SOMMAIRE – PLAN DU DOCUMENT

Index des sigles utilisés

RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL - Introduction
 Le mot du bureau collectif et du directeur

Page 1

PARTIE I – CONSCIENTISATION
Evaluation du projet social 2013 - 2016 et diagnostic partagé
METHODOLOGIE RETENUE – Choix de la démarche
1.
2.
3.
4.
5.

Page 3

Evaluer le projet social 2013 – 2016
Etablir un diagnostic de territoire
Croiser et partager les données
Ecrire et présenter le nouveau projet social
Schéma de la démarche

EVALUATION DU PROJET SOCIAL 2013 - 2016
1. CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET SOCIAL 2013 :
L’accompagnement au changement
1. Organisation et mobilisation de l’équipe professionnelle
2. Administration et gouvernance associative
3. Mise en place de la commission d’évaluation du projet social
4. Livraison d’un nouvel équipement
5. Fin des opérations de rénovation urbaine

Page 6

2. TABLEAUX D’EVALUATION DU PROJET SOCIAL 2013 – 2016
Evaluation stratégique - Approche par orientations et atteinte des objectifs
Evaluation opérationnelle – Bilan des fiches actions 2013 – 2016

Page 9

3. ANALYSE DE NOTRE FREQUENTATION
 Notre zone d’influence – Notre territoire d’intervention
 Origine géographique – caractéristiques de nos adhérents
o Secteur enfance
o Secteur jeunes
o secteur adultes familles
o Secteur pratiques amateurs

Page 36

DIAGNOSTIC PARTAGE – Objectiver notre approche du territoire
1. L’ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE – Méthode, résultats et analyse
 Rôle et utilité d’un CSC sur un quartier
 Les atouts du quartier
 Priorité numéro1 à traiter sur le quartier
 Priorité numéro 2 à traiter sur le quartier

Page 40

Projet Social 2017 - 2020 - Centre Social et Culturel d'Ozon – 86100 Châtellerault

2. LE PORTRAIT DE TERRITOIRE


Démographie – composition des ménages – origines culturelles et nationalités



Activités professionnelles – situations sociales et économiques



Sécurité et délinquance



Logement et urbanisme

3. LES GROUPES DE CONCERTATION DIAGNOSTIC


Restitution rencontres partenaires



Restitution rencontres habitants



Restitution rencontres équipe CSC

4. CROISEMENT DES DONNEES EVALUATIVES ET DE DIAGNOSTIC

Page 43

Page 46

Page 51

PARTIE II – MOBILISATION
Le projet 2017 – 2020 du Centre Social et Culturel pour le territoire de la Plaine d’Ozon

PREALABLE AU PROJET SOCIAL 2017 – 2020
1. REDEFINIR LE CADRE D’ACTION D’UN CENTRE SOCIAL – Poser un socle de références


Un projet pour quoi faire ?



Agrément et affiliation = les fondements de notre action
o L’agrément Centre Social
o L’affiliation fédérale

2. ENONCER LES PRINCIPES DE CONDUITE DU NOUVEAU PROJET SOCIAL




Page 55

Page 57

Définir l’esprit du projet
Dégager des axes de travail prioritaires
Evaluer la conduite du projet

3. PRESENTATION DU PROJET SOCIAL 2017 - 2020
A – Encourager la participation des habitants
A1 – Dans un parcours d’engagement citoyen
A2 – A partir du développement de leur pouvoir d’agir
B – Renforcer la cohésion sociale sur le quartier
B1 – En reconnaissant chacun dans sa différence
B2 – En réhabilitant les valeurs républicaines
B3 – Sur des temps de regroupements conviviaux
C – Accompagner les parcours de vie
C1 – Par un soutien à la fonction parentale
C2 – Inscrits dans une démarche d’insertion
C3 – Pour prévenir les risques de déviance et d’exclusion
D – Promouvoir les actions du centre social et culturel
D1 – A travers un projet de territoire reconsidéré
D2 – A partir d’une communication adaptée

Projet Social 2017 - 2020 - Centre Social et Culturel d'Ozon – 86100 Châtellerault

Page 59

PARTIE III –ORGANISATION
Les moyens dévolus au projet, les limites identifiées et les actions prévues
Les moyens dévolus au projet

Page 66



Nos finances – Budget Prévisionnel 2017



La gestion du Fonds Camuzat



Nos locaux – Notre implantation



L’équipe professionnelle – Organigramme



Notre environnement partenarial

Les limites identifiées

Page 70



La diffusion de notre projet sur le territoire



Le modèle associatif de gouvernance



La place des hommes au CSC



Un budget à l’équilibre fragile

LES ACTIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITES
1. POLE ENFANCE - JEUNESSE

Page 72

 Projet éducatif
 Fiches actions Enfance - Jeunesse
2. POLE ADULTES - FAMILLES

Page 87

 Fiche de poste référente famille
 Projet Animation Collective Familles
 Fiches actions Adultes - Familles
 Fiches actions Animation Généraliste
3. POLE PILOTAGE ET LOGISTIQUE

Page 108

 Fiche de poste directeur
 Fiche de poste chargée d’accueil
 Projet accueil

PARTIE IV – COMPLEMENTS
Les annexes


Carte des IRIS de l’INSEE

Page 115



Portrait de territoire, statistiques INSEE

Page 116



Le questionnaire

Page 122



Résultat des questionnaires

Page 123

Projet Social 2017 - 2020 - Centre Social et Culturel d'Ozon – 86100 Châtellerault

INDEX DES SIGLES UTILISÉS
ACM = Accueil Collectif de Mineurs
ADSEA = Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence
AG = Assemblée Générale
ALM = Accueil de Loisirs Municipal
ALSH = Accueil de Loisirs Sans Hébergement
ANRU = Agence Nationale de Rénovation Urbaine
APAJH = Association pour Adultes et Jeunes Handicapés
APE = Association de Parents d'Elèves
ARS = Agence Régionale de Santé
BP = Budget Prévisionnel
CA = Conseil d’Administration
CAF = Caisse d’Allocations Familiales
CAPC = Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais
CCAS = Centre Communal d'Action Sociale
CD = Conseil Départemental
CIDFF = Centre d'Information sur les Droits des Femmes et de la Famille
CEJ = Contrat Enfance Jeunesse
CIO = Centre d'Information et d'Orientation
CLAS = Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
CMU = Couverture Maladie Universelle
CSC = Centre Social et Culturel
CUCS = Contrat Urbain de Cohésion Sociale
DAV = Découverte de l'Animation Volontaire
DDCS = Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DPA = Développement du Pouvoir d’Agir
DSL = Développement Social Local
EN = Education Nationale
FCSF = Fédération des Centres Sociaux de France
FCSV = Fédération des Centres Sociaux de la Vienne
GUP = Gestion Urbaine de Proximité
MDS = Maison du Département et de la Solidarité
MLNV = Mission Locale Nord Vienne
MQ = Maison de Quartier
MSA = Mutualité Sociale Agricole
ORU = Opération de Rénovation Urbaine
PDI = Plan Départemental d'Insertion
PEDT = Projet Educatif De Territoire
PEL = Plan Educatif Local
PMI = Protection Maternelle et Infantile
PRE = Programme de Réussite Educative
PS = Prestation de Service
QF = Quotient Familial
QPV = Quartier Prioritaire Politique de la Ville
REAAP = Réseau d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents
SAF = Secteur Adultes – Familles
SISA = Service d'Insertion Sociale pour Adultes
SEJ = Secteur Enfance - Jeunesse
URECSO = Union Régionale des Centres Sociaux
Projet Social 2017 - 2020 - Centre Social et Culturel d'Ozon – 86100 Châtellerault

RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL
Introduction
Le mot du bureau collectif
arce qu’il est essentiel de comprendre ce pourquoi on agit… Parce que nous sommes tous acteurs dans
le processus de réussite et que l’énergie collective peut déplacer des montagnes… Parce que le
changement est un produit de l’évolution… Et parce que nous sommes conscients que c’est avec les
rêves d’aujourd’hui que nous construisons la réalité de demain….

P

Nous avons choisi d’œuvrer ensemble pour donner du sens à nos actions et permettre à ce projet de voir le jour
sous l’emblème de la réussite.
Ce projet social se veut lisible, opérationnel, mobilisateur, lumineux, pertinent et responsable…
Nous l'avons voulu réaliste et plein d’espoir, à l’image du programme de rénovation urbaine qui a été réalisé sur
le quartier. C'est pourquoi nous avons œuvré sur les fondations, déconstruit et remodelé le paysage autour des
besoins de l’habitant du quartier en lui proposant des outils pour lui permettre de se réaliser et de s’épanouir
autour de valeurs constructives, tout en cheminant vers une citoyenneté responsable et solidaire.
Un grand merci à l’ensemble des acteurs de ce projet : habitants du quartier, bénévoles, professionnels et
partenaires qui ont dessiné avec nous cette véritable feuille de route pour les quatre années à venir.

Le mot du directeur
ertains parleront de sortie de crise, je préfère évoquer une renaissance. Celle d’un équipement de
quartier qui redonne du sens à son action, retrouve une légitimité sur le territoire et porte fièrement son
projet et ses ambitions. Le Centre Social et Culturel de la Plaine d’Ozon revient d’une longue période
d’errance qui l’a longtemps empêché de trouver sa voie. Aujourd’hui le sens est retrouvé mais c’est la question
de la pérennité des moyens qui nous préoccupe et nous obligera, sans doute au cours du déroulement de ce
nouveau projet, à inventer le centre social de demain.

C

Dans un contexte plus large de transformation sociale, les récents et terribles événements terroristes qui ont
ébranlé la France ont eu un retentissement singulier sur notre territoire. Un quartier populaire et cosmopolite où
les questions de mixité sociale et d’identité culturelle – relayées par les valeurs de fraternité et de solidarité sont omniprésentes. Nous avons imaginé un projet qui pourrait contribuer à apaiser les tensions engendrées par
la société multiculturelle dans un contexte de revendications identitaires et d’angoisses sécuritaires.
Le Centre Social et Culturel de la Plaine d’Ozon – premier centre social installé dans la Vienne dès 1965 - écrit
aujourd’hui une nouvelle page de son histoire qu’il partage depuis 50 ans avec les familles et les habitants du
quartier. Mais notre équipement doit faire face aux mutations sociales, urbaines et institutionnelles, s’adapter
aux transformations profondes de l’environnement (précarité sociale, diversité culturelle, mobilité urbaine,
décentralisation de l’action publique). Entre activités généralistes (pour répondre à nos missions d’animation
globale) et activités spécifiques (pour répondre à l’hétérogénéité des besoins des habitants), entre technicisation
et professionnalisation croissantes des Maisons de Quartier, entre extension des missions dans le cadre des
politiques territoriales et cadre réglementaire toujours plus contraignant, nous devons envisager notre
équipement comme un laboratoire d’expérimentation, sortir de nos zones de confort, agir dans l’incertain, avoir
confiance dans l’inconnu, provoquer, se dépasser.
Ecrire un projet, c’est fixer pour les quelques années à venir les orientations stratégiques de notre association
sur le territoire, en direction de ses habitants, en tenant compte des moyens alloués à la conduite du projet. Mais
c’est aussi une formidable occasion de nous poser et de regarder notre équipement de l’extérieur, à travers le
regard de ceux qui le vivent différemment de nous qui y travaillons au quotidien.
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MÉTHODOLOGIE RETENUE
Choix de la démarche

A

u regard des enjeux sociopolitiques projetés sur les quartiers populaires et du parcours de notre
association, nous abordons aujourd’hui le renouvellement du projet social entre tension et enthousiasme.
Une étape qui intervient à un instant déterminant de l’histoire commune au centre social et au quartier
pour lesquels des éléments de changements importants sont intervenus ces dernières années. Une nouvelle ère
de l’histoire de la Plaine d’Ozon qui serait en mesure d’impulser l’énergie nécessaire pour nous projeter dans la
conduite d’un ambitieux projet pour les quatre prochaines années.
Un projet qui s’inspire bien sûr d’un diagnostic mais qui tient compte aussi de nos capacités à agir sur notre
environnement. Au-delà de l’identification des besoins repérés/exprimés du territoire, c’est une forme
d’introspection associative que nous avons effectuée pour redéfinir les missions dévolues aux centres sociaux et
ranimer nos forces originelles. C’est au croisement de ces données que nous fixerons nos priorités d’action et
les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Et c’est en liant ces deux dimensions, entre
opportunités/menaces et ressources/limites, que nous assurerons la pérennité du portage de ce projet, créant
les conditions d’une synergie d’acteur pour construire demain.
La démarche initiée lors de l’écriture du précédent projet social s’est essentiellement construite autour de la
mobilisation d’usagers du CSC dans le but d’identifier des besoins d’habitants puis d’orienter les réponses en
direction du CSC. Une approche stimulante - qui a impulsé une dynamique participative dont nous bénéficions
encore aujourd’hui - mais une méthode centrée sur une dimension environnementale sans prendre en
considération l’expertise des professionnels et le potentiel de la structure porteuse. Un projet pertinent dans sa
visée stratégique mais aux orientations mal définies et qui offrait peu de perspective de mise en œuvre dans sa
déclinaison opérationnelle.
Nous avons procédé différemment dans l’élaboration de ce nouveau projet en associant à différentes étapes
l’ensemble des acteurs qui concourait à la conduite du projet. Anticiper la démarche d’écriture et sortir des
représentations, collecter les données et les replacer dans un cadre d’intervention, être à l’écoute de son
environnement mais aussi s’affirmer sur son territoire à travers des valeurs fondatrices et ses principes d’action,
respecter les étapes de construction collective pour nourrir la réflexion : "Pourquoi sommes-nous ici ?" – "Qu’est
ce qui fonde notre légitimité sur ce territoire ?" – "Avec quels moyens fonctionnons-nous ?" – "Pour quelles
priorités d’actions ?".
Nous vous proposons de présenter en introduction la manière dont nous avons conçu l’élaboration du document
"Projet Social" à travers quatre grandes phases de construction :
1- L’évaluation du projet 2013/2016 - Faire le bilan des quatre années passées et mesurer la pertinence du
projet en cours dans une perspective de renouvellement.
2- La construction d’un diagnostic partagé de territoire - Tenter de comprendre le quartier (et les
représentations liées à notre équipement) en collectant des données d’enquête de terrain et d’études
statistiques.
3- Le partage et le croisement des données - Soumettre le diagnostic et l’évaluation à un réseau d’acteurs
identifié et croiser l’ensemble de ces données pour en tirer la substance d’écriture du futur projet à travers
l’identification de problématiques en posant des hypothèses de résolution/amélioration.
4- L’écriture et la présentation du nouveau projet 2017/2020 - Proposer des axes de travail prioritaires, les
resituer dans un cadre d’intervention et les formuler dans l’exercice d’écriture du projet.
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1- Evaluer le projet social 2013 - 2016
Une évaluation en plusieurs étapes :
1. Depuis 2013 et sur la durée de mise en œuvre du projet avec la mise en place de la commission d’évaluation
du projet social. Sur ces quatre années, nous avons produit un contenu d’analyse qui nous permet aujourd’hui
de porter un regard suivi sur la déclinaison du projet à l’épreuve du territoire.
2. En 2016 dans le cadre du renouvellement pour lequel nous procédons à :
- Une évaluation des orientations stratégiques et des objectifs par la mesure de leur pertinence et de leur
atteinte dans l’hypothèse d’une reconduction.
- Une évaluation qualitative et quantitative des actions qui ont rythmé l’intervention du CSC durant ces quatre
années.
3. En 2014 et en 2016, la diffusion des objectifs du projet auprès de groupes de pairs pour le faire valoir et
recueillir leur avis dans le cadre d’une concertation.
Ce qui nous intéresse ici - au-delà de l’évaluation formelle du projet social - est surtout de juger l’intérêt de
poursuivre, d’ajuster – ou de rompre avec - les axes de travail prescrits en 2013.

2- Etablir un diagnostic de territoire
Affiner notre connaissance du territoire d’intervention par un croisement de méthodes :
1. Une collecte de données dites "chaudes" tirées d’une enquête par questionnaires passée auprès de 300
habitants du quartier/usagers de notre structure visant à déterminer :
- Leur vision d’un CSC et le rôle qu’il devrait selon eux remplir sur un territoire
- Les atouts du territoire Plaine d’Ozon et les priorités à traiter sur le quartier.
2. Une collecte de données dites "froides" avec une compilation de statistiques fournies par des études
INSEE/politiques de la ville, également collectées auprès de nos partenaires, visant à dessiner les contours
d’un portrait de territoire.
Cette double approche nous garantit de confronter la dimension "vécu" des habitants avec des éléments tangibles
d’études sociodémographiques. La combinaison de ces deux aspects du quartier nous invite à l’envisager dans
toute sa complexité, sa diversité et parfois ses contradictions.

3- Croiser et partager les données
Considérant que chacun est concerné/impacté par le projet du centre social – habitants/usagers,
professionnels/bénévoles et réseau partenaires - son élaboration doit mobiliser l’ensemble de ces acteurs pour
s’assurer de l’orientation prise par le nouveau projet. Pour ce faire, l’écriture d’un projet social fait appel à la
participation des habitants en tenant compte des réalités du territoire et des capacités de la structure porteuse.
L’ensemble de ces résultats doit être croisé et soumis à l’analyse du réseau d’acteurs et à l’équipe CSC - lors de
rencontres de concertation entre groupes de pairs - dans une phase d’analyse partagée.
L'objectif de cette étape est de sortir des représentations, d’alimenter notre réflexion pour se projeter dans la coconstruction du futur projet 2017 - 2020 à partir :
- De l’évaluation du projet, du traitement des questionnaires et du portrait de territoire ;
- Des éléments de diagnostic partagé et du retour des groupes de concertation.

