisées dans le cadre du dispositif « Bien Vieillir ».                  

Cette action a connu un véritable succès comme en témoigne le nombre 

d’inscrits différents qui n’a cessé d’augmenter chaque année passant de 80 

personnes en 2015 à 117 en 2018 (50 ans et plus). 
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OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ACCUEILLIR LES 

PERSONNES 

SOUHAITANT 

APPRENDRE LE FRANÇAIS 

En 2017, le départ de notre animatrice linguistique a été l’occasion d’une 

remise à plat complet du dispositif Plateforme linguistique que nous portons 

et qui se déroule à l’échelle de la ville via un partenariat avec les deux autres 

centres sociaux. 

En lien avec le comité de pilotage Ville (Etat, Politique de la ville, service 

insertion…) une nouvelle organisation a été mise en place, elle répond à la 

fois aux exigences des différentes institutions (formation linguistique, 

orientation vers l’emploi, apprentissage des valeurs de la république, accueil 

des publics prioritaires des quartiers QPV…), organisé une coordination avec 

les partenaires de l’insertion  et apporter des réponses en terme d’orientation 

des publics vers les dispositifs de droit commun. 

En parallèle, un accompagnement plus global a été proposé pour soutenir les 

personnes dans l’accès à leur droit via les référents familles des 3 centres 

sociaux.  

Enfin, pour les personnes en recherche d’un lieu de socialisation linguistique, 

des ateliers périphériques à la plateforme ont été proposés dans le cadre des 

secteurs adultes familles. 

Plus de 300 personnes sont reçues chaque année sur la plateforme         

pour un diagnostic, une orientation, une formation. 
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OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PERMETTRE L’ACCES         

AUX DROITS 

 

Nous avons poursuivi l’accueil des permanences administratives (UDAF, 

CARSAT) tout en renforçant nos permanences d’accompagnements sociales 

internes : 

 Accompagnement aux départs en vacances 

 Aide aux démarches en ligne pour l’accès aux droits, mise en place 

d’ateliers collectifs en lien avec le CCAS et les autres centres sociaux de 

la commune. 

 Mise en lien des personnes avec les autres acteurs sociaux, travail en 

réseau 

 Information des partenaires sur les actions sociales du centre pour en 

favoriser la visibilité 

 

Le nombre de familles accompagnées est en constante augmentation       

(cf. diagnostic) 
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OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VEILLER A L’ACCES 

EFFECTIF DES PLUS 

DEMUNIS AUX ACTIVITES 

 

 

La mise en place d’une tarification au quotient sur la plupart des activités a eu 

un véritable effet sur l’accueil des personnes à bas quotient. En effet, le 

rapport d’activité 2017 montre que 23.5 % des adhérents ont un QF inférieur 

à 582 euros contre 17.5% en 2015.  

Notre volonté d’ouverture à tous a été mise en place concrètement et sera 

étendue à toutes les activités dès 2019. Certaines activités dites de 

découvertes resteront gratuites et sans adhésion obligatoire. Néanmoins, 

l’adhésion à l’association restera une condition pour la pratique régulière 

d’activités. 

Par ailleurs, nous avons développé et renforcé notre partenariat avec 

l’Epicerie sociale et les Restos du Cœur en vue de créer des passerelles avec 

nos publics respectifs. Ainsi des ateliers de découvertes adaptés ont été mis 

en place (informatique, Yoga, Sophrologie…) pour en faciliter leurs accès.  

Pour aller plus loin, depuis deux saisons, nous avons expérimenté avec 

l’Epicerie sociale des ateliers « formation au numérique » et avec les Resto du 

Cœur une bourse aux jouets solidaires.  

Enfin un lien est systématiquement créé avec les autres activités                          

du centre social et plus largement du territoire. 
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OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

 

 

FAVORISER 

L’EPANOUISSEMENT     

DES ADULTES 

 

 

 

 

 

 

 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 (basé 

l’appréciation des 

participants) 

 Etre reconnu comme un 

lieu d’accueil du public 

sénior 

ADAPTER 

ANNUELLEMENT 

L’OFFRE DE LOISIRS 

AUX BESOINS 

Chaque fin de saison a fait l’objet d’un bilan participatif qui nous a permis de 

réactualiser notre offre et préparer notre plaquette pour la saison suivante. 

 L’accueil du centre social assure à ce titre une fonction d’écoute essentielle 

PERMETTRE L’ACCES 

DES HABITANTS AUX 

PRATIQUES 

NUMERIQUES 

Le numérique est un secteur à part entière du centre social. Un animateur 

permanent à temps plein est en charge de celui-ci. Il a mis en place et animé 

des actions de formations et d’accompagnement de projets pour tous les 

publics. (CF Fiche évaluation). 

DEVELOPPER LA 

RELATION AVEC LE 

PUBLIC SENIOR 

Lutter contre l’isolement des séniors est un enjeu important que nous avons 

travaillé à travers la mise en place d’activités spécifiques liées à la santé, au 

bien être, à la cuisine, aux loisirs et aux sorties culturelles dans le cadre du 

dispositif interne « Jeudis Découvertes ». Ces RDV du jeudi sont très prisés 

des publics qui n’hésitent pas à venir accompagner d’un invité. 

Régulièrement des actions partenariales avec les autres structures de la 

commune sont organisées dans le cadre du dispositif « Bien Vieillir ». 

Cette action a connu un véritable succès comme en témoigne le nombre 

d’inscrits différents qui n’a cessé d’augmenter chaque année passant de 45 

personnes en 2015 à 72 en 2018 (65 ans et plus). 
 

 

En perspective, il sera question d’aller plus loin en développant 

d’avantages d’activités intergénérationnelles. 
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OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

 

 

FAVORISER 

L’EPANOUISSEMENT     

DES ENFANTS 

 

 

 

 

 

 

 Avoir un 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 

DEVELOPPER DES 

LIENS AVEC LES ECOLES 

DE PROXIMITE 

Si le lien avec les écoles est systématiquement recherché dans le cadre de 

projets spécifiques (accompagnement scolaire, fête d’école et de quartier, 

projet numérique…) fort est de constater une réelle difficulté à travailler 

ensemble au-delà du simple échange d’information.  
 

Néanmoins, des partenariats sont naissants avec les collectifs de parents 

d’élèves que nous accompagnons sur l’organisation d’évènements 

 

ACCOMPAGNER LES 

ENFANTS DANS 

L’APPRENTISSAGE DE 

LA VIE COLLECTIVE 

 

 CF Fiche Evaluation  

ECHANGER AVEC LES 

PARENTS SUR 

L’ACCOMPAGNEMENT 

EDUCATIF DES 

ENFANTS 

 Dans le cadre des CLAS, une réunion d’information avec les familles a été 

organisée chaque début d’année scolaire. Ce RDV indispensable a permis la 

mise en place d’un contrat Enfant-Parent-Centre social délimitant les 

engagements respectifs, condition de la réussite scolaire de l’enfant.                

Ce contrat a permis de fixer la place du parent dans une logique de 

coéducation lui laissant une large place.  

Par ailleurs, l’action CLAS à La Carnière s’est développée en 2017 pour 

doubler notre capacité d’accueil et faire face aux nombreuses sollicitations.  

A ce jour, plus de 30 enfants sont concernés par cette action 
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OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le prolongement de l’action CLAS et pour compléter notre démarche 

d’accompagnement des familles dans leurs fonctions parentales, un 

financement REAAP a été obtenu depuis 2017. Il a permis l’organisation de 

soirée thématique Parents/Enfants autour du jeu, des conférences « être 

parents parlons-en ».  

Ces RDV ont été très appréciés des familles. (CF Fiche Evaluation) 

 

 

METTRE EN PLACE UN 

PROJET D’ACCUEIL  

DES JEUNES DE           

11 A 14 ANS 

 

 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 

CREER UN CLUB JEUNE 

FAVORISANT LEUR 

AUTONOMIE 

Une démarche d’expérimentation validée en Conseil d’Administration a été 

mise en place en 2017 pendant les vacances scolaires. Celle-ci a été réalisée 

sur fond propre avec une perspective d’obtention de financement demandé 

à la Ville. 

 Malgré la pertinence de l’action en terme d’effectifs accueillis, de résultats 

obtenus et de réponses apportées aux familles et jeunes, cette action ne sera 

pas maintenue faute de financement. 

Le Conseil d’Administration a décidé de maintenir ce projet en réflexion 

pour l’avenir compte tenu d’un contexte particulier de fort 

développement urbain. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

 

 

 

 

 

 

 

 DEVELOPPER DES 

ACTIONS 

D’EDUCATION AU 

NUMERIQUE 

Durant les 4 année écoulées du projet, plusieurs initiatives en direction des 

jeunes ont été développées mais les résultats n’ont pas été à la hauteur de 

nos attentes. 

En effet, nous avons accompagné un groupe de jeunes qui s’était mobilisé 

avec de réelles ambitions d’organiser des rencontres avec d’autres jeunes à 

partir d’évènements autour du jeu en réseau.  

Leur instabilité et leur motivation limitée n’a pas permis de maintenir une 

dynamique pérenne. Seule une soirée jeu a été organisée avec leur concours 

mais n’a pas produit les résultats escomptés.  

De consommateur à acteur la marche était peut-être trop haute ! 

En perspective, nous concentrerons davantage nos efforts sur des ateliers 

numériques en direction des enfants de 9 à 12 ans. Plus réceptif aux enjeux 

des nouvelles technologies (robots, drone, codage). 
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OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

PERMETTRE L’ACCES     

DU CENTRE                         

A L’ENSEMBLE                   

DES HABITANTS 

 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 

 

MAINTENIR 

L’OUVERTURE DES 

ACTIVITES 

D’ANIMATION DE LA 

VIE SOCIALE AUX NON 

ADHERENTS 

L’ouverture à tous est un enjeu permanent auquel nous sommes 

particulièrement attentif. Et pour ce faire, nous avons chaque année mis en 

place différentes actions permettant sa mise en œuvre effective : 

 Participations aux cérémonies d’accueils et d’informations des 

nouveaux habitants organisés par la Ville 

 Participation au carrefour des associations qui a lieu en septembre  

 Organisation d’une journée « portes ouvertes » dans le prolongement 

du carrefour des associations 

 Réactualisation de notre site internet, de notre plaquette de rentrée 

que nous diffusons largement 

Certaines activités ou animation ouvertes à tous, ne nécessitent pas 

d’obligation d’adhésion, car elles permettent à chacun de découvrir la 

structure et d’y adhérer librement. 

 

 

APPORTER UN APPUI 

AUX GROUPES 

D’HABITANTS ET 

ASSOCIATIONS 

Dans un esprit de soutien aux associations locales, collectifs d’habitants, 

partenaires… Nous avons mis à disposition des locaux pour l’organisation de 

rencontres, réunions…et matériels permettant la réalisation de projets 

autonomes. 

Cette dimension de service est un appui concret apporté aux habitants. 
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 AXE 2         Favoriser le « Vivre Ensemble » entre habitants 

OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVELOPPER 

L’ENTRAIDE ET LA 

SOLIDARITE 

 Des personnes 

s’impliquent dans 

l’entraide et la 

solidarité 

 Avoir recueilli le 

point de vue des 

participants 

 Initier des 

actions de 

solidarité 

Plusieurs actions et projets de solidarité ont vu le jour depuis 3 ans grâce à 

l’engagement et la mobilisation des bénévoles et habitants qui ont soit initié 

ces actions soit permis leurs réalisations. A ce jour, ces actions ont démontré 

toute leur pertinence, en voici quelques exemples : 

 La bourse aux jouets et le vide placard enfants sont deux actions de 

solidarité qui s’organisent en partenariat avec l’association des Restos 

du Cœur. Elles permettent dans une logique de développement 

durable de donner une seconde vie utile aux choses. Ces actions 

connaissent un grand succès. 

 La bibliothèque libre qui a démarré au sein du centre social et qui a 

trouvé son prolongement aujourd’hui sur la place centrale du Village 

où une « boîte à lire » en accès libre a été installée dans le cadre d’un 

partenariat avec le Lion’s Club Aéroport et la Ville. 

Cette « bibliothèque libre » qui vit par la contribution de chacun est 

devenu un bien commun. 

 « La Vue pour Tous » est un projet de solidarité mené avec le Lion’s 

Club Aéroport qui consiste à la collecte de lunettes à destination de 

Madagascar. Cette action portée par le centre social est étendue à la 

commune par l’intermédiaire des structures partenaires qui sont nos 

relais.  A la Carnière, c’est une véritable dynamique qui s’est mis en 

place et qui fédère toutes les tranches d’âges.  
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OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

   

METTRE EN PLACE      

DES ACTIONS                  

DE PARTAGE                   

DE SAVOIRS 

COMPETENCES 

Pour aller plus loin, d’autres approches solidaires ont été soutenues. Elles 

s’organisent autour d’ateliers d’échanges de savoirs et sont le plus souvent 

des occasions de se rencontrer, de créer des liens entres les personnes. 

L’atelier entraide numérique est né de cette idée et connait un franc succès. 

D’autres activités comme le tricot, la retouche photo…sont devenues des 

RDV hebdomadaires.   

Toutes ces activités permettent de valoriser les compétences des uns                 

tout en apprenant des autres. 

FACILITER LE DIALOGUE 

ET L’EXPRESSION           

DE TOUS 

 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 

 

 

PERMETTRE LA 

CONNAISSANCE  

DECOUVERTE             

DES CULTURES ET 

L’ECHANGE CULTUREL 

La diversité culturelle est une véritable richesse du territoire sur laquelle nous 

nous sommes appuyés pour développer des actions qui contribuent à 

améliorer le « vivre ensemble ». En effet, nous avons organisé chaque année 

des temps forts réunissant des familles d’origines, de cultures, de conditions 

différentes autour d’animations mettant en valeur nos différences. Deux 

projets ont été particulièrement marquants : 

 La Semaine du Vivre Ensemble : une semaine de rencontre ouverte à tous 

autour d’ateliers de musique et de jeux du monde, des contes des 5 

continents, de débats, et de découvertes culinaires. 

 Soirée des adhérents : « Voyage autour des 5 continents » : cette action 

a permis de mettre en valeur un groupe de femmes qui arrivé au centre 

social via la plateforme linguistique a souhaité participer à d’autres 

actions du centre social : naissances du groupe « Word & Papotages. Ce 

fut l’occasion pour chacune de présenter sa culture à travers un met, un 

vêtement, un objet, une musique… et pouvoir en parler avec tout le 

monde présent. Cette soirée a été une belle rencontre et le point de 

départ de nouveaux projets. 
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OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

   
Dans des domaines différents, d’autres actions ont pu être menées autour de 

projection/débat sur des voyages, d’ateliers de cuisine, d’expositions… 

Ces actions ont été de véritable occasion de rencontres et de partage       

qui perdurent aujourd’hui. 

 

  

CREER UN ESPACE 

D’ECHANGES ET         

DE DEBATS AUTOUR 

DES ENJEUX  DE 

« FAIRE SOCIETE » 

Tout au long de cette période de projet, nous nous sommes attachés à faire 

du centre social un lieu de rencontres, d’échanges et de débat. Différents 

sujets qui ont fait l’actualité ou qui préoccupent ont pu être abordés dont 

voici quelques exemples : 

 Dans le cadre du plan de lutte contre les discriminations dont nous 

sommes partenaire, une exposition « No Clichés » a été créé par un 

collectif d’habitants retraçant les clichés dont ils ont été eux-mêmes les 

victimes. Une présentation de celle-ci au centre social durant 2 semaines 

a provoqué de nombreuses réactions. Une soirée de vernissage en 

présence du collectif a été l’occasion de riches échanges nourris de 

témoignages des personnes qui se sont exposées 

 Parmi les autres expériences, deux conférences gesticulées ont été 

organisées avec comme sujets : « Tic-tac le temps c’est de l’argent ! », et 

« De quel humanité le robot est-il l’avenir ? ». Un sujet qui fait écho au 

remplacement de l’homme par le robot et un autre ou « l’argent toujours 

l’argent ! » 

Ces espaces de confrontation de point de vue ont été animés par              

des professionnels qui ont pu apporter des clés de lectures afin                 

que chacun puisse se faire sa propre idée. 
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OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

FAVORISER LA 

RENCONTRE ET LA 

CREATION DE LIEN 

SOCIAL 

 Des temps forts animés et 
ouverts aux habitants 

 Un centre qui a tissé du 
lien avec les acteurs 
locaux et co-organise un 
évènement dans le 
quartier 

 Avoir recueilli l’avis de 
participants pour 
certaines animations 

PERMETTRE L’ACCES 

COLLECTIF AUX LOISIRS 

ET A LA CULTURE 
 

 

Dans le cadre du dispositif interne « Les jeudis découvertes », un partenariat 

avec les structures culturelles locales a été mis en place et inscrit dans la 

charte de coopération culturelle pour permettre l’accès à la culture pour tous. 

 Ainsi, de nombreuses familles et personnes seules ont pu bénéficier de 

spectacles à tarif préférentiels. Une commission culture a été créée à ce titre 

pour anticiper les programmations. 

 

 

CONTRIBUER A 

L’ANIMATION DE LA 

VIE SOCIALE DU 

TERRITOIRE  

Parmi les commissions associatives, il en est une qui est chargée de 
l’animation globale. Chaque année, sa fonction est d’organiser les temps forts 
de la structure en lien avec les professionnels. Ainsi, en plus des rendez-vous 
habituels (Soirée des adhérents, soirées des bénévoles, semaine de la 
Carnière, AG…) deux grands moments ont marqué ce projet :  
 

 Les 40 ans du centre social et 
  Les 30 ans de la Foire aux Plantes Rares 

Ces deux RDV sont à marquer d’une pierre blanche tant ils ont été une 
réussite pour le centre social et la ville. La mobilisation de toutes les forces 
vives du centre social a rendu possible l’organisation de ces évènements. Ces 
temps forts sont des rendez-vous importants pour les publics que nous 
accueillons mais dans un contexte de fort développement urbain. 

Ces temps forts sont des rendez-vous importants pour les publics que nous 
accueillons mais dans un contexte de fort développement urbain.          

Nous réfléchirons à développer des actions hors les murs                         
pour avoir un impact plus large 
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 AXE 3           Projet familles – renforcer les liens familiaux, parentaux et inter générationnels 

 

 

CONFERE  

«PROJET FAMILLE» 
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 AXE 4          Développer la participation des habitants 

OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

RENFORCER 

L’IMPLICATION         

DANS LA VIE 

ASSOCIATIVE 

 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 

 

 

ETRE A L’ECOUTE DES 

PROPOSITIONS DES 

HABITANTS 
 

La fonction accueil a été essentielle car elle a permis grâce au concours de nos 

deux professionnelles dédiées de recueillir la parole des habitants pour y 

apporter une réponse ou une orientation vers le bon interlocuteur. 

Que ce soit un service ou du bénévolat, les propositions ont souvent 

abouties. 
 

INFORMER POUR 

FAVORISER LE 

PASSAGE D'UNE 

ACTIVITE DE LOISIRS     

A LA PARTICIPATION   

A LA VIE DU CENTRE  
 

(commissions, 

bénévolat, actions 

collectives) 

Comme nous l’avons vu précédemment, la communication est un enjeu 
majeur pour rester en lien avec nos adhérents et les autres publics et tous les 
supports connus sont utilisés (mails, site internet, Facebook, plaquettes, 
tracts...). Depuis 2018 un nouveau document accompagne notre plaquette de 
rentrée « Bienvenue à la Carnière » qui invite à prendre part à notre projet en 
devenant bénévole. 

Néanmoins, trop d’information tue l’information et il n’est pas rare de 
constater que les messages ne soient pas lus car trop nombreux. Pour être 
efficace, nous allons devoir réfléchir à notre manière de communiquer.  

ANIMER LA 

PARTICIPATION DES 

HABITANTS DANS      

LA GESTION DE           

LA VIE DU CENTRE 

Pour faciliter l’implication et la participation dans la vie et la gestion du centre 

social, en plus du CA des commissions associatives ont été mises en place. 

Elles ont permis à chacun de s’engager de façon variable selon ses envies, 

disponibilités, ambitions. 

Le bénévolat a été le plus souvent une première porte d’entrée pour 

découvrir notre fonctionnement associatif qu’il soit permanent 

(accompagnement scolaire, tricot, plateforme linguistique) ou éphémère 

(Foire aux Plantes, fête de la Carnière, soirée des adhérents).  
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OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

   Si tout le monde ne devient pas administrateur chacun est invité à découvrir 
en tant qu’observateur le fonctionnement d’un CA. 