4- Ecrire et présenter le nouveau projet social
Une rencontre en équipe associée (salariés/bénévoles) clôturera en juin cette phase de consultation en mettant fin
à la démarche de diagnostic que nous avons initiée depuis près de six mois. L’occasion pour l’équipe d’échanger
sur :
- L’évaluation du projet en cours dans une perspective de renouvellement : "Qu’est-ce qu’on retient ?" – "Qu’est-ce
qu’on améliore ?" – "Qu’est-ce qu’on transforme ?" – "Qu’est-ce qu’on arrête ?".
- L’élaboration du futur projet à partir de la définition de priorités d’orientation à retenir pour les quatre prochaines
années.
Nous nous lançons ensuite dans l’écriture d’un projet synthétisant l’ensemble des travaux menés depuis quatre
ans en terme d'évaluation et d’un an concernant les éléments de diagnostic. L’objectif final est la validation d’un
contrat de projet par le renouvellement de "l’agrément Centre Social" qui nous donnera légitimité à porter nos
ambitions sur le territoire durant les quatre prochaines années.
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5 – Schéma de la démarche

PRÉSENTATION ET VALIDATION DU PROJET SOCIAL 2013 – 2016
(décembre 2012 / janvier 2013)
Agrément CAF pour deux ans, renouvelable sous conditions (renouvelé en novembre 2014)
Convention Ville - Objectifs et Moyens - signée en 2014 sur 3 ans

MISE EN PLACE DE LA COMMISSION D’EVALUATION
DU PROJET SOCIAL
Ecriture et validation des fiches actions
Reformulation et évaluation des objectifs
Rencontres présentation projet habitants/partenaires
Préparation renouvellement projet 2017 - 2020
8 rencontres travaux entre novembre 2013 et décembre 2015
Equipe bénévoles/salariés CSC

ENGAGEMENT/DÉFINITION DE LA DÉMARCHE
DE RENOUVELLEMENT PROJET SOCIAL
(Janvier / février 2016)
Associée bénévoles/salariés
Concertée habitants/partenaires
COLLECTE DE DONNEES (février/mars 2016)
 Diffusion questionnaires/réalisation diagnostic de
territoire
 Organisation des rencontres habitants/partenaires
restitution des données

Equipe Bénévole
Equipe Salariée
Animation de 2
rencontres restitution
diagnostic
partagé/évaluation
projet social auprès
des partenaires
(12 et 26 mai 2016)

Dépouillement et analyse
du questionnaire
(avril 2016)
Animation de 2
rencontres restitution
diagnostic
partagé/évaluation projet
social auprès des
habitants (27 mai 2016)

CROISEMENT ET ANALYSE DES DONNEES

Equipe bénévoles/salariés CSC - rencontre du 28 juin 2016
 Définition du cadre d’intervention du CSC
 Evaluation du projet/diagnostic de territoire
 Restitution des rencontres de concertation
 Dégagement des axes de travail prioritaires

ECRITURE DU NOUVEAU PROJET 2017 – 2020
Equipe bénévoles/salariés CSC – à partir de septembre 2016
Présentation pour validation décembre 2016 / janvier 2017
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EVALUATION DU PROJET SOCIAL 2013 - 2016
’évaluation de notre projet social débute en 2013 avec la mise en place de la commission d’évaluation du
projet social dont l’objectif est de porter au long cours un regard sur le déroulement du projet, d’en tirer des
éléments d’analyse et d’ajustement. Au-delà de sa fonction évaluative, la commission a permis de
s’approprier le projet en lui donnant un sens commun (par un ancrage dans la réalité) tout en préparant son
renouvellement.

L

De façon plus formelle, à travers la lecture de ce document, nous vous proposons une évaluation du projet
social en deux phases :
1- Une appréciation des orientations à travers leur degré de pertinence et l’atteinte des objectifs fixés pour les
replacer dans la perspective du futur projet.
2- Un bilan d’actions menées sur ces quatre dernières années et présenté sous forme de tableau récapitulatif
appelé "Fiche Action".
Notre attention se portera ensuite sur l’analyse des publics qui fréquentent notre équipement.
En introduction, il nous paraît indispensable de nous attarder sur les conditions de démarrage du projet porté par
notre organisation qui connaît en cette année 2013 une période de grands bouleversements. Une année de
renouveau pour l’association qui va intégrer des locaux réaménagés et connaître des évolutions structurelles
importantes (qui se poursuivront sur les quatre années de conduite du projet). Des changements notables aussi
au niveau du quartier qui commence à sortir de 10 années de travaux de rénovation urbaine qui vont transfigurer
son apparence. Quatre années aussi durant lesquelles la France – et en toile de fond la scène internationale –
va connaître de tragiques événements terroristes qui auront eux aussi à leur manière un retentissement
particulier sur ce quartier fier de sa diversité ethnique et culturelle.

1. CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET SOCIAL
2013 - L’accompagnement au changement
’association du centre social et culturel connaît dès le début des années 2000 de graves difficultés
structurelles qui ne vont cesser de s’accroître jusqu’en 2012. En premier plan, une dégradation financière
due à l’accumulation de déficits importants sur plusieurs années (moins 188 683 € de report à nouveau
constaté au bilan fin 2012 sans fonds de roulement). Une situation occultée par dénégation des instances
dirigeantes en place à l’époque (renforcé dans un climat de défiance institutionnelle) et une gestion jugée
obscure par les partenaires financeurs qui interrogent le projet centre social et la capacité de l’association à
gérer un équipement au bord de la dissolution.

L

La situation impose en 2006 la mise en place d’un plan de restructuration qui aboutira finalement en 2011. Une
phase longue et douloureuse qui occupe toute l’attention du CSC, ébranle les relations de coopération interne
en créant des divisions au sein des équipes et coupe le CSC progressivement de son environnement. Le déclin
amorcé se précipite fin 2011 avec la démission (dans un contexte de conflit institutionnel largement médiatisé)
du directeur resté 13 ans en poste qui entraîne dans sa suite la démission complète du CA historique de
l’association.
S’ensuit en 2012 l’élection – dans l’urgence – d’un nouveau conseil d’administration et le recrutement d’une
directrice qui restera en poste un an, le temps d’élaboration d’un projet social associant usagers et habitants
mais oubliant l’équipe CSC qui reste encore une fois sur le bas-côté. Entre 2011 et 2012, la direction de
l’équipement s’affaiblit encore avec une succession de directeurs et de chargés de mission sur cette même
période.
Tout au long de ces années, les difficultés structurelles cumulées contribueront à fragiliser progressivement cet
équipement et à précariser le projet qui rend légitime l’action du CSC
- Une image du centre social affaibli (nommé "un grand malade un peu chancelant" dans la presse locale en
2012), isolé sur son territoire, coupé du réseau des partenaires et d’une grande partie des habitants.
- Une équipe désorientée – en errance professionnelle pour certains – portée par l’envie d’agir pour le quartier
mais qui souffre depuis des années de l’absence d’un sens commun, d’un projet fédérateur et d’objectifs
stratégiques clairs.
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En cette fin d’année 2012, les signes d’un changement pourraient permettre un nouveau départ pour
l’association :
- La constitution d’un nouveau Conseil d’Administration en juin 2012 ;
- La livraison d’un équipement entièrement rénové et réaménagé (après l’inauguration en 2011 du site Oz'
Aventure) – siège historique de l’association situé au cœur du quartier ;
- La validation du nouveau projet associatif en décembre 2012 ;
- Le recrutement d’un nouveau directeur en janvier 2013.
C’est dans ce contexte que le nouveau projet social (agréé par la CAF pour deux années seulement) doit se
mettre en œuvre. C’est pour l’association le début d’un grand chantier de remobilisation qui enclenchera une
formidable dynamique interne et partenariale, un travail décliné en quatre phases :
1- La remobilisation de l’équipe associée CSC initiée par une appropriation du projet social avec en parallèle
une restructuration des équipes professionnelles (organigramme et redéfinition des fiches mission).
2- La réorganisation de la vie associative qui passe par la redéfinition des instances de décision démocratique
et des postures administrateurs.
3- Le signe fort d’une ouverture du centre social en direction du territoire via ses habitants et ses partenaires.
4- Un assainissement des comptes et la gestion d’un budget à l’équilibre très fragile.

Organisation et mobilisation de l’équipe professionnelle
Le nouveau directeur prend ses fonctions en janvier 2013. Il est impératif pour lui d’accompagner le changement
interne tout en donnant des signes forts d’ouverture en direction de l’environnement du CSC Il décide dans un
premier temps d’associer l’équipe professionnelle dans un travail d’appropriation du projet social puisqu’elle est
légitimement désignée pour sa mise en œuvre opérationnelle. Un travail de fond suivi sur plusieurs séances qui
aura pour effet de ressouder l’organisation CSC dans un sens commun (des séances sont organisées avec des
administrateurs) et de conforter la présence du nouveau directeur.
L’équipe, dont la plupart des membres sont en poste depuis plus de dix ans, semble réceptive à la méthode qui
lui permet de mesurer les avantages d’un projet porté collectivement et sur lequel elle pourra s’appuyer sur les
quatre années à venir. Un exercice dont l’utilité première est aussi de remettre l’action du CSC dans un contexte
politico-stratégique plus large que les préoccupations quotidiennes des habitants (qui doivent évidemment être
prises en compte mais qui devenaient pour certains salariés la seule source d’inspiration).
Le centre social, implanté depuis 50 ans, représente pour de nombreuses familles une maison de quartier dans
laquelle elles ont grandi et font grandir aujourd’hui leurs enfants. Attachés à l’équipement et ayant noué des
relations singulières avec les professionnels, certains usagers n’hésitaient pas à s’immiscer dans la conduite de
l’équipement. Pour certains membres de l’équipe, à la fois conscients et victimes de cette relation, il était
nécessaire de rappeler le sens commun du projet.
Il était indispensable d’écouter les salariés et de comprendre ce qui s’est joué pour cette équipe, rassurer ses
membres et redéfinir des missions précises en leur donnant les moyens de les réaliser. Une équipe qui s’est
longtemps considérée "au service des habitants" et non plus guidée par un projet d’association. De plus, le fait
de ne pas avoir été associé à l’élaboration du projet social, exercice qui impose cette prise de distance entre
l’objet et le projet, renforce encore ce sentiment d’asservissement.
En parallèle, l’élaboration des fiches de poste – en appui de la FCSV - et des fiches action - écrites par les
secteurs d’activités – ainsi que la composition d’un organigramme organisationnel – associé à des mouvements
d’équipe - achèvera cette restructuration qui confortera chacun dans ses missions. La conduite d’un plan de
formation renforcera ce travail donnant à revaloriser des moyens humains au service d’un projet social (et non
plus des salariés au service d’habitants).

Administration et gouvernance associative
Les nombreuses familles du quartier qui ont "grandi avec" le CSC portent sur lui un regard mêlé de nostalgie et
d’espérance, d’affection et de défiance, de protection et d’ouverture. Aujourd’hui parents pour la plupart, ils se
souviennent du temps passé au Terrain d’Aventure (site d’implantation de l’ancien ALSH du CSC) avec une
émotion palpable. La relation émotionnelle qu'ils ont nouée avec la structure induit parfois des comportements
d’habitants intrusifs concernant leur vision du CSC et son rôle sur le quartier.
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Cette situation d’affiliation est renforcée en 2012 avec la constitution d’un CA majoritairement composé
d’habitants volontaires, déterminés à relever la situation de l’association mais non aguerris aux fonctions de
gouvernance associative et de pilotage de projet (en 2013 une dizaine d’habitants siègent au CA du CSC depuis
moins de 6 mois). Leur vision d’administrateur est fondée sur des représentations/préoccupations individuelles –
souvent non distanciées - intuitives et parcellaires des problématiques du quartier. A une époque d’enjeux
déterminants pour le devenir du CSC, le CA doit prendre les décisions qui s’imposent pour assurer sa propre
survivance, des décisions qui surpassent parfois des intérêts d’habitants.
Il faudra prendre du temps pour rétablir les habitants en position d’administrateurs, les accompagner dans leurs
fonctions, poser des règles de fonctionnement et d’organisation (mise en place de commissions), élaborer des
outils (les comptes rendus de CA, une charte de comportements, le livret des administrateurs…). Tout comme
pour l’élaboration des fiches de poste, la FCSV interviendra à de nombreuses reprises pour redéfinir les rôles et
postures des administrateurs et assainir des relations parfois très tendues (aux prises d’enjeux de pouvoir et de
conflits interpersonnels) qui entraîneront de nombreuses démissions et un fort renouvellement sur quatre ans.
L'organisation du pouvoir se met progressivement en place et semble, en cette année 2016, devoir se stabiliser.

Mise en place de la commission d’évaluation du projet social
Une commission de suivi du projet social est rapidement établie par le directeur en 2013. Elle réunit trois à
quatre fois par an - sur la durée de déroulement du projet social - administrateurs et salariés de l’association au
complet. Son ambition est le suivi du processus de confrontation du projet à son territoire d’application qui
nécessite
1- De s’approprier le sens commun et les objectifs du projet en cours dans un premier temps ;
2- D’ajuster celui-ci dans une perspective de renouvellement dans un deuxième temps.
Nous procédons pour ce faire à une série de travaux entre février 2013 et décembre 2015 qui s’étaleront sur 8
rencontres :
- Reformulation des orientations et recomposition des objectifs pour une meilleure lisibilité / appropriation par les
partenaires et l’équipe du CSC
- Ecriture, présentation et validation des fiches action (pour obtenir le renouvellement d’agrément CAF miparcours).
- Evaluation des objectifs à partir de leurs points forts, de leurs points faibles (forces et faiblesses du projet au
vu des actions menées sur le terrain par les équipes) et de ce qui reste à améliorer (réalisé en AG 2014 avec
les habitants et les partenaires présents)
- Animation de rencontres partenaires / habitants (par groupes de pairs – méthode ATD Quart-Monde) pour
consultation sur le projet porté au territoire à mi-parcours.
- Analyse croisée des différentes rencontres et de la mobilisation des partenaires / habitants (mesure de l’intérêt
pour le projet CSC à l’échelle du territoire). Présentation des synthèses en AG 2015.
- Lancement d’une consultation habitants / usagers / adhérents sur le rôle et l’intérêt d’un CSC sur un territoire
par questionnaire (en vue de l’écriture du prochain projet).
La commission a mené des travaux visant à remettre le projet au cœur de nos actions. Ces temps d’échanges
riches ont fait prendre conscience à l’équipe de l’importance d’un projet adapté au territoire, en phase avec le
travail mené quotidiennement sur le terrain. Les travaux de la commission sur l’année 2016 se concentreront sur
l’élaboration du futur projet.

Livraison d’un nouvel équipement
Les opérations de rénovation du quartier intègre la création d’un équipement ALSH implanté sur le mythique
Terrain d’Aventure qui sera livré en 2011. Un bâtiment pouvant accueillir plus d’une centaine d’enfants jouxtant
un parc public (le parc Sudreau en bord de Vienne) d’un côté et doté d’un grand terrain clôturé de l’autre coté
(l’ancien Terrain d’Aventure).
Dans un deuxième temps, l’ancien centre social, siège historique de l’association depuis 1965, est entièrement
rénové, reconfiguré, agrandi, modernisé, mis aux normes. Ce bâtiment implanté au cœur du nouveau quartier
sera livré à l’association fin 2012 pour être inauguré en 2013.
C’est avec ce nouvel outil, réparti sur deux sites éloignés d’environ un kilomètre, que l’association interviendra
sur un territoire lui aussi transformé par d’importants travaux de rénovation urbaine. Pour l’équipe et les usagers
du centre social, ces nouveaux bâtiments confirment l’avènement d’une nouvelle ère pour l’association.
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Fin des opérations de rénovation urbaine
2013 c’est aussi l’aboutissement d’une opération de rénovation urbaine de grande envergure déployée sur dix
années. Une rénovation coûteuse de 100 millions d’euros avec l’ambition de changer l’entrée sud de ville de
Châtellerault et qui aura pour conséquence de radicalement changer la configuration urbanistique du quartier
(rénovation – et destruction en partie - du parc immobilier mais aussi création et aménagements d’espaces de
vie et de voies de circulation).
Cette opération de requalification urbaine aura également entrainé de nombreux mouvements de population.
En résumé, le quartier est aujourd'hui perçu comme "plus aéré" et "plus agréable" alors même que les habitants
avouent avoir du mal à se le réapproprier dans sa nouvelle configuration ; "On ne le reconnaît plus" disent
parfois les habitants avec une pointe de nostalgie.
La période de travaux est très éprouvante et crée même chez certains un traumatisme qu’ils ont encore
aujourd’hui du mal à évoquer sans anxiété. L’enquête menée par la Ville de Châtellerault au cours des
opérations de rénovation relève les mêmes éléments quant au changement de regard que portent les habitants
sur leur environnement.

2. TABLEAUX D’EVALUATION DU PROJET SOCIAL 2013 - 2016
n 2014, une reformulation des orientations nous est demandée lors de l’élaboration de la convention
pluriannuelle que nous sommes amenés à signer avec la Ville. A travers cette demande est pointé un
manque de "lisibilité" des orientations du projet social dans leur formulation trop vague et non assimilable
dans leur déclinaison opérationnelle. La reformulation des orientations et la recomposition des objectifs, au
même titre que l’écriture des fiches action, se sont révélées être des étapes prépondérantes de la commission
d’évaluation. Elle a permis à l’équipe une meilleure appropriation du sens et une capacité à les relier à leurs
actions de terrain.

E

Pour rappel, la directrice à l’origine du projet n’est plus en poste au moment de sa présentation puisqu’elle
démissionne en septembre 2012. Pour les salariés et bénévoles encore en place, les principales difficultés
d’évaluation résident alors dans le fait que :
- Le projet a été écrit sans y associer l’équipe qui a donc quelques difficultés à le relier aux actions de terrain.
- Les critères d’évaluation n’ont pas été posés = on reste dans des intentions louables mais relativement vagues
dans leurs formulations, difficilement évaluables.
- Les objectifs présentés comme opérationnels sont en fait des objectifs généraux ; ils ne sont pas déclinés en
propositions d’actions.
Dans le cadre du renouvellement du projet social, la phase d’évaluation 2013 - 2016 est présentée sous forme
de deux tableaux :
1. Un premier tableau d’évaluation stratégique reprenant les orientations par la mesure de leur pertinence
et l’atteinte des objectifs (argumenté d’actions contributrices) nous permettra de nous projeter dans la
perspective de conduite du futur projet.
2. Un second tableau d’évaluation opérationnelle de l’ensemble des fiches action 2013 - 2016 à travers la
déclinaison des actions conduites sur quatre ans nous permettra d'obtenir un bilan d’efficience sectorisé
de notre projet.
En 2016, nous pouvons estimer que les objectifs poursuivis par le projet social 2013 - 2016 présentent
l’avantage d’être en phase avec les préoccupations du quartier et les missions d’un CSC car :
Ils sont pertinents et répondent à des problématiques de territoire identifiées
Ils sont en phase avec les attendus des habitants vis-à-vis de l’action du centre social
- Ils sont finalement en adéquation avec le travail effectué par les équipes en place et les valeurs
défendues par notre association.
Vous constaterez, à la lecture du futur projet 2017 - 2020, que la plupart des axes de travail ont été reconduits,
faisant l’objet d’un remaniement des orientations pour les rendre plus lisibles / intelligibles.
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ÉVALUATION STRATÉGIQUE – APPROCHE PAR ORIENTATIONS ET ATTEINTE DES OBJECTIFS
Perspective de reconduite dans le cadre du nouveau projet
ORIENTATION N°1

CRÉER DU LIEN ENTRE LES HABITANTS DE LA PLAINE D'OZON
FAIRE VIVRE LE QUARTIER, LE RENDRE ATTRACTIF ET CONVIVIAL
AMELIORER NOTRE VIVRE ENSEMBLE
Féd é re r l es fo r ce s et le s dé si r s pou r am é li or er no tr e v ie e ns e m ble

Rappel des objectifs
généraux

Rappel des objectifs opérationnels
préconisations d’actions
Etre sur le terrain = le Centre Social et Culturel
d’Ozon maintient le dialogue et étaye la
convivialité dans le quartier
 partiellement atteint

 Repérer et étayer les
convictions fédératrices
collectives
 Mettre du lien entre les
personnes, les habitants
 Favoriser la communication
entre les cultures

Maintenir l'activité concertation participation
→ organiser la consultation des habitants (par
exemple concernant les aires de jeux sur le
quartier)
→ organisation de débats échanges (thèmes
identifiés par les habitants : dont l'éducation)
 atteint
Encourager le bénévolat autour d'actions
ponctuelles. Donner une finalité à cet
engagement d’action (sens)  atteint

Conduite des actions 2013 - 2016
Horaires de permanence d’accueils réaménagés en 2013 (Cf projet accueil). Orientation des publics
efficiente en fonction des besoins, le centre est reconnu sur le quartier pour sa fonction orientation/relais
des demandes d’habitants sur le territoire. La permanence mairie annexe renforce cette fonction.
Distinction des permanences accueil habitants des temps d’accueils de publics par secteurs d’activités qui
adaptent leurs horaires en fonction des besoins (ex. = le secteur jeunesse est ouvert trois fois en soirée
durant la semaine et certains samedis sur projets, idem sur Oz Aventure et le secteur adultes familles qui
accueille du public en dehors des horaires de permanence accueil).
Accompagnement d’initiatives et de projets d’habitants en s’inspirant du concept DPA (Cf. projet familles
SAF + évaluation fiche action SAF Projets d’Habitants)
Implantation de nombreuses permanences associatives et institutionnelles = mission locale, Pôle Emploi,
écrivain public, accompagnement aux démarches administratives, association de consommateurs UFC
Que Choisir, Audacia, collectif Migrants, Vie Libre… avec des succès d’implantation plus ou moins
réussis…
Prêt de locaux aux partenaires (pôle associatif + salle dédiée au siège du CSC) dans le cadre de leurs
missions ou sur des temps de regroupements = STM, OFC, AGUIV, ASF...