Chaque année, l’assemblée générale a été organisée                                  
dans un format dynamique et convivial pour                                                       

la rendre accessible au plus grand nombre                                                              
et susciter des envies de s’engager. 

 

DEVELOPPER LES 

COMPETENCES 

 Des administrateurs 

formés aux fonctions et 

rôles d’un administrateur 

 Des habitants/bénévoles 

bénéficiant de séances 

d’information et de 

formation  

INFORMER  

 FORMER 

Afin d’exercer au mieux son mandat d’administrateur, plusieurs démarches 

ont été mises en œuvres : 
 

 1 administrateur à participer à une formation « Exercer la fonction 

d’administrateur » 

 2 administrateurs ont participé à la formation « Débattre pour ne pas se 

battre » 

 1 administrateur est également élu au conseil d’administration de la 

fédération des centres sociaux du Rhône 

Enfin, nous avons été très présents au rendez-vous des 

 « P’tit Déj de l’Info » et « Apéro de l’Info ». 
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OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

ACCOMPAGNER DES 

GROUPES D’HABITANTS 

 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 LES 

PROJETS DE GROUPES 

D’HABITANTS 

Soutenir et accompagner les projets d’habitants a été un objectif permanent 

de notre projet. Il s’est traduit concrètement par la réalisation avec le 

concours des habitants de nombreux projets (bourse aux jouets en lien avec 

les Restos du Cœur, vide placard, la fête de La Carnière, l’AMAP, L’Ensemble 

Musical).  

Toutes ces actions menées à bien ont permis au-delà de la dynamique 

qu’elles produisent de renforcer la place des habitants dans notre 

structure et dans notre projet. 

  

VALORISER                  

LES INITIATIVES 

Les projets ou actions développés en lien avec les habitants ont été valorisés 

par différents moyens (presse, site Internet, vernissage). Ces moyens ont été 

utilisés pour mettre en avant les habitants qui s’engagent tout en invitant les 

autres à le faire aussi. Le centre social est reconnu comme un lieu de 

valorisation des personnes. 

  RENFORCER LES 

COMPETENCES DE 

L’EQUIPE SALARIEE 

SUR LE « POUVOIR 

D’AGIR » DES 

HABITANTS 
 

Deux salariés de l’équipe ont suivi la formation « Action collective à visée 

émancipatrice - Pouvoir d’Agir ». L’appropriation de méthodes et outils au 

service de l’accompagnement des projets collectifs était un enjeu que nous 

avons investi rapidement. Les premiers effets de la formation sur nos 

pratiques ont été l’écoute active, la posture (place de l’animateur dans le 

collectif) et l’attention portée à chaque personne du groupe pour en légitimer 

la place. Plusieurs projets sont nés de « l’écoute attentive » lors d’échanges 

plus ou moins formels et ont être réalisés. 

 

 

 

INITIER DES ACTIONS 
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 AXE 5         Amplifier nos actions pour répondre aux préoccupations des habitants sur le territoire 

Axe Inter-Centres          communal 

OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

DEVELOPPER ENSEMBLE 

DES ACTIONS EN 

DIRECTION DES 

HABITANTS 

 Une instance consultative 

fonctionnelle 

 Un évènement festif 

commun organisé au 

cours du projet 

 Des synergies sont 

identifiées et des 

coopérations mises en 

œuvre POURSUIVRE LA 

PLATEFORME 

LINGUISTIQUE 

En 2017, le départ de notre animatrice linguistique a été l’occasion d’une 

remise à plat complet du dispositif Plateforme linguistique que nous portons 

et qui se déroule à l’échelle de la ville via un partenariat avec les deux autres 

centres sociaux. 

En lien avec le comité de pilotage Ville (Etat, Politique de la ville, service 

insertion…) une nouvelle organisation a été mise en place, elle a répondu à la 

fois aux exigences des différentes institutions (formation linguistique, 

orientation vers l’emploi, apprentissage des valeurs de la république, accueil 

des publics prioritaires des quartiers QPV…), organisé une coordination avec 

les partenaires de l’insertion  et apporter des réponses en terme d’orientation 

des publics vers les dispositifs de droit commun.  

En parallèle, un accompagnement plus global a été proposé pour soutenir les 

personnes dans l’accès à leur droit via les référents familles des 3 centres 

sociaux.  

Enfin, pour les personnes en recherche d’un lieu de socialisation linguistique, 

des ateliers périphériques à la plateforme linguistique ont été proposés dans 

le cadre des secteurs adultes familles. 

Plus de 300 personnes sont reçues chaque année sur la plateforme pour   

un diagnostic, une orientation, une formation. 
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OBJECTIFS GENERAUX RESULTATS ATTENDUS OBJECTIFS OPERATIONNELS RESULTATS OBSERVES 

  

CREER UNE INSTANCE 

DE COORDINATION 

CONSULTATIVE 

Une instance de coordination regroupant les 3 centres sociaux a été créée : 

« le COB (Carnière-Olivier-Braille) » dont l’objet principal est de réfléchir 

ensemble aux enjeux du territoire au-delà de nos secteurs d’intervention et 

de mettre en place des actions en commun.  Il est composé des 3 présidents 

(tes), d’administrateurs de chaque centre et des directions. Cette instance a 

un rôle consultatif, les décisions se prennent en CA.  

Depuis 2016, nous nous sommes réunis en moyenne entre 3 et 5 fois par an 

en fonction de nos actualités. 

  

CREER UN EVENEMENT 

FESTIF COMMUN 

Début 2017, un projet porté collectivement s’est mis en place dans le cadre 

du COB : la soirée « Laïcité ». Cette thématique transversale aux 3 centres 

sociaux s’est inscrite dans le prolongement des actions « Et Après on Fait 

Quoi ? » de la FCSR en référence aux évènements de « Charlie Hebdo ». Une 

soirée théâtre forum pour « sur jouer » des scénettes, faire réagir le public et 

enfin laisser place à une avocate présente pour nous rappeler la loi. Environ 

80 personnes étaient présentes. 

 

   

RENFORCER LES 

COOPERATIONS SUR 

NOS THEMATIQUES 

COMMUNES EN 

CONSIDERANT LES 

SPECIFICITES DE 

CHAQUE CENTRE 

SOCIAL 

 

La création de cette instance a aussi permis de rapprocher nos équipes qui 

ensemble ont pu travailler sur des thématiques communes (informations 

collectives sur l’accès au droit, sur les dispositifs « vacances familles » …mais 

également des sorties communes pour rationnaliser certains coûts et faire se 

croiser nos publics. Nous avons aussi eu l’occasion de mutualiser du matériel 

et compétences (informatique). 
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1

• ACCUEIL D'ENFANTS EN

SITUATION DE HANDICAP EN

ACCUEIL DE LOISIRS

2

• APPRENTISSAGE DE LA VIE

COLLECTIVE EN ACCUEIL DE

LOISIRS

3

• NUMÉRIQUE ET HANDICAP

4

• ATELIER ENTRAIDE NUMERIQUE

5

• SOIRÉE DES ADHÉRENTS

6

• LES PAUSES NUMÉRIQUES

7

• L'AG TV
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     AXE 1         Renforcer la capacité du centre socio-culturel à être un lieu d’accueil pour tous 

 

ACTION 
 

 

 

 

Accueil d’enfants en 

situation de handicap   en 

accueil de loisirs 

L’accueil d’enfants en situation de handicap dans les temps de loisirs représente un enjeu majeur d’accessibilité pour tous aux activités de 

loisirs éducatifs. Pour ce faire, la démarche engagée par le centre social vise dans un premier temps à rencontrer la famille pour se 

connaitre et créer une relation de confiance. Cette étape indispensable permet de mieux cerner les besoins avec leurs spécificités pour 

une prise en charge adaptée. Aussi, dans une logique de coéducation il est important que les bonnes pratiques de la famille trouvent leurs 

prolongements dans notre fonctionnement. Les conditions à mettre en œuvre doivent être co-construites pour réussir cet accueil.  

Une formation « Handicap » pour mieux connaître les besoins, les attentes et les spécificités à prendre en compte dans les projets a été 

organisée sur la commune. Notre animatrice permanente du secteur enfance et notre secrétaire d’accueil ont participé ensemble à cette 

formation car elles sont directement concernées par cet accueil. Les premiers effets de la formation ont été très positifs (dépassement de 

préjugés, posture, accueil bienveillant, connaissance du sujet, relations de confiance avec les familles, bonnes pratiques…).   De plus, cette 

formation a permis de connaitre les autres acteurs du territoire qui sont en lien avec cette thématique. Une culture de réseau est naissante 

en parallèle de notre culture commune interne.  

Dans un second temps, nous avons pris le parti de promouvoir une organisation inclusive, fondée sur les principes d’accueil et 

d’accompagnement, facilitant l’accessibilité et la participation de tous à la vie collective et sociale du territoire dans lequel évoluent les 

personnes en situation de handicap. 

Enfin, d’une manière plus large, un accueil a été pensé et mis en œuvre en cohérence avec les besoins des personnes, ce qui a rendu 

l’articulation possible avec de nombreux autres projets traversant tous les secteurs du centre social.   

OBJECTIF GENERAL  Porter une attention particulière aux publics les plus vulnérables 

OBJECTIF OPERATIONNEL 

 

 Accueillir des personnes en situation de handicap 

QUESTION EVALUATIVE  En quoi l’accueil renforcé a-t-il contribué au développement social des personnes en situation de handicap ?  
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CRITERES 

 

EFFECTIVITE 

 

EFFICACITE 

 

 

 

 

INDICATEURS 
 

 Nombre et évolution du nombre de personnes en 

situation de handicap accueillies. 

 Accompagnement et évolution du temps de loisirs 

proposé. 

 Nombre de personnes orientées par des partenaires 

L’intégration des personnes en situation de handicap n’a pu se faire que 

dans la mesure où les professionnels ont été préparés à l’accueil de la 

personne en situation de handicap dans le groupe en participant à des 

temps formatifs.        Pour faciliter cette intégration, il a été indispensable 

de faire monter en compétence « l’accueillant » et évaluer le plus 

justement possible les difficultés et limites de la personne accueillie. 

Cette étape est essentielle car elle va conditionner l’accompagnement 

que vont mettre en œuvre les professionnels du centre social. Le contact 

avec le milieu ordinaire a permis de les faire progresser dans leur capacité 

à être autonome. La présence des personnes handicapées dans les 

différents lieux de vie du centre social a permis de sensibiliser notre 

public à la nécessité d’accueillir la différence. L’accueil d’enfants en 

situation de handicap et à besoins particuliers sur les temps de loisirs a 

été adapté à chaque enfant. Des procédures individuelles ont été 

proposées. D’une manière générale, un travail avec la communauté 

éducative a été mis en place autour de l’enfant. 

SOURCES, MODE ET 

RYTHMES DE  COLLECTE 

 Fiches de présence, bilan, nombre d’accompagnement individualisé 

BILAN ET PERSPECTIVES 

Au-delà du caractère très positif de l’accueil des personnes en situation de handicap, il existe un certain nombre de difficultés qu’il faut 

prendre en compte : (logistiques, techniques, encadrement, formation…), ce qui rend difficile la mise en œuvre d’un accueil plus large des 

personnes en situation de handicap. 
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 AXE 1             Renforcer la capacité du centre socio-culturel à être un lieu d’accueil pour tous 

 

ACTION 
 

 

 

 

Apprentissage de              

la vie collective en    

accueil de loisirs 

Au travers de nos propositions, nous recherchons à structurer notre offre pédagogique autour de nos trois priorités éducatives : la cohésion 

de groupe, l’entraide et la coopération. Ces priorités constituent les axes de réflexions et d'actions que nous souhaitons développer. Ils 

structurent le projet et facilitent les évolutions et les changements au niveau du collectif. Nous favorisons un rapport direct avec 

l’environnement social de l’enfant, l'exploration, l'expérimentation et les notions d'autonomie et de plaisir guident notre démarche de 

sensibilisation.  

Des réflexions et des actions sur le vivre ensemble mènent les enfants à s’interroger sur l’importance de la solidarité entre eux mais aussi 

de l’acceptation de la différence. Il s'agit également de créer un climat de respect et de tolérance que la vie collective au sein de l’Accueil 

de Loisirs favorise grandement. Des temps de loisirs, offrent la possibilité aux enfants de vivre des expériences collectives et des 

interactions entre pairs. Ainsi, la mise en mouvement de la construction d’un esprit critique est initiée. Les règles qui régissent ces 

« espaces temps », sont favorables au vivre ensemble. 

Vivre en collectivité c'est bien, comprendre le vivre ensemble c'est mieux. Au quotidien nous vivons en collectivité mais comprenons-

nous réellement les liens qui existent entre notre bien-être et celui des autres ? Respecter les règles de vie, apprendre à travailler en 

équipe, agir collectivement pour l'environnement sont autant d'actions du vivre-ensemble. Apprendre à se respecter, à respecter les 

autres et son environnement en s'amusant. 

OBJECTIF GENERAL  Porter une attention particulière aux publics les plus vulnérables 

OBJECTIF OPERATIONNEL 

 

 Accompagner les enfants dans l’apprentissage de la vie collective 

QUESTION EVALUATIVE  En quoi l’accueil des enfants en accueil de loisirs participe t ’il à l’apprentissage de la vie collective ? 
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CRITERES 

 

EFFECTIVITE 

 

 

EFFICACITE 

 

 

 

 

INDICATEURS 
 

 15 journées « initiatives enfants » mises en places chaque 

année.  

 Un public qui adhère pleinement à notre projet et qui se 

fidélise. 

 100 % des enfants présents ont participé au choix des 

activités. 

 

Impliquer progressivement les enfants et les jeunes dans le choix et la 

mise en œuvre des activités a permis à chacun de participer pleinement 

à l’organisation de leur vie collective. 

Graduellement, par étape, tout en prenant en considération l’âge et la 

maturité du groupe, nous avons préparé ces journées initiatives avec 

tous les enfants. 

Cette démarche a souvent mis le public au cœur d’un cadre inhabituel ou 

les enfants ont dû faire des choix basés sur des critères qui leur sont 

propres.  

Une démarche d’implication progressive de l’enfant dans la vie de la 

structure nous a amenés à travailler sur l’apprentissage de la démocratie 

en participant aux décisions collectives tout en gagnant en autonomie.  

La difficulté pour l’équipe a été de ne pas pouvoir répondre 

favorablement à toutes les propositions (pour des raisons logistiques, 

économiques, sécuritaire…) entrainant quelques fois des situations de 

frustrations.  

SOURCES, MODE ET 

RYTHMES DE  COLLECTE 

Questionnaire aux familles, observation in situ, adhésion à l’association, suivi des présences 

BILAN ET PERSPECTIVES 

Les différences de besoins et d’attentes entre les tranches d’âge soulèvent la nécessité de la continuité éducative. Il est essentiel d’avoir 

une démarche d’implication progressive intra accueil de loisirs. Cela sous-entend donc que les « passerelles » ont un intérêt pédagogique 

certain dans le bien-être et l’évolution du faire collectif. 

Cette démarche pédagogique devra être portée sur le terrain par les animateurs.  

Il faut donc rappeler l’intérêt de la formation et de l’implication de l’équipe dans les différents projets. 
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 AXE 1                 Renforcer la capacité du centre socio-culturel à être un lieu d’accueil pour tous 

 

ACTION 
 

 

Numérique et Handicap 

 

 

Cette action permet d’accueillir deux personnes IMC (Infirme Moteur Cérébral) ayant chacun un type de handicap lourd.  

Au démarrage de l’action (2007), nous avons accueilli Philippe pour l’initier à la retouche photo. Très rapidement rejoint par Gilles.      

Au cours des années le groupe a participé : 

 À l’élaboration d’une exposition avec le groupe de bénévoles du pôle multimédia 

 À la création de bandes dessinées dans un premier temps personnel 

 Dans un second temps sur un projet autour d’histoires vécues par des personnes ayant des difficultés d’élocution.  

 

Un travail partenarial s’est mis en place avec le groupe Gildec de l’APF et une commission a vu le jour pour organiser une semaine de 

sensibilisation au handicap et ainsi valoriser la Bande Dessinée. 

 

OBJECTIF GENERAL  Porter une attention particulière aux publics les plus vulnérables 

OBJECTIF OPERATIONNEL 

 

 Accueillir des personnes en situation de handicap 

 

QUESTION EVALUATIVE  En quoi l’atelier numérique « Création de Bande Dessinée » a t’il permit de valoriser les compétences d’adultes en situation 

de handicap lourd. 
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CRITERES 
 

EFFECTIVITE 

 

EFFICACITE 

 

 

 

INDICATEURS 
 

 Un atelier proposé à 2 personnes en situation de handicap 

(IMC) une fois par semaine 

 Création d’une bande dessinée 

 Création d’une semaine autour du handicap 

 Participation active dans toutes les étapes et tous les 

projets 

 Implication dans la nouvelle « Commission handicap » 

 Achat de matériels adaptés à la pratique du numérique 

pour les publics handicapés 

 Les ateliers ont lieu chaque semaine hors vacances 

scolaires avec une présence assidue des participants 

 La Ville sensible à cette thématique a soutenu ce projet 

en finançant les tirages de la BD 

 300 personnes différentes ont participé à la semaine du 

handicap 

 70 personnes présentes lors du vernissage de la Bande 

Dessinées 

 Des partenaires investis : Ville de Saint-Priest, APF France 

Handicap, groupe Gildec 

Des ateliers de formation adaptés ont été mis en place au centre social. 

Une approche « sur mesure » prenant en compte les spécificités d’un 

public handicapé très dépendant a permis de réaliser une BD de qualité 

qui servira de base de travail sur ce sujet. 

Une action de sensibilisation d’une semaine autour du handicap a été 

organisée avec plusieurs temps forts et un vernissage de la Bande 

Dessinée en présence des partenaires, du Maire, et des habitants. Lors 

de cette semaine, beaucoup de personnes IMC ont fait le déplacement 

accompagné de leur institution ou non. Une partie d’entre eux s’est 

fortement impliqué dans l’organisation de cet évènement.  

Une commission « Handicap » a été créée à ce titre, elle a regroupé les 

adhérents (adultes handicapés et valides), animateurs, administrateurs, 

bénévoles, accompagnants.  

Cette action a eu un impact fort auprès des différents publics du centre 

social, ainsi, des parents concernés par le sujet se sont joints au projet. 

Des partenaires sensibilisés présents pendant la semaine : CCAS, 

Politique de la Ville, Maisons de Quartiers…. 

SOURCES, MODE ET 

RYTHMES DE  COLLECTE 

 Réunions mensuelles avec le groupe « Semaine du handicap » 

 Comptes rendus, bilan (par le biais d’un document partagé sous Framapad) 

 La bande dessinée en ligne sur le site du centre social 

BILAN ET PERSPECTIVES 

Le travail autour de la Bande Dessinée a rendu encore plus visible les difficultés des personnes ayant un handicap tant au niveau de 

l’informatique que de la vie de tous les jours. D’où, la mise en place d’une semaine autour du handicap avec des actions traversant tous 

les publics du centre social. 

Ce projet a permis au centre social d’aller un peu plus loin sur cette thématique et 

de lancer une commission ad hoc : « Handi Carnière » 
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 AXE 4            Renforcer la capacité du centre socio-culturel à être un lieu d’accueil pour tous 

 

ACTION 
 

« L’atelier entraide 

numérique » 
 

 

Un atelier porté par 4 bénévoles de l’association pour : 

 Aider les personnes à trouver des solutions et des réponses aux questions qu’ils se posent autour numérique (comment faire ça, ça 

ne marche pas, je n’y arrive pas, c’est compliqué...). 

  Valoriser son savoir-faire numérique (Tiens regarde je vais souvent sur ce site, tu as vu mon « GIF animé ».  Regarde, moi je fais 

comme ça…). 

 Créer un réseau de solidarité. 

OBJECTIF GENERAL  Porter une attention particulière aux publics les plus vulnérables 

OBJECTIF OPERATIONNEL 

 

 Permettre l’accès des habitants aux pratiques numériques 

QUESTION EVALUATIVE  En quoi l’atelier « Entraide numérique » a t’il facilité l’accès aux pratiques numériques des publics en difficulté ? 
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CRITERES 

 

EFFECTIVITE 

 

 

EFFICACITE 

 

 

 

 

INDICATEURS 
 

L’atelier se déroule toute l’année un soir par semaine (hors 

vacances scolaires). Il est animé par 2 à 4 bénévoles par séance 

et accueille 3 à 10 participants par séance. 

Une bénévole s’est proposée pour être référente du projet, elle 

est appuyée par 4 autres bénévoles tout au long de l’année. 

Des ateliers qui se remplissent de jour en jour car ils apportent 

de vrais réponses.  

 

Cet atelier a facilité les pratiques du numérique dès lors que les 

participants ont trouvé des réponses et des solutions concrètes aux 

difficultés qu’ils rencontrent. Ils ont intégré ce réseau d’entraide solidaire 

où chacun a donné et reçu.  

Cet atelier a permis également au sein du centre social de créer des liens 

entre les personnes. Ces liens se sont maintenus en dehors de la 

structure. 

Et pour aller plus loin, deux soirées « auberge numérique » ont été 

organisées pour se retrouver autour d’un repas partagé. 

Enfin, nos adhérents ont apprécié cet atelier comme en témoigne leur 

régularité.  La solidarité qui s’est organisé demeure à ce jour. Le partage 

d’astuce et de conseil permet de maintenir ce lien.  

 

SOURCES, MODE ET 

RYTHMES DE  COLLECTE 

 Bilan, réunion 2 fois par an 

 Suivi des statistiques de fréquentation  

 

BILAN ET PERSPECTIVES 

Cet atelier a mis du temps à trouver son rythme de croisière mais connait maintenant un franc succès. L’équipe de bénévoles qui était 

composée au début de 2 personnes se trouve complété par deux autres personnes. Nous réfléchissons à développer ce type de modèle 

pour d’autres activités. 
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  AXE 5           Favoriser le « Vivre Ensemble » entre habitants 

 

ACTION 
 

 

 

La soirée des 

 Adhérents 

 

 

Ce rendez-vous qui a lieu chaque année est l’occasion de s’ouvrir à la diversité culturelle offerte par les habitants de notre territoire. Conçu 

comme un temps convivial d’échanges et de réflexions, l’événement se veut aussi une rencontre du « vivre ensemble ».  

A l’heure où tout le monde parle du repli sur soi, d’individualisme, l’enjeu est de valoriser l’implication de chacun avec sa singularité dans 

un temps fort collectif.  Créer les conditions pour se rencontrer, se connaitre et s’enrichir de nos différences est tout l’enjeu de ces soirées. 

Dans ce cadre, pour concrétiser et animer cette ambition du « Vivre ensemble », la commission animation référente de ces actions a 

initié une approche dans laquelle l’interculturel est un moyen pour mieux se connaitre et se nourrir des apports de la diversité. 

 

 

OBJECTIF GENERAL  Faciliter le dialogue et l’expression de tous 

OBJECTIF OPERATIONNEL 

 

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

QUESTION EVALUATIVE  En quoi la soirée des adhérents a-t ’elle favorisé « le Vivre Ensemble » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

CRITERES 

 

EFFECTIVITE 

 

 

EFFICACITE 

 

 

 

 

INDICATEURS 
 

 Une soirée organisée chaque année avec un thème 

différent valorisant une culture ou plusieurs cultures 

 80 à 100 personnes (adultes et familles) participent à ces 

temps forts dont 25% environ ne se connaissaient pas 

avant 

 Création de liens durables entre les personnes 

 Une commission animation attentive à l’enjeu de 

l’ouverture à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diversité des convives présents aux soirées tend à montrer que nous 

avons touché un public très large, les adhérents ont répondu présents à 

ces RDV. La « convivialité » maître mot, reconnue par tous, a été le point 

fort de ces temps. 

Parmi ces soirées, il en est une qui nous a particulièrement marqué : « Les 

plats qui nous lient ». Onze dames d’origines étrangères et inscrites aux 

activités « Words & Papotages » et Plateforme Linguistique ont été le 

temps d’une soirée mises à l’honneur à travers des recettes et tenues 

traditionnelles, des décorations et objets typiques… le tout présenté aux 

convives en français pour faire le lien avec nos ateliers d’apprentissages. 

Un grand moment de partage et de valorisation de ces dames. 

 

L’organisation de ces temps a essentiellement reposé sur un groupe de 

bénévoles très motivés et mobilisés. Toutefois, nous avons observé une 

réelle difficulté à en mobiliser des nouveaux. Aussi, nous avons relevé 

une autre difficulté auprès des participants à ces soirées : le passage de 

consommateur d’un service à celui d’acteur dans la co-construction.  

 

SOURCES, MODE ET 

RYTHMES DE  COLLECTE 

 Observation in situation 
 Liste des inscrits 
 Questionnaires habitants 
 Bilans 

BILAN ET PERSPECTIVES 

Ces soirées ont démontré toute leur pertinence et seront reconduites avec davantage de sollicitation des habitants dans leur organisation. 

Pour y parvenir, il sera nécessaire que la programmation soit moins figée d’année en année pour libérer plus d’espaces aux initiatives. 
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 AXE 3             Projet famille – Renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnel 

 

ACTION 
 

 

Les pauses 

numériques 

 

 

Cet atelier est né de l’initiative d’une maman inquiète de l’usage du numérique par ses enfants.  

Cette inquiétude partagée par d’autres parents a aboutie à la mise en place d’un petit collectif motivé pour travailler sur cette 

thématique. 

 

OBJECTIF GENERAL  Accompagner les parents dans leur rôle 

OBJECTIF OPERATIONNEL 

 

 Accompagner les familles dans les évolutions numériques 

QUESTION EVALUATIVE  En quoi l’atelier « Pauses Numériques » a-t ’il permis aux parents de mieux appréhender les pratiques numériques et leurs 

dangers pour leurs enfants 
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CRITERES 
 

EFFECTIVITE 

 

EFFICACITE 

 

 

 

INDICATEURS 
 

 

Cette activité a regroupé : 
 

 5 parents dont 2 pilotes pendant une saison 

o Soit 8 rencontres de préparation pour aboutir 

à l’organisation d’une soirée numérique 

« Jouons ensemble » 
 

 6 familles ont participé à cette soirée  

o Soit 6 adultes et 19 enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le thème de ce projet se voulait fédérateur, la dynamique de groupe a 
été difficile à mettre en œuvre et à maintenir dans le temps. En effet, le 
groupe constitué de 5 personnes au départ a finalement trouvé sa 
stabilité autour de 3 personnes. Il était essentiellement constitué de 
mères de familles qui ne pratiquent pas ou très peu le numérique et se 
sentant limité pour aborder ce sujet avec leurs enfants (contrôle, 
prévention, dangers…). Ce projet leur a permis d’être sensibilisées sur les 
risques et danger d’une utilisation non contrôlée du numérique (réseaux 
sociaux, navigation sur certains sites internet…). Elles ont participé à un 
cycle de formation de base les rendant un peu plus autonome pour 
exercer ce contrôle auprès de leurs enfants.  
 

Les effets positifs produits par ces rencontres régulières dans un cadre 
neutre ont abouti à l’organisation d’une soirée jeux numériques 
parents/enfants. Au-delà des échanges conviviaux, cette soirée a servi de 
médiation entre parents et enfants pour échanger sur les appréhensions 
des uns et la quête de confiance et liberté des autres quant à l’usage du 
numérique. Cette soirée s’est clôturée par un bilan collectif autour d’un 
repas partagé qui a permis aux enfants d’entendre et comprendre les 
inquiétudes des parents, et aux parents d’entendre ce besoin de 
confiance et de liberté des enfants. A chaud, tous ont exprimé leur envie 
de recommencer ce type de soirée.  

SOURCES, MODE ET 

RYTHMES DE  COLLECTE 

 

 Réunion  / Bilan  /  Soirée finalisant le projet 

BILAN ET PERSPECTIVES 

 

Cette action a permis de réaliser nos objectifs et même produit des effets inattendus comme les échanges entre parents et enfants qui 
ont permis de mieux se comprendre et dépasser certaines inquiétudes. Néanmoins, nous avons pu mesurer toute la difficulté à tenir 
mobilisé le groupe entier tout au long du projet. 
Autre constat : nous avons pu déplorer l’absence des pères à cette soirée, nous serons à l’avenir attentif à ce qu’ils puissent être partie 
prenante aux côtés des mères. 

Comme la question des enjeux du numérique demeure une inquiétude pour de nombreux parents,                                                               
le centre social reste très à l’écoute pour reproduire ce type de projet. 
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 AXE 4             Développer la participation des habitants 

 

ACTION 
 

 

 

L’ASSEMBLEE 

GENERALE  

TELEVISEE 

 

 

 En 2017, un groupe d’habitants participant aux ateliers numériques ont proposé au centre social d’organiser l’Assemblée Générale dans 

un format de plateau télé. 

 

 

OBJECTIF GENERAL  Accompagner des groupes d’habitants 

OBJECTIF OPERATIONNEL 

 

 Accompagner les projets de groupes d’habitants 

QUESTION EVALUATIVE  En quoi le projet WebTV a-t-il permis la participation des habitants dans la vie associative du centre social 
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CRITERES 

 

EFFECTIVITE 

 

 

EFFICACITE 

 

 

 

 

INDICATEURS 
 

 3 adhérents du centre social se sont complètement 

investis dans la création et la mise en place de l’AGTV. 

 Une quatrième adhérente est venue participer à 

l’animation de l’Assemblée Générale. 

 

 10 à 12 réunions de préparation 

 3 participants du début à la fin 

 1 rencontre avec le directeur du Cabinet du Maire pour 

préparer l’interview 

 Le groupe a réfléchi et proposer un format d’animation qui a été validé 

par le Conseil d’Administration. Celui-ci prévoyait d’inviter le Maire de la 

commune, ainsi que notre administratrice CAF siégeant dans notre 

conseil d’administration pour une interview « télévisée ». 

La phase de renouvellement du Projet Social a été une opportunité pour 

valoriser les compétences des habitants tout en leur permettant de 

s’approprier le fonctionnement de la vie associative du centre social. 

Tout en respectant le cadre d’une Assemblée Générale ordinaire, chaque 

partie a été présenté sous forme d’interview, de vidéos, photos, recette 

de cuisine, rendant l’exercice accessible à tous. Pour réaliser ce travail 

chacun des participants a dû s’approprier le fonctionnement et le 

contenu de l’AG. 

Une transformation de la salle en plateau TV, des créations de 

diaporamas entièrement réalisées par les adhérents 

La préparation des interviews du Maire, de La Caf, des bénévoles, des 

salariés en lien avec le Directeur et le CA 

 

SOURCES, MODE ET 

RYTHMES DE  COLLECTE 
Réunion, bilan, mise en ligne sur le site internet du centre social de toute l’Assemblée Générale. 

BILAN ET PERSPECTIVES 
Le pari de faire sous une autre forme l’Assemblée Générale a été réussi. L’ensemble des personnes ayant participé à l’Assemblée 

Générale ont trouvé le concept intéressant, les interviews dos à dos, l’interview de nos invités (Maire, CAF...), l’originalité de la 

présentation du rapport financier (un gâteau coupé en part) ont rendu l’Assemblée Générale plus dynamique. 
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Nous avons organisé le 3 mai 2018 en soirée un séminaire participatif d’évaluation qui a regroupé 45 
personnes parmi lesquelles :  
 

 5 Administrateurs 

 6 bénévoles d’activités du centre social de la Carnière  

 15 adhérents 

 8 partenaires opérationnels (trois Conseillers de Quartiers, une professionnelle du CCAS, la 

Présidente du centre social Louis Braille, la Présidente et une professionnelle de l’Epicerie 

sociale, le Responsable des Resto du Cœur de Saint-Priest) 

 3 partenaires institutionnels (Ville, CAF, Fédération des Centres Sociaux) 

 8 professionnels du centre social 
 

A partir d’une méthode d’animation « World Café » nous avons invité durant un temps donné 3 groupes 
mixtes, constitués préalablement, à répondre à 3 questions évaluatives en lien avec les axes du projet.  
Pour ce faire, nous avons agencé la salle en 3 espaces, chaque groupe disposait d’un feutre de couleur et 
de gomettes. Ils ont été invités à répondre sur un paper board aux questions qui leurs ont été posées. 
Ensuite, par un système de rotation toutes les 20 minutes, chaque groupe est venu enrichir collectivement 
le travail des groupes précédents soit en apportant un complément soit en positionnant une gomette 
pour exprimer son accord avec ce qui avait été dit.  

 
 

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 réflechir sur la question du sens. 

 
Cette étape préalable a permis à chacun d’entrer plus facilement dans les questions évaluatives 
suivantes : 
 

1. En quoi les actions développées par le centre social ont elles permises d’être un lieu 

d’accueil pour tous ? 

2. En quoi les actions développées par le centre social ont elles favorisé le « Vivre 

Ensemble » entre les habitants ?   

3. En quoi le projet famille développé par le centre social a-t-il permis de renforcer les 

liens familiaux parentaux et intergénérationnels ? (cf. projet famille) 
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Pour conclure cette soirée nous avons invité chacun à venir positionner trois gomettes sur ce qui lui 

paraissait le plus important parmi tout ce qui avait été noté. Un travail important d’analyse et de 

synthétisation s’est alors realisé par le directeur en lien avec le comité de pilotage pour extraire le plus 

fidèlement possible les fruits de cette soirée dont voici la restitution : 

 

  
 

En référence à l’Axe 1 
 

Renforcer la capacité du 

centre socioculturel à être un 

lieu d’accueil pour tous 

 

 

L’accueil a immédiatement été mis en avant de par la disponibilité, l’empathie, l’écoute, le sens du 

service, la prise en compte des demandes, par nos deux accueillantes. Beaucoup ont souligné la 

disponibilité de l’équipe, des administrateurs et des bénévoles d’activités. 

Ensuite, ce sont les valeurs qui ont été soulignées : se respecter, se mélanger avec différents publics, se 

rencontrer, s’ouvrir aux autres, être solidaire (bourse aux jouets en lien avec les restos du cœur, collecte 

de lunettes...), et le fait de pouvoir s’impliquer dans la vie du centre. 

La diversité des activités et la tarification au quotient ont été particulièrement pointées comme des 

éléments importants pour toucher tous les publics.  

L’amplitude horaire en journée et soirée du lundi au samedi a été mis en avant comme facteur facilitant 

pour la pratique d’activités surtout quand on travaille. 

La spécificité de certaines activités de la Carnière qui ont permis et permettent encore la rencontre entre 

différents publics : l’AMAP, la Foire Aux Plantes, le Pôle multimédia, la Plateforme linguistique. La 

convivialité dans les activités, les ateliers cuisines interculturelles et intergénérationnelles, les soirées 

festives en famille…ont été particulièrement appréciées. Parmi les autres éléments forts, a été souligné 

la prise en compte dans les activités des publics à besoins particuliers : il s’agit des personnes en situation 

de handicap, d’autres ne maitrisant pas ou peu la langue française ou encore les publics en situation de 

précarité économique et/ou sociale.  

 

 

En référence à l’Axe 2 
 

Renforcer la capacité du 

centre socioculturel à être un 

lieu d’accueil pour tous 

 

 

 

En quoi les actions développées 

par le centre social ont elles 

permises d’être un lieu d’accueil 

pour tous ? 
 

En quoi les actions développées 

par le centre social ont elles 

favorisé le « Vivre Ensemble » 

entre les habitants ? 
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Pour introduire cette question évaluative, nous sommes partis des représentations de chacun résumé 
en un mot : 
 
 
 
 

Pour vous La Carnière c’est ? 

 

 

 

D’une manière générale, la Carnière a été présentée comme : 

 Une structure où l’on est accueilli tel que l’on est. Que l’on soit usagers, adhérents ou bénévoles, 

chacun dit y trouver sa place. 

 Un lieu ressource où l’on prend plaisir à se retrouver, où le collectif est vécu comme une force. 

Un lieu qui propose des activités diversifiées ouvertes à tous, ce qui permet de se rencontrer, de 

vivre des moments de partages sans aucune distinction (soirée des adhérents, fête de la Carnière, 

sortie culturelles, journée des familles). Les soirées « interculturelles » ont été particulièrement 

citées car elles apportent une ouverture sur le monde tout en valorisant les participants qui 

présentent leur culture. 

 Les actions solidaires mise en places avec nos partenaires Restos du Cœur, Epicerie sociale (bourse 

aux jouets, vide placard) ont été marquées comme importantes pour le territoire car elles 

permettent de toucher un public parfois « caché ». 

 Enfin, la Carnière est vue comme un espace ou se créent des solidarités entre les personnes grâce 

aux bénévoles qui se mettent au service des autres : aide informatique, apprentissage du français, 

échanges de services, aides administratives). 

  



55 
 

 

 

IV - 

Diagnostic 

Social 

Partagé 
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« SAINT-PRIEST, UNE VILLE EN PLEIN DEVELOPPEMENT URBAIN » 

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

 
 

La démarche de diagnostic que nous avons mis en place s’est organisée autour de deux approches 

complémentaires mais distinctes : 

 le diagnostic de territoire basé sur des « données froides » à partir d’éléments statistiques 

appuyées par des entretiens auprès de nos partenaires.  

 Le diagnostic habitants basé sur un questionnaire recoupant plusieurs thématiques 

 

 

Au regard de l’importance de cet enjeu, et de l’aspect chronophage que représentait le travail de 

réalisation d’un diagnostic social partagé, nous avons choisi de confier une partie de ce travail à 4 

étudiantes de l’Ecole Social de Santé du Sud-Est dans le cadre d’une convention de formation. Leur mission 

a consisté dans un premier temps à un travail de collecte de données froides s’appuyant sur des éléments 

statistiques (Insee, CAF, CCAS…). 

Dans un second temps, compte tenu d’un contexte de fort développement urbain, ainsi qu’une poussée 

démographique importante depuis ces cinq dernières années une enquête auprès de nos partenaires a 

été réalisée sur la base d’un questionnaire pour croiser leurs perceptions et enjeux qui en découlent (cf. 

annexe 2).  Ce processus s’est déroulé du 4 avril 2018 au 18 juin 2018 et a fait l’objet d’une présentation 

aux partenaires et Administrateurs du centre social le 25 juin 2018. 
 

La ville de Saint-Priest – Approche historique  

 

Avant de présenter notre diagnostic territorial, nous souhaitons faire un bref rappel concernant 

l’historique de la ville de Saint-Priest. La majorité des informations retracées ci-dessous sont issues de 

notre rencontre avec l’association la San-Priode et également des informations fournies par le service des 

archives de la ville. 

A l’époque Saint-Priest s’appelait San Prix, on y parlait couramment le patois et le franco-provençal 

jusqu’aux années 1950. La première école fut créée en 1850. Autrefois, la religion était le ciment social 

de Saint-Priest. Avant 1893, la ville était principalement composée d’agriculteurs vivants sur leur terre, et 

était très peu développée. Les deux entités historiques sont le village qui était plutôt un quartier rural et 

la gare qui était un quartier ouvrier. Il existait une sorte de « No Man’s Land » entre ces deux quartiers 

séparés par des champs. 

 En 1905, le groupe scolaire du village fut inauguré 

 En 1920, on constate la création de la rue Edouard Herriot. Par ailleurs, Henri Maréchal achète 

des terrains pour y implanter son usine de textile. Il s’agit alors de la création de la cité 

maréchal qui disparaîtra par la suite entre les années 1965 et 1973. Une autre usine est 
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également présente sur Saint-Priest, celle de Marius Berliet qui est une usine d’industrie 

automobile 

 En 1935, la gare et le quartier la bordant s’agrandissent. Il s’agit de la créat ion de la cité 

Rousset. 

 Les habitations les plus anciennes vers la gare datent de 1936, comme la maison du peuple 

construite par Théo Argence  

 Plus tard, la ville achète le château suite au départ des missions africaines qui l’utilisaient 

comme une maison de retraite pour les missionnaires. Beaucoup d’associations se sont 

succédées au sein du château, il fût également l’emplacement du commissariat et de la 

médecine scolaire. L’insalubrité des premiers logements bâtis et l’accroissement de la 

population contraignent la commune à construire de nouveaux bâtiments d’habitation et de 

nouveaux jardins publics comme le parc du Château 

 En 1953, le groupe scolaire de la gare est inauguré. La cité des cheminots se trouve de l’autre 

côté de la voie ferrée 

 En 1957, on retrouve un club détente et culture au château qui est détenu par le curé de la 

ville. Il fût transformé dans les années 67-68 en Maison de la Jeunesse et de la Culture. Le 

château sera ensuite rénové entre 1995 et 1997  

 En 1960, un gros brassage des populations a lieu notamment avec les rapatriés d’Algérie 

 Entre 1967-1968, la création des premiers immeubles du plateau de Bel-Air prend forme. 