 Initier une démarche de
participation qui donne envie
de s'exprimer

Valoriser les initiatives qui participent au bien
vivre ensemble (outils de communication)
 atteint

Développement de la présence de proximité, l’équipe a aujourd’hui conscience de la nécessité
d’intervenir hors les murs - malgré quelques freins liés à une appréhension de pratique de rue – présence
en sortie d’école, sur le marché le mercredi matin, sur les aires de jeux… mise en place d’une
organisation d’équipe avec un tableau "suivi proximité".

 Offrir des locaux à des

le Centre Social et Culturel d’Ozon est reconnu
comme un lieu de vie avec des horaires souples,
un lieu ouvert, fréquenté utilisé par ses habitants
en fonction de leurs besoins. Orientation efficace
des publics en fonction de leurs besoins
 partiellement atteint

Concertation d’habitants sur les aménagements aires de jeux et espace Peggy (en 2014/15) organisés
par la Ville sur plusieurs temps.

partenaires

Le Centre Social et Culturel d’Ozon suscite les
initiatives, accompagne des projets proposés et
réalisés par des habitants  atteint
Organisation de permanences
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 atteint

Organisation de débats/échanges (9 Café Débat Thé entre 2013 et 2015).
Encouragement du bénévolat sur l’organisation des temps de manifestations publiques (fête de quartier,
fête du jeu, fête du terrain, printemps des poètes…). Création de groupes de travail impliquant bénévoles
(associatifs et habitants) et professionnels du CSC). Prise en charge directe de l’organisation de
manifestations par des groupes d’habitants (vide grenier, soirées et repas conviviaux, repas solidaires –
cf. évaluation fiche action SAF Projets d’Habitants).
Animation des activités de pratiques amateurs qui renforce le lien entre les différentes populations du
quartier (et hors quartier) à travers le "faire ensemble" l’apprentissage partagée d’une activité de loisirs, le
sentiment d’appartenance au groupe, la solidarité...
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►Perspectives dans le cadre du renouvellement du projet 2017 - 2020

La diversité culturelle, largement plébiscitée comme un atout du quartier au travers des résultats du
questionnaire, ainsi que sa convivialité, renforcent l’idée de cohésion sociale sur le quartier. Le CSC
perçu en priorité comme un lieu de rencontre et d’échange réaffirme l’idée que les habitants perçoivent
notre équipement comme générateur de lien social.
La forte densité d’habitant sur le territoire associée à la diversité des origines de population vient appuyer
ces données d’analyse. Des éléments de diagnostic repris dans nos échanges sur les groupes de
concertation et qui renforcent l’idée que le "mieux vivre ensemble" reste une préoccupation très
importante sur nos quartiers populaires (qu’il soit subi ou choisi).
C’est la reconnaissance et la mobilisation de tout un réseau qui selon nous – comme pour nos
partenaires et les habitants – contribuent à maintenir une cohésion et une paix sociale durable, avec
ses tensions et ses inévitables accrocs (une idée exprimée dans le projet 2013 - 2016). Mais c’est aussi
en reconnaissant chacun dans sa différence et en apprenant à mieux se comprendre et à communiquer
que nous relèverons cet enjeu dans une société fragilisée par les inégalités et la médiatisation de la peur.
Un axe de travail toujours d’actualité dans le futur projet social inscrit dans l’orientation de cohésion
sociale mais aussi dans l’encouragement à la participation des habitants dans une implication
citoyenne qui dépasse l’intérêt individuel pour s’inscrire dans une dimension collective.
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ORIENTATION N°2 : RELAYER LES INITIATIVES ET LES DYNAMIQUES LOCALES
RENDRE LA PERSONNE CITOYENNE PAR L'ACTION
ACCOMPAGNER LES PROJETS COLLECTIFS
Cont ri bu er , c' es t t r av ai ll e r ( au s en s d’ ag ir )
Rappel des objectifs opérationnels
et préconisations d’actions

Conduite des actions 2013 2016

 Rendre la personne citoyenne
par son action et sa contribution
à la cité

Organiser formations BAFA à l'échelle du Châtelleraudais pour parents
souhaitant travailler dans l'animation.
Partiellement atteint

Poursuite de l’action DAV à partir du châtelleraudais (Cf.
évaluation fiche action SEJ DAV), orientation et accompagnement
d’un groupe de jeunes sur la formation BAFA, accueil de nombreux
stagiaires BAFA dans nos ALSH.

 Créer des entreprises solidaires sur
le quartier

Développer un système de parrainage
Réseau. (internet, permanences) : mettre en lien les personnes avec les
professionnels de l'emploi (formation, recherche d'emploi, création
d'entreprise, etc)
Partiellement atteint

Rappel des objectifs généraux

 Accompagner les initiatives et
activités dans une dynamique
sociale
 Le Centre Social et Culturel doit
être un lieu ressources (activités,
informations,...)
 Créer un lien entre les habitants et
les structures du travail
 Créer des réseaux entre quartiers
 Le Centre Social et Culturel doit
impulser, être fédérateur

 Valoriser le travail plutôt que
l'emploi

Système de parrainage des projets de jeunes par des personnes
d'expérience du quartier ou d'ailleurs
Non atteint
Mise en place d'une banque de services entre habitants (personnes
affectées : un étudiant master + 1 service civique)
Non atteint
Partenariat avec Action Ozon.
Atteint
Etude et mise en place d'une restauration collective à l'attention des
familles, lieu convivial et aussi utile pour les personnes qui travaillent sur
le quartier.
Partiellement atteint
Ressourcerie : comment donner une deuxième vie aux objets, meubles
usagés ? Une idée née du constat des salariés d'action Ozon qui sont
amenés à vider les caves et à jeter des rebuts.
Partiellement atteint

12

Projet Social 2017 - 2020 - Centre Social et Culturel d'Ozon – 86100 Châtellerault

Implantation de permanences Pôle Emploi et Mission Locale avec
plus ou moins de succès (difficulté de mobilisation des publics
parfois)
Implantation de la permanence administrative soutenue dans le
cadre du dispositif CAF "1 allocataire, 1 Clic" (cf. évaluation fiche
action SAF Permanence Administrative).
Implantation du pôle multimédia avec le soutien de la CAF fin 2013
(Cf. évaluation fiche action Pôle Multimédia).
Pas de système de parrainage, ni de banque de service.
Partenariat renforcé avec Action Ozon sur des projets ponctuels
(manifestations), mais aussi en terme de chantier pour
l’association d’insertion + perspective de co portage Jardins
Partagés (Cf. fiche action SAF Jardins Partagés).

Conduite de projet correspondant aux axes de travail restauration
collective et ressourcerie dans le cadre du soutien au projet
d’habitant avec les actions vente de repas (action
d’autofinancement) et du local "Occaz’on" (Cf. évaluation fiche
action SAF Projets d’Habitants).

►Perspectives dans le cadre du renouvellement du projet 2017 - 2020

L’accompagnement des projets d’habitants et des initiatives locales ont pris toute leur dimension dans
la conduite de notre projet social 2013 - 2016. Il s’agit d’un travail de repérage (pour lequel l’association a
détaché un temps partiel et un axe de formation) valorisant des compétences d’habitants pour les mettre
au service d’un projet collectif. Une trentaine de familles s’est impliquée sur ce type d’actions entre 2013
et 2016.

Dynamiser le potentiel du territoire est largement plébiscité par des habitants fiers de leur quartier et
en grande connaissance des ressources qui ne demandent qu’à être exploitées. Des habitants qui
soutiennent l’attractivité de leur quartier (l’atout des commerces et services de proximité est un thème
récurrent). Un potentiel de territoire identifié aussi au travers des échanges en groupes de concertation
partenaires. Des axes de travail transversal reconduits dans le prochain projet autour de :
 La participation des habitants (adultes, enfants et jeunes),
 Le développement de leur pouvoir d’agir,
 Leur implication associative et citoyenne,
 La valorisation d’un projet de territoire reconnaissant son potentiel et structurant son réseau.
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O z on : te r r it oi r e d 'e x pr es s ion et d' innov at ion
Rappel des objectifs généraux

Rappel des objectifs opérationnels
et préconisations d’actions

 Accompagner et informer les
habitants pour leurs projets

Consultation sur (aménagement des espaces de jeux)
 Atteint

 Faire du quartier un territoire de
vie sociale et conviviale (ludique
agréable, chaleureux)

Projet éducatif ALSH emblématique
Partenariat avec la presse
 Partiellement atteint

 Donner envie aux habitants de
s’investir sur leur territoire

Valorisation du quartier et des initiatives sur le site
internet
 Partiellement atteint

 Améliorer l’attractivité du territoire
 Valoriser le territoire par les
médias

Tous ensemble autour des moments festifs
 Partiellement atteint
 Difficilement évaluable

 Soutenir et valoriser les initiatives

Exposer les initiatives
 Partiellement atteint

 Organiser des temps d’événement
et de rassemblement ouverts aux
habitants des autres quartiers

Créer des activités modernes et attractives au Centre
Social et Culturel
 Partiellement atteint

- Favoriser les flux et échanges
avec l’environnement proche

Améliorer l’accès dans les transports en commun
 Partiellement atteint (traité par la Ville de
Châtellerault)

- Faire vivre le centre social et
culturel
- Développer la convivialité et la
communication du centre social et
culturel

Faire des chantiers travail originaux et innovants
 Atteint
Projet d’aménagement convivial pour la place Churchill
 Non atteint
Créer un S.E.L.
 Non atteint
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Conduite des actions 2013 - 2016
Consultation des habitants sur certains aspects d’aménagement urbain du
quartier à travers la mise en place de groupe identifié par le CSC
(communication de l’information et mobilisation des groupes d’habitants
concernés) – qui a contribué à une bonne identification et à une qualité
d’échange des habitants avec le responsable GUP Ville de Châtellerault
puisque certains aménagements (aire de jeux et Ilot Péguy) ont été réalisés
en tenant compte de l’expression de la population.
Ecriture du projet éducatif de l’association joint au prochain projet associatif
(cf. Projet éducatif SEJ)
Création d’un nouveau site internet avec FCSV + d’une page Facebook (plus
consultée) qui valorisent les actions du CSC mais moins celles du quartier.
Travail sur la communication entamé avec la FCSV mais qui doit être
poursuivi (mise en place d’une commission communication). Elaboration de
supports de communication tenant compte d’une charte graphique
concertée.
Organisation de moments festifs fédérateurs mais difficile d’évaluer si
rassemble l’ensemble de la population du quartier.
Exposition de quelques initiatives de quartiers (écoles, EPO..) et de la Ville
(Jazz' ellerault) et d’action du CSC (projet CLAS…). Aménagement du hall
en conséquence, à poursuivre.
Création d’activités modernes et attractives en lien avec les nouvelles
technologies notamment (jeux en réseau et Pôle multimédia) et de chantiers
originaux et innovants (type chantiers loisirs dans un cimetière de la Ville ou
en sensibilisation au tri des déchets par exemple – cf évaluation fiche action
SEJ chantiers loisirs). Nous sommes toujours en mouvement sur cette
question d’attractivité et d’innovation lors de la conception de nos projets
d’animation.
Etude d’un projet d’aménagement sur la place W.Churchill mais sans suite
pour le moment avec la Ville de Châtellerault, pas de création de SEL mais
des initiatives dans ce sens avec le projet Occaz’On (cf fiche action SAF
Projet d’Habitants).
Révision des trajets du transport en commun effectués par la Ville de
Châtellerault en 2014.

►Perspectives dans le cadre du renouvellement du projet 2017 - 2020

Nous identifions, au travers cette orientation de travail, la nécessité de valoriser l’image du quartier
(notamment en améliorant son attractivité) et de renforcer la cohésion sociale. Des préoccupations
toujours d’actualité (qui n’ont pas été balayées par la rénovation) reprises lors de nos rencontres
diagnostic et de retour de questionnaires où le sentiment de relégation/d’abandon/de zone de non droit
est souvent exprimé.
L’ouverture du territoire (et du CSC) semble fondamental en termes progression sociale et d’identité.
Le climat social national délétère – accentué par les évènements terroristes qui se sont produits ces
dernières années sur le territoire français - démontre que les dérives liées à la question identitaire
peuvent mener à des situations extrêmes de non vivre ensemble.

Des axes de travail poursuivis dans l’optique de reconduction du projet social autour des idées
suivantes :
 Communication adaptée et (re)connaissance de l’autre à travers ses particularismes,
 Mobilité, ouverture/attractivité du territoire,
 Mobilisation/structuration de la participation,
 Consultation des habitants (comme experts de leur territoire),
 Retour aux valeurs républicaines


Nécessité de renouer avec la politique, au sens de la vie de la cité, pour renforcer la cohésion
sociale

Projet Social 2017 - 2020 - Centre Social et Culturel d'Ozon – 86100 Châtellerault
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ORIENTATION N°3 : SOUTENIR LA FONCTION EDUCATIVE PARENTALE
TISSER DU LIEN ENTRE LES GENERATIONS
P ar ent a lit é : ens e mbl e p ou r édu que r e t t r a nsm ett r e. T is se r d es li en s ent r e le s gé né r ati ons

Rappel des objectifs
généraux

Rappel des objectifs opérationnels
et préconisations d’actions

 Rétablir le dialogue et
soutenir les parents dans
leur démarche éducative.
Rôle de parents : ouverture
et socialisation.

Des accueils de loisirs et jeunesse qui doivent maintenir
une qualité de projets pédagogiques (de loisirs, culturels,
sportifs) et s’interroger non pas sur la création de nouvelles
activités mais le sens donné à ces accueils :
- Interroger les pratiques actuelles Atteint
- Formation des animateurs Atteint
- Recenser les ressources Partiellement atteint
- Aller chercher la richesse dans les compétences
extérieures, c’est à dire les structures culturelles et
sportives du territoire.
Partiellement atteint

 Rassembler les
générations
 Mettre en avant la
responsabilité de l'adulte
comme modèle dans la
famille et dans l'espace
public

Valoriser les parents dans leurs compétences éducatives.
 Partiellement atteint
 Difficilement évaluable

 Parents et adolescents
autour de la question de
l'avenir

Dialoguer avec les associations et les personnes qui
agissent
 Atteint

 Réunir tous les acteurs
autour de l'éducation

Créer des cafés ou autres espaces de débats au cœur du
quartier
 Partiellement atteint

 Améliorer la relation
intergénérationnelle et le
dialogue familial

Conduite des actions 2013 - 2016
Refonte complète des projets ALSH dès 2013 avec de très nombreuses
évolutions (Cf. évaluation fiche action SEJ ALSH)
- Constitution d’une équipe permanente d’animateurs rattachés au secteur
enfance/jeunesse (SEJ) – création des postes ALSH/CLAS - et recrutement
d’un coordinateur de pôle enfance/jeunesse
- Redéfinition des postes et des missions du personnel rattaché au SEJ
- Mise en place de la commission enfance en 2014
- Ecriture d’un règlement intérieur enfance et d’un projet éducatif CSC
- Assouplissement des modalités d’inscriptions et révision des QF et des tarifs
(avec système de dégressivité et forfaits) adaptés aux situations des familles
ALSH Oz Aventure
- Aménagement progressif des locaux d’Oz Aventure sur 5 ans depuis sa
livraison en 2011
- Ajustement des effectifs d’accueils et des tranches d’âge accueillis (accueil
des 3 ans sous conditions depuis 2015 avec agrément PMI) et accueil
informel de jeunes majeurs sur nos temps ALSH
- Intégration de la réforme des rythmes éducatifs en 2014
- Création de l’ALSH sport en 2015 – nouvel agrément ALSH (dans le cadre
d’une expérimentation animation de proximité)
- Formation d’une équipe de professionnels enfance/jeunesse sur 4 ans = 2
DEJEPS, 8 BPJEPS, 5 remises à niveau base français/math/informatique,
premiers secours, handicap, DPA…

Mixer les projets avec d'autres Centres Sociaux et Culturels
 Atteint

Rapprochement avec les équipes de prévention spécialisée ADSEA, les
établissements scolaires du quartier et ouverture au réseau éducatif de la Ville
(PEL, CEJ, autres MQ…) ainsi que sur des instances départementales (réseau
jeunes Vienne).

Echanger et faire connaître les pratiques culturelles en
matière d'éducation (mieux se comprendre entre
communauté, dialogue éclairé avec les institutions)
partiellement atteint

Collaboration renforcée avec le coordinateur du réseau Eclair Education
nationale autour de projets et réalisation d’actions communes = grande lessive,
raconte-moi Ozon, semaine décloisonnée, accueil des nouveaux 6ème…
Renforcement de la présence de proximité avec tableau de suivi des
animations de rue.
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Renforcement de l’axe accompagnement à la fonction parentale avec un ETP
dédié rattaché aux secteurs adultes familles (SAF). Développement d’actions
transversales entre les différents secteurs d’activité favorisant l’action
éducative à tous les niveaux d’intervention = écoles, familles, équipements de
quartier, club sportifs…

Les actions :
- Le Café Familles : espace d’accueil de discussion et de
sensibilisation des parents en collaboration avec
l'institution scolaire.
- Projet fédérateur de tous les acteurs sur le quartier
d'Ozon
- Coordonner les acteurs autour d'un projet fédérateur :
"Après la classe", l'activité des enfants dans le quartier
en dehors du temps scolaire.

Rattachement dès 2013 du dispositif CLAS au secteur Adultes Familles dans
l’objectif de renforcer son action auprès des parents – en créant un lien avec
les établissements scolaires - et d’élargir sa portée éducative en y impliquant
plus concrètement les familles (cf fiche action SAF CLAS).

Problématique soulevée : beaucoup d'enfants entre 4 et 12
ans sans présence d'adultes s'activent dans le quartier, se
mettent parfois en danger ou créent des troubles...
Autour de l'objectif «ensemble pour éduquer transmettre»
le Centre Social et Culturel a réuni l'ensemble des acteurs
du territoire (habitants, parents, partenaires de l'éducation,
associations...) afin de dégager des propositions d'actions
concernant l'activité des enfants dans le quartier en dehors
du temps scolaire.

Développement de l’action café famille (cf évaluation fiche action Café
Familles) en partenariat avec ADSEA. Organisation de sorties
familiales et de séjours familles accompagnées (cf évaluation fiches
actions SAF, sorties familiales et séjours collectifs).
Expérimentation d’actions périscolaires après l’école en 2014 à partir
d’ateliers de découvertes sportives et culturelles. Mise en place des
ateliers parents enfants et de la garderie parentale solidaire (cf
évaluation fiches actions Ateliers parents/Enfants).
Lien avec les associations communautaires du quartier (association
des familles sub-saharienne notamment) pour favoriser le
rapprochement écoles/familles et mieux comprendre les codes
éducatifs.