 De 1960 à 1970, se profile la construction des quartiers des Alpes, Bellevue, L'Ermitage, les 

Ormes, Beauséjour, Ménival, et la Cordière 

 Depuis 1970, Saint-Priest passe du statut de village avec 2500 habitants en 1920 à celui de 

ville avec 42 472 habitants en 1982 
 

Zoom sur l’évolution du nombre d’habitants : du village à la ville 

ANNEES 1920-1930 1946 1954 1960 1982 

Nombres d’habitant 2 500 à 3 000 5 673 7 115 20 000 42 472 

 

Afin de se rapprocher de la zone la plus peuplée de Saint-Priest, le centre-ville se déplace en 1973, le 

quartier des Alpes est détruit afin de lui laisser place. Un réaménagement total de la ville débute. A partir 

de 1975, de nouveaux équipements sont construits tels que des stades, gymnases, une bibliothèque 

municipale…Dans les années 1980, la ville compte 40 000 habitants.  

En 2000, un nouveau renouvellement urbain débute avec la remise en état et l'agrandissement des 

structures et des habitations présentes.  On constate une certaine stagnation de l’évolution de la 

population au cours des années 1980 à 2000-2010. 

Saint-Priest est situé en Isère, jusqu’en 1968. Avec la création de la Courly de Lyon et la loi Paris-Lyon-

Marseille, Saint-Priest entre dans le Rhône. Cela devient une zone attractive. 

La ville possède encore sept fermes, soit environ 1000 Hectares de terres cultivées. La commune souhaite 

protéger son découpage : 1/3 urbain, 1/3 entreprise et 1/3 nature. Elle est, après Lyon, la ville la plus 

étendue de la métropole avec ses 2971 km². Saint-Priest fait partie du grand mouvement d'expansion 

industrielle de l'après-guerre. Les entreprises sont déconcentrées vers l'Est Lyonnais, ce qui provoque un 

afflux de main d'œuvre. 
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En termes d’habitants elle se place à la cinquième place dans le Rhône, derrière Lyon, Villeurbanne, Vaulx-

en-Velin et Vénissieux. A l’horizon 2025 sa population devrait, d’après les services communaux, passer à 

50 000 habitants dû au plan d’urbanisation 2014-2018. Une stagnation de la population est prévue après 

l’atteinte de ce nombre d’habitant. 

 

 Le Centre Social et Culturel La Carnière 

Le centre social La Carnière a été créé en 1976. Il est le premier centre social à avoir vu le jour dans la ville 

de Saint-Priest. Il est situé à proximité du quartier du Village, face au château. Une halte-garderie au sein 

du centre se crée simultanément, dans l’idée de permettre aux parents de pouvoir participer aux activités 

du centre. Cette activité sera reprise par la municipalité en 2005 suite à une évolution législative 

concernant les normes des locaux. 

À partir des années 80, le centre social va développer une dimension socioculturelle pour palier à un 

manque local à ce niveau-là. En 1987, un journal du centre est créé, ORNICAR à destination des adhérents 

mais également des différents acteurs du quartier et de la ville. 

En 1988, le centre organise le premier carrefour des associations. Au vu de la charge financière et du poids 

logistique de ce dernier, la gestion sera reprise ensuite par la municipalité en 2002.   

La même année (1988) va également voir le jour la première Foire aux Plantes Rares organisée par le 

centre. Cette manifestation prendra rapidement de l’ampleur, jusqu’à acquérir une notoriété nationale 

avec aujourd’hui, plus de 90 exposants et jusqu’à 10 000 visiteurs chaque année. 

En 1998, le centre met en place un pôle multimédia, unique espace de nouvelles technologies sur la ville. 

Ce pôle est aujourd’hui très représentatif du centre dans l’esprit des gens. 

En 2007, une plateforme linguistique est créée conjointement avec les deux autres centres sociaux de la 

ville (l’Olivier et Louis Braille). Sur ce projet, « la Carnière » assure le portage administratif ainsi que la 

coordination. 

En mai 2010, un sinistre détruit le rez-de-chaussée du centre, les salariés travaillent alors dans un local de 

fortune. Certaines activités peuvent tout de même se mettre en place en les délocalisant. La difficulté est 

alors de maintenir du lien avec les adhérents dans ce contexte de dispersion des activités. Dans ce but, 

des soirées “Gardons le contact” sont organisées pour poursuivre des rencontres avec les adhérents.  

Ce n’est qu’en septembre 2014 que « la Carnière » retrouvera ses locaux fraîchement rénovés 
 

L’histoire du centre met en valeur les différents savoir-faire développés au fil du temps : 

 L’accompagnement social adultes et familles, 

 Le développement social local autour d’actions de proximité auprès des habitants dans 

différents territoires, 

 Les activités enfance et petite enfance, 

 Les activités culturelles, 

 L’organisation d’évènements à dimension communale et régionale, 

 La capacité à développer des projets innovants et à en piloter en coordination avec les deux 

autres centres sociaux, 
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 Soutien et accompagnement des habitants dans leurs projets, 

 Accompagnement à l’exercice de la citoyenneté et le développement du pouvoir d’agir 

Le centre a su s’adapter aux différents changements auxquels il a dû faire face et a ainsi acquis une 

particularité bien repérée par les différents acteurs que nous avons rencontrés. Un rayonnement sur 

l’ensemble des quartiers de la commune à travers différentes activités, services et évènements. 

 

VUE D'ENSEMBLE ET ETAT DES LIEUX DU TERRITOIRE 
 

 La ville de Saint-Priest aujourd’hui 

 

                                      Situation géographique 

  

 

Saint-Priest est une commune 

située au sud-est de Lyon. 

C'est la 2ème ville du Rhône 

en termes de superficie  

(après Lyon) comptant           

3 000 hectares. 

 

 

 

 

 

Le territoire se découpe de cette manière    

 1/3 dévolu à l'activité économique 

 1/3 dévolu à l'habitat 

 1/3 dévolu aux espaces naturels (zones agricoles, espaces de loisirs)  
 

Accessibilité et Moyens de transport 

 La ville est desservie par 8 lignes de bus, 1 ligne de tramway, 1 navette et 1 gare SNCF 

 L'accessibilité de la ville s'est beaucoup améliorée avec l 'arrivée du tramway en 2003 
 

Vie locale et équipements 

Saint-Priest compte plus de 450 associations et 350 commerces. Dans le cadre de notre réflexion sur le 

développement urbain de la ville et ses enjeux, nous nous sommes intéressés aux différentes 

infrastructures existantes sur le territoire pour vérifier l’adéquation entre l’offre et les besoins sachant 

que la population de la ville va encore augmenter. Sur ce point, la Ville nous a fait part de sa volonté de 

créer des nouveaux équipements pour répondre aux nouveaux besoins. 
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A ce jour, Saint-Priest dispose de : 

 17 écoles maternelles et primaires, 3 collèges, 2 lycées et 1 université (il y a en préparation, 

la restructuration et l’agrandissement du groupe scolaire Jean Jaurès ainsi que la construction 

de 2 collèges : 1 privé et 1 public) 

 4 crèches collectives, 1 crèche familiale, 3 crèches inter-entreprises, 3 relais assistantes 

maternelles et 3 annexes, des lieux d'accueil parents-enfants, 338 Assistantes maternelles 

dont 256 en activité. (12 nouvelles places en crèches sont prévues sur 2018) 

 7 gymnases, 5 stades, 2 piscines, 1 centre équestre, 2 skate-park, 1 boulodrome, 1 mur 

d'escalade en plein air, 1 stand de tir à l'arc, 1 parcours santé, 1 sa lle de tennis de table, 1 

salle de musculation-haltérophilie et des courts de tennis  

 Une médiathèque François Mitterrand, le Théâtre Théo Argence (2 salles), le cinéma Le 

Scénario (2 salles), l’Artothèque, le Château de Saint-Priest, le Conservatoire municipal de 

musique et théâtre, la Cyber-base et un FAB LAB 

 8 salles municipales d'une capacité de 100 à 600 personnes (dont l’Espace Mosaïque),  

 3 Centres socioculturels, 1 MJC, 4 Maisons de quartiers, 1 centre de loisirs : « Comité Pour 

Nos Gosses ». Un projet de création d’un équipement est à l’étude sur le quartier Berliet 

 

 Données statistiques - La Population 

 
 

Evolution de la population de Saint-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 

  
 

La population de Saint-Priest est en constante augmentation depuis 1999, sa population a augmenté de 

6% en à peine 5 ans. De plus, une prévision de 50 000 habitants pour 2025 nous a été annoncée par les 

services de la ville et confirmé par le Maire lors de notre assemblée générale (mai 2018). 

On comprend donc l’importance de prendre en compte les nouveaux San-Priots ainsi que d’envisager 

et d’anticiper l’arrivée de ces futurs nouveaux habitants. 
 

 

 

 

Population par grande tranche d’âge en pourcentage - Source INSEE 
 

 

0 - 14 ans 15 - 29 ans 30 - 44 ans 45 - 59 ans 60 - 74 ans 75 ans ou +

2009 20,3 19,8 20,5 18,7 13,7 7,1

2014 21,9 18,7 19,8 18,4 13 8,2
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Lorsque l’on observe l’évolution des tranches d’âge sur la ville de Saint-Priest entre 2009 et 2014, on 

s’aperçoit que les deux seules tranches d’âge en augmentation, sont celles de 0 à 14 ans allant de 20.3% 

à 21.9% et les 75 ans et plus qui passe de 7,1% à 8.2 %. Il y a là un point de vigilance à avoir sur 

l’augmentation de ces deux classes d’âges.  

 

Comparaison de la population par grande tranche d’âge en 2014 en pourcentage 

Source INSEE 
 

 
 

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. 

 

Composition des ménages à Saint-Priest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Globalement les familles les plus présentes à Saint-Priest sont celles composées d’un couple avec un ou 

plusieurs enfants ainsi que les couples sans enfants. 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. Si 
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le nombre de familles monoparentales diminue entre 2009 et 2014, d’autres études en cours montrent 

que cette tendance s’inverse à nouveau. 

En 2014, on observe une hausse des foyers composés de 1 à 4 enfants ou plus, ainsi qu’une baisse des 

foyers sans enfants. On peut donc se questionner sur l’évolution des besoins des familles concernant les 

logements. 

 

Composition des familles selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans à Saint-Priest 

 
Comparaison de la composition des ménages en 2014 en pourcentage – Source INSEE 

 

 
 

On constate que le taux de Saint-Priest est inférieur à celui de la métropole concernant les ménages 

composés d’une personne, des familles monoparentales et des autres ménages sans familles. Toutefois, 

les taux concernant les couples sans enfants et avec enfants sont supérieurs à ceux de la métropole en 

particulier concernant les couples avec enfants. On peut donc se demander si l’attractivité de Saint-Priest 

en termes de logements, d’associations et d’équipements ne serait pas à l’origine de l’affluence de cette 

catégorie de famille. 
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La Caisse d’Allocation familiale compte en 2016 :  

 9 434 familles allocataires sur la ville de Saint-Priest ce qui représente 27 354 personnes 

couvertes.  
 

 

                                          Situation familiale des allocataires en 2015 – Source CAF 

 

 
Répartition selon le nombre d’enfants – Source CAF 

 

 

En 2016 une grande majorité d’allocataire de la CAF sont des couples avec enfant. 
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Ages des enfants à charge des allocataires CAF en 2016 - Source CAF 
 

Enfants de moins de 3 ans 2 365  

 

 

Les Allocataires San-Priots ont 

en majorité des enfants de 

 0 à 11 ans 

 

Enfants de 3 à 5 ans 2 250 

Enfants de 6 à 11 ans 4 177 

Enfants de 12 à 15 ans 2 164 

Enfants de 16 à 17 ans 910 

Enfants de 18 à 19 ans 762 

 
 

Une réflexion est donc à mener avec les structures enfances et petites enfances pour 

organiser une offre de service adaptée. 
 

 

Activités des allocataires en 2016  

 

 
 
 

 

Comparaison du taux de pauvreté en 2014 
 

 

 
 

 

Saint-Priest concentre un taux de pauvreté supérieur à celui de la France et considérablement plus élevé 

que celui de Rhône-Alpes (personnes vivant avec moins de 1 000 € par mois). 
 
 

Cette réalité est à prendre en compte car la précarité est souvent synonyme d’isolement. 
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  Taux de pauvreté par tranche d’âge du référent fiscal en 2015 en pourcentage – source INSEE 

 

 
 

 Ce tableau montre que ce sont les actifs de moins de 60 ans qui sont les plus concernés par ce 

phénomène de pauvreté. Les San-Priots âgés de plus de 60 ans sont relativement peu concernés.  

 

 

 

Répartition des allocataires par tranche de quotient familial 

 

 

 On constate que plus de 71 % des allocataires ont un quotient familial inférieur à 900 euros 

 

 

 

 

17,6

21,5

20,4

23,1

17

10,2

7,6

0 5 10 15 20 25

ENSEMBLE

MOINS DE 30 ANS

DE 30 À 39 ANS

DE 40 À 49 ANS

DE 50 À 59 ANS

DE 60 À 74 ANS

75 ANS ET PLUS

QF Inférieur à 300€; 
1263

QF Compris entre 
300 et 450€; 1441

QF Compris entre 
450 et 600€; 1698

QF Compris entre 
600 et 750€; 1405

QU Compris entre 
750 et 900 €; 906

QF Supérieur à 
900€; 2463

QF Indéterminés; 
258



66 
 

 L’Emploi 

 

Comparaison des catégories socioprofessionnelles en 2014 
 

 
 

Saint-Priest compte proportionnellement plus d’ouvriers et d’employés que la France et la Métropole. A 
l’inverse, elle compte moins de cadres. Rappelons que Saint-Priest dans son histoire, est une ville plutôt 
ouvrière et que les évolutions sociologiques prennent du temps. 
 

 

 

 

Comparaison de l’évolution annuelle de 2014 à 2015 – augmentation en pourcentage -Source INSEE 
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Jusque 2015, le nombre de demandeurs d’emploi est en constante augmentation. Entre 2014-2015 on se 

rend compte que le taux de Saint-Priest est presque deux fois supérieur à celui de la France. Saint-Priest 

compte 14.5 % de demandeurs d’emploi (15-64 ans) en 2015 contre 11% en France. 

 

 Le Logement 
 

                                 Répartition des résidences principales en 2015 
 

 
 

 

Typologie des parcs collectifs en 2015 
 

 
 

 

En 2015, 20 % des logements sociaux à Saint-Priest sont des T1, tandis qu’en Métropole 30 % sont des T2. 

Le taux de T3 à Saint-Priest et dans la Métropole est équivalent : ils sont de 35 %. Les T4 et plus sont 

davantage présents à Saint-Priest, avec un taux de 45% contre 35% en Métropole.  
 

Cette donnée tend à montrer que la ville de Saint-Priest est attractive pour les grandes familles car elle 

dispose de grands logements. 
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                  Répartition des aides au logement en 2016 sur Saint-Priest 
 

 
 

 

 La Vieillesse et Le Handicap  

Entre 2008 et 2014 le nombre de personnes de plus de 60 ans augmente légèrement chaque année mais 

reste relativement stable. Toutefois, il représente quand même près de 13 % de la population de Saint-

Priest. 

Dans les années à venir, une prise en compte particulière de cette population est à prévoir. En effet, 

on peut supposer que les jeunes séniors de la tranche d’âge des 60-74 ans sont encore en bonne 

santé, mais on sait que d’ici quelques années c’est une population qui sera plus à risques au niveau 

santé et aura donc de nouveaux besoins. 

 

 

Evolution du nombre de personnes de 60 ans et plus selon les années 
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Evolution du nombre d’allocataires de l’AAH (allocation aux adultes handicapés) et  AEEH (allocation de 

l’éducation de l’enfant handicapé) sur la commune de Saint-Priest  - Données CAF mises à jour en 2017 

 
 

On s’aperçoit donc qu’entre ces deux périodes (2009-2016), tandis que la population de la ville a 

augmenté d’environ 8%, le nombre d’allocataires de l’AAH a lui augmenté de 34 % et celui d’allocataires 

de l’AEEH de 58 %. Néanmoins, ces données sont à nuancer car le nombre de personnes concernées n’est 

pas significatif : pour les adultes, on passe de 555 personnes en 2009 à 749 en 2016. Pour les 0-20 ans, on 

passe de 162 en 2009 à 255 en 2016.  

 
 

Evolution du nombre d’allocataires de l’AEEH par tranche d’âge 

 Données CAF mises à jour en 2017 
 

 
 

Ce graphique nous permet de voir que l’augmentation du nombre d’allocataires de l’AEEH exposé au-

dessus concerne plus particulièrement les enfants entre 3 et 15 ans. Il est donc intéressant de noter que 

sur cette tranche d’âge, se concentre un accroissement du nombre de personnes en situation de 

handicap. Ces évolutions montrent quand même une certaine réalité des besoins spécifiques à prendre 

en compte au près des enfants notamment. 
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QUARTIERS DE LA VILLE ET ZONE DE COMPETENCE DU CENTRE SOCIAL « LA CARNIERE » 

 

Carte générale des Conseils de quartier de Saint-Priest 

 

Certains sous-quartiers dans ces 8 quartiers sont classés en politique de la ville. Il s’agit des quartiers de 

Bel air 1 et 2, Louis Braille et Cordière ainsi que des quartiers Garibaldi, Centre-ville et Bellevue. D’autres 

quartiers sont comme Beauséjour classés en veille active.  

 

La zone de compétence du centre social et Culturel « La Carnière » est le Village, l’Ermitage et Beauséjour 

mais est amené à couvrir une zone plus étendue de par la spécificité de certaines activités qui ont une 

vocation communale.  

 
 



71 
 

ZOOM SUR LES CHIFFRES DE « LA CARNIERE  

 
 

Evolution du nombre d’adhérents  

ANNEES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nbre de 

familles 

inscrites 

648 560 613 619 683 715 775 779 

Nbre 

d’usagers 

 

ND 

 

ND 842 891 972 1 022 1 105 1 212 

 
 

L’incendie de 2010 a eu des répercussions sur le nombre d’adhérents, la délocalisation des activités a 

permis de maintenir mais également d’augmenter le nombre de familles inscrites.  

Depuis 2014 et l’arrivée dans les nouveaux locaux nous observons un boom dans les inscriptions. On peut 

supposer que ce sont les retours bénéfiques du nouveau projet social qui a permis de développer de 

nouvelles activités enfants et adultes mais également de faire évoluer notre accueil de loisirs. 

 

Répartition par âge et par sexe des usagers sur l’année 2017 

 

On peut remarquer que la mixité de genre est maintenue jusqu’à 18 ans environ, ensuite les femmes sont 

le plus largement actives dans de la structure. Cela s’explique en partie par la nature des activités du 

centre (gym, yoga, couture, tricot). 

Les adolescents sont peu présents car le centre social ne dispose pas d’un accueil de loisirs pour cette 

tranche d’âge. 
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         Provenance des familles inscrites sur 2017 

Par ce graphique nous constatons que le 

rayonnement « La Carnière » va au-delà de sa 

zone de compétences. Une partie de ses 

activités ont une résonnance communale tel 

que la « plateforme numérique » et le « pôle 

multimédia ».  

Le centre social La Carnière est ouvert à tous les 

habitants de Saint-Priest et va même au-delà 

pour certaines activités. Certains de nos 

adhérents travaillant sur la commune profitent 

de nos activités avant de rentrer chez eux dans 

les communes avoisinantes. 

 

 

Comparaison de la répartition des familles adhérentes selon le quotient familial en pourcentage 
 

 
 

On constate que les familles ayant un quotient familial inférieur à 582 sont en augmentation en 2017, on 

passe de 18 % en 2015 à 23,50 %. Les volontés d’ouverture à tous et de rapprochement aux publics en 

situation de précarité et de vulnérabilité sont ainsi réaffirmées. La mise en place de la tarification au QF 

sur certaines activités mais également la création d’activités découvertes gratuites ou à coût réduits 

étaient inscrites au projet social 2015-2019.  

Le nombre d’adhérents des autres tranches de quotient familial est lui aussi en augmentation. 
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Répartition des catégories socio-professionnelles des familles adhérentes  
 

 

 

A travers cette courbe, on remarque que toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées 

avec tout de même une forte proportion de familles « employées » et « retraitées ». 

 La Carnière a fait de la mixité sociale et l’intergénérationnel un véritable enjeu. 

 

Nombre de personnes inscrites en fonction des activités 

 
 

 Nous constatons que les activités qui attirent principalement sont celles concernant les loisirs 

(accueil de loisirs enfants et adultes).  
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Les sorties familiales, après avoir diminuées en 2015 et 2016, a connu un pic d’augmentation en 2017, 

elles passent de 90 en 2016 à 159 en 2017. 

La plateforme sociolinguistique n’est pas comptabilisée car l’adhésion n’est pas une condition d’accès. En 

2017, elle a bénéficié à 300 personnes grâce au travail en partenariat avec les deux autres centres sociaux 

de la commune.  

 

Pour vous La Carnière, c’est ? 

 

Lors de nos entretiens avec les différents acteurs du territoire (cf. annexe 3), nous leurs avons demandé 

ce que représentait pour eux le CSC « La Carnière ». Nous avons souhaité retranscrire cela par la forme 

d’un nuage de mots. On voit donc ici tous les termes qui sont ressortis lors de nos entretiens à l’évocation 

du centre. Les mots en plus gros sont ceux qui ont été évoqués le plus de fois. 

 

 Voici une synthèse nos entretiens : 

 La plateforme linguistique et le pôle multimédia sont deux activités très présentes dans l’esprit 

des personnes  

 Les mots “populations”, “quartiers” et “publics” sont très présents et se rejoignent dans le sens 

où lorsqu’ils sont évoqués, c’est pour parler du fait que La Carnière est vue comme un lieu non-

territorialisé, où les populations de nombreux quartiers de la ville se rendent, bien au-delà du 



75 
 

territoire de compétences du centre. Lors de nos échanges, nous avons pu nous apercevoir que 

cette caractéristique était d’ailleurs l’un des atouts majeurs du centre aux yeux des acteurs. En 

effet, cela permet aux personnes de sortir hors de leur lieu d’habitation et est donc propice à la 

rencontre entre habitants de différents quartiers. 

 Le “partenariat” est également un des termes qui est beaucoup ressorti. De nombreuses 

personnes ont effectivement insisté sur la vision du centre qu’ils avaient comme un lieu travaillant 

beaucoup en collaboration avec les divers acteurs de la ville et sur l’importance pour eux de 

conserver et développer ce partenariat. 
 

L'EVOLUTION ET LA TRANSFORMATION DU TERRITOIRE 

Comme nous pouvons le constater chaque jour, Saint-Priest est en proie à de nombreux changements et 

à une expansion de sa population. Nous avons donc demandé aux acteurs que nous avons rencontrés leur 

perception de cette évolution. 

Ce qui est perçu est que Saint-Priest permet de profiter du cadre urbain mais aussi de pouvoir bénéficier 

d’une pièce de plus par rapport à Lyon. Cet élément est déterminant pour les nouveaux arrivants. Ces 

derniers choisiraient Saint-Priest pour le prix de l’immobilier, le cadre de vie et de la proximité de la zone 

d’activité. 

Les quartiers qui vont être les plus concernés par une transformation au niveau urbanisme sont le 

Centre-ville, Bel-Air et le Village : 

 Au Village : quelques propriétés individuelles vont être construites mais pas d’accession 

abordable parmi celles-ci. Un logement en accession abordable est un logement vendu à un prix 

inférieur à celui du marché. Ce dispositif est mis en place pour aider les ménages à revenus 

modestes qui achètent leur résidence principale. 

 Au Centre-ville : 467 logements doivent être démolis pour, derrière, permettre la construction de 

1200 nouveaux logements. Une densification non-négligeable donc, de ce quartier. Sur les 

logements démolis, 260 sont des logements sociaux et 280 seront reconstruits (soit 26% des 

logements construits). Le nombre de logements sociaux sur ce quartier restera donc sensiblement 

le même. De plus, sur les 1200 nouveaux logements en construction, 200 (soit 16.5% environ) 

sont en accession abordable et le reste (54%) en accession libre.  

 À Bel-Air : 400 nouveaux logements vont être construits. 

Concernant le quartier du Centre-ville, nous avons certaines données de la Politique de la Ville sur un des 

immeubles en cours de commercialisation. Les données que nous avons concernent pour l’instant que 56 

logements (sur les 1 200) car celles-ci ne sont pas encore disponibles pour l’ensemble des constructions 

à venir. Il est donc important de préciser que les chiffres et analyses à suivre ne sont donc représentatives 

que d’à peine 5% de ces logements à venir. 

 

Toutefois, il nous est apparu pertinent de nous y intéresser pour nous donner                                                 

une première idée des caractéristiques des futurs occupants. 
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     Pourcentage des primo-accédant sur 56 logements en construction au Centre Ville 
 

 
 

 

Autre donnée intéressante concernant cet échantillon :  la totalité des acquéreurs habite actuellement 

hors de Saint-Priest. Nous savons que les primo-accédant (représentant donc 70% des acquéreurs) 

investissent rarement dans un achat immobilier pour un rendement locatif. Nous pouvons donc supposer 

qu’une majorité des personnes qui occuperont ces logements seront nouveaux arrivants sur Saint-Priest. 

On s’aperçoit donc plus concrètement, grâce à ces données, du développement urbain de la ville. On 

remarque également que deux des trois quartiers les plus touchés par cette expansion (le Village et le 

Centre-ville) sont des quartiers où s’étend, au moins sur une partie, la zone de compétences du centre 

social. On peut donc supposer que ce sont autant de personnes qui pourraient solliciter dans les années 

à venir le centre social. Nous pouvons légitimement nous attendre à de nouvelles adhésions.  

Toujours concernant le plan de rénovation urbain du Centre-ville, nous avons également appris que deux 

résidences pour des personnes âgées (représentant 76 logements), dont une résidence solidaire à 

l’initiative d’habitants, étaient prévues. Cela est un enjeu inscrit dans le projet urbain de la ville de pouvoir 

bien accueillir les personnes âgées. L’accueil et le cadre de vie pour les personnes vieillissantes parait être 

un enjeu majeur pour la ville.  

La mixité dans l’offre d’habitat sur ce quartier devrait à terme permettre une mixité d’usage. 

La vision des acteurs que nous avons rencontrés concernant cette évolution est plutôt positive. En effet, 

cette transformation implique de nouvelles constructions qui sont plus qualitatives et la constatation 

d’une nette amélioration du centre ville. De plus, la ville a la volonté de préserver ⅓ de ses espaces verts 

et de faire entrer la nature en ville avec 2 jardins partagés, 500 parcelles végétalisables par les habitants 

et de nombreux parcs. 

Toutefois, on nous a relaté des problèmes concernant les commerçants du centre ville car le quartier est 

encore assez peu vivant, il est ressenti parfois comme artificiel par les habitants. Mais les temps organisés 

par les conseils de quartier sont très positifs et semblent permettre une amélioration du bien-être des 

habitants au sein de leur quartier. 

Néanmoins, nous avons perçu chez certains professionnels un ressentiment de vigilance à émettre autour 

de cette transformation. Tout d’abord, l’importance de penser ces changements sur le long terme, bien 

que la satisfaction immédiate des habitants sur leur cadre de vie à court terme soit importante. D’autre 

part, il est important de continuer à préserver les espaces verts (comme la ville en a effectivement la 

volonté) pour que les habitants parviennent à s’approprier les espaces publics et que le lien social puisse 
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être renforcé par le biais de jardins partagés ou de jardins de poche par exemple. Enfin, il est également 

ressorti qu’une des difficultés de cette urbanisation pouvait être la difficulté à maintenir du lien entre la 

ville et les habitants.  

Comme nous l’avons déjà dit, Saint-Priest compte actuellement 46 000 habitants et l’on en prévoit 50 000 

d’ici 2025. Les personnes que nous avons rencontrées nous ont informés d’une arrivée massive de 

nouvelles familles. De plus, la natalité est en hausse. On peut supposer que le nombre d’enfants sur la 

commune est susceptible de prendre une proportion plus importante dans la population. Il est donc 

indispensable de penser aux besoins de cette population.  

On nous a également fait remarquer qu’il y a une classe d’âge importante de personnes entre 60 et 75 

ans. Pas forcément plus importante qu’ailleurs mais toutefois à prendre en compte car il s’agit de la 

génération du baby-boom qui est une population vieillissante. Or, dans cette tranche d’âge, c’est en 

général des personnes encore en bonne santé mais lorsque cette tranche d’âge va vieillir (dans les 5/10 

prochaines années), il risque d’y avoir un besoin important au niveau santé et autonomie. Il est donc 

important de pouvoir anticiper cela. 

Sur un tout autre point au niveau de la population, nous avons appris que des réunions d’accueil pour les 

nouveaux arrivants étaient organisées chaque année par la ville. Il nous paraissait important de l’évoquer 

car les huit conseils de quartiers ainsi que les structures de proximité sont également conviés à ces 

réunions, En effet, c’est un moyen qui permet de faire le lien entre les nouveaux arrivants et les personnes 

engagées dans la vie locale pour faciliter leur intégration. Cela permet aussi pour les nouveaux habitants 

d’accéder aux informations et de se sentir accueillis dans la ville. 

     

QUELLES ATTENTES DES PARTENAIRES VIS-A-VIS DU CENTRE SOCIAL « LA CARNIERE » 
 

Tout d’abord, pour la plupart des partenaires, il est important de répondre aux besoins sociétaux (services 

aux familles, aux séniors…). En effet, ils pensent que ce sont ces besoins qui sont à privilégier, plutôt que 

les besoins personnels et propres à chacun des habitants. De plus, nous avons longuement échangé 

concernant le partenariat. Il paraît primordial, d’après la presque totalité des professionnels rencontrés, 

que les trois centres sociaux puissent travailler en collaboration, notamment pour pouvoir proposer des 

offres différentes, complémentaires et impactant plus largement la commune.  

Le développement du bénévolat des séniors et des jeunes étudiants pour que certaines activités puissent 

être maintenues est un axe qui pourrait être envisagé. Il est par ailleurs suggéré de renforcer notre 

partenariat avec le Pôle Zodiac pour agir en commun sur le quartier Beauséjour en fonction de nos 

spécificités.  

 Concernant la plateforme numérique, il est attendu de créer des partenariats avec les maisons de 

quartier.   

Le conseil de quartier du village nous a également exposé le souhait de développer leur collaboration avec 

le centre social autour de projet pour faire vivre le quartier. 

Le centre social de La Carnière est perçu comme un relais aux yeux de tous. En effet, il doit continuer 

d’être un relais entre la ville et les habitants afin de permettre aux institutions de mieux travailler avec les 

habitants. Il se doit également d’être le relais des politiques publiques. Certains partenaires soulignent 

l’importance du rôle du centre social concernant le questionnement et l’interpellation des politiques 

publiques. Il doit avoir une capacité de sensibilisation auprès de « ceux qui décident », et doit pouvoir 

faire remonter des informations à propos des réalités du terrain.  Le centre Social se doit de faire le lien 
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entre les habitants et les offres existantes sur le territoire de Saint-Priest mais aussi des actions mises en 

place par les institutions de son territoire de compétences ainsi que celles extérieures.  

Pour finir la question se pose autour des conseils de quartier et des conseils citoyens, comment le 

centre peut-il devenir un relais ? Comment le travail de ces derniers peut s'inscrire dans le projet 

social du centre ? 

 La question de la mixité sociale demeure incontournable, il semble pertinent de provoquer la rencontre 

autour de thématiques fortes, spécifiques. Il est primordial de favoriser et de renforcer cette mixité entre 

les populations afin de créer ou de recréer du lien entre les habitants.  

Pour ce faire, une des idées pourrait être de proposer des activités « hors les murs » par exemple, afin de 

faire sortir les habitants des quartiers politique de la ville pour casser leurs représentations et éviter la 

pression sociale. Le centre doit avoir un rôle structurant concernant la vie sociale et le lien social. 

Il faut aussi prendre en considération les personnes âgées qui sont souvent isolées. En effet, on constate 

un vieillissement de la population. Il est nécessaire de réfléchir à des actions en direction des séniors, qui 

soient plus régulières car on relate que les activités existantes ne sont finalement que très ponctuelles. 

Une fracture entre les générations semble s'installer, il est donc essentiel de renforcer le lien 

intergénérationnel.  

Le centre social de La Carnière qui est réputé pour être ouvert aux habitants vivant au-delà de sa zone de 

compétence doit continuer dans cette lignée, et rester ouvert à tous tout en étant à l’écoute de son public. 

 De plus, il faut prévoir une offre de loisirs pour les enfants, qui sont des futurs adolescents car 

certaines tranches d'âge ne sont pas représentées, ni accueillies au centre 

 Par ailleurs, plusieurs personnes sont éloignées du numérique, car elles ont peur de ne jamais y 

arriver, ne s'en sentent pas capables... Certains partenaires pensent donc que cela pourrait être 

intéressant qu'il y ait des ateliers "découverte numérique" assez courts et simples pour ce public 

 Poursuivre l’offre linguistique proposée via la Plateforme car elle apporte une véritable réponse 

aux enjeux de l’apprentissage de la langue française 

 Faciliter encore plus l’accès aux loisirs, aux activités et à la culture pour les personnes aux 

ressources faibles 

 Concernant le besoin en mode de garde, le projet passerelle entre la crèche et le centre social qui 

est en cours et fortement apprécié 

 Il apparait également des enjeux autour des questions liées aux développement durable, agir dès 

le plus jeune âge 

 Enfin, l’accès au droit est une préoccupation permanente qui doit s’inscrire dans l’action du centre 

social 

  

Pour aller plus loin, un diagnostic habitants/partenaires opérationnels a été réalisé sur la base d’un 

questionnaire autour DE 17 ITEMS parcourant tout ce qui peut être vécu en tant qu’habitant de Saint-

Priest. Ce questionnaire était également une invitation à exprimer ce que chacun attend du centre social 

pour les familles, enfants, adultes et séniors.  

63 personnes se sont prêtées au jeu dont 33 familles, 10 adultes seuls, 2 adultes en situation de handicap, 

2 élues municipales, 8 séniors, 8 partenaires opérationnels (Resto du Cœur, Epicerie sociale, CCAS, 
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Association de Parents Moments Soi, Ecole Jean Macé, Ecole des Marendiers, la crèche du village « le 

Château de Sable », le Conseil de Quartier du village). Chaque entretien a duré environ 1h30.  

Les 9 octobre 2018, un premier séminaire « administrateurs/salariés » a été organisé pour traiter les 

réponses des différents questionnaires. Ce travail collectif a permis de faire une synthèse par item de 

toutes les réponses et de les regrouper sur un même document. Une restitution synthétique de toutes ces 

expressions a été faite par voie d’affichage sur les murs des deux niveaux du centre social de novembre 

2018 à mars 2019. 

Le 13 novembre 2018, un second séminaire sur le même format a été organisé avec pour objectifs de 

repérer et nommer les situations problèmes qui découlent des questionnaires pour ensuite distinguer ce 

qui relève de la mission d’un centre social au regard de nos cadres (circulaire CNAF) et mettre de côté ce 

qui ne l’est pas dans l’espace que nous avons appelé « Frigo ». Un moyen de ne rien perdre de la parole 

des habitants à transmettre aux partenaires concernés. Une synthèse des propos recueillis a été présenté 

aux partenaires et habitants le 10 décembre 2018 à l’occasion de notre 1er Débat d’Enjeux. 

 

Synthèse des propos recueillis 

 

 

 

 

CONNAISSEZ-VOUS LA CARNIÈRE ? 

QUE REPRÉSENTE POUR

VOUS LE CENTRE ?

Le centre social mène       
des actions en 

partenariat avec 
plusieurs structures 
sociales de la ville

La Carnière c'est 
l'accueil, l'écoute, la 

convivialité,      le partage

les familles et les 
adhérents y pratiquent 
des activités diversifiées 

à coût réduit

Un lieu de ressources,  
d'échanges pour toutes 
les cultures. A l'écoute 

des habitants, qui 
touche un public très 

large. Propose des 
activités variées.

La Carnière c'est le 
centre de loisirs qui est 

très apprécié
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ITEM 1 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 2 

 

 

 

 

 

 

ITEM 3 

 

 

 

 

 

 
 

 

ITEM 4 

 

 

 

 

La ville bouge, la ville change avec de nombreuses 

constructions donc de nombreux nouveaux habitants avec 

une certaine crainte de densification de la population et une 

augmentation du prix des logements.  

Inquiétude pour certains habitants de voir disparaitre la 

mixité sociale et  l’accès au logement pour les familles les 

plus précaires.  

Dans certains quartiers, les immeubles sont en mauvais état, 

les abords sont sales, il y a peu de mixité. Mais, les habitants 

se sentent bien dans la ville qui reste un lieu de vie agréable 

avec des espaces verts et des beaux sous quartiers. 

 

LE LOGEMENT 
 

Des difficultés d’accès aux informations sont constatées. 
(démarches administratives, accès aux services…), liées à 
une méconnaissance des lieux ressources et la manière d’y 
accéder. 

Le phénomène de précarité a largement progressé auprès 

des retraités, des familles : la cause principale étant le 

chômage et le travail à temps partiel. 

Une disparité territoriale « pauvres » « riches » est visible. 

La précarité économique produit de l’isolement auprès de 

toutes les populations. 

Il existe des dispositifs d’accompagnement à l’emploi, mais 

qui restent peu connus, voir ignorés, des personnes 

concernées. 

 

La ville manque de médecins et plus particulièrement de 
spécialistes (ophtalmo, dermato, pédiatre, gynéco).  
L’accès aux soins demeure une difficulté pour les publics 
précaires. Les rdv sont très longs (dentiste). Beaucoup de 
bénéficiaires de la CMU manque d’information sur leurs 
droits à la sante. La maison médicale bel air est appréciée 
par les habitants ainsi que la proximité des hôpitaux. Les 
activités de bien-être et d’épanouissement sont 
nombreuses (gym, yoga, Pilate, sophrologie) mais il existe 
un public en précarité pour lequel cet accès reste difficile. 
Les ateliers de prévention sante proposes par la Carnière, la 
MJC et la CARSAT sont apprécies. 

 

LA PRECARITE ECONOMIQUE : 

EMPLOI-CHOMAGE-RETRAITE 

 
 

L’ACCES AUX DROITS ? 

LA PERMANENCE SOCIALE SUR 

LE QUARTIER 

 
 

L’ACCES A LA SANTE 
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ITEM 5 

 

 

 

 

 

ITEM 6 

 

 

 

 

 

ITEM 7 

 

 

 

 

 

ITEM 8 

 

 

 

 

 

 

ITEM 9 

 

 

 

Globalement, sur la ville, il y a une bonne mixité sociale. 

Toutefois, on note un certain isolement des personnes 

fragiles : manque de confiance en soi, barrières de la 

langue, précarité, âge… 

 

LE LIEN SOCIAL, L’ISOLEMENT, 

LA MIXITE SOCIALE 

 

Existence et efficacité des services proposés en 

direction des familles et des seniors. Un manque 

d’activité intergénérationnelle est pointé. 

 

Bien qu’il existe des structures associatives solidaires, 

les bénéficiaires le vivent comme une mise à l’écart 

supplémentaire. 

L’isolement empêche l’esprit et les actions de  

solidarité. 

La solidarité de proximité opère de façon variable en 

fonction des quartiers. 

Les habitants reconnaissent l’action des associations 

sur ces thématiques. 

 

Richesse dans la diversité des activités culturelles 
proposées.  
Malgré un accès facilité, certaines populations ne sont 
pas réceptives à l’ouverture culturelle. 

 

LES SERVICES EN DIRECTION 

DES SENIORS ET DES FAMILLES 

LES SOLIDARITES DES 

QUARTIERS 

Le tissu associatif fonctionne bien sur la ville de Saint-

Priest. Les habitants participent à la citoyenneté au 

niveau local. Mais constatent qu’il reste beaucoup à 

faire sur la question de l’engagement. 

Les habitants sont prêts à s’investir, certains  

souhaiteraient une sollicitation et un  

accompagnement pour exprimer leur citoyenneté. 

 

L’EXERCICE DE LA 

CITOYENNETE ET DE LA 

DEMOCRATIE, LA 

PARTICIPATION DES 

HABITANTS 

L’ACCES A LA CULTURE          

(DANS TOUS SES ETATS) 
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ITEM 10 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 12 

 

 

 

 

 

 

ITEM 13 

 

 

 

 

 

Diverses associations présentes sur la ville de Saint-

Priest font part de leurs difficultés à mobiliser les 

habitants. 

La ville est riche en associations, il faut trouver les 

moyens de susciter l’intérêt des habitants.  