►Perspectives dans le cadre du renouvellement du projet 2017 -2020
Les enjeux éducatifs restent une préoccupation majeure des habitants de notre quartier. Une idée exprimée dans les retours des questionnaires du
diagnostic mais aussi lors de nos rencontres de concertation diagnostic. Des enjeux qui dépassent largement notre territoire car nous mesurons aujourd’hui
les limites du système éducatif français (des limites pointées par une étude PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves) en 2016
sur les dispositifs éducatifs vecteurs de renforcement des inégalités sur les quartiers inscrits en géographie prioritaire). La proportion de 27% de moins de 19
ans vivant sur Ozon vient renforcer la nécessité de porter une attention particulière à cette population d’enfants et de jeunes surreprésentée dans notre
quartier.
Nous avons beaucoup agi pour renforcer, avec nos partenaires, le soutien à la parentalité. Favoriser le lien intergénérationnel reste encore un challenge.
Nous avons pour les générations qui viennent un double enjeu
- Politique en terme de cohésion sociale pour fonder demain une société plus égalitaire ;
- Educatif en terme de valorisation de la fonction parentale.
C’est tout un réseau d’acteurs (CAF – Ville –EN – éducation spécialisée, habitants…) qui se mobilise sur la question de l’éducation. Un axe d’intervention
que nous intégrerons dans la plupart de nos orientations de travail pour le prochain projet social notamment en termes de prévention des risques,
d’accompagnement éducatif, de cohésion sociale et de soutien à la parentalité.
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ORIENTATION N°4 : COORDONNER LES ACTIONS EN DIRECTION DE LA JEUNESSE
VALORISER LA PLACE DES JEUNES DANS LA CITE
Une j eu ne s se a ct iv e ment p r és ent e et s ou tenu e
Rappel des objectifs
généraux

 Donner les moyens aux jeunes
de se réaliser
 Coordonner les acteurs
culturels et sportifs, de
prévention...pour étayer les
compétences du Centre Social
et Culturel dans sa relation
avec la jeunesse
 Favoriser et encourager la
mobilité
 Rendre l'information accessible
 Donner les moyens aux jeunes
de se découvrir d'avoir une
place dans la société
 Soutenir leurs motivations,
leurs projets.

Rappel des objectifs opérationnels
et préconisations d’actions

Etre présent sur le terrain. Recenser les espaces
et personnes ressources qui sont en contact direct
avec la jeunesse. Mettre en place des
collaborations. (Lycée Branly, Collège George
Sand, la rue...).
 Partiellement atteint
Entretenir le dialogue avec les jeunes adultes pour
mieux comprendre leurs aspirations, les
accompagner dans des projets constructifs.
(exemple projet multimédia)
 Partiellement atteint
Permettre le lien entre jeunes et autres citoyens
du quartier
→ prendre appui sur les habitants qui souhaitent
faire avec les jeunes
 Partiellement atteint
Réflexion sur la mise en place d'un espace jeune
non institutionnalisé
 Atteint
Un espace d'expression et de projet pour et pensé
par les jeunes, dont les règles de vie sont définies
dans le cadre de négociations menées avec les
jeunes
 Partiellement atteint
Accès à l'emploi : soutien. Permanences
Des projets pour les jeunes aussi le week-end
 Atteint
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Conduite des actions 2013 - 2016
Renforcement de la présence de proximité et rapprochement avec les équipes de prévention
spécialisée ADSEA dans le cadre :
- d’échange de pratiques,
- d’une veille coordonnée sur le quartier en direction des mineurs et jeunes majeurs
- de montage de projets et d’actions communes (séjours, sorties…)
Animation des créneaux ALSH jeunes 12/14 ans (cf évaluation fiche action ALSH 12/14 ans) –
avec tolérance d’accueil jeunes majeurs - + autres créneaux hebdo thématiques = multimédia,
accompagnement de projets, foot en salle…
Collaboration avec des associations jeunes du quartier
- lien renforcé avec l’association STM/OFC sur divers projets et actions régulières (animations
foot, prêt de salle, manifestations de quartier…)
- Prêt de salle le samedi soir à une association jeunes du quartier Ultime Espoir dans le cadre
d’un projet musical en 2013 2014 et 2015. Non reconduite sur demande de l’association.
- Mise en place avec un collectif habitants/asso de quartier d’un accueil sur la période du
ramadan reconduit chaque année depuis l’été 2014 ce qui a permis de renouer le dialogue avec
une partie du public 20/30 ans du quartier en rupture avec le CSC.
Accompagnement conjoint CSC/ADSEA d’un projet de création de local autonome en 2016 (non
suivi – groupe de jeunes non assidu).
Organisation de trois séjours autonomes jeunes majeurs entre 2015 et 2016. Accompagnement
d’un groupe jeunes majeurs autonome recruté sur des travaux saisonniers agricoles été 2016
dans les Landes (17).
Organisation de nombreux chantiers loisirs avec différents opérateurs commanditaires (Ville,
CSC, CAPC, EN…cf évaluation fiche action SEJ Chantiers Loisirs). Organisation de nombreux
séjours France et internationaux dans le cadre de la mobilité (cf évaluation fiches actions SEJ)
Aménagement d’un espace dédié pour et avec les jeunes – intervention d’artistes pour
embellissement de la salle, construction de mobilier, réflexion sur une configuration/répartition de
locaux en fonction des tranches d’âges accueillies, achat de matériel visant l’attractivité…
Mise en place d’un accueil hebdo informel jeunes majeurs en soirée en 2015 (non reconduit faute
de fréquentation assidue – public trop volatile – ne correspond pas à leurs attentes).
Menée d’un projet collectif secteurs jeunesse MQ de Châtellerault en 2014 dans le cadre de la
semaine contre les discriminations. Création de clip vidéo suivi de débats et diverses opérations
de sensibilisation.
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►Perspectives le cadre du renouvellement du projet 2017 - 2020

La question de la jeunesse - dans sa dimension éducative et d’émancipation (mais aussi sécuritaire et
identitaire) - est récurrente sur le quartier de la Plaine d’Ozon (comme dans beaucoup de quartiers
populaires dont elle constitue un élément d’attention caractéristique). Une population visible/vivante et
activement présente dans l’espace public qui génère une image négative du quartier (souvent mal
assumée par la population car dérangeante dans ce qu’elle renvoie d’échec sociétal). La question de leur
intégration suscite des inquiétudes auprès d’habitants qui l’abordent généralement sous un angle
problématique comme nous le confirme les retours de questionnaires et nos rencontres de concertation.

Une population qui se retrouve dans la plupart de nos orientations 2017 - 2020 auprès de laquelle nous
souhaitons poursuivre notre action d’accompagnement de parcours de vie, contribuant à prévenir des
risques de déviance et d’exclusion, encourageant sa participation dans une posture citoyenne. Ces
objectifs s’intègreront dans le futur projet de manière transversale en considérant le jeune comme un
individu et un citoyen à part entière.
Nos missions seront de :
 Réhabiliter la place des jeunes et DU jeune
 Veiller à son intégration/responsabilisation,
 L’accompagner dans sa construction identitaire,
 L’accompagner dans ses devenirs social et professionnel (en l’orientant vers les services
compétents).
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ÉVALUATION OPÉRATIONNELLE - BILAN DES FICHES ACTIONS 2013 - 2016
Déclinaison de notre projet par action
POLE ENFANCE JEUNESSE
ATELIERS EXTRASCOLAIRES ENFANTS
Rappel des objectifs
et finalités
Objectifs :
- Offrir un espace d’accueil et de
découverte accessible aux enfants
de la plaine d’Ozon
- Diversifier notre intervention en
direction des enfants
- Faire connaître notre équipement,
valoriser nos savoir-faire
- Créer du lien avec un autre public
que celui de l’ALSH
Finalités :
- Entrer en relation avec la population
du quartier
- Renouveler notre public = mixité
sociale
- Adapter notre intervention, en
fonction des attentes de la
population
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Evaluation quantitative
(Fréquentation)
Ateliers tous les lundis et jeudis :
- de18h à 19h/19h30
de Janvier à Juin 2014
Nombre d’enfants pour les ateliers
créatifs :
6 à 10 enfants âgés de 6/10 ans
Nombre d’enfants pour les jeux
sportifs :
8 à 10 enfants âgés de 8/10 ans
Nombre d’ateliers mis en place : 2
Nombre de créations : 15
Nombre d’ateliers sportifs : 20
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Evaluation qualitative
(Points forts, points faibles)

Perspectives/axes
d’amélioration

Points forts :
- Local d’Oz’ Aventure adapté aux besoins
des enfants
- Equipe de quatre animateurs formés et
diplômés
- Matériel pédagogique mis à disposition
- Efficacité de l’organisation
- Niveau des savoir-faire : acquis pour 80%
des enfants
- Niveau de solidarité : bon
- Effets sur les enfants sur le plan personnel
et collectif :
- Développement personnel
(Epanouisseme<nt, autonomie)
- Valorisation
- Intégration au sein des groupes
- Ecoute des autres
Points faibles :
- Faible fréquentation des ateliers en fin de
semestre 2014
- Pas beaucoup d’enfants hors ALSH
classique
- Manque d’assiduité
- Manque de partenariat sur le quartier dû à
de nombreux dispositifs après l’école

Cette action ne s’est pas poursuivie en
septembre 2014, faute de participants.
Elle a donc été abandonnée pour
2015/2016
Le CSC concentrera beaucoup
d’attention au développement de son
ALSH extrascolaire (réforme tarifaire,
nouveau règlement intérieur, nouveau
projet éducatif…) ainsi que sur
l’expérimentation d’autres formes
d’animations périscolaires (proximité,
Oz Sport…)

A.L.S.H. 4 / 11 ANS
Rappel des objectifs
et finalités
Objectifs :
- Répondre aux besoins
fondamentaux de l’enfant
- Favoriser la prise de
responsabilité des enfants et
développer leur autonomie
- Favoriser l’ouverture culturelle
et la pratique de nouvelles
activités
- Permettre aux enfants de
participer à la vie de la cité
- Permettre une véritable mixité
sociale et culturelle en
respectant les différences.
- Impliquer les parents sur les
actions spécifiques, sur
projets, lors de la Commission
Enfance

Evaluation quantitative
(Fréquentation)
Accueil tous les
mercredis à partir de 12 h,
pour les enfants âgés de
3 à 11 ans
Petites vacances, été de :
7 h 30 à18 h 30
Nombre d’enfants inscrits
les mercredis :
 En 2014 : 96
 En 2015 :159
Nombre d’enfants inscrits
les petites vacances :
 En 2014 : 102
 En 2015 : 193
Nombre d’enfants inscrits
l’été :
 En 2014 : 158
 En 2015 : 195
Tendance fréquentation :

Finalités :
- Favoriser et accompagner le
développement de l’enfant
- Aider l’enfant à se réaliser
- Favoriser la socialisation de
l’enfant
- Favoriser l’épanouissement
de l’enfant

Entre le début et la fin du
Contrat de projet 2013 - 2016 :
La fréquentation a doublé les
mercredis et petites vacances
Fréquence des
goûters/parents :
A chaque "petites vacances"
et sur chaque groupe
Commissions Enfance ("Les
cafés d’Oz") :
Une fois par trimestre

Evaluation qualitative
(Points forts, points faibles)
Points forts :
Equipe :
 Une coordination enfance/jeunesse
 Equipe pédagogique plus stable (Equipe d’animateurs permanents)
 Professionnalisation et qualification des animateurs
 Développement de notre travail en ressources humaines (Gestion du
temps de travail en fonction des besoins du secteur enfance)
 Formations Ressources Humaines (Management - Gestion du temps :
Outils et Méthodes)
 Pérennisation de 2 animatrices
Fonctionnement :
 Amplitude horaire appréciée par la plupart des familles
 Changement des modalités d’inscriptions, des QF et tarifs : Offre plus
adaptée aux familles
 Nouveau règlement intérieur de l’ALSH
 Ouverture de 12 places pour les enfants âgés de 3 ans
Conséquences :
 Augmentation de la fréquentation d’année en année
 Mobilisation de nouvelles familles dans la vie du CSC (Bureau de
l’Association, café d’Oz…)
 Effets sur les enfants sur le plan personnel et collectif : Développement personnel (Epanouissement, autonomie), valorisation,
Intégration au sein des groupes
Equipement et Moyens spécifiques (Matériel et humains) :
 Structure de l’ALSH d’Oz’ Aventure adaptée aux besoins des enfants
 Matériel pédagogique et logistique mis à disposition du public
 Des intervenants extérieurs pour des stages ou activités spécifiques
 Poursuite et développement de partenariats avec les acteurs locaux
Points faibles :
 Trop peu de parents s’investissent dans la vie du centre

Perspectives/axes
d’amélioration
- Permettre et développer le
"Pouvoir d’Agir des enfants",
formation et projet
expérimental durant les
vacances d’hiver 2017
- Développer et adapter la
communication aux familles
et partenaires du quartier, du
territoire
- Développer la participation
des parents
(ateliers parents/ enfants,
goûters parents…)
- Développer des actions
enfants/parents favorisant la
participation des papas (foot,
pêche, construction
cabanes…)

 Communication du CSC probablement pas adaptée aux familles
 Repas cantine souvent non adapté aux familles du quartier
 Peu voire plus de possibilité de développer des partenariats avec
des clubs ou structures culturelles les mercredis (réforme rythme
scolaire)
 Peu de mixité sociale au sein des enfants accueillis
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ACCUEIL GARDERIE FAMILIALE SOLIDAIRE
Rappel des objectifs
et finalités

Evaluation quantitative
(Fréquentation)

Objectifs :

2014

- Permettre aux parents de
consacrer du temps à leur enfant

Nombre total de participants : 29
Nombre de parents différents : 4
Nombre d’enfants :
21

- Rendre les parents plus
autonomes et acteurs
- Appropriation des locaux d’Oz
Aventure par les familles du
quartier
- Apporter des outils
pédagogiques d’échange aux
parents

2015
Nombre total de participants : 33
Nombre de parents différents : 12
Nombre d’enfants différents : 26
(source dossiers REAPP 2015 / 2016)

Evaluation qualitative
(Points forts, points faibles)

Points forts :

Objectifs :

- Temps convivial avec une bonne ambiance

- Création d’une charte collective afin
de mieux organiser les ateliers

- Diversité des activités proposées
- Parents acteurs de l’activité
- Situation de groupe qui permet au parent de
découvrir son enfant dans la relation avec les
autres

- Les échanges de qualité sur des thèmes variés

- Manque la présence des pères

- Augmentation du nombre de
participants
- Nécessité de garder des petits groupes
pour favoriser les échanges de qualité.
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- Mobiliser de nouveaux parents
- Le projet a évolué, les familles ont
souhaité passer du temps
ensemble sans pour autant
éprouver le besoin de laisser leur
enfant, il a donc été décidé de
mettre en place des ateliers
parents/enfants.

Points faibles :
- Souvent les mêmes parents

Conclusion :

Perspectives/axes
d’amélioration
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Nouvelle fiche action atelier
parents enfants :
- Mobiliser de nouveaux parents
- Organiser des activités où les pères
trouvent leur place

ACCUEIL DE LOISIRS 12 – 17 ANS
Rappel des objectifs
et finalités

Evaluation quantitative
(Fréquentation)

Objectifs :
- Encourager les jeunes à
organiser leurs loisirs et être
acteurs de leur temps libre
- Accompagner les jeunes dans la
construction de leurs projets
- Travailler les notions de respect
et de vivre ensemble
- Travailler sur l’implication des
parents dans l’organisation des
activités
- Être un lieu repère et ressource
pour les jeunes
- Accompagner et susciter les
initiatives individuelles et
collectives pour aider les jeunes
à se structurer
- Développer des actions
éducatives en direction des
jeunes afin de contribuer à leur
intégration dans la société
- Permettre aux jeunes d’accéder
à des pratiques sportives,
culturelles ou de loisirs
- Permettre aux jeunes
l’apprentissage de la vie en
collectivité et de la citoyenneté

Evaluation qualitative
(Points forts, points faibles)
Points forts :

- Temps d'accueil du mercredi :
13 h 30 – 17 h 30 : environ 30 jeunes
- Foot en salle :
17 h 30 – 19 h 30 : environ 15 jeunes

- Vendredi soir :
19 h 30 – 22 h 30 : environ 10 jeunes

- Petites vacances :
Environ 40 jeunes par jour
- Grandes vacances :
Environ 50 jeunes par jour

Une fréquentation au rendez-vous surtout sur
les périodes de vacances scolaires. Les jeunes
aiment se retrouver au secteur jeunes et pouvoir
échanger avec l’équipe d’animation sur leur
quotidien (rêves, envies, préoccupations,
scolarité…)

Points faibles :
Les jeunes nous sollicitent souvent pour des
activités dites de consommation.
L’équipe d’animation doit se structurer
davantage afin de développer son sens
d’observation et d’analyse de la jeunesse pour
que le local jeunes soit un lieu ressources et de
débat.

Perspectives/axes
d’amélioration
Objectifs :
- Développer les projets autour de la
citoyenneté
- Développer l’information jeunesse
auprès de notre public.
- Développer le pouvoir d’agir chez
les jeunes.
- Poursuivre notre travail au sein du
réseau FCSV (Réseau jeunes, DAV
Découverte de L’Animation
Volontaire, etc..)
- Travailler sur l’implication des
parents en lien avec le secteur
Adultes - Familles.

- Permettre aux jeunes

d’appréhender le monde
extérieur
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SÉJOURS 12/17 ANS
Rappel des objectifs
et finalités
Objectifs :
- Sortir le jeune de son
environnement (famille, quartier)
- Apprendre la vie en collectivité
- Permettre aux jeunes de s’ouvrir
vers l’extérieur
- Sensibiliser les jeunes aux
spécificités géographiques,
culturelles, patrimoniales et
touristiques
- Impliquer les jeunes et les
familles dans l’organisation de
leur séjour
Finalités :
- Permet d’établir de nouvelles
relations jeunes/animateurs et
entre jeunes
- Permet de prendre en compte la
singularité de chaque individu
(ses intérêts, son
environnement, ses capacités et
sa volonté)
- Implication des jeunes dans la
vie quotidienne des séjours afin
de les responsabiliser et
développer leur autonomie
- Programmation d’activités qui
participent à l’émancipation des
jeunes
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Evaluation quantitative
(Fréquentation)

Evaluation qualitative
(Points forts, points faibles)

Séjours été 2013
- Séjour dans le cantal : 12 jeunes ont
participé dont 5 garçons et 7 filles (12/14
ans)
- Séjour La Rochelle : 7 jeunes ont
participé dont 4 garçons et 3 filles.
(15/17 ans)

Points forts :
L’implication des jeunes dans ces différents
séjours passe par la participation à des chantiers
loisirs. Les jeunes répondent favorablement et
contribuent ainsi au montage budgétaire de ces
séjours. Les jeunes peuvent ainsi partir à moindre
coût.
Sur l’ensemble des séjours nous constatons que
les jeunes peuvent être eux-mêmes et plus
"forcés" de jouer un rôle auquel le quartier les
assigne. Cela leur permet de se révéler et d’établir
de nouvelles relations entre jeunes ou avec les
animateurs.
En amont les jeunes et les familles sont associés
sur des temps de présentation des différents
séjours ce qui leur permet de prendre
connaissance du cadre (vie quotidienne,
activités…) et de prendre conscience du véritable
coût d’un séjour.
La dimension européenne est importante auprès
des jeunes afin de développer leur mobilité
(physique/intellectuelle).

Séjours 2014
- Séjour ski dans les Pyrénées
(15/17ans).15 jeunes ont participé dont
12 garçons et 3 filles.
- Séjours été Pyrénées (12/14 ans et
15/17ans) : 12/14 ans : 15 jeunes ont
participé dont 8 garçons et 7 filles, 15/17
ans : 15 garçons ont participé.
- Séjour européen à Malte (15/17 ans)
5 jeunes ont participé dont 2 filles et 3
garçons
- Week-end Paris en partenariat avec
l’équipe de prévention. (12/14 ans)
7 jeunes ont participé dont 4 garçons et
3 filles.
Séjours 2016
- Week-end à l’île d’Oléron en partenariat
avec l’équipe de prévention (12/14 ans) :
7 jeunes ont participé dont 4 filles et 3
garçons.
- Week-end à Londres : 7 jeunes ont
participé dont 5 garçons et 3 filles
- Séjour en Espagne (15-17 ans), 7 jeunes
ont participé dont 3 filles et 4 garçons
- Séjour en Vendée (12-14 ans), 7 jeunes
ont participé dont 4 filles et 3 garçons

Points faibles :
Sur l’ensemble des séjours nous avons constaté
une difficulté à mobiliser les jeunes lorsque nous
proposons des séjours au-delà de 7 places.
Au-delà du "remplissage", les dynamiques de
groupe sont moins maîtrisables à 15 jeunes ce qui
a provoqué l’échec d’un séjour (mauvais
comportement des jeunes)
Les séjours proposés sont en général sous
l’impulsion des animateurs et donc des séjours
"clés en main"
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Perspectives/axes
d’amélioration
Objectifs :
- Sortir le jeune de son
environnement (famille, quartier)
- Apprendre la vie en collectivité
- Permettre aux jeunes de s’ouvrir
vers l’extérieur
- Sensibiliser les jeunes aux
spécificités géographiques,
culturelles, patrimoniales et
touristiques
- Impliquer les jeunes et les familles
dans l’organisation de leur séjour

Finalité :
- Permet d’établir de nouvelles
relations jeunes/animateurs et entre
jeunes
- Permet de prendre en compte la
singularité de chaque individu (ses
intérêts, son environnement, ses
capacités et sa volonté)
- Implication des jeunes dans la vie
quotidienne des séjours afin de les
responsabiliser et développer leur
autonomie
- Programmation d’activités qui
participent à l’émancipation des
jeunes

CHANTIERS LOISIRS
Rappel des objectifs
et finalités
Objectifs :
- Favoriser l’autonomie des
jeunes
- Sensibiliser les jeunes au
respect de leur environnement.
- Développer les actions où les
jeunes s’engagent et
s’impliquent.
- Responsabiliser les jeunes à
travers le travail de groupe et
des actions citoyennes.

Finalités :
- Contribuer à l’apprentissage de
la vie en collectivité et de la
citoyenneté
- Permettre aux jeunes de toutes
catégories sociales d’accéder à
des pratiques sportives,
culturelles ou de loisirs.
- Permettre aux jeunes de
s’intégrer dans la société par
des actions éducatives.
- Valoriser les jeunes auprès des
habitants.
- Développer les savoir-faire
(compétences techniques) des
jeunes.

Evaluation quantitative
(Fréquentation)
Environ 70 jeunes ont participé aux
différents chantiers loisirs entre 2013 et
2016 dont 30 filles et 40 garçons
environ.
Les différents chantiers effectués :
- Sensibilisation au tri des déchets
auprès des habitants du quartier.
- Aide logistique et tenue du stand
barbecue sur la fête du quartier.
- Participation à la fête du jeu sur le
quartier en animant des ateliers plus un
appui logistique.
- Participation à un événement de
solidarité organisé par le centre social
"Chorba pour tous".
- Préparation à l’épluchage des légumes
plus distribution de la soupe à des
personnes isolées et en difficulté.
- Peinture dans les cimetières de la ville.
- Peinture au centre social (clôture et
préau)
- Pose de la fresque à Oz’ Aventure
avec l’appui d’un professionnel du
bâtiment (BATISOL).

Evaluation qualitative
(Points forts, points faibles)

Perspectives/axes
d’amélioration

Points forts :

Objectifs :

La situation économique dans certains foyers du
quartier peut être un frein dans l’accès aux
loisirs des jeunes.
En intégrant des chantiers loisirs, les jeunes
s’impliquent pleinement dans un projet collectif
et développent des savoir-être et savoir-faire.

- Maintenir ce support pédagogique
afin de favoriser l’accès aux loisirs
des jeunes

Points faibles :

- Mettre en place un contrat
d’engagement afin de
responsabiliser davantage le jeune
(règles, horaires…)
- Communiquer davantage sur les
différentes actions pour valoriser la
participation des jeunes

La difficulté pour l’équipe d’animation est de :
- Pouvoir trouver des chantiers loisirs qui soient
motivants et pertinents.
- Pouvoir apporter les compétences
nécessaires sur les différents chantiers.
- Difficultés à convaincre les jeunes de rester
assidus tout au long de la mission proposée
(Ponctualité, respect des consignes, etc…)
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ACCUEIL JEUNES MAJEURS/JEUNES ADULTES
Rappel des objectifs
et finalités

Evaluation quantitative
(Fréquentation)

Objectifs :
- Offrir un espace d’accueil adapté en
direction de cette tranche d’âge
- Devenir un lieu ressources repéré pour
les jeunes, les familles, les partenaires
- Tisser une toile d’intervention éducative
cohérente sur le territoire au-delà d’un
projet d’accueil ponctuel

Points forts :
En moyenne par an sur 4 ans :
- 642 jeunes majeurs accueillis sur nos
temps d’accueil jeunes 12-17 ans
- 54 jeunes accompagnés
individuellement (aide rédaction C.V.,
lettre motivation…)
- 1 jeune sur le dispositif DAV
(Découverte métier d’animateur)

Finalités :
- Favoriser l’insertion socio professionnelle
des jeunes
- Susciter et accompagner les initiatives
individuelles et collectives visant
l’engagement des jeunes
- Développer l’autonomie et la mobilité des
jeunes
- Repérer les jeunes en rupture (école,
travailleurs sociaux…) et créer un lien et
un rapport de confiance avec eux
- Accompagner les ados vers une sortie
progressive des équipements
socioculturels
- Permettre au public d’avoir un référent
identifié et de proximité
- Valoriser cette jeunesse
- Devenir un citoyen, acteur de son quartier
pour une meilleure connaissance de son
environnement et un respect de tous
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Evaluation qualitative
(Points forts, points faibles)

Actions spécifiques 2014-2015
- 120 jeunes majeurs/adultes accueillis
sur 10 soirées ‘’Accueil jeunes
majeurs’’
- 9 jeunes envoyés sur du travail
saisonnier avec un opérateur
spécialisé
- 15 jeunes envoyés en séjours
autonomes
- 2 jeunes ont participé à un projet
européen
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- Présence importante et régulière des
jeunes majeurs sur nos accueils
- Mobilisation des jeunes majeurs sur
des projets structurants (travail
saisonnier, séjours autonomes, projet
européen)
- Relations respectueuses préservées
avec les jeunes adultes
- Rapport de confiance recréé avec les
jeunes adultes

Points faibles :
- Présence fluctuante du public jeune
adulte
- Difficulté à les accrocher et d’établir
un contact permanent
- Difficulté de mobiliser les jeunes
adultes sur des projets structurants
(échec projet local autogéré…)

Perspectives/axes
d’amélioration
Jeunes majeurs
- Poursuivre et développer le travail
amorcé (accueil, séjours
autonomes, travail saisonnier,
projet européen…)
- Tendre vers un accompagnement
plus individualisé en lien avec la
prévention spécialisée
Jeunes adultes
- Maintenir un lien avec ce public
mais modérer (accueil ponctuel et
non permanent) l’attention portée
sur eux pour ne pas les installer
dans une forme de toute puissance
(les laisser venir vers nous)

POLE ADULTES - FAMILLES
ACCOMPAGNEMENT DU GROUPE EVASION
Rappel des objectifs
et finalités
Objectifs :
- Sortir de l'isolement, retisser des
liens
- Favoriser l'expression (exprimer ses
désirs, ses projets), restaurer une
image positive de soi
- Retrouver des repères, favoriser
l’émergence de projets individuels
ou collectifs
Finalités :
- Favoriser l’insertion sociale des
personnes les plus isolées
- Accompagner les initiatives et
activités dans une dynamique
sociale
- Développer des relations de
coopération entre le Centre Social
et les services sociaux

Evaluation quantitative
(Fréquentation)
 20 à 25 personnes reçues et
accompagnées chaque année
 Présence régulière de 8 à 12
personnes chaque mardi
 Organisation tous les ans d’un
séjour collectif dans une démarche
participative (action
d’autofinancements)

Evaluation qualitative
(Points forts, points faibles)
Points forts :
- bonne fréquentation et groupe qui se
renouvelle
- mise en place de projets collectifs dans
une démarche participative (actions
autofinancements, séjours)
- travail en partenariat avec les instructeurs
RSA (articuler suivi individuel et collectif)
- la Co animation du groupe CSC /MDS
- ouverture sur d’autres activités/projets
(santé, sport, activité de loisirs…)
- groupe qui évolue, plus autonome
- des liens qui se créent entre les
participantes (se retrouvent en dehors du
groupe)

Perspectives/axes
d’amélioration
- Projet de création d’un blog pour
partager sur la vie du groupe en lien
avec le pôle multimédia
- Ouvrir le groupe à de nouvelles
personnes
- Poursuivre les actions d’autofinancements pour financer
activités/séjours
- Organiser des temps d’échanges et
de rencontres avec d’autres groupes
d’insertion à la demande des
participantes

Points faibles :
- la problématique santé très prégnante sur
le groupe qui nous amène à adapter notre
intervention
- baisse de financement
- l’orientation des personnes à la sortie du
groupe
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AIDES AUX DEPARTS EN VACANCES/SEJOURS FAMILLES
Rappel des objectifs
et finalités
Objectifs :
- Permettre aux familles du quartier
qui n’ont pas les moyens de partir de
vivre un moment fort de vacances
familiales dans un cadre collectif
avec leurs enfants
- Permettre aux personnes qui
appréhendent l’inconnu de partir
- Favoriser l’autonomie et
responsabiliser les familles en les
impliquant dans l’organisation et la
préparation de leurs vacances
- Favoriser l’accès à un séjour
vacances à coût réduit
- Accompagner les participants et
développer une dynamique de
groupe autour de l’organisation du
séjour

Evaluation quantitative
(Fréquentation)
Séjours collectifs :
- 6 familles à chaque départ soit :
25 personnes en moyenne
Départs autonomes :
- Accompagnement de 4 à 5 familles
tous les ans (accompagnement dans
la mise en place du projet et
accompagnement sur le lieu de
vacances pour les familles non
véhiculées)

Points forts :
- Echanges entre les familles, entraide et
solidarité.
- Découverte de nouveaux lieux et espaces.
- Le plaisir d’être en famille autour de
moments conviviaux dans un nouvel
environnement (Epanouissement, bien être,
renforcement des liens familiaux)
- Partenariat MJC des renardières/CSC

2016 :
- Accompagnement de 13 familles
dans l’organisation de départs
autonomes :

Finalités :

- Organisation d’un séjour autonome
en Auvergne pour 9 familles
(accompagnement de 3 familles non
véhiculées)

- Créer du lien entre les familles,
favoriser le vivre ensemble

- Organisation d’un séjour autonome
de 4 jours à la Palmyre pour 2
familles

- Créer des réseaux avec les autres
quartiers
- Soutenir la fonction parentale
- Accompagner les familles dans une
démarche de participation autour
d’un projet commun
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Evaluation qualitative
(Points forts, points faibles)
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Points faibles :
- La difficulté des familles à se projeter dans
une organisation de vacances et d’un
nouveau lieu d’habitation.
- Le manque de mobilité sur place qui ne
favorise pas l’autonomie
- Mobilisation des familles sur les réunions
de préparation et de bilan

Perspectives/axes
d’amélioration
- Renforcer le travail avec les familles,
sur la représentation des vacances et
les accompagner dans une démarche
autonome et collective.
- Mettre en place un accompagnement
individualisé pour les familles qui
partent pour la première fois (en plus
des temps collectifs)
- Développer le partenariat avec les
assistantes sociales pour permettre à
d’autres familles d’accéder à un
départ en vacances.
- Proposer un bilan individuel à chaque
famille au retour du séjour

ANIMATION DU CAFÉ FAMILLES
Rappel des objectifs
et finalités

Evaluation quantitative
(Fréquentation)

Objectifs :
- Créer et/ou améliorer le lien
parents/écoles
- Favoriser l’implication des parents
au sein de l’école
- Accompagner les initiatives des
parents, favoriser l’émergence de
projets collectifs et favoriser
l’entraide entre parents
- Lieu d’expression, de rencontre, de
convivialité

Finalités :
- Permettre l’expression des parents
sur leurs difficultés autant que sur
leurs potentialités sur des thèmes
liés à l’éducation et à l’école
- Soutenir la fonction parentale
- Développer la coopération CSC,
Education Spécialisée et Education
Nationale

Evaluation qualitative
(Points forts, points faibles)
Points forts :

 30 à 40 parents reçus chaque
année, soit une présence de 6 à 10
parents en moyenne par séance.

- Echanges entre parents, sur la vie
quotidienne notamment sur l’éducation,
l’école et le collège (entrée en maternelle,
entrée en 6ème…)
- Intervention d’une psychologue 1 fois par
mois : moments d’échanges sur divers
thèmes choisis par les parents ou repérés
par les professionnels (la séparation,
l’autorité, l’entrée au collège, "Quand papa
dit oui et maman non"…).
- Echanges et liens avec les directeurs
d’écoles.
- La mobilisation des parents sur des ateliers
au sein de l’école (semaine du goût…)

Perspectives/axes
d’amélioration
- Proposer un seul et unique lieu pour
les Cafés Familles (le centre social)
- Mobiliser de nouveaux parents
- Programmer l'intervention des
directeurs d’écoles sur des
thématiques définies avec les parents
- Améliorer la communication
- Renforcer le partenariat avec les
acteurs éducatifs
- Travailler et "aller vers" les parents les
plus éloignés de l’école (Travail de
proximité)
- Proposer un temps d’accueil
spécifique aux parents primo arrivants
sur l’école

Points faibles :
- Des lieux d’accueil différents qui ne
permettent pas aux parents de s’investir, ce
qui a entraîné une baisse de fréquentation
- Difficultés à mobiliser de nouveaux parents
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COORDINATION DU DISPOSITIF C.L.A.S.
Rappel des objectifs
et finalités

Evaluation quantitative
(Fréquentation)

Evaluation qualitative
(Points forts, points faibles)

Objectifs :
- Fournir aux enfants des méthodes,
des approches susceptibles de
faciliter l'acquisition de savoirs et de
développer leur autonomie.

 54 Enfants en primaire

Points forts :

 22 Jeunes au collège

- Un animateur pour 6/7 enfants facilite le
suivi individualisé dans le travail scolaire et
favorise le développement de l’estime de
soi pour ces enfants qui évoluent dans un
petit groupe

 71 Familles touchées

- Permettre aux enfants de pouvoir
effectuer leurs devoirs dans des
conditions optimales
- Élargir les centres d'intérêts des
enfants par des activités culturelles
autour de projets.
- Reconnaître et valoriser la place et
le rôle des parents dans leur rôle
éducatif en lien avec l'école et le
collège.
Finalités :
- Développer une action éducative
cohérente sur le territoire
- Réinvestir les parents dans leur rôle
éducatif
- Favoriser les acquisitions de savoirs
et développer l’autonomie de l’enfant
- Encourager les enfants à fréquenter
les espaces culturels, se les
approprier.
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- Les projets culturels sont conçus avec les
partenaires éducatifs (PRE/Accueil
périscolaire/ALSH) ce qui favorise la
cohésion éducative locale

Points faibles :
- Une implication des parents insuffisante
sur les différents temps d’échange et de
convivialité
- Un partenariat avec l’Education Nationale
(Directeurs, Principal de collège,
enseignants) à renforcer

Perspectives/axes
d’amélioration
- Implication des parents dans le
dispositif :
 Proposer des ateliers
parents/enfants sur des temps de
projet culturel
 Mettre en place un temps
d’inscription personnalisé pour
sonder les besoins, envies, savoirfaire, culture familiale et
disponibilités des parents
Organiser des temps d’échange
conviviaux autour des questions
d’école et de la famille
- Valoriser l’enfant ou le groupe CLAS
dans l’école en s’appuyant sur les
compétences de chacun

PERMANENCE ADMINISTRATIVE
Rappel des objectifs
et finalités
Objectifs :
- Accompagner et soutenir les
personnes dans leurs démarches
administratives
- Ecouter, analyser et comprendre les
demandes
- Permettre aux personnes de faire le
point sur leur situation
individuelle/familiale
- Informer, orienter la personne vers
les services spécialisés

Evaluation quantitative
(Fréquentation)
 52 personnes reçues et
accompagnées en 2014

Evaluation qualitative
(Points forts, points faibles)
Points forts :

- Réfléchir sur l’ouverture d’un
deuxième créneau

- Fréquentation de plus en plus importante
 129 personnes reçues et
accompagnées en 2015 et une
centaine de personnes reçues en
dehors des créneaux d’ouverture
(2 personnes par semaine en
moyenne)

- Complémentarité avec les permanences
partenaires qui ont lieu au CSC (Collectif
Migrants, ACAF, Audacia, UFC Que
choisir)
- Fréquentée par des personnes extérieures
au quartier

- Assurer l’interface avec les
partenaires habilités

Points faibles :

- Créer du lien avec le pôle
multimédia

- Une importante demande pour remplir des
dossiers administratifs (CMU, MDPH…).

Finalités :

Perspectives/axes
d’amélioration

- Développer le partenariat avec Pôle
Emploi (Ateliers recherche d’emploi,
job dating...)
- Travailler avec les représentants
d’associations communautaires pour
accompagner leurs membres dans
une démarche d’insertion (ex :
communauté Subsaharienne)

Nous n’avons pas la maîtrise totale des
dispositifs ce qui peut nous amener à
commettre des erreurs.