Un ressenti chez certains habitants d’un manque 

d’animation dans leurs quartiers 

LA VIE ASSOCIATIVE SUR          

LE QUARTIER 

Beaucoup de parcs et de squares même si certains 
sont petits. Adapter et sécuriser les parcs pour les 
moins de 3 ans, y installer des bancs pour les familles 
et contrôler le « squat ». 
Le fort pourrait être d’avantage utilisé s’il était plus 
équipé en jeux et espaces aménages. 
Manque des structures de jeux pour les enfants, 
certaines sont en mauvais état de même, il manque un 
centre nautique.  
Le stationnement : un sujet de préoccupation 
récurrent.  
La desserte en transport en commun est limite. 

EQUIPEMENTS ET ESPACES 

PUBLICS PARTAGES 

Manque de commerces de proximité, de crèches et de 
logements. 
De moins en moins d’attraction économique. 
Beaucoup de mono commerces (lunettes, banques…) 
territoire excentré, mal desservi par les transport en 
commun. 
 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE DU QUARTIER 

La ville est très sensible à ces questions, elle valorise 

toutes les initiatives et agit quotidiennement pour 

améliorer le cadre de vie des habitants mais certains 

quartiers sont sales.  

Les habitants sont peu respectueux et jettent par la 

fenêtre. 

Beaucoup d’habitants agissent pour économiser 

l’énergie, recycler, améliorer l’environnement mais 

tout reste à faire. 

 

CADRE DE VIE-ENVIRONNEMENT- 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
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ITEM 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 15 

 

 

 

 

 

 

ITEM 16 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 17 

 

 

 

 

Il règne un sentiment d’insécurité dans certains 
quartiers surtout le soir (regroupement, 
consommation de drogue, petits trafics, vols…) mais le 
plus gros problème reste l’incivilité, les dégradations, 
le non-respect des personnes, le bruit…sur le reste de 
la commune la qualité de vie est bonne et les relations 
de voisinage sont bien établies mais il faut rester 
vigilant. 
L’augmentation des effectifs de police et  
l’installation de caméras rassurent les habitants.  
Le manque de savoir-vivre et de politesse crée une 
scission entre les générations. 
La desserte en transport en commun est limite. 

PARTAGE DES ESPACES 

PUBLICS – VOISINAGE 

SENTIMENT D’INSECURITE 

Sur le territoire les jeunes sont peu visibles, il y a des 

difficultés à les faire sortir de leur quartier. 

La jeunesse est perçue comme une richesse, mais avec 

des problèmes de « savoir-être » qu’il faudrait 

accompagner. 

 

JEUNESSE 

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

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

d’accompagnement 

ETRE PARENT : 

EDUCATION – PARENTALITE – 

SOUTIEN – VIE QUOTIDIENNE 

La réussite scolaire est un stress et un enjeu majeur 

pour les parents.  

L’arrivée au collège peut créer une rupture 

relationnelle entre le corps enseignant et la famille. 

 

RELATION AVEC LES ECOLES ET 

LE COLLEGE 
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 Les sorties familiales aident à s’échapper du 

quotidien. 

 Créer plus d’ateliers parents/enfants à 

thème éducatif. 

 Atteindre les personnes en grande difficulté. 

 Des moments de partage et d’activités 

(sportives ou autres) à faire en famille avec 

les ateliers parentalité, les sorties familiales. 

 Le centre social est un lieu de socialisation 

pour les enfants 

QU’ATTENDEZ-VOUS DU 

CENTRE SOCIAL POUR       

LES FAMILLES 

 Une ouverture pour les adolescents car pas 

d’activité pour eux, ainsi qu’une aide aux 

devoirs pour les collégiens 

 Plus de choix pour les activités enfants 

(langues, cuisine, soutien scolaire) 

 Plus de sorties familiales et des ateliers 

parentalités (débats) pour éduquer les 

enfants et aider les parents, et des 

rencontres intergénérationnelles 

 

QU’ATTENDEZ-VOUS DU 

CENTRE SOCIAL POUR       

LES ENFANTS 

 Des rencontres multi associatives qui 

permettraient aux personnes isolées d’avoir 

des contacts  

 Un accès libre à l’outil informatique pour 

consulter les droits – un point écoute. 

 Pour les actifs les activités démarrent un peu 

tôt le soir. 

 Plus d’activités pendant les périodes 

estivales pour les personnes âgées des 

demandes pour les ateliers bien être (sante, 

conseils nutritionnels) 

 

QU’ATTENDEZ-VOUS DU 

CENTRE SOCIAL POUR       

LES ADULTES 
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V-  

Orientations 
 

2019 

 2023 
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NOS AMBITIONS 
 

A l’issue de cette phase de diagnostic, l’étape de construction des axes s’est faite à partir d’un travail 

d’analyse et de classification des différents constats par le comité de pilotage et l’équipe de salariés. 

Nous avons pu à cette occasion croiser nos regards sur nos perceptions respectives du territoire et 

de ses enjeux et dessiner peu à peu nos orientations. 

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. Nous avons ensuite élaboré notre 

arborescence d’objectifs et nos actions.  

Notre projet social 2019-2023 s’articule autour de 5 axes dont 1 correspond au Projet Famille. Celui-

ci sera décliné dans un dossier complémentaire conformément à la circulaire CNAF. Ils se déclinent 

de manière transversale à travers les différents secteurs du centre social. 

 

 

 

AXE 1

La Carnière, un centre 
social qui accompagne et 

agit comme acteur face aux 
enjeux du territoire en lien 

avec les besoins des 
habitants

AXE 2

La Carnière, un centre social qui 
œuvre pour la participation des 
habitants dans les projets et qui 
renforce la capacité  de chacun à 

s’engager dans la vie locale

AXE 3 

La Carnière, un centre social  
qui innove pour réduire la 

fracture numérique et 
permettre l’accès au droit 

grâce aux nouvelles 
technologies

AXE 4

PROJET FAMILLE

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

quotidienne

Axe inter-centres – Les 3 
Centres Sociaux de la commune 

agissant ensemble pour 
répondre aux préoccupations 

des habitants à l’échelle du 
territoire communal
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CONSTATS 

 La mutation et le développement continu du parc de logement, la 

densification de la population entraine un accroissement des besoins des 

habitants de la commune 

 Une arrivée importante de nouvelles familles primo accédant se juxtapose 

aux familles présentes dont l’identité « San Priot » est très marquée 

 Des besoins de plus en plus importants en mode de garde pour les 3-11 ans 

sont exprimés, les besoins en accueil adaptés pour les enfants en situation de 

handicap sont en augmentation 

 Une préoccupation permanente demeure auprès des familles pour la 

poursuite par le centre social d’un accueil pour les jeunes collégiens au sortir 

de l’accueil de loisirs enfants 

 Des demandes toujours aussi fortement exprimées pour les ateliers 

d’apprentissage du Français  

 Une population séniors importante constituée de grands séniors qui ont des 

besoins spécifiques (maintien du lien, santé et bien-être…) et de jeunes 

séniors actifs en augmentation sur le territoire et constituant 

potentiellement une ressource 

 Habitants et partenaires identifient le centre social comme un lieu ressource 

du territoire ouvert à tous 

 
 

ENJEUX 

 Une offre d’activités, de services et d’intervention sociale prise en compte 

dans une logique partenariale 

 Un partenariat à renforcer et à développer pour faciliter la connaissance du 

territoire, la cohérence et/ou la complémentarité des interventions 

 Des familles qui se rencontrent pour se découvrir et créer des liens de 

proximité 

 Des grands séniors moins isolés, des jeunes séniors comme véritable 

ressource (bénévolat, parrainage, partage de compétences) 

OBJECTIF STRATEGIQUE 
1 

Répondre de manière concertée aux besoins croissant des habitants 

 
 
 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

 

Poursuivre aux côtés des 
services de la Ville et les 
autres partenaires le travail 
concerté de construction 
d’une réponse à la 
préoccupation des familles en 
termes de mode de garde. 

Développer l’accueil du public 
« plateforme linguistique » 
en créant des passerelles 
inclusives vers les autres 
activités du centre social et 
plus largement de la 
commune 

 

Développer une offre 
d’activités diversifiées 
répondant aux envies et 
besoins de chacun. 
Développer une 
communication ciblée vers 
les nouveaux habitants 

 
 

ACTIONS EXISTANTES 
OU A CREER 

Participation active aux 
rencontres territoriales 
portées par la Ville (CEJ, 
GT Handicap, PEDT…). 

Etudier en interne 
(CA/équipe) la faisabilité 
d’un développement de 

Poursuivre les projets 
« Word-Papotage » et 
« lecture plaisir » en 
accompagnant peu à peu 
les groupes vers la 
constitution d’un collectif 
« projet d’habitants »  

Mise en place d’activités 
d’éveils et 
d’épanouissements 
ouvertes à toute la famille 
(enfants, adultes, séniors). 

Actualisation de notre 
offre d’activités chaque 



88 
 

nos ACM (petite enfance, 
enfance, préadolescent et 
handicap) en lien avec les 
moyens existants et à 
développer (humains, 
techniques, financiers). 
 

Orientation des publics 
vers les ateliers vie 
quotidienne en lien avec 
les CESF des 3 centres 
sociaux. 

Mise en place d’un nouvel 
atelier « FLE et 
numérique ». 

Mise en place d’ateliers 
linguistiques spécifiques 
pour les jeunes adultes en 
lien avec la mission locale 

année en concertation 
avec les habitants. 

En plus de la plaquette, de 
notre site internet et de 
notre journée portes 
ouvertes, nous participons 
chaque année à la 
cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants, au 
carrefour des associations. 

Mise en place d’une 
communication plus large 
sur notre journée « portes 
ouvertes ». 

 
 
 
 

RESULTATS ATTENDUS 

Une meilleure prise en 
compte des besoins par un 
augmentation du nombre 
de places d’accueil de 
loisirs. 

Des apprenants qui 
s’inscrivent dans d’autres 
activités. 

Des nouveaux réseaux 
d’habitants qui se créent 
autour de nouveaux 
projets. 

Une meilleure prise en 
compte des publics en 
insertion. 

Expérimentation d’un 
atelier FLE et numérique. 

Des propositions par les 
habitants d’activités 
nouvelles. 

Des nouvelles familles qui 
participent ensembles aux 
activités. 

Une communication 
efficace pour accueillir les 
nouvelles familles. 

 

 
INDICATEURS DE 

RESULTATS 

Nombre de nouveaux 
inscrits. 
Diminution de notre liste 
d’attente. 

5 à 10 personnes par an 
qui participent à d’autres 
activités. 
Pourcentage de jeunes 
orientés par la mission 
locale. 

Nombre de nouvelles 
familles accueillies chaque 
année. 
1 à 2 activités nouvelles 
par an à l’initiative des 
familles. 

 

DATE DE DEMARAGE 2019 2020 2020 

OBJECTIF STRATEGIQUE 
2 

Développer le lien et la mixité sociale entre les habitants en 
créant les conditions de rencontres et d’échanges  

 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

Développer un 
programme d’animation 
globale intergénérationnel 
permettant la rencontre 
entre les adhérents 

Maintenir la cohérence 
tarifaire de nos activités 
pour permettre l’accès et 
l’ouverture à tous les 
publics 

Aller à la rencontre des 
habitants en organisant 
des actions « hors les 
murs » 

ACTIONS EXISTANTES    
OU A CREER 

Mise en place en lien avec 
la commission animation 
de temps forts réguliers 
durant l’année : soirée des 
bénévoles, journée des 
familles, soirée des 
adhérents 

Extension de la tarification 
au quotient à toutes les 
activités. 

Poursuite de la découverte 
de certaines activités du 
centre social sans 
obligation d’adhésion 
immédiate. 

 

Organisation chaque 
année d’évènements de 
type  (fête au Village) à 
l’échelle du « grand » 
quartier du Village en lien 
avec les partenaires 
locaux. 
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RESULTATS ATTENDUS

des rencontres entre les 
générations et des liens 
qui se tissent dans un 
cadre convivial 

Un accès de tous les 
publics aux activités. 

Des habitants qui se 

rencontrent et qui 

participent ensemble à la 

vie de leur quartier. 

INDICATEURS DE 
RESULTATS

Taux de participation des 
séniors. 

2 à 3 temps 
intergénérationnels 
organisés. 

Toutes les tranches de QF 
représentées de façon 
cohérente. 

Un temps réunissant les 

habitants des différents 

quartiers organisé chaque 

année. 

 

DATE DE DEMARAGE 2019 2019 2020 

OBJECTIF STRATEGIQUE 
3 

Accompagner le vieillissement des habitants à partir des 
potentialités de chacun 

 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

Proposer des activités de 
maintien du lien social, de 
la santé et du bien-être. 

Valoriser le vieillissement 
comme ressource du 
territoire. 

Poursuivre notre 
partenariat d’actions et de 
préventions sur la 
thématique du 
vieillissement avec les 
partenaires de la 
commune. 

ACTIONS EXISTANTES    
OU A CREER 

Projet « Jeudis 
découvertes » : mise en 
place d’ateliers de bien 
être, de mémoire, de 
sorties de 
découvertes…chaque 
semaine. 

Mise en place d’ateliers 
« prévention santé » 

Développement du 
bénévolat des seniors 
dans nos activités et 
échanges réciproque de 
savoirs 

Mise en place de 
situation de parrainage 
s’appuyant sur les 
compétences et savoirs 
faire. 

 

Participation active aux 
dispositifs « Bien 
Vieillir » et « Ateliers 
Santé Ville » portés par 
le CCAS. 

Mise en place d’actions 
d’information et de 
prévention animés par 
des professionnels 
(CARSAT, Atouts 
préventions…) 

Inscription de notre 
référente famille à la 
formation « Bien 
Vieillir » organisé par 
l’URACS. 

RESULTATS ATTENDUS 

Des séniors qui se 
sentent moins isolés 
dans leur vie 
quotidienne. 

Des séniors qui mettent 
leurs compétences au 
service des autres et qui 
s’impliquent dans la vie 
du centre. 

Des actions 
développées en 
partenariat.  

Mutualisation de 
moyens et de 
compétences. 

INDICATEURS DE 
RESULTATS 

 

Participation active aux 
activités et ateliers 
proposés 

Nombre de nouveaux 
bénévoles qui 
s’impliquent.  

Nombre de parrainages. 

Nombre d’actions 
portés en commun. 

 
 

DATE DE DEMARAGE 2019 2020 2020 
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CONSTATS 

 « L’importance du centre dans un rôle pour questionner et interpeller les 

politiques. Il doit avoir une capacité à sensibiliser « ceux qui décident « et 

pouvoir faire remonter des informations depuis les réalités du terrain ». 

(Équipe MOUS) 

 Comment le centre social peut-il être un relais avec les conseils de quartier ? 

Comment le travail de ces derniers peut-il s’inscrire dans le projet social du 

centre ? 

 L’intérêt pour l’engagement associatif et le bénévolat est de plus en plus 

limité. 

 Manque d’animations associatives dans certains quartiers. 

 Attente vis-à-vis du centre social : qu’il soit un lieu ressource, de débats et 

fasse remonter la parole des habitants, un lieu pour échanger sur les sujets 

d’actualité qui touchent les quartiers populaires (chômage, logement, école 

etc…) 

 L’engagement des habitants à la vie locale devient de plus en plus rare. 

 Une fonction importante à préserver : être un relai entre les habitants et la 

Ville. 

 Etre plus en lien avec les commerçants et les acteurs locaux. 

 Avoir plus de cohérence avec les différents acteurs de la ville sur les offres 

proposées.  

 
ENJEUX 

 
 Que chacun puisse agir de manière solidaire, responsable et créative dans le 

respect des valeurs et cadres pour faire progresser le « vivre ensemble » 

 Que le centre social puisse valoriser l’engagement individuel par des 

rencontres collectives 

 Que les compétences de chacun soient valorisées et reconnues 

OBJECTIF STRATEGIQUE 
1 

Renforcer la participation des habitants dans les différentes 
instances du centre social 

 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

Renforcer l’implication 

dans la gouvernance 

associative du centre 

social 

Développer les 

compétences pour faciliter 

l’engagement 

Découvrir notre 

fonctionnement associatif 

en facilitant l’accès aux 

commissions 

 
 

ACTIONS EXISTANTES 
OU A CREER 

Mise en place d’un 

parcours d’accueil des 

nouveaux administrateurs 

avec parrainage 

 

Découverte en tant 

qu’invité du 

fonctionnement des CA. 

Proposition de formation 

d’administrateur en lien 

avec la fédération et 

service vie associative de 

la Ville. 

 

Formations interne et 

externe à construire pour 

les administrateurs et les 

bénévoles. 

Information et mise en 

lien des adhérents avec les 

commissions 

Mise en place d’un 

parcours d’accueil 
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RESULTATS ATTENDUS 

 
 
 

Un passage de « bénévole 

à administrateur » 

simplifié et rassurant 

Plus de volontaires pour 

intégrer le CA 

Des bénévoles formés 

pour l’exercice de leur 

mandat. 

Des bénévoles formés et 

outillés pour animer des 

projets. 

 

Des nouveaux habitants 

qui s’impliquent dans les 

commissions et dans la vie 

du centre. 

 
INDICATEURS DE 

RESULTATS 

2 invités différents par an 

et 2 à 3 nouveaux 

administrateurs chaque 

année en fonction des 

sièges disponibles 

 

1 à 2 personnes 

formés/an. 

1 à 2  temps de formations 

collectifs interne/externe 

proposés 

Nombre de nouveaux 

habitants qui s’engagent. 

Régularité dans la 

participation. 

 

DATE DE DEMARAGE  2020 2019 2020 

OBJECTIF STRATEGIQUE 
2 

Soutenir et accompagner les projets d’habitants dans une 
logique de développement social local  

 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

Soutenir et accompagner 

les initiatives portées par 

les collectifs ou 

groupements d’habitants. 

Assurer une fonction de 

veille et de recueil de la 

parole des habitants 

Renforcer notre 

partenariat local pour 

développer la vie de notre 

territoire 

ACTIONS EXISTANTES    
OU A CREER 

Faire vivre « la boite à 

lire », comme la 

bibliothèque libre du 

centre. 

Organisation d’une fête de 

quartier au village en lien 

avec le Conseil de 

Quartier. 

Accompagnement du 

collectif handicap pour 

l’organisation 

d’évènements. 

Accompagnement vers 

plus d’autonomie des 

associations de parents 

d’élèves dans 

l’organisation 

d’évènements. 

Mise en place d’un outil 

de recueil des demandes, 

attentes, remarques à 

l’accueil du centre social. 

Assurer un relais et/ou 

une médiation avec les 

partenaires concernés. 

 

Aller au contact des 

différents partenaires de 

proximité (Conseil de 

Quartier, Commerçants, 

école de musique, pôle 

zodiac…) en vue de 

construire collectivement 

des actions communes 

 
RESULTATS ATTENDUS

Des habitants qui se 

mobilisent dans leur 

quartier et/ou dans des 

projets collectifs. 

Des habitants qui 

trouvent une écoute 

attentive et 

bienveillante au centre 

social, les orienter et/ou 

relayer leurs messages. 

Les partenaires locaux 

se fédèrent pour 

organiser un évènement 

commun. 

INDICATEURS DE 
RESULTATS

Mise en place effective 

d’évènements portés 

par des habitants. 

Nombre de situations 

reçues ne relevant pas 

de nos compétences  

Mise en place effective 

d’une manifestation à 

l’échelle du quartier du 
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Au moins 2 collectifs 

d’habitants soutenus 

par an. 

orientées ou traitées 

par un tiers à l’initiative 

du centre social. 

village et reconduction 

si possible. 

 

DATE DE DEMARAGE  2019 2019 2020 

OBJECTIF STRATEGIQUE 
3 

Développer des espaces de débats au sein   du centre social 
 

 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

Développer une culture du débat dès 

le plus jeune âge. 

Créer des espaces de débats ouverts 

à tous sur des sujets d’actualité ou de 

préoccupations quotidiennes. 

ACTIONS EXISTANTES    
OU A CREER 

Créer des espaces de débat dans les 

ALSH de type « Ptit Dèj-philo » 

Créer des temps de médiation 

pendant les temps d’accueil. 

 

Animer des temps de débat en CA. 

Organiser des séquences de « ciné 

débat » « Apéro-débat «. 

RESULTATS ATTENDUS 

Des enfants capables de développer 

un point de vu argumenté. 

Des enfants capables de débattre 

pour ne pas se battre.  

 

Des habitants qui s’expriment 

librement dans des espaces dédiés. 

Pouvoir échanger sur tous les sujets 

sans conflit. 

INDICATEURS DE 
RESULTATS 

 

Une meilleure prise en compte de la 

parole des enfants dans notre 

fonctionnement. 

Des enfants même les plus timides 

qui s’expriment en confiance. 