- Apporter du soutien aux personnes
les plus fragilisées, être identifié
comme lieu ressource
- Proposer une écoute attentive,
adaptée aux situations individuelles
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SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES & AUX PROJETS D’HABITANTS / ANIMATION VIE QUARTIER
Rappel des objectifs
et finalités

Evaluation quantitative
(Fréquentation)

Evaluation qualitative
(Points forts, points faibles)

Perspectives/axes
d’amélioration

I – Soutien aux initiatives locales & aux projets d'habitants
Objectifs :
- Valoriser les habitants du
quartier
- Développer la convivialité et le
"vivre ensemble" à travers
diverses animations
- Accompagner et soutenir les
initiatives locales individuelles
et collectives

Finalités :
- Faire rayonner le quartier,
revaloriser son image, attirer
un public venant de l’extérieur
- Accompagner les initiatives,
valoriser les savoir-faire,
l'implication bénévole
- Organiser des événements
festifs
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Repas solidaires :

Repas solidaires :

Repas solidaires :

 8 repas sur l’année
 En moyenne 30 personnes sur
chaque repas

+ Mixité intergénérationnelle
+ Présence régulière des publics
+ Implication des participants sur le choix et la
confection des repas
+ Participation de personnes isolées

- Ouvrir l’action à des personnes
hors quartier
- Proposer une animation après le
repas à la demande des
participants
- Renforcer la communication
auprès des partenaires et
associations locales

Projet OccaZon :
 Une vingtaine de déposants chaque
année
 Une cinquantaine d’acheteurs
Collectif d’habitants (actions
d’autofinancements)
 2014 : 13 familles mobilisées
 2015 : 15 familles mobilisées
 2016 : 13 familles mobilisées
Projets réalisés :
 Une sortie à Disneyland Paris en
2014 50 personnes (20 adultes et 30
enfants)
 Une sortie à la Planète Sauvage en
2015 56 personnes (30 adultes et 26
enfants)
 Un séjour d’une semaine en
Auvergne en 2016 : 42 personnes
(12 adultes et 30 enfants)
 Un séjour d’une semaine à la
Palmyre : 13 personnes (4 adultes et
9 enfants

- Manque de communication pour faire connaître
l’action
Projet OccaZon :
+ Grande implication des bénévoles
- Baisse de fréquentation (lieu non adapté et mal
identifié par les habitants)
- Manque de communication
Collectif d’habitants (actions
d’autofinancements) :
+ Mixité culturelle
+ Groupe plus autonome, mieux organisé
+ Réalisation d’une charte rédigée par les habitants
+ Bonne cohésion de groupe, solidarité et entraide
+ Action portée par les habitants qui a évolué
(groupe de plus en plus sollicité par les
partenaires et associations)
- Matériel de cuisine non adapté
- Difficultés pour certaines familles à s’investir sur la
durée
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Projet OccaZon :
- Les bénévoles ont fait le choix de
retravailler le projet en proposant
un "Déball’tout" un week-end tous
les deux mois (Vente, échange,
troc)
- Redynamiser l’action et mobiliser
de nouveaux bénévoles
Collectif d’habitants (actions
d’autofinancements) :
- Projet de formation avec le GRETA
pour une dizaine de familles
impliquées sur le projet
- Rachat de matériel de cuisine
- Mise en place de réunions de coordination plus régulière et animées
par les habitants

Evaluation quantitative
(Fréquentation)

Evaluation qualitative
(Points forts, points faibles)

Perspectives/axes d’amélioration

II – ANIMATION VIE DE QUARTIER
Fête de quartier :
2013 : "Conte des Mille et une Nuits"
2014 : Ambiance guinguette
2015 : Pas de fête de quartier (50 ans
du CSC)
2016 : Clôture Jazz' ellerault
Entre 1000 et 1 500 personnes

Fête de quartier :
- Manque d'implication du réseau associatif et
bénévole
- Portage essentiellement CSC
- Temps fort de l'année (mai ou juin) très
attendu
- Bonne fréquentation. Brassage de population

Fête de quartier :
- Renforcement de l'implication
des associations et des habitants
- Volonté de création d'un groupe
de pilotage habitants
- Changement de formule et/ou de
lieu envisagé

Soirées dansantes :
2 par an (mars et décembre)
Entre 100 et 150 personnes

Soirées dansantes :
- Temps festif permettant de développer la
convivialité et le "vivre ensemble"
- suppression du DJ au profit d'une animation
musicale et ludique prise en charge par les
animateurs du CSC

Soirées dansantes :
- Poursuivre l'organisation de ces
soirées en impliquant les
habitants dans la préparation

Printemps des Poètes :
1 soirée Cabaret par an + une expo +
la réalisation d'un recueil de poèmes
Une équipe de 20 bénévoles
Public : 200 personnes
Un été au Ciné :
2013 et 2014 : 2 séances juillet – août
A partir de 2015 : 1 séance en juillet
Chorba pour tous :
Distribution gratuite de soupe
préparée par les habitants du quartier
fin décembre
60 personnes environ
Réveillon solidaire :
38 bénévoles impliqués dans
l'organisation
Participants : 162 personnes

Printemps des Poètes :
- Bonne dynamique du groupe de bénévoles
- -Implication des différents secteurs d'activités
du Centre Social
- Public intergénérationnel
- Valorisation interculturelle
Un été au Ciné :
Tout public - 200 spectateurs par séance
Chorba pour tous :
- Participation chantier-loisirs secteur Jeunes
- Manque d'implication des associations
caritatives
Réveillon solidaire :
- Permet de rompre l'isolement des personnes
seules ou des familles à faibles ressources
- Bon partenariat avec les associations
caritatives du châtelleraudais

Printemps des Poètes :
- Renforcer l'équipe de bénévoles
pour éviter l'essoufflement
Un été au Ciné :

Chorba pour tous :
- Revoir la communication
- Développer le partenariat

Réveillon solidaire :
- Renforcer la mobilisation pour
développer des actions de
solidarité
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POLE ANIMATION GÉNÉRALISTE
COORDINATION DES ACTIVITÉS DE PRATIQUES AMATEURS
Rappel des objectifs
et finalités

- Développer les rencontres la
convivialité
- Créer du lien social, briser
l'isolement
- Favoriser les relations
interculturelles et
intergénérationnelles
- Mettre en valeur les capacités
et les compétences de chacun
- Valoriser les personnes
- Permettre une meilleure
connaissance du quartier
- Favoriser l'accès à la culture
en partenariat avec les
acteurs culturels de la Ville

Evaluation quantitative
(Fréquentation)
Fête de la dictée
Organisée par l'activité "Dico' dil", atelier
d'orthographe :
 15 bénévoles mobilisés pour la préparation
(recherche de lots) et pour l'organisation de la
journée
 90 personnes participantes (enfants et adultes)

Fête de la dictée
- Forte implication des participants Dico' dil
pour recherche de lots, écriture de la
dictée, organisation de la journée
- Ambiance intergénérationnelle autour de
jeux de société pendant la correction de la
dictée

Galette des Rois
Rencontre festive une fois par an de l'ensemble
des adhérents.
 120 personnes participantes

Galette des Rois
- Ambiance chaleureuse autour d'animations
(chant, danses, jeux…) permettant de
gagner des lots offerts par nos partenaires
culturels (théâtre, cinéma, musée automoto, patinoire, Futuroscope…)

Exposition des Ateliers Artistiques d'Ozon
Exposition des ateliers Peinture et Dessin, hors
quartier, pendant 4 jours.
 Vernissage : 200 personnes
 Nombre de visiteurs : environ 500
Spectacle Danse Modern' Jazz/ Hip-Hop –
Audition Guitare
Un spectacle par an (juin) au Nouveau Théâtre
 70 enfants et jeunes sur scène
 420 spectateurs
Concerts Chorale
 1 concert au Nouveau Théâtre (400 spectateurs) et participation au projet "Concert en
Vienne" au niveau départemental
 2 Animations dans une maison de retraites et
foyer résidence du châtelleraudais
 35 choristes
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Evaluation qualitative
(Points forts, points faibles)
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Exposition des Ateliers Artistiques d'Ozon
- Exposition de qualité très appréciée d'un
large public.
- Valorisation des participants
- Mise en valeur des actions du Centre
Social hors du quartier
Spectacle Danse Modern' Jazz/ Hip-Hop
- Ecriture d'un conte musical par l'animatrice
- Implication des "grands" élèves et des
parents pour la confection des costumes de
tous les groupes danse et Hip-hop
Concerts Chorale
- Convivialité et rayonnement du centre
social au-delà du quartier et de
Châtellerault

Perspectives/axes
d’amélioration
Fête de la dictée
- A programmer une année sur
deux compte tenu de la lourdeur
de l'organisation pour le groupe
Galette des Rois
- Impliquer les animateurs de
chaque activité pour assurer
l'animation
Exposition des Ateliers
Artistiques d'Ozon
- Poursuite de l'action dans la
même dynamique
Spectacle Danse Modern' Jazz/
Hip-Hop
- Poursuite de l'action dans la
même dynamique
Concerts Chorale
- Développer les animations dans
les maisons de retraite

PÔLE MULTIMÉDIA
Rappel des objectifs
et finalités
- Accompagner vers la
connaissance de l'outil
informatique pour une pratique
autonome.
- Encourager l'utilisation de
l'informatique pour rompre
l'isolement et accéder à une
meilleure communication
- Permettre aux parents de
s'approprier l'outil informatique
pour un bon accompagnement
éducatif avec leurs enfants au
sein de la famille
- Développer une dynamique
partenariale
- Participer activement à
l’insertion des personnes les
plus en difficulté

Evaluation quantitative
(Fréquentation)
 Cours d'initiation :
4 h/Semaine = 40 personnes
 Ateliers pratiques :
5 h/Semaine = 9 personnes
 Accès libre :
3 h /Semaine = 6 personnes/Sem.

Evaluation qualitative
(Points forts, points faibles)
Points forts :
- Les usagers sont satisfaits des
services rendus par l’activité et
pensent qu’elle est utile et nécessaire.
- Fréquentation en hausse
(essentiellement sur la permanence
"Démarches administratives")

 Démarches administratives :
2,50 h/Semaine = 60 personnes

Points faibles :

 Secteur Famille (groupe Evasion) :
12 personnes

- Difficulté d'intéresser les partenaires
malgré un travail d'information
- Lieu faiblement repéré hors du
quartier.

 Secteur Enfance (jeux éducatifs) :
15 enfants

Perspectives/axes
d’amélioration
- Poursuivre les démarches auprès
des partenaires afin de les
informer du fonctionnement de
l'espace multimédia
- Développer la communication afin
de toucher un public plus diversifié
- Modifier les horaires des ateliers
d'initiation et des ateliers pratiques
(en soirée) afin d'en permettre
l'accès à des personnes en activité

 Secteur Jeunes (jeux en réseau) :
10 jeunes

- Favoriser l’entraide, la
solidarité entre les personnes
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3. ANALYSE DE NOTRE FREQUENTATION
 Notre zone d’influence – notre territoire d’intervention

N

ous sommes indéniablement, de par notre implantation centrale sur le territoire, identifiés comme un
équipement de quartier, au service des habitants de la Plaine d’ Ozon.
Nous distinguons globalement deux types d’usage sur notre équipement que nous détaillerons ciaprès :

1. Une fréquentation liée à notre offre d’activités et de services (assurée principalement par le pôle
Enfance/Jeunesse et Accueil/Pratiques Amateurs/Pôle Multimédia) qui concerne le grand quartier d’Ozon
mais aussi plus largement les habitants de Châtellerault et ceux de l’agglomération (pour les services de
proximité type Mairie Annexe, Pôle Multimédia, permanences associatives…)
2. Une fréquentation liée à l’accompagnement social, éducatif et aux projets d’habitants (porté
principalement par le pôle Adultes/Familles) qui profite à un public de proximité résidant essentiellement
sur le quartier classé en géographie prioritaire (QPV) Ozon Ouest et Sud (lien de proximité, constitution
de groupes de réseau familial, d’habitat et/ou communautaire la plupart du temps).
Evolution de nos adhésions CSC depuis 2008
- 2008/09 = 728 adhésions familles
- 2009/10 = 612 adhésions familles
- 2010/11 = 617 adhésions familles
- 2011/12 = 520 adhésions familles
- 2012/13 = 537 adhésions familles
- 2013/14 (mise en place de la carte d'adhésion associative) = 560 adhésions familles + 6 associatives
- 2014/15 (mise en place de la "Cotisation annuelle jeunes") = 567 adhésions familles
- 2015/16 (mise en place de la cotisation individuelle) = 592 adhésions dont :
o 330 adhésions individuelles
o 260 adhésions familles
o

9 adhésions associatives.

La carte d’adhésion individuelle proposée à la rentrée de septembre 2015 concerne plus particulièrement les
adhérents de pratiques amateurs (seulement 10 % environ des adhésions familiales émargent sur des
inscriptions pratiques amateurs). La mise en place de cette carte bénéficie aussi aux adhérents de nos
services insertion (les adhérentes du groupe Evasion par exemple), aux personnes retraitées et aux
bénévoles qui souhaitent soutenir notre action.
En 2015, la carte d’adhésion "historique" familiale représente 43 % de l’ensemble des adhésions au C.S.C.
mais regroupe un grand nombre d’individus (avec une moyenne de 4 personnes inscrites par famille soit
environ 1 000 individus qui se déploient principalement sur les deux secteurs d’animation Enfance/Jeunesse
et Adultes/Familles). Un système d’adhésion qui permet de bénéficier indistinctement et pour tous les
membres de la famille inscrits sur cette carte des services A.L.S.H. de 3 à 17 ans et des différentes
animations proposées en direction des familles tout au long de l’année (sorties, séjours, soirées, ateliers…).

 Origine géographique – caractéristiques de nos adhérents (données 2015/16)
Nous manquons d’outils fiables pour analyser l’origine exacte de nos adhérents en terme de domiciliation à
partir des Iris dessinés par l’INSEE sur le découpage du quartier en trois zones.
Dans le but de produire des données statistiques plus fiables, nous avons intégré depuis la rentrée de
septembre 2016 une répartition géographique plus précise – que nous avons le souci d’améliorer encore - en
terme de découpage afin de mieux identifier la provenance de nos adhérents.
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L’enregistrement de nos adhésions est traité de manière différente en fonction des secteurs de rattachement
d’activités. Nous pouvons obtenir des données plus précises sur les activités de pratiques amateurs et
l’ALSH Oz Aventure grâce au traitement du logiciel Noé, ce qui n’est pas le cas sur le pôle Adultes/Familles
et Secteur Jeunes qui ne bénéficient pas encore de cet outil d’enregistrement.
Pour ces deux derniers secteurs d'activité, l'exploitation moins précise des cartes d'adhésion donne des
résultats statistiques moins fiables.

► Secteur Enfance
Une large partie des familles du quartier n’exprime pas un besoin de garde avérée du fait d’un nombre
important d’entre elles sans activité professionnelle régulière (et pour un seul parent généralement). De plus,
pour beaucoup d’entre elles, le réflexe de mode de garde collectif (type ALSH) n’est pas inscrit dans leurs
habitudes culturelles (le système d’entraide familiale et/ou communautaire étant assez développé).
Les enfants se retrouvent donc chez eux ou alors plus généralement dans l’espace public – ponctuellement,
sur des temps plus ou moins longs, mais souvent en bandes – ce qui génère une image négative focalisée
sur certaines communautés (des enfants dans la rue, livrés à eux-mêmes, sans lien d’intégration, coupés
d’un cadre éducatif structurant).
Nous avons donc dû adapter notre offre d’accueil de loisirs pour la rendre attractive et surtout très
accessible.
ALSH Oz Aventure – provenance générale des enfants inscrits
- Ville de Châtellerault = 94%
- Dont quartier de la Plaine d’Ozon = 85% (très majoritairement zone QPV)
Distinction périodes vacances (extrascolaires) et mercredi (périscolaires)
- Les périodes petites vacances drainent plus de familles extérieures au quartier (voire même plus de
provenance agglo sud que Châtellerault ville qui s’oriente sur l’ALSH MJC des Renardières – avec lequel
nous partageons historiquement nos publics – et l’ALM)
- L’été présence massive de familles résidentes QPV Ozon Sud (grande majorité de familles d’origine
africaine qui travaillent en saisonnier et que nous retrouvons en moindre affluence sur l’année).
- Mercredi = fréquentation majoritairement résidents Ozon QPV
Des familles à 86 % avec trois enfants à charge. Des tranches tarifs de QF CAF au plus bas (80 % en
dessous de 700 €).

► Secteur jeunes
Fréquentation majoritairement en provenance du quartier Ozon QPV – environ 95 % toutes activités
confondues selon nos estimations (confortées par nos observations en intervention de proximité sur le
quartier). Quasi absence de jeunes du Faubourg Sud (2 à 3 jeunes résident sur cette zone – se tournent plus
spontanément vers le centre-ville sur leur temps de loisirs selon nos estimations) et de jeunes hors Ozon.
Fréquentation très correcte de l’Accueil Jeunes (une moyenne de 40 à 50 passages par jour sur les
vacances et présence régulière le mercredi et en soirée). Bonne répartition filles/garçons mais avec une
déperdition de filles après 15 ans. Majoritairement des jeunes issus de familles d’origine étrangère (Maghreb
et Subsaharienne).
La constitution des groupes qui intègrent nos projets jeunes (réseau jeunes FCSV, citoyenneté, séjours,
discrimination…) est alimentée par les jeunes fréquentant notre ALSH.
Partage historique de public jeunes avec la MJC des Renardières.
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► Secteur Adultes - Familles
Une fréquentation très majoritairement issue du quartier Ozon QPV et presque entièrement composée d’un
public féminin sans activité professionnelle régulière.
Insertion
- Permanence administrative = répartition égale quartier Ozon et extérieur (de toute l’agglo)
- Groupe évasion :
o 8 personnes sur 12 sur Ozon toutes en QPV
o 4 personnes Châteauneuf/centre-ville
Ateliers/Sorties familiales – séjours accompagnés = 80 % quartier Ozon majoritairement QPV – environ 20 %
de public extérieur quartier (public plus présent sur la période d’été – constat partagé tous secteurs
d’animation confondus – période propice au brassage de public)
Action parentalité
- Accompagnement scolaire/CLAS = familles très majoritairement résidentes Ozon QPV (dispositif CLAS en
lien avec réseau d’éducation prioritaire).
- Café familles = 100 % QPV - action liée aux parents d’élèves des écoles du quartier
- Ateliers parents/enfants = familles très majoritairement résidentes Ozon QPV
Accompagnement aux projets d’habitants
- Actions d’autofinancement = 100 % résidents Ozon QPV (groupe constitué à partir d’un réseau de
connaissance)
- Occaz'on (Déball' Tout) et repas solidaires = groupe un peu plus mixte avec grande majorité résidents
Ozon (majoritairement QPV = 85 %) mais aussi des personnes extérieures (surtout sur les repas solidaires
qui nous amènent des personnes de la ville – Centre-Ville et Châteauneuf – mais aussi de l’agglo).