Un débat organisé en CA chaque 

année. 

Une animation avec débat ouvert à 

tous organisée chaque année en lien 

avec le CA. 
 
 

DATE DE DEMARAGE 2019 2020 
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CONSTATS 

 Alors que le numérique est toujours plus présent dans notre quotidien, 

« l’administration numérique » vient en tête avec son lot de difficultés. Le 

diagnostic que nous avons réalisé auprès des habitants et des professionnels 

fait apparaitre que le « tout dématérialisé » limite l’accès au droit pour de 

nombreuses personnes. Les démarches administratives se font pour la 

plupart en ligne et sont le plus souvent complexes pour ceux qui débutent  

 Quand on ne sait pas faire, quand on a peur, quand on est seul, pas équipé 

ou encore en incapacité physique lié à un handicap, il y a un fort risque 

d’isolement voire de rupture avec les publics et notamment les plus 

vulnérables (séniors, familles et personnes en situation de précarité) 

 Il ressort également de ce diagnostic que la non maitrise de la langue 

française s’ajoute aux autres difficultés 

 Les partenaires institutionnels que nous avons rencontrés nous ont sollicités 

pour agir sur cette thématique considérant le pôle multi média du centre 

social comme une véritable ressource du territoire 

 
 

ENJEUX 

 Des compétences numériques acquises et une confiance retrouvée pour plus 

d’autonomie dans la vie quotidienne 

 Des démarches autonomes d’accès au droit par l’usage du numérique 

 Un maintien du lien social et familial via l’outil numérique 

 Un développement des solidarités par l’entraide numérique 

 Une ouverture sur les logiciels libres pour un accès libre 

OBJECTIF STRATEGIQUE 
1 

Permettre l’accès à une pratique numérique de pointe en portant une 
attention particulière aux publics vulnérables 

 
 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

Proposer des actions de 

formation « sur mesure » 

aux structures accueillant 

des publics en difficultés 

Former le public sénior à 

l’usage du numérique 

pour permettre de 

maintenir un lien familial 

et social 

Permettre l’accès aux 

pratiques numérique du 

public « FLE » tout en 

renforçant l’apprentissage 

du français. 

 
 
 

ACTIONS EXISTANTES 
OU A CREER 

Renforcer notre 

partenariat d’action avec 

l’épicerie sociale, le CCAS 

et les structures des 

quartiers « politique de la 

ville » pour co-construire 

des modules de 

formations répondant aux 

besoins des publics les 

plus en difficultés. 

Formation de base pour 

les débutants (boite mails, 

réseaux sociaux…) 

Modules complémentaires 

pour aller plus loin. 

Découverte et utilisation 

de l’outil numérique tout 

en renforçant 

l’apprentissage du français 

par l’utilisation des 

logiciels et sites internet 

adaptés.  

 

 
RESULTATS ATTENDUS 

 
 
 

Développement de 

compétences pour une 

plus grande autonomie 

dans les pratiques 

Des séniors plus 

autonome dans la 

pratique du numérique. 

 

Développement de 

compétences pour une 

plus grande autonomie 

dans les pratiques 
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numériques du 

quotidien. 

 

 

Maintien du lien familial 

et social. 

numériques du 

quotidien et une plus 

grande maitrise de la 

langue française. 

 
INDICATEURS DE 

RESULTATS 

1 à 2 modules de 

formations organisés 

chaque année, 4 à 8 

personnes formées 

1 module de formation 

proposé chaque année, 

6 à 8 séniors formés et 

autonome dans les 

pratiques numériques 

du quotidien. 

5 à 8 personnes 

formées chaque année.  

50 % des personnes 

formées réalisent des 

démarches en ligne 

 

DATE DE DEMARAGE  2019 2019 2020 

OBJECTIF STRATEGIQUE 
2 

Développer l’utilisation des nouvelles technologies dans les 
projets habitants  

 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

Développer des ateliers 

numériques auprès des 

enfants par un usage 

sécurisé. 

Valoriser les productions 

collectives. 

Accompagner les projets 

« numériques » portés par 

les habitants. 

Accompagner la pratique 

numérique des personnes 

en situation de handicap 

et soutenir leurs projets. 

ACTIONS EXISTANTES    
OU A CREER 

Sensibilisation au bon 

usage du numérique. 

Mise en place d’activités 

scientifiques (robotique, 

codage, retouche photo. 

Création de jeux, d’une 

ville… 

Mise en place en lien avec 

les habitants du projet 

« borne numérique » 

valorisant le patrimoine 

historique local. 

Développement de la WEB 

TV comme espace 

d’expression et de 

valorisations des 

habitants.   

Formations au numérique 

nécessitant des 

équipements adaptés 

(smartnav…) 

Expérimentation d’outils, 

de matériels et de logiciels 

spécifiques pour améliorer 

leur confort et leur 

accessibilité (fonction 

laboratoire). 

Poursuite du projet de 

création de BD. 

 
RESULTATS ATTENDUS

Des enfants qui 

développent leurs 

compétences et leurs 

créativités à partir des 

nouvelles technologies. 

 

Des habitants qui 

s’approprient l’outil 

numérique pour valoriser 

leurs compétences à 

travers des projets 

innovants. 

Des personnes en 

situation de handicap en 

capacité d’utiliser l’outil 

numérique. 

Des personnes valorisées 

par leurs productions. 

INDICATEURS DE 
RESULTATS

Maitrise des outils et 

logiciels de pointe. 

 1 production individuelle 

et/ou collective chaque 

année 

Mise en place du projet 

patrimoine historique. 

2 RDV Web TV organisés 

chaque année avec nos 

bénévoles.  

Création d’une BD. 

 

DATE DE DEMARAGE 2019 2020 2020 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 
3 

Développer l’entraide numérique en s’appuyant sur les 
compétences des bénévoles 

 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

Accompagner le groupe entraide 

numérique et l’ouvrir à des nouveaux 

bénévoles. 

Développer les compétences des 

habitants  pour qu’ils deviennent des 

animateurs d’activités 

ACTIONS EXISTANTES    
OU A CREER 

Poursuite de l’atelier hebdomadaire 

d’entraide. 

Repérer et accompagner les potentiels 

nouveaux bénévoles pour les impliquer 

dans le groupe d’entraide. 

Organisation d’atelier de savoir-faire et 

savoir-être pour être à l’aise face au 

public. 

Créer des tutoriels d’usage du 

numérique. 

RESULTATS ATTENDUS 

Des habitants qui développent des 

compétences individuelles au service 

du collectif. 

Des habitants formés en capacité 

d’animer des ateliers même 

ponctuellement. 

Des outils créés pour simplifier les 

usages. 

INDICATEURS DE 
RESULTATS 

 

Implication de nouveaux bénévoles 

dans les ateliers d’entraides. 

Utilisation par les adhérents des 

outils créés. 

Des  nouveaux animateurs d’activités 

même ponctuellement. 
 
 

DATE DE DEMARAGE 2020 2020 
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CONSTATS 

 Des enjeux transversaux à l’échelle du territoire à traiter 

collectivement. 

 Des zones d’interventions souvent limitées à nos territoires de 

proximité.  

 L’action des centres sociaux qui se limite parfois à nos territoires de 

proximité 

 
 

ENJEUX 

 

 Travailler en coordination avec les autres centres sociaux. 

 Partager nos réflexions sur les préoccupations des habitants à 

l’échelle du territoire. 

 Poursuivre et renforcer nos coopérations 

OBJECTIF STRATEGIQUE 
1 

Développer collectivement des actions transversales en 
direction des habitants 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

Poursuivre le travail 

engagé dans le cadre de 

l’instance de coordination 

des 3 centres sociaux. 
 

Renforcer les coopérations 

sur nos thématiques 

communes en considérant 

les spécificités de chaque 

centre social. 

 

Développer des actions 

communes à l’échelle du 

territoire. 

Poursuivre nos réflexions 

sur l’accès au droit et au 

numérique et mutualiser 

les outils existants 

 
ACTIONS EXISTANTES    

OU A CREER 

Organisation régulières de 

rencontre dans le cadre du 

COB (Carnière-Olivier-

Braille) . 

Poursuite de la 

coordination de la 

plateforme linguistique. 

Mise en place d’un travail 

commun sur la future 

convention avec la Ville.  

Créer un événement 

commun ouvert au 

territoire. 

Mise en place d’actions 

communes portées par les 

référentes familles des 3 

centres sociaux 

RESULTATS ATTENDUS 
Une instance consultative 

fonctionnelle. 

Des synergies sont 

identifiées, des 

coopérations sont mises 

en œuvres.  

Des synergies sont 

identifiées, des 

coopérations sont mises 

en œuvres ainsi que des 

mutualisations. 

INDICATEURS DE 
RESULTATS ATTENDUS 2 à 3 rencontres annuelles. 

Travail commun sur la 

convention ville. 

Mise en place effective 

d’un comité de pilotage 

annuel de la plateforme 

linguistique. 

1 à 2 évènements 

communs créés sur la 

durée du projet. 

 

DATE DE DEMARAGE 
2019 2019 2020 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

VI - Les 

Ressources   

au service 

du Projet 
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Il est composé de 20 membres répartis en 3 collèges : 

 1 collège Habitants comptant 15 membres adhérents (complet à ce jour) 

 1 collège de Membres Associatifs comptant 2 sièges (1 occupé par un représentant de 

l’association d’habitants La San Priode et l’autre par la présidente de l’épicerie sociale l’Epi San 

Priot) 

 1 collège de Membres de Droit comptant deux représentant Elus de la Commune et 1 

représentant de Conseil d’Administration de la CAF du Rhône 

Le Directeur participe sur un plan technique à tous les conseils d’administrations mais ne participe pas 

au vote. A la demande du conseil d’administration et en fonction des sujets, les salariés peuvent 

participer à certains conseils d’administrations 

Cette instance qui se réunit 8 à 10 fois par an est garante de la mise en œuvre du projet social dans le 

respect des valeurs des centres sociaux que l’on retrouve dans notre charte fédérale, elle est 

également garante du bon fonctionnement de la structure dans le respect de ses cadres. Le niveau 

moyen de participation en CA se situe entre 10 et 12 personnes. 

Conformément à nos statuts, un mandat accordé au Bureau permet de suivre quotidiennement 

l’activité du centre social au côtés d’une équipe de professionnels appuyée par plus de 150 bénévoles.  

Le bureau assure la gestion courante des ressources humaines, le suivi financier, le communication 

interne et externe, l’animation globale et enfin, il est pleinement impliqué dans le renouvellement des 

bénévoles. 

 

Depuis 2018, 4 commissions permanentes mixtes (administrateurs/salariés/bénévoles) se sont 

mises en places et seront maintenus dans le futur projet : 

 Une commission Projet/évaluation, suivi de la mise en œuvre du projet et de son évaluation 

(au fil de l’eau). 

 Une commission Communication, suivi de la communication interne et externe (choix des 

supports, charte graphique, intégration des nouvelles technologies), rédaction de 

communiqué et de la plaquette, organisation de la journée portes ouvertes et du carrefour 

des associations…  

 Une commission Numérique/multi média, être en veille sur les évolutions numériques et 

rester en phase avec les nouveaux enjeux au regard des nouveaux besoins. Suivi des projet 

WebTV, Projets d’habitants (bornes historiques numériques) en lien avec le FABLAB… 

 Une commission Animation globale, organisation et mise en place de tous les temps forts de 

la saison (soirée des adhérents, fête de la Carnière, Foire Aux Plantes, soirée des bénévoles…), 

choix des thèmes, prestataires, budgets… 

 En perspective, une commission « Handicap » est en cours de création à partir d’un collectif 

de parents concernés par le sujet. 
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Enfin, pour permettre l’implication du plus grand nombre, d’autres commissions « éphémères » sont 

mises en places à l’occasion de projets ponctuels souvent liés à un évènement particulier : bourses aux 

jouets, vide placard enfants, sorties culturelle. Elles sont le plus souvent l’occasion de découvrir notre 

fonctionnement associatif de manière progressive. 

 

Pour mener à bien son projet, l’association dispose d’une équipe de salariés professionnels 

composés de : 

 Un directeur en poste depuis février 2016 

 2 secrétaire à temps partiel 

 Une comptable à temps partiel arrivée en 2018 

 Une animatrice adulte/famille 

 Un responsable enfance 

 Un animateur multimédia 

 Une animatrice linguistique 

 Une animatrice enfance en CAE 

 Une équipe de 13 animateurs d’activités pour les enfants et les adultes 

 Et enfin de 10 à 12 animateurs d’accueil de loisirs et 1 animateur accompagnement scolaire 

 

L’équipe permanente est stable. Les quelques mouvements de personnels observables d’une année 

sur l’autre sont liés au développement de nouvelles activités adultes et enfants.  

Depuis 2018, une animatrice en contrat CAE est venu renforcer l’équipe jusque fin 2019. Au-delà de 

cette date, une étude sera menée pour le maintien totale ou partiel de ce poste.  

A ce jour, l’équipe représente 8.06 ETP auxquelles il faut ajouter 2.1 ETP d’animateurs CEE, 1 

animatrice en CAE et enfin 1 ETP d’agent d’entretien/gardien mis à disposition par la ville.  Nous 

sommes organisés par secteurs mais tous les professionnels participent de manière transversale au 

côté des administrateurs et bénévoles à la mise en œuvre du projet. 
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SECTEUR ENFANCE ET PETITE ENFANCE

• Accueil de loisirs 3-5 ans et 6-11 ans

• Accompagnement scolaire élémentaire

• Activités enfance (eveil corporel et musical, anglais, bébé gym, guitare 
informatique)

• Animation globale et animation de commissions associatives

SECTEUR ADULTE / FAMILLE

• Activités adultes 

• Activités de loisirs en familles

• Accompagnement sociale, parentalité, accès au droit, intergénérationnelle

• Animation globale et animation de commissions associatives

POLE MULTIMEDIA

• Ateliers numérique adultes, seniors et enfants,

• Accompagnement de projets d'habitants,

• Atelier numérique handicap,

• Accompagnement des bénévoles (entraide numérique, groupe retouche 
photo Web TV,...)

• Animation globale et animation de commissions associatives.

PLATEFORME LINGUISTIQUE

• Accueil et diagnostic dans les 3 centres sociaux,

• formation linguistique dans les 3 centres sociaux,

• Coordination partenariale de la plateforme linguistique

• Animation globale
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 ORGANIGRAMME CSC LA CARNIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement social 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

15 Membres 
ADMINISTRATIF 

Secrétaire/Accueil CDI 30H 

Secrétaire/Accueil CDI 17H 

Comptable   CDI 21 H 

ADULTES/ FAMILLES 

1 Conseillère en 

Economie sociale et 

familiale 

CDI 30 H 

POLE MULTI MEDIA 

1 Animateur 

CDI 35H 

 

RESPONSABLE ENFANCE 

1 CDI 35H 

 

1 Animatrice CAE 35H 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

15 Membres 

 

 

DIRECTEUR 

CDI 35H 

ADMINISTRATIF 

Secrétaire/Accueil CDI 30H 

Secrétaire/Accueil CDI 17H 

Comptable   CDI 21 H 

 

  

  

  

  

  
ACCUEIL DE LOISIRS  

3-12 ans 

Mercredi / Vacances 

scolaires  

6 à 10 animateurs 3-12 

ans les mercredis et 

vacances scolaires en 

CEE+ 2 à 3 animateurs 

supplémentaires en CEE 

en fonction de projets 

ANIMATEURS D’ACTIVITES 

DE LOISIRS 

1 Animateur Guitare 

1 Animatrice gym 

   Pilâtes/Cardio Fun 

   Stretching… 

1 Animateur anglais 

1 Animateur arabe 

1 Animateur espagnol 

1 Animateur Yoga 

1 Animateur sophrologie 

1 Animatrice Tricot 

1 Animatrice Anglais enfant 

1 Animatrice Couture 

1 Animatrice bébé gym 

  Eveil corporel 

1 Animateur éveil musical 

1 Animateur informatique 
 

BUREAU 

6 Membres 

APPRENTISSAGE 

LINGUISTIOUE 

1 Animatrice 

apprentissage 

linguistique 

 

CDI 35H 

DEVELOPPEMENT 

SOCIAL 

1 Responsable Foire  

aux plantes rares 

 (CDD 1mois par an) 
 

 

ACCOMPAGNEMENT 

SCOLAIRE 

1 Animateur 



102 
 

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 autrement. Les 

tableaux ci-dessous représentant les saisons 2017 et 2018 caractérisent la richesse et de la diversité 

des engagements à travers les nombreux projets et activités développés. Ils représentent 1.51 ETP en 

2017 et 2.12 ETP en 2018. On compte plus de 150 bénévoles différents. 

2017 information concernant les contributions volontaires en nature (bénévolat, mise à disposition) 

 

Le travail effectué par les bénévoles concerne les activités suivantes  
 

ACTIVITES 
NBRE DE 

BENEVOLES 
HEURES 

NBRE DE 
SEANCES 

TOTAL 
HEURES 

PLATEFORME 10 1,50 30 450,00 

ACC. SCOLAIRE 8 2,00 35 560,00 

TRICOT 1 2,00 30 60,00 

ALLEMAND 1 2,00 30 60,00 

GIMP 3 2,00 30 180,00 

BIBLIOTHEQUE libre 1 2,00 10 20,00 

AMAP COMMISSION 5 2,00 4 40,00 

AMAP 2 2,00 44 176,00 

FOIRE AUX PLANTES 90 2,00 2 360,00 

ENTRAIDE INFO 3 4,00 30 360,00 

COMMISSION HANDICAP 2 2,00 2 8,00 

SORTIES DECOUVERTES 3 1,00 5 15,00 

ATELIER PARENTS/ENFANTS 2 3,00 4 24,00 

DIVERS BOURSES 3 7,00 3 63,00 

WEB TV 3 4,00 2 24,00 

OBJETS NUMERIQUES 1 1,00 15 15,00 

COMMISSIONS-Communication 3 1,50 2 9,00 

COMMISSIONS-Evaluation 4 2,00 3 24,00 

COMMISSIONS-40 ans Carniere 18 2,00 4 144,00 

COMMSSIONS - Foire aux plantes 11 1,50 1 16,50 

CONSEIL ADMINISTRATION 9,00 2,00 6 108,00 

BUREAU 6,00 4,00 2 36,00 

TOTAL 189,00 52,50 294,00        2 752,50 
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2018 Information concernant les contributions volontaires en nature (bénévolat, mises à disposition) 

Le travail effectué par les bénévoles concerne les activités suivantes 

ACTIVITES NBRE DE 
BENEVOLES 

HEURES NBRE DE 
 SEANCES 

TOTAL HEURES 

PLATEFORME 11 2,50 32 880,00 

ACC. SCOLAIRE 8 2,00 35 560,00 

TRICOT 1 2,00 30 60,00 

ALLEMAND 1 2,00 30 60,00 

GIMP 3 2,00 30 180,00 

BIBLIOTHEQUE libre 1 2,00 10 20,00 

AMAP COMMISSION 5 2,00 4 40,00 

AMAP 2 2,00 44 176,00 

FOIRE AUX PLANTES 90 2,00 2 360,00 

ENTRAIDE INFO 3 4,00 30 360,00 

COMMISSION HANDICAP 8 2,00 10 160,00 

SORTIES DECOUVERTES 3 1,00 5 15,00 

ATELIER PARENTS/ENFANTS 5 3,00 4 60,00 

Atelier Lecture Plaisir 8 1,50 28 336,00 

DIVERS BOURSES 5 7,00 3 105,00 

WEB TV 3 4,00 2 24,00 

OBJETS NUMERIQUES 1 1,00 15 15,00 

COMMISSIONS-Communication 3 1,50 2 9,00 

COMMISSIONS-Evaluation 5 2,00 15 150,00 

Animation Globale 11 2,00 4 88,00 

CONSEIL ADMINISTRATION 10,00 2,00 7 140,00 

BUREAU 5,00 2,00 7 70,00 

TOTAL 192,00 51,50 349,00 3 868,00 
 

 

 La formation  

Au-delà des savoirs faires de chacun, il nous apparait essentiel de proposer des temps de formations 

à nos bénévoles pour enrichir et développer leurs connaissances, leurs compétences et contribuer à 

l’épanouissement de chacun.  