► Secteur Pratiques Amateurs
Provenance majoritairement extérieure au quartier Ozon = 80 % qui se répartit de la manière suivante :
- 70 % de Châtellerault ville (principalement Châteauneuf/Centre-Ville et quartier Lac/Renardières)
- 10 % de l’agglo = essentiellement Naintré, Thuré, Cenon, Vouneuil et Bonneuil.
- 20 % du quartier Ozon qui se répartissent en 2 % Ozon Faubourg Sud et 18% Ozon QPV (public en
augmentation depuis deux ans).
L'ensemble des activités "pratiques amateurs" connaît une forte fréquentation, notamment en ce qui
concerne les activités physiques et entretien corporel. La majorité des adhérents sont retraités. Toutefois,
certaines activités artistiques comme la danse (modern' jazz, hip-hop, zumba), le dessin, la guitare s'adresse
plus particulièrement aux enfants et ados.
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DIAGNOSTIC PARTAGÉ
Objectiver notre approche du territoire
Un diagnostic de territoire c’est :
- Une démarche/un acte politique = l’envie d’agir sur un territoire, sur sa transformation, il entame un processus
de changement
- Une réponse à une commande institutionnelle
- Un levier d’aide à la décision auprès des pouvoirs publics en fonction des orientations qui seront prises (par
l’adhésion au projet des partenaires et les financements qui en découlent)
- Une base de données utile (Qu’est-ce que l’on observe sur ce territoire ? Comment ? Avec qui ?) qui permet :
o D’identifier les besoins, ajuster notre intervention, se mettre en mouvement, affiner sa connaissance du
territoire
o De se confronter à la réalité (portrait de territoire), sortir des représentations, conscientiser, nourrir notre
réflexion

Le diagnostic est la première étape prospective dans l’écriture du futur projet social qui nous donne à envisager
le territoire sous différents angles de vue. Il nous fait prendre conscience que le territoire est en mouvement
(identifier les changements, les évolutions, les mutations, vérifier la pertinence de nos objectifs via l’évaluation).
Il impulse une dynamique partagée (équipe/habitants), fédère, réunit. Il doit faire apparaitre des problématiques
mais aussi des ressources (croisement des atouts – forces – opportunités – menaces).
Pour construire notre diagnostic nous avons croisé plusieurs méthodes de recherche pour nous fournir des
données de vécu et d’analyse. Notre diagnostic s’appuie sur trois formes d’investigation :
1. Une enquête menée par questionnaires en direction des habitants du territoire et des usagers du CSC pour
comprendre leur représentation du quartier et de notre équipement ;
2. Un recueil de données statistiques pour dresser un portrait de territoire ;
3. Le partage de ces données pour en tirer une réflexion croisée avec ceux qui vivent le territoire à nos côtés.

Au préalable, deux définitions qui contribuent à justifier notre démarche :
- La consultation est un processus par lequel les décideurs demandent l’avis de la population afin de connaître
leur opinion, leurs attentes et leurs besoins, à n’importe quel stade de l’avancement d’un projet. Celle-ci n’a
cependant aucune certitude que ses remarques ou contributions soient prises en compte dans la décision
finale. Cette forme de participation caractérise l’enquête passée auprès des habitants sous forme de
questionnaire.
- La concertation est une attitude globale de demande d’avis sur un projet, par la consultation de personnes
intéressées par une décision avant qu’elle ne soit prise. L’autorité, qui veut prendre une décision, la présente
aux personnes concernées et engage un dialogue avec eux. L’autorité reste libre de sa décision. La
concertation peut être engagée très en amont de la décision, dès les études préalables. Cette forme de
participation caractérise nos groupes d’échange habitants et partenaires.
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1. L’ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE
Méthode, résultats et analyse

N

ous percevons que les missions du CSC sont mal identifiées par les habitants - brouillées par les
diverses missions qu’on lui attribue en terme de résolution de problématiques repérées sur le quartier.
Une vision généralisée autour de l’idée d’un centre occupé par les mêmes noyaux d’habitants, réservé à
certaines catégories de populations, concentrant un public stigmatisé, décrit souvent comme déconnecté des
"réalités" du quartier mais vivant des finances publiques.
Nous constatons par ailleurs que nous peinons à mobiliser les gens sur les rencontres organisées par notre
association, sans doute un problème de méthode et de communication à revoir. Nos échanges sur le rôle de
l’association mobilisent peu de monde et souvent les mêmes noyaux d’habitants captifs ou usagers de notre
équipement. Devant cette évidence, et soucieux de nous adresser à une nouvelle population, nous décidons en
commission d’évaluation du projet social d’aller à la rencontre des habitants via un questionnaire comportant
deux questions simples mais néanmoins ouvertes concernant :
1. Le rôle d’un centre social sur un territoire ;
2. Les problématiques à traiter sur le quartier.
Une troisième question sera introduite en cours d’enquête portant sur l’atout principal du quartier.
Notre intention est surtout de nous donner prétexte à nous confronter à la réalité du quartier et aux populations
sans lien avec notre équipement. Nous définissons ainsi collectivement des territoires d’investigation à nous
partager, de pieds d’immeubles en cage d’escaliers, d’aires de jeux en abords d’établissement scolaire,
imaginant le quartier au-delà de la zone d’implantation du centre social.
Le choix du support au format court (trois questions) nous rassure dans l’idée qu’il sera rapidement passé
auprès d’individus peu disponibles et qu’il se transformera en une base d’échanges plus solides pour des
personnes disposées à la conversation. Nous imaginons même pouvoir repérer et mobiliser des habitants dans
la poursuite de notre diagnostic. La dépersonnalisation des questions portant sur le rôle « d’un » centre social
nous laisse à penser qu’il permettra aux personnes interrogées d’imaginer ce qu’elles attendent d’un
équipement de quartier au-delà de la vision qu’elles portent sur notre équipement.
Le challenge de l’enquête de rue crée une véritable émulation entre administrateurs et salariés qui se
répartissent le travail. Les premiers questionnaires seront vite passés auprès de nos usagers mais nous
collectons des réponses d’adhérents non représentatives de la population du quartier (des femmes
essentiellement d’âge moyen). Grâce à un suivi rigoureux des retours en temps réel, nous ajustons notre
intervention de manière à obtenir un panel représentatif du territoire.
La méthode s’avère difficile pour une équipe non aguerrie à l’enquête de proximité. Nous revenons sur le
quartier en présence de rue où nous nous confrontons à la méconnaissance de notre équipement et des actions
menées, voire parfois à une vision étriquée, de nos missions. Nous devons sans cesse nous rappeler à la
nécessité d’aller rencontrer un autre type de population ("hommes", "jeunes", "âgés", sur la base de constitutions
de panels) et sortir des zones de confort géographique (au-delà des sorties d’école du quartier QPV) et social
(les familles que nous connaissons). Le temps nous manque alors qu’au fur et à mesure de l’opération les
équipes s’aguerrissent – mais les panels se resserrent aussi - et l’objectif de 10 % de la population sondée (soit
500 questionnaires passés) tombera finalement à 300 personnes interrogées. Nous obtenons cependant une
base de consultation intéressante.
La seconde difficulté survient lors du dépouillement pour obtenir des résultats d’enquête exploitables. En effet, le
traitement de quelques 900 questions ouvertes, comportant chacune des commentaires variés, s’avère une
tâche ardue pour les bénévoles qui y consacrent plusieurs soirées. Nous recherchons la méthode la plus
adaptée, respectant l’expression fidèle des habitants tout en gardant à l’esprit qu’elle doit produire un outil
d’analyse condensé dans le cadre de notre diagnostic. Nous convenons que l’exercice requiert des
compétences d’expertise que nous ne possédons pas. Le choix de faire appel à un universitaire (proche de la
FCSV) s’avère incontournable pour traiter dans les temps la masse d’éléments exprimés à travers les
questionnaires, les classer par item/catégories et en dégager une base d’analyse fiable.
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Ce que nous révèle/précise les résultats du questionnaire (voir résultats détaillés en annexe)
► Sur la question du rôle et de l’utilité d’un CSC sur un quartier, il est avant tout perçu comme un lieu
d’activités, organisateur de vacances, de sorties et de loisirs (45 %) mais aussi un lieu de rencontres (36 %).
Les notions d’aides et de services "Aider les gens" sont aussi beaucoup exprimées (35 %). Il est aussi
beaucoup associé à l’animation des enfants et des jeunes (30 %). La création de lien social "Créer du lien
entre les habitants" arrive en quatrième position (24 %).
Peu de hiérarchie des réponses en fonction des âges et des sexes des personnes interrogées sur les
fonctions "Activités" et "Aides/Services" liées au CSC. On peut toutefois noter que la fonction de "Création de
lien social" arrive en deuxième chez les hommes, suivie de "animation enfance/jeunesse" alors que c’est la
notion "aides/services" et ensuite de "création de lien social" qui se succèdent en deuxième et troisième
position chez les femmes. "Animation enfance/jeunesse" arrive en premier chez les moins de 25 ans puis
"activités/services", idem chez les plus de 60 ans.

► Sur la question des atouts du quartier, reviennent en premier lieu la convivialité et le lien social (24 %) et
presque autant la diversité culturelle (23 %) exprimée en ces termes "On se connait tous, on s’entraide…",
"Ici c’est comme un grand village" ou encore "J’ai essayé de partir mais je suis revenu, l’ambiance du quartier
me manquait trop". A contrario les réponses dénotent aussi d’un non mélange des populations "Ici on se
croise mais on ne se connaît pas", "Chacun reste dans sa communauté, on a peur d’aller vers l’autre", ou
alors "On catégorise les personnes sans vraiment les connaître" et "Il faudrait créer plus d’échanges pour
que les gens se mélangent". Le CSC est aussi cité comme un atout pour le quartier (18 %) - (il faut sans
doute relativiser cette réponse du fait du nombre important de sondés en relation avec notre structure) – au
même titre que les commerces de proximité, associés eux aussi à une fonction de service à la population.
On peut donc estimer que nombre d’habitants apprécient sur le quartier la proximité des services à la
population (on pourrait aussi citer la présence de la poste, d’une halte-garderie, de nombreux établissements
scolaires de la maternelle au lycée, de centres de formations, d’une bibliothèque, d’associations
d’insertion…) "On n’a pas besoin de sortir du quartier, on a tout ici". Les aménagements et l’urbanisme
arrivent en quatrième position (pourtant au sortir d’une grande opération de rénovation urbaine qui a doté le
quartier de nombreux aménagements et de nombreux espaces verts). Le marché installé le mercredi, lieu de
brassage et de mixité, est aussi cité (12 %).
Chez les 25/59 ans c’est la diversité culturelle et le marché qui sont mis en avant comme des atouts du
quartier, chez les plus jeunes la diversité culturelle et le lien social et les commerces de proximité pour les
plus de 60 ans.
La situation géographique privilégiée du quartier, situé en entrée/sortie de ville - avec accès direct aux
dessertes autoroutières - ainsi que la proximité d’un environnement nature (Forêt et Lac) et la présence de
nombreux espaces verts (et d’équipements sportifs) reviennent très peu. N’est pas beaucoup revenu non
plus sa mitoyenneté avec le centre-ville auquel on peut se rendre aisément à pied.
► Concernant la priorité numéro 1 à traiter sur le quartier il s’agit pour les sondés de la sécurité et de la
délinquance (19 %) "Ça c’est beaucoup dégradé ces dernières années, ici avant tout le monde était
respectueux". Une préoccupation liée aussi à la nécessité d’encadrer/occuper les jeunes "Ils sont là toute la
journée à ne rien faire" (idée d’un local – plébiscité par les jeunes eux- mêmes dans le questionnaire). Une
population jeune principalement présente sur certains îlots de regroupement qui crée une forme de
stigmatisation "Je n’ose même plus passer parfois tellement ils sont nombreux" et se livrant pour certains à
des trafics/consommations de stupéfiants dans l’espace public "ils ne se cachent plus, ça devient vraiment
dégradant pour l’image du quartier" ou encore en terme d’exemple "Il faut penser aux enfants qui voient ça,
c’est indécent".
L’encadrement des jeunes, la propreté, l’urbanisme et les aménagements des espaces publics arrivent au
même niveau (14 %) de réponse. Il s’agit là de trois composantes de l’image du quartier, une préoccupation
importante de la population qui souhaiterait sans doute vivre dans un habitat individuel et qui, pour certains,
subissent la collectivité plutôt qu’ils ne l’apprécient "Je n’en peux plus d’être ici, je ne supporte plus les
autres, j’aurais dû partir car je deviens intolérant".
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L’ensemble de ces données peut aisément se croiser avec les préoccupations évoquées lors des
préfigurations de conseils citoyens où les mêmes priorités (propreté – sécurité – vivre ensemble) sont
exprimées de manière parfois très virulentes. Par contre, lorsque nous croisons ces problématiques
exprimées avec des chiffres de la police ou de la Ville, il apparait que le quartier n’est pas moins entretenu ou
plus insécurisé que d’autres quartiers – classés en QPV ou pas - de la ville.
Ce sentiment d’insécurité existe cependant et il faut le prendre en considération. Les deux relèvent d’un
sentiment de relégation, en "zone de non droit" fréquemment exprimé sur le quartier (et/ou dans les murs du
CSC) "On s’occupe pas de nous, on s’en fout", "On ne voit pas ça sur les autres quartiers ça c’est sûr". On
note aussi "La police on la voit jamais, on dirait qu’ils ont peur, alors que pour mettre des PV en centre-ville y
a du monde" et encore "En ville c’est nickel, on ramasse même les crottes de chien, par contre qu’on vive
dans la m… ici ça les dérangent pas". Un sentiment à mettre sans doute en corrélation avec la situation
fragile des populations qui estiment prétendre au bénéfice d’une attention particulière des pouvoirs publics.
Le sentiment d'abandon, perçu par les habitants, ne prend pas en compte les moyens dévolus au Contrat de
Ville – signé entre l'Etat et les collectivités territoriales dans le cadre de la politique de la Ville – qui a pourtant
pour effet de concentrer des moyens supplémentaires aux quartiers inscrits en géographie prioritaire.
Si la sécurité arrive en première préoccupation chez les femmes et les 25/59 ans, c’est la propreté du
quartier qui est exprimée en premier chez les plus de 60 ans et l’emploi chez les hommes.
► Enfin sur la priorité numéro 2 à traiter sur le quartier, la sécurité, la propreté et l’encadrement des jeunes se
situent encore une fois en tête des préoccupations des personnes interrogées (à noter un taux important de
40 % de non réponses contre 20 % sur la première priorité). Il apparait ensuite un besoin d’animation, de lien
social et d’amélioration du vivre ensemble et du rapport entre les habitants.
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2. LE PORTRAIT DE TERRITOIRE
l s’agit dans cette partie de donner à voir où en est le territoire aujourd’hui grâce à des données qui nous
obligent à prendre de la hauteur. Objectiver notre analyse de la situation, sortir des représentations et de
l’expression des habitants. Aborder le territoire sous un autre angle, à travers toutes ses composantes
géographiques, démographiques et d’activités.

I

Le territoire Ozon d’étude INSEE se distingue en trois zones IRIS (intégrant les 16 au total sur la ville de
Châtellerault) dont deux inscrites en géographie prioritaire (voir carte des IRIS INSEE en annexe)
1. Ozon Faubourg sud (hors QPV) – zone qui jouxte la bordure centre-ville au sud
2. Ozon Ouest – zone inscrite en QPV
3. Ozon Sud (appelé aussi Ozon Est) – zone inscrite en QPV

Ce que nous révèle/confirme l’analyse des données statistiques (voir résultats détaillés en annexe)

► Démographie – Composition des ménages - Origines culturelles et nationalités

Un quartier à forte densité de population (environ 5 000 habitants soit près de 17 % de la population
Châtelleraudaise) mais dont le nombre d’habitants décline à un rythme encore plus soutenu que le déclin
affiché au niveau de la commune de Châtellerault (baisse de 12 % de la population du quartier enregistrée
entre 1999 et 2007 – essentiellement dû à des déplacements/relogements de population QPV sur la ville
et/ou l’agglo - contre 6 % sur cette même période à Châtellerault).
Cette baisse du nombre d’habitants tend à s’amenuiser depuis quelques temps pour revenir à un niveau de
stabilisation après l’opération de rénovation urbaine. La courbe de vacation/rotation de logements (confirmée
par les bailleurs) serait même en diminution et le quartier semble se redensifier (bien qu’il ne retrouvera
jamais son niveau de peuplement d’avant rénovation de par le nombre de logements détruits).
Une population enfants et jeunes (0/14 ans) surreprésentée (20 %) avoisinant les 28 % de peuplement si on
y intègre les 15/17 ans (principalement concentrée sur les zones QPV Ozon Ouest et Sud, présence encore
plus marquée sur l’IRIS Ozon Sud). Un taux de naissance élevé de l’ordre de 23 % (près d’une naissance sur
quatre à Châtellerault ville sur une année).
Une population plus âgée de 45 ans et + sur le Faubourg Sud résidentiel et habité par des couples et des
personnes vivants seules (et sans enfants) et à 65 % propriétaires de leur logement (contre 9 % sur le quartier
QPV). Les plus de 60 ans représentent 15 % de la population du quartier Ozon concentrée essentiellement sur
le Faubourg Sud (qui cumule aussi un nombre plus important de retraités et de 80 ans et +).
Un nombre conséquent de ménages déclarés isolés (46 % des allocataires CAF) ou en situation
monoparentale (25 %). Le taux de familles nombreuses (3 enfants et plus) est de 9 % (idem ville de
Châtellerault mais une caractéristique qui se retrouve généralement concentrée sur les zones d’habitat
classées en QPV). Beaucoup de femmes déclarées seules et sans activité.
Une population majoritairement de nationalité française mais un taux de nationalité étrangère de 9 % supérieur à la moyenne de la ville (4,5 %) et à celle du national (6 %). Un taux particulièrement élevé de
population immigrée de 15 % (7 % sur la ville, 8,5 % au national).
Une quarantaine de nationalités représentées sur le quartier, principalement venues d’Afrique,
historiquement du Maghreb (majoritairement Algérienne) et depuis une douzaine d’années d’origine
subsaharienne (en majorité Guinéenne). Les populations arrivant d’Europe de l’Est et Centrale constituent la
nouvelle vague d’immigration installée sur le quartier et sur la ville/centre-ville.
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► Activités professionnelles - Situations sociales et économiques
Un taux de personnes en activité de l’ordre de 37 % (qui tend à décroître depuis quelques années – 44 % en
2007) avec 33 % des salariés à temps partiel. Surreprésentation de CSP salariées et employées.
Un nombre important de demandeurs d’emploi sur le quartier (20 % sur Ozon/Renardières contre 11 % sur la
Ville en 2015 et environ 10 % au national).
Des niveaux de revenus faibles par ménage (annuel médian de 17 336 € par an contre 23 141 € sur
Châtellerault et 30 050 € au national) et surtout très disparates entre les deux zones IRIS classées en QPV
et le Faubourg Sud (passant du simple au double - voir détail en annexe). Le Faubourg Sud concentre aussi
un plus grand nombre de professions intermédiaires et de cadres.
Faible niveau de qualification des populations du quartier (comme sur l’ensemble du châtelleraudais –
source Pôle Emploi 2015). Sur Ozon 50 % de personnes non qualifiées et 42 % niveau BEP/CAP.
Un taux de chômage important chez les jeunes moins de 25 ans sans qualification (de l’ordre de 20 %) –
encore plus marqué chez les jeunes femmes - et peu de mobilité professionnelle (source Pôle Emploi 2015).
Un nombre important d’autres "inactifs" de type personnes déclarées au foyer ou en incapacité de travailler
(source Pôle Emploi 2015). Par ailleurs, les habitants de la Plaine d’Ozon représentent environ un tiers des
demandes annuelles d’aides adressées à la Ville (CCAS).
Sur Ozon 33 % d’allocataires CAF bénéficiaires du RSA socle (idem sur Châtellerault mais comparativement
supérieur sur les autres QPV - exemple Châteauneuf à 55 %). Un taux important d’allocataires CAF
bénéficiaires de la CMUC (23 %), supérieur à celui de la ville (11,5 %) mais à peu près égal à celui de
Châteauneuf.
Les chiffres les plus élevés du territoire de la ville en terme d’aides au logement pour 79 % des allocataires
CAF de la Plaine d’Ozon (contre 60 % sur Châtellerault et 55 % sur Châteauneuf) mais sensiblement égaux au
niveau du cumul de prestations sociales (comparativement à Châtellerault ville) voire inférieurs (entre 30 % et
48% sur Ozon contre 45 % à 60 % sur Châteauneuf par exemple).
Un niveau d’établissements économiques en chute libre depuis quelques années (au même rythme que
Châtellerault ville et autres quartiers qui ont perdu beaucoup de commerces sur ces 15 dernières années).
Une zone peu porteuse en terme d’activité économique qui se trouve pour l’industrie principalement en
périphérie de la ville. On retrouve sur le quartier des commerces de proximité et du service à la personne.
► Sécurité - délinquance (chiffres 2014 transmis par la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la
Vienne)
Les faits de cambriolages constatés sur Ozon QPV représentent environ 7 % de ceux de la ville (contre 18 %
en centre-ville et entre 10 % sur l’agglo) et sont en baisse depuis 2012. Les faits de dégradations sont plus
importants sur Ozon Ouest (11 %) comparativement aux autres secteurs d’Ozon mais restent inférieurs à
ceux du centre-ville (20 %) et de Châteauneuf (18 %).
Les faits d’infractions sur Ozon QPV représentent 12 % du total constaté sur l’agglo de châtelleraudaise
(supérieurs aux chiffres de l’agglo qui se situent en moyenne entre 1 % et 7 % - ZI Nord - en fonction des
IRIS – excepté centre-ville Châtellerault 26,5 % - mais égaux à ceux des autres QPV Châteauneuf 11 % et
Renardières/Lac 12 %). Les infractions constatées par les services de police/gendarmerie (recels,
proxénétisme, infractions à la législation sur les stupéfiants, délits de police des étrangers, atteintes à
l'environnement, faux documents et travail illégal) sont de 10 % sur le QPV Ozon alors qu’elles représentent
entre 15 % et 22 % sur les QPV Châteauneuf et Renardières et jusqu’à 30 % sur le secteur du centre-ville.
Les faits de délits sur le QPV Ozon représentent 15 % par rapport à l’ensemble des faits constatés sur
l’agglomération – Donnée légèrement supérieure aux QPV Châteauneuf et Lac/Renardières qui se situent
entre 12 % et 13 % alors que le centre-ville concentre 22 % des faits de délits constatés. Les autres IRIS se
situent entre 1 % et 8 % sur la ZI Nord.