 Des formations à destination des administrateurs pour leur permettre d’exercer pleinement 

leur mandat d’administrateurs : « exercer sa fonction d’administrateur », « débattre pour ne 

pas se battre », « apéro et Ptit Dèj de l’Info » … 

 Des formations en lien avec les activités : formation aux logiciels libres, animer des ateliers 

linguistiques (FLE) 
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 La valorisation des bénévoles  

Chaque année, nous nous attachons à valoriser l’investissement des bénévoles à l’occasion des 

différents temps forts auxquels ils sont invités. Chaque début de saison dans le prolongement de la 

journée portes ouvertes, une soirée des bénévoles leur est consacrée. 

 

 Situation financière de 2015 à 2018 

 

Le tableau ci-dessous présente les charges, produits et résultats des 4 dernières années 

ANNEE 2015 2016 2017 2018 
     

TOTAL CHARGES            513 992,61               541 889,81               566 353,12               571 421,80    

     

TOTAL 
PRODUITS 

           535 106,54               564 076,79               599 165,65               603 180,86    

     

RESULTATS 21 113,93 22 186,98 32 812,53 31 759,06 

 

L’analyse de ce tableau fait apparaitre chaque année une évolution constante des charges contenues 

par une augmentation des produits dans des proportions plus importantes. Ce qui conduit chaque 

année à un résultat excédentaire. Ces évolutions de budget s’expliquent par le développement 

d’activités nouvelles ou existantes depuis le retour du centre social dans ses locaux rénovés fin 2014 

(ALSH, CLAS, REAAP…).  Les fonds propres de l’association se situe à 5 mois d’avance de trésorerie.  

Au regard de ces 4 dernières années, nous pouvons dire que les moyens financiers de l’association 

sont en cohérences avec le projet.  

 Economie du projet  

Au-delà des subventions que nous percevons chaque année, il est important de souligner la capacité 

d’autofinancement de l’association (produits usagers) soit plus de 30 % du total des produits (en 2017). 

En effet, en plus de la participation des adhérents aux activités, l’évènement « Foire Aux Plantes 

Rares » RDV régional et national génère à lui seul un chiffre d’affaire se situant entre 42 000 € et de 

50 000 € pour un résultat net allant de 18 000€ à 25 000€. Une part importante des excédents réalisés 

chaque année provient de cet évènement. Toutefois, il est important de rappeler que La Foire Aux 

Plantes s’organise avec le concours de 90 bénévoles activement engagés.  
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Situation prévisionnelle pour les 4 prochaines années 

 

CHARGES 2 019 2 020 2 021 2 022 
Achats 73 270 74 369 75 485 76 617 

Services extérieurs 20 825 21 137 21 454 21 776 

Autres services extérieurs 23 790 24 147 24 509 24 877 

Impôts et taxes 230 230 231 232 

Charges de personnel 456 655 463 505 470 457 477 514 

Charges de gestion courante                -                   -                   -                   -    

Charges financières                -                   -                   -                   -    

Charges exceptionnelles                -                   -                   -                   -    

Dotation amortissements et 
provisions 

3 600 3 600 3 600 3 600 

Total des charges associatives 578 370 586 988 595 736 604 616 

Mise à disposition de locaux 82 806 82 806 82 806 82 806 

Prestation de services 48 817 48 817 48 817 48 817 

Personnel mis à disposition 39 658 39 658 39 658 39 658 

     

Total des charges supplétives 171 281 171 281 171 281 171 281 

TOTAL DES CHARGES CONSOLIDEES 749 651 758 269 767 017 775 897 

     

PRODUITS 2 019 2 020 2 021 2 022 

Recettes usagers 159 580 161 974 164 403 166 869 

Prestations de services 121 900 123 729 125 584 127 468 

Subventions d'exploitation 294 940 294 940 294 940 294 940 

Produits de gestion courante 450 450 450 450 

Produits financiers 1 500 1 500 1 500 1 500 

Produits exceptionnels                -                   -                   -                   -    

Transfert de charges                -                   -                   -                   -    

Total des produits associatifs 578 370 582 593 586 877 591 227 

Prestation en nature 171 281 171 281 171 281 171 281 

Total des produits supplétifs 171 281 171 281 171 281 171 281 

TOTAL DES PRODUITS CONSOLIDES 749 651 753 873 758 159 762 309 

     

RESULTAT 0 -4 395 -8 859 -13 389 
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 Orientations générales  

 

Ces budgets prévisionnels ont été établies sur la base des éléments connus à ce jour. Ils s’inscrivent 

dans la continuité des budgets réalisés du précédent projet social.  

 Au niveau des charges : elles augmentent chaque année du fait de l’évolution conventionnelle 

de la masse salariale d’une part et du coût de la vie d’autre part (achats, services extérieurs). 

Nous avons estimé cette augmentation à 1.5%.   

 Au niveau des produits : nous tablons sur une augmentation des recettes usagers et une 

augmentation des prestations de services CAF à hauteur de 1.5%. Au niveau des subventions 

d’exploitations, la prudence nous conduit à maintenir notre niveau actuel car le contexte serait 

plutôt à la baisse. 

 Au niveau des résultats : ils sont déficitaires mais dans des proportions tout à fait maitrisables 

car nous disposons de nombreux leviers d’ajustements tant au niveau des charges que des 

produits. (Cf. résultats des exercices 2015 à 2018). 

 Au niveau des produits supplétifs : ils concernent la mise à disposition par la commune d’un 

agent logé pour assurer l’entretien et le gardiennage du bâtiment. Sont également pris en 

charge les coûts liés à la restauration des ACM, aux fluides et à l’entretien technique du 

bâtiment (propriété de la commune).  
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Les partenaires du centre social sont nombreux et tous contribuent à la bonne mise en œuvre de notre projet social. Pour distinguer la nature de ces 

partenariats, nous les avons classés en 3 catégories : 

 Les partenariats institutionnels, ils sont financeurs, conventionnels et réflexifs sur des sujets et des thématiques en lien avec l’actualité et/ou le 
territoire. 

 Les partenariats de moyens, il s’agit de mise à disposition et/ou de mutualisation de matériels, de locaux… 

 Les partenariats de projets ou d’actions : il s’agit de co-construction d’actions pour des publics plus larges et/ou spécifiques autour d’objectifs 
partagés. 

 TYPE DE PARTENARIAT 

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS MOYENS PROJETS/ACTIONS 

VILLE DE SAINT-PRIEST 

 Convention pluriannuelle 

d’objectifs et de moyens de 

financement 

 Mise à disposition de locaux 

(centre socioculturel, Château, 

écoles Jean Jaurès et Jean 

Macé…) et des différents services 

(techniques, espaces verts, police 

municipale, Vie associative, 

démocratie locale, Ecologie et 

Développement durable, Maison 

des projets) 

 Foire Aux Plantes 

 Projets sportifs : service des sports, 

 Artothèque, Médiathèque… 

 Semaine du développement durable, 

 Projet d’habitants autour du patrimoine, 

 Projet handicap…. 

CAF DU RHONE  Conventions d’Objectifs   CLAS, REAAP, VFS, CEJ… 

GRAND LYON METROPOLE 
 Convention annuelle de 

financement 

  Orientation et suivi des publics. 

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX 

DU RHONE 

 Adhésion au réseau  Réseau ressources  Formation, conseils, etc 

ETAT - DDCS  Déclaration ALSH   Formations BAFA/BAFD et thématiques 

ETAT- POLITIQUE DE LA VILLE 

 

             

 

 

 Financement de projet   Plateforme linguistique, 

 Jeudis découvertes 

 Comité de pilotage du Plan de lutte 

contre les Discriminations 

 Charte de coopération culturelle 
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CCAS 

 Convention de partenariat 

spécifique 

  Dispositif Bien vieillir, Atelier Santé Ville, 

info collectives accès au droit, atelier 

bien vivre, sorties communes 

 Handicap 

CENTRE SOCIAL LOUIS BRAILLE 

  Mutualisation de matériels, 

d’espaces et de cars… 

 COB, 

 Plateforme linguistique 

 Actions Familles et ALSH…. 

 Sorties communes 

CENTRE SOCIAL DE L’OLIVIER 

-   Mutualisation de matériels et 

d’espaces… 

 COB, 

 Plateforme linguistique 

 Actions Familles et ALSH…. 

 Sorties communes 

EDUCATION NATIONALE  
   Accompagnement scolaire : suivi 

commun des enfants. 

PROGRAMME DE REUSSITE 

EDUCATIVE (EST-CE AVEC LA VILLE ET 

L’EDUCATION NATIONALE) 

   Comité d’entrée, comité 

Pluridisciplinaire, accueil et suivi des 

bénéficiaires. 

ACEPP DU RHONE ET LUDOTHEQUE 

« ESPACE DES MERVEILLES » 

 - Mise à disposition des 

espaces d’animations. 

 Projet autour du jeu pour les enfants, 

 Action « Parentalité pour les familles » 

CPNG, MAISON DE QUARTIER ET 

MJC 

 - Prêt de matériels  Informations, orientations des publics, 

actions communes. 

L’EPI SAN PRIOT 

 (EPICERIE SOCIALE) 

 Membre du CA (réciproque)   Projet de formation numérique, accès 

au droit, atelier bien être. 

RESTO DU CŒUR 
  Mutualisation d’espaces  Bourse aux jouets, vide placard, accès 

au droit. 

CARSAT 
  Mise à disposition de locaux, de 

matériels et équipements. 

 Cycle de prévention pour les séniors 

THALIE 
  Mise à disposition de locaux, de 

matériels et équipements. 

 Particpation à la Foire aux Plantes 

  
  Mise à disposition de locaux, de 

matériels et équipements. 

 

ASSOCIATION DES PARALYSES DE 

FRANCE, GROUPE GILDEC, 

  Mise à disposition de locaux, de 

matériels et équipements. 

 Ateliers numérique et handicap 
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ASSOCIATION EPILEPSIE-

PROGRESSION-INTEGRATION 

 Actions de sensibilisation auprès 

des publics scolaire et adultes. 

 Sorties communes 

HAPPY HILLANDE THEATRE 
  Mise à disposition de locaux, de 

matériels et équipements. 

 Ateliers de théâtre 

CENTRE D’INFORMATION SUR LE 

DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES 

  Mise à disposition de locaux, de 

matériels et équipements. 

 Accompagnement sociale 

concertée, 

 Formations de préparation au 

retour vers l’emploi. 

Pôle Emploi, Estime, ASPIE 

   Orientation et suivi des publics de 

la Plateforme linguistique. 

 Comité de pilotage 

ECRIT 69 

   Formations des bénévoles et 

professionnels (plateforme 

linguistique). 

Conseil de Quartier 

   Accompagnement de projet de 

quartier (Bornes numériques), 

 WEB TV 

La San Priode 

   Accompagnement de projet de 

quartier (Bornes numériques), 

 WEB TV 

FABLAB 
  Utilisation d’imprimantes 3 

D 

 

Cinéma Le Scénario 
  Mise à disposition d’une 

salle de projection 

 Organisation de séances de 

projection débats. 

VEOLIA 
  Don de matériel 

informatiques réformés 
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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 social et 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 relancé dès la rentrée 2019 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 social et du projet famille et sa faisabilité au regard de nos moyens. Chaque année, 

un axe sera mis en exergue par une à deux actions spécifiques pour chaque objectif stratégique du 

projet et permettra de mesurer l’efficience et l’efficacité. Cette commission sera en lien permanent 

avec le conseil d’administration seul garante du projet social. 
 

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 d’évaluation s’appuyant sur la méthode 

d’animation « World Café » où nous inviterons les administrateurs, les salariés, les habitants et 

partenaires pour échanger autour des actions déjà menées et travailler sur les questions évaluatives 

prédéfinies. A l’issu du séminaire, nous proposerons une rencontre partenariale de type « Débat 

d’Enjeux » pour faire un bilan d’étape en vue de la reconduction de notre projet. 
 

4 - Un travail autour de 3 questions évaluatives sera mis en œuvre dès 2020 (une par année) :  

 

1 « En quoi le centre social agit-il comme acteur d’une réponse face aux enjeux et 

besoins des habitants » 

 

2 « En quoi le centre social a-t-il renforcé la capacité des habitants à participer dans 

les projets et s’engager dans la vie locale » 

 

3 « En quoi le centre social a-t-il permis de réduire la fracture numérique et 

d’accéder au droit » 

 
 

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

 

Nous serons particulièrement attentifs aux transformations sociales que les actions                         

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

évolution de certaines pratiques 
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CONCLUSION  
 

 

Ce projet est le fruit d’un travail participatif qui a débuté en janvier 2018. Nous 

pouvons aujourd’hui mesurer le chemin parcouru et nous dire enfin, nous 

sommes arrivés !  

 

Ensemble, Administrateurs, bénévoles, habitants, professionnels avons pensé, 

réfléchi, choisi, renoncé parfois pour construire un projet qui sera le fil rouge de 

ces 4 prochaines années et peut-être plus.  

 

La démarche participative qui a été la nôtre tout au long de ce travail a permis à 

chacun de contribuer à son niveau à cette production collective. Et ce fut, un bon 

moment de rencontres et de partage avec administrateurs, bénévoles, 

adhérents, salariés, habitants et partenaires. 

 

 
 

Maintenant, il faut faire vivre ce projet 
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 Les bénévoles et les adhérents qui ont participé activement aux différentes 

réunions, tables rondes, restitutions, débats d’enjeux… 

 Les habitants qui ont contribué au diagnostic à travers les différentes enquêtes. 

 Nos partenaires opérationnels avec lesquels nous avons croisé nos regards sur les 
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 Nos partenaires institutionnels CAF et Ville dont les échanges productifs ont 

permis d’être en phase entre les attentes respectives et les orientations définies. 

 Bien sûr remercions l’équipe de professionnels du centre social qui s’est 

totalement impliquée dans ce parcours que l’on peut qualifier de « Combattant ».  

 Enfin, une pensée chaleureuse pour nos 4 étudiantes de l’ESSSE qui ont apporté 

leurs contributions à l’édifice. 

 

ALAIN DESMONCEAU 

PRESIDENT CSC LA CARNIERE 
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ANNEXE 1  
 

QUESTIONNAIRE ADHERENTS/USAGERS 

 

Aujourd’hui, pour vous La CARNIERE C’EST : 

Et si vous deviez le résumer en 3 ou 4 mots : 

 

1- Que direz-vous en termes d’ouverture à tous, d’accueil pour tous ?  réf AXE 1 

Et si vous deviez le résumer en 3 ou 4 mots : 

 

2- Que diriez-vous en terme de « vivre ensemble » : réf Axe 2  

Et si vous deviez le résumer en 3 ou 4 mots : 

 

3- Que diriez-vous en termes d’actions pour les familles, parents, personnes âgées…  

Et si vous deviez le résumer en 3 ou 4 mots : 

 

4- Que diriez-vous de la participation des habitants  dans la vie du centre ? réf Axe 4  

Et si vous deviez le résumer en 3 ou 4 mots : 

 

 

AUTRES COMMENTAIRES : 
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ANNEXE 2  
 

Questionnaire utilisé 

Nous avons adapté notre questionnaire en fonction des partenaires rencontrés 

 

1. Comment percevez-vous le territoire et ses besoins ? 
 

2. Pouvez-vous nous donner votre vision concernant l’évolution de la ville ? 
 

3. Quels sont les aspects positifs et négatifs de cette évolution ? 
 

4. Doit-on émettre une vigilance concernant cette évolution ? Si oui, qu’elle serait-elle ? 50000 
habitants en finalité ?  

 

5. Quels sont les enjeux du développement et de la transformation urbaine ? 
 

6. Quels sont les enjeux de la mixité sociale, du lien social et de la cohésion sociale ? 
 

7. Pour vous le centre social de « La Carnière » c’est quoi ? 
 

8. Comment peuvent-ils s’amélioré s’il y a besoin ?  
 

9. Comment la zone de compétence du centre social peut -elle évoluer en termes d’habitat ? 
 

10. Les habitants ont-ils des besoins qui ne sont actuellement pas géré par le centre ?  
 

11. Pourquoi peu de personnes de votre zone de compétence ne fréquentent pas le centre social ? 
 

12. Comment imaginez-vous la ville dans 5 ans ? Le rôle des centres sociaux ? 
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ANNEXE 3 
 

Rencontre avec les acteurs du territoire  

 

DATE ACTEURS CONTENU 

04/04 
 M.HAOUCHET, Directeur du centre social 

 M.DESMONCEAU, Président de 
l’association du centre social. 

 Choix de la méthode 

 Organisation d’un plan 
d’actions. 

 Calendrier de mise en place. 

 Information aux partenaires. 

03/05  Mme PIRIOT, Co-présidente du conseil de 
quartier. 

 Identifier la vision des 
habitants de St-Priest. 

03/05 

Réunion avec l’équipe MOUS (Maîtrise d’Œuvre 
Urbaine Sociale).  

 Mme PELLEGRINI, Directrice de la Politique 
de la Ville et Renouvellement Urbain.    

Equipes de projet territoriales Centre-Ville / 
Beauséjour : 

 M.COLLACCIANI, Directeur de projet de 
renouvellement urbain et politique de la 
ville 

 Mme HUCHARD-FLORY, Chargée de mission 
renouvellement urbain et cadre de vie 

Equipes de projet territoriales Bel air / Garibaldi : 

 M.PIPARD, Directeur de projet de 
développement social urbain 

 Mme GELAS-DEYGAT, Agent de 
développement social. 

Référents thématiques :  

 M.CHAUX, Prévention de la délinquance. 

 Mme DUCHET, Programme de réussite 
éducative. 

 Mieux cerner la vision des 
partenaires du centre social. 

03/05  MME PIROUX, Responsable du Service des 
Archives de la Mairie. 

 Consulter des documents 
officiels. 

 Connaître l’évolution de la 
ville (politique, urbanisme, 
population) 

04/05  MME JAILLET, Employée du Service 
Urbanisme de la Mairie. 

 Définir la politique actuelle 
de la ville concernant le 
développement urbain. 
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04/05 
Association la San Priode. 

 M.LAVAL, Président. 

 M.CHARBONNIER, Fondateur. 

 Mieux comprendre le passé 
de la ville et son évolution à 
travers l’histoire et le 
patrimoine de la ville. 

17/05  M.ZANETTE, Responsable du Service 
Développement Durable de la Mairie. 

 Comprendre l’organisation 
du territoire d’un point de 
vue écologique. 

 Aborder les thématiques du 
Service de Développement 
Durable de la ville. 

 Avoir une vision des moyens 
mis en place. 

18/05 CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). 

 Mme TARDY, Responsable de Projet. 

 Récupérer des données 
statistiques sur St-Priest 
grâce à l’analyse des besoins 
sociaux. 

 Analyser les besoins et 
enjeux de la ville identifiés 
par le CCAS. 

22/05  Mme LEMAZURIER, Responsable du Service 
Démocratie Locale. 

 Observer le rôle des conseils 
de quartier au sein de la 
ville. 

 Identifier le partenariat avec 
le Centre Social « La 
Carnière ». 

 Cibler les projets de 
renouvellement urbain et les 
enjeux des nouvelles 
populations. 

 Analyser sa perception de 
l’évolution de la ville à 
travers les aspects positifs et 
négatifs. 

23/05 
 M.PIPARD, Politique de la Ville. 

 Etudier l’histoire de la 
politique de la ville, sa 
réflexion et son 
organisation. 

 Identifier les principaux 
enjeux et besoins du 
territoire. 

 Cibler les attentes et projets 
de la ville. 

23/05  Mme GALOIS, Directrice de l’école 
élémentaire. 

 Se recentrer sur les parents 
d’élèves pour la recherche 
d’informations. 

24/05 Assemblée Générale du centre social. 

 M. GASCON Maire de Saint-Priest 

 Ce que la ville attend du 
centre social pour les 
prochaines années. 
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31/05 

CAF (Caisse d’Allocations Familiales) Lyon 3. 

 Mme BUISSET, coordinatrice de projet. 

 Mme TOURI, référente de suivi contrat 
enfant jeunesse sur St-Priest. 

 Identifier le rôle précis du 
Centre Social. 

 Connaître la place de 
l’établissement dans le 
Rhône. 

 S’informer sur les 
prestations du Centre Social. 

31/05 

Association des parents d’élèves. 

 Comprendre l’organisation 
de l’association des parents 
d’élèves et l’investissement 
des parents. 

 En savoir plus sur l’entente 
entre les anciens et 
nouveaux arrivants. 

31/05 Service politique de la ville équipe projet Centre-Ville 
/ Beauséjour. 

 Mme HUCHARD-FLORY, chargée de mission 
renouvellement urbain et cadre de vie. 

 M.COLLACCIANI, directeur du projet de 
renouvellement urbain et politique de la 
ville. 
 

 Avoir une meilleure 
connaissance du 
renouvellement urbain sur le 
quartier. 

 