44

Projet Social 2017 - 2020 - Centre Social et Culturel d'Ozon – 86100 Châtellerault

Les atteintes à l’intégrité physique et aux biens (vols à main armée, vols avec violence, vols avec entrée par
ruse, cambriolages, vols simples et liés à l'automobile, les destructions/dégradations mais aussi les violences
physiques crapuleuses et non crapuleuses, les menaces de violence et les violences sexuelles) sur le QPV
Ozon représentent 12 % des faits constatés à l’échelle de l’agglomération - idem QPV Châteauneuf et
Lac/Renardières mais inférieur au centre-ville qui concentre 32 % de ces faits.
► Logement - Urbanisme (données Contrat de Ville – transmis par la Ville de Châtellerault)
Concentration des logements sociaux (données DDT - inventaire des logements sociaux au 01/01/2015) :
- 24 % sur Châtellerault (22,5 % sur Poitiers – source INSEE 2014).
- 70 % sur Ozon (comparatif Naintré – ville de 5 291 habitants = 9,5 %).
En 2014, la ville de Châtellerault comptabilise 3 791 logements sociaux publics (hors foyers logements et
CHRS et hors parc privé). Le quartier d'Ozon totalise 1 336 logements sociaux sur 1 923 logements, soit 35 %
des logements locatifs sociaux de la ville. 69 % de la population d'Ozon habite en logement social.
Zoom sur la Rénovation Urbaine d'Ozon (source ville de Châtellerault – service renouvellement urbain
2014/15) :
- Avant ANRU : 2 000 logements
- Après ANRU : 1 485 logements
- 582 logements démolis
- 379 reconstructions dont 114 sur site Ozon (soit plus de 2/3 des reconstructions en dehors du quartier et
un nombre de reconstructions moins important que de démolitions).
- 652 logements réhabilités
- 874 logements résidentialisés
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3. LES GROUPES DE CONCERTATION DIAGNOSTIC
près avoir collecté les données – issues du portrait de territoire et du traitement des questionnaires nous soumettons cette première phase de diagnostic à l’analyse de trois types d’acteurs directement
concernés par l’action du CSC : les habitants du territoire, les partenaires de notre réseau et l’équipe du
CSC. Nous réunissons les participants par groupes de pairs afin de faciliter le dialogue et l’échange d’idées
(méthode ATD quart monde). Nous en profitons pour prévoir une première évaluation des objectifs du projet
2013 - 2016. L’objectif de ces rencontres est triple :

A

- Associer les différents acteurs à la réflexion en partageant les résultats de nos enquêtes
- Evaluer auprès d’eux la pertinence des orientations/objectifs du projet en cours
- Procéder à un premier croisement de données dans une perspective de renouvellement
Nous procédons - toujours dans l’esprit d’un travail associé salariés/administrateurs - à un exercice croisé :
l’animation des groupes d’habitants est confiée aux bénévoles et les professionnels mèneront l’exercice avec les
partenaires. Plus de 100 invitations par courrier sont envoyées aux partenaires. De leur côté, les bénévoles
tentent de mobiliser les habitants par un démarchage en proximité, des appels téléphoniques et une distribution
de flyers. Très peu de personnes se mobiliseront sur ces rencontres qui restent néanmoins des temps
d’échange de grande qualité. Les retranscriptions tiennent fidèlement compte des termes vocables utilisés par
les participants.

Ce que nous révèlent/confirment les rencontres habitants/partenaires
► Restitution rencontres partenaires (animés par des salariés du CSC)
Répartis sur les deux temps de rencontre :
- 5 représentants Ville de Châtellerault (techniciens)
- 1 représentant CAF de la Vienne (technicienne).
- 3 représentants FCSV (1 délégué fédéral et 2 directeurs de CSC)
- 1 représentant ADSEA (éducateur de prévention spécialisé).
- 1 représentant Médiation 86 (médiateur du quartier).
Synthèse des échanges – retour des partenaires au vu des éléments présentés :
Le territoire de la Plaine d’Ozon se divise en trois secteurs (IRIS) dont deux constituent le territoire classé
prioritaire par la politique de la Ville. Des disparités importantes en terme de revenus sont notables entre le
faubourg sud et les zones prioritaires.
Face à la baisse de population sur le quartier, il faut prendre en compte dans le portrait de territoire les
évolutions sur plusieurs années (voire sur 5 ans rétrospectivement) afin d’avoir une analyse plus fine de la
situation et des mutations du quartier. Après 10 ans de rénovation urbaine, on pourrait penser que le quartier
est dans une phase de changement (un creux ?) post rénovation, de renouvellement (population + une
latence de logements vacants depuis quelques années).
Les bailleurs affirment que le taux de vacances tend à se stabiliser, voire à régresser, depuis quelques
temps. On peut penser qu’Ozon se repeuple, se densifie… Ces logements vacants à loyer modéré sont une
aubaine pour les populations les plus précaires et les retraités qui sont les populations de plus en plus
fragilisées de demain = voir à anticiper ces effets de convergence (par exemple : le centre-ville concentre un
nombre important de familles précaires qui pourrait venir en masse sur le parc social d’Ozon).
La question des commerces et de l’image qu’ils renvoient du quartier est récurrente. Leur utilité est
indéniable mais leur fréquentation (pour certains) et l’état de propreté (pour d’autres) interrogent quant à la
gestion de ces équipements qui sont pourtant incontournables par leur fonction de vie locale. Les commerces
vacants du quartier pourraient servir de local pour accueillir des initiatives locales (commerciales ou pas –
entreprenariat, Fab lab, insertion sociale/professionnelle, création d’activité, pépinière d’entreprises à
Ozon…). Une piste qui permettrait de valoriser les compétences des habitants (mécanique, assistance
maternelle, cuisine…).
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Malgré un nombre de naissances important sur le quartier, pas d’affluence excessive en demande
d’inscription sur les classes maternelles. Les familles préfèrent peut-être garder les jeunes enfants avec elles
dans les premières années ou demandent des dérogations pour inscrire leurs enfants dans d’autres écoles.
Concernant la part importante de ménages non imposables = une taxe d’habitation importante sur Ozon
donc participation à l’effort fiscal de la population d’Ozon, notamment sur les logements de standing situés au
parc Sudreau et rue du Professeur Guérin où l’effort fiscal n’est pas anodin.
Une population à Ozon précarisée par des temps de travail partiels. Les données concernant le taux de
chômage sont à relativiser car concernent le territoire Ozon/Renardières (à ramener à la proportion quartier).
Par contre on peut noter un taux d’activité professionnelle non négligeable sur Ozon (par rapport à
Châteauneuf ou d’autres quartiers ou les taux d’activité professionnelle sont moins élevés). Nous pouvons
penser que dans une famille, un parent (souvent le père) travaille à l’extérieur de Châtellerault, part à la
semaine parfois, ce qui crée des situations d’éducation assimilables à une famille monoparentale.
Concernant les tranches d’âge = une population vieillissante sur Châtellerault, peu visible dans l’espace
public (contrairement aux jeunes) à part sur le marché, devrait être intégrée dans les futures orientations en
termes de création de lien social, isolement/perte d’autonomie (axes = favoriser la solidarité des plus
jeunes en direction des anciens – valorisation des plus jeunes – chantier/activité jeunesse à inventer type
aide à la personne) en complémentarité avec l’action du CCAS (CSC en action/appui/veille de proximité par
exemple). Travailler à partir de l’accès aux nouvelles technologies et à l’appropriation des supports
numériques (lutte contre l’isolement). Prendre en compte le vieillissement des populations immigrées qui
pensaient repartir au pays mais qui restent finalement auprès de leur famille avec risque de se sentir isolées.
Par rapport au retour des questionnaires, il apparaît important pour les habitants de renforcer, soutenir et
entretenir les aspects de rencontres et de convivialité.
Concernant les jeunes, le CSC est missionné pour "encadrer" et "occuper" les jeunes. Peut-on lier cette
volonté avec les préoccupations autour de la "sécurité", "l’incivisme" et la "délinquance" (classée numéro un
dans les retours de questionnaires) ? Problème de visibilité ou de comportement ? La jeunesse doit être
perçue comme un potentiel, une ressource pour le quartier. Sollicitation particulière de l’ADSEA = mise en
place d’un outil d’insertion et de remobilisation jeunesse type Service Civique à travailler en partenariat
avec nous.
Attention à l’effet d’enfermement induit par un projet de territoire (améliorer "notre" vivre ensemble). Le CSC
doit aussi avoir pour objectif d’amener les populations à s’ouvrir vers l’extérieur (mission citoyenne,
émancipatrice – travail sur la mobilité) pour casser les réflexes de repli identitaire.
Il manque dans le précédent projet une dimension insertion/isolement car focalisé vers la famille et la
jeunesse. Les valeurs de solidarité (service à la personne âgée par exemple) doivent être remises à
l’honneur sur un quartier fier de sa diversité.
Autres retours :
- Valoriser les parcours positifs, les figures de réussite de la Plaine d’Ozon (Ex. = le forum des réussites du
quartier, talents d’Ozon, mise en place de tutorats/parrainages…)
- Désenclaver, changer l’image de la Plaine d’Ozon pour l’améliorer.
- Favoriser l’accès à la culture proposé par les acteurs culturels de la Ville en direction de la population de
la Plaine d’Ozon (Cf. partenariat CSC avec les 3T)
- Encourager l’ouverture culturelle, l’envisager comme une clé d’émancipation (faire le lien avec les
pratiques amateurs qui amènent aussi des adhérents extérieurs= signe d’ouverture).
- Se servir des pratiques amateurs comme d’un levier favorisant la mixité des adhérents (en sachant qu’a
contrario un public peut aussi en chasser un autre).
- Redynamiser le centre commercial de la Plaine d’Ozon (quand certains commerces renforcent l’image
négative du quartier), créer de l’entreprenariat solidaire.
- Accompagner les dynamiques d’activités, encourager la citoyenneté active.
- Favoriser la synergie entre tous les acteurs éducatifs, la coéducation, faire réseau
- S’appuyer sur la diversité pour valoriser la différence.
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► Restitution des rencontres habitants (16 habitants participants répartis sur 2 temps de rencontre animés
par les administrateurs bénévoles du CSC).
Retours sur la question du rôle d’un CSC :
- En premier lieu : créer du lien puis soutenir et aider
- Aider, notamment pour les démarches administratives, les personnes qui ne parlent pas français.
- L’activité est un support social et culturel. Proposer des activités intergénérationnelles pour créer du lien.
Le CSC propose des activités pour créer du lien.
- La sécurité, la délinquance, l’incivilité ne peuvent être des missions du CSC. C’est bien trop ambitieux et
relève de la loi. Le CSC n’en a pas les compétences. Il ne peut pas remplacer la police, les services
sociaux.
- Le lien qu’entretient le CSC avec les habitants peut permettre d’atténuer des comportements à risques.
Le CSC peut avoir un rôle d’alerte.
Retour sur la question des priorités à traiter sur le quartier : la propreté relève- t-elle des missions du
centre social ? Car priorité numéro un revenue dans les questionnaires
- Pour toutes les personnes présentes, la propreté ne relève pas des missions d’un centre social mais dans
toutes les activités, la propreté comme la sécurité sont des sujets que l’on doit aborder au centre social
avec les enfants, les jeunes et les adultes. C’est une question d’éducation.
- Le centre social doit sensibiliser, coordonner des actions d’entretien.
- Niveau sécurité, il n’y pas que les jeunes qui volent, les personnes âgées aussi (notamment des fleurs sur
les balcons).
- L’apprentissage du respect des lieux doit s’effectuer dès la plus tendre enfance. La société a évolué :
beaucoup de personnes n’ont pas de travail, galèrent et ne voient aucune perspective pour les enfants. Les
parents ont peur pour leur avenir et l’avenir de leurs enfants. Ils culpabilisent.
- Les enfants ramassent les détritus (parfois avec les écoles) sur le sol mais ce sont les parents qui jettent
des mégots à la sortie des écoles.
- Traiter du sujet de propreté, c’est aborder le thème de la santé.
- La propreté, c’est l’affaire de tous, pas que des enfants, ni que des personnes qui fréquentent le centre
social. Notion de citoyenneté mis en avant.
- Mais la collectivité doit se donner les moyens de maintenir le quartier propre car maintenant la ville
n’effectue plus qu’un ramassage des déchets ménagers par semaine (avant c’était 3). Les camions ne
passent plus à certains endroits. Avant l’entretien des bords de Vienne et des jardins était fait par 3
personnes.
- Organisation, concours de propreté pour transmettre facilement des valeurs de santé, bien-être, dignité,
estime de soi.
- Environnement propre : propreté au sein des habitations mais pas forcément respectée à l’extérieur.
Comment fédérer les personnes ?
- Le besoin d’argent immédiat rend difficile l’acte bénévole.
- Sur les terrains de jeu, toutes les générations y vont. Des plus de 15 ans alors que c’est pour les enfants et
ils commettent des actes dangereux. Les WC sont cassés. Un éducateur à côté de chaque terrain de jeu,
c’est impensable ! On ne peut pas déresponsabiliser les gens de tout !
- Quelle est la véritable prise en compte des débats dans les conseils citoyens (anciens conseils de
quartier) ? Souvent on ne prend pas en compte nos besoins, ceux que l’on a exprimés "en bas", alors on
baisse les bras… A quoi cela sert ?
- L’Etat dit vouloir être proche des habitants, et en même temps on éloigne les centres de réflexions avec les
grandes régions, l’intercommunalité. Il y a beaucoup de contradictions.
- Eduquer de façon partenariale est indispensable.
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- La politique, cela devrait être de l’intergénérationnel
- Faire paraître un article dans la presse, écrit par le Conseil Citoyen, pourrait faire bouger les choses
- Essayer de comprendre l’autre, accepter ses différences, améliorer la connaissance de l’autre, changer
notre regard sur l’autre, comprendre ses codes
- Ouvrir un créneau le dimanche au CSC pour permettre à certains de sortir de l’isolement du week-end
(organisation de jeux de société)
- Améliorer la communication entre les voisins, organiser des moments festifs de voisins
- Organiser des fêtes plus neutres, sans thématique de nationalité, pour rassembler tout le monde, qu’il y ait
plus de mixité
La jeunesse :
- A besoin d’un lieu pour se retrouver - Oisiveté de certains jeunes
- Manque le lien, de visibilité d’action, de référents ados sur le quartier
- Le CSC devrait être plus présent sur le quartier, faire de la proximité
- La jeunesse n’est pas assez présente dans les associations et la vie du quartier
- A besoin d’activités pour qu’elle s’amuse ensemble et apprenne à vivre ensemble
- Discute sur les bords de Vienne avec les personnes âgées présentes, ce qui est apprécié
- Bien sûr il faut encadrer les jeunes et leur permettre d’accéder à un local. Il ne faut pas se désintéresser
de la jeunesse. Il faut aller vers, dans le respect de l’autre. Ouvrir la discussion, c’est être citoyen mais ne
pas être des donneurs de leçon.
La fonction parentale :
- Réexpliquer les valeurs aux enfants, aux jeunes mais aussi aux parents en fonction de leurs origines
- On déresponsabilise les parents.
L’Urbanisme :
- Beaucoup de choses ont été faites dans la Plaine d’Ozon. Maintenant c’est un lieu de vie plus agréable
qu’avant mais où règne une certaine nostalgie d’un climat de convivialité du passé.
► Restitution rencontres équipe CSC associée salariés et bénévoles (animées sur une soirée et sur une
journée par le directeur du CSC)
La part de plus en plus importante de personnes isolées nécessite d'envisager des actions en direction de
ces personnes. La population vieillissante du quartier, bien que peu présente dans l’espace public car
souvent recluse chez elle, doit cependant être prise en considération sur le quartier. L’isolement peut avoir
plusieurs causes = économique, conjoncturelle, rupture, handicap, vieillissement, marginalisation…
Ozon est un quartier fier de sa diversité culturelle mais sur lequel on se croise sans vraiment se
(re)connaitre. Beaucoup de communautarisme. Il faudrait aller plus loin dans la connaissance des
différentes cultures. Contribuer au vivre ensemble est un objectif présent dans le projet actuel.
Concernant la sécurité vécue comme une priorité numéro 1 à traiter sur le quartier alors que les chiffres de
la police ne font pas état d’actes d’incivilités/agressions plus importants à Ozon que sur d’autres quartiers = il
s’agit plus d’un sentiment que de faits avérés. Il faut communiquer sur cette réalité. Attention à l’image
véhiculée pas en adéquation avec les réalités du quartier.
Une attente du CSC en faveur de l’animation du quartier. Pourtant de nombreuses
animations/manifestations/festivités viennent ponctuer l’année (Fête de quartier, fête du terrain, fête du jeu,
soirées dansantes, ciné plein air, chorba pour tous, soirée St Sylvestre… + les manifestations pratiques
amateurs qui y contribuent), quelles sont les attentes précises des habitants sur ce point ? Qu’entendent les
habitants par animer le quartier ? Faire vivre le quartier, créer du lien entre les habitants sont des objectifs à
poursuivre en s’interrogeant sur le sens de ces actions (très énergivores pour les équipes) et l’implication
des habitants. L’implication des habitants dans l’organisation et l’encadrement des manifestions est un
gage de réussite car elles correspondront aux attentes des habitants.

Projet Social 2017 - 2020 - Centre Social et Culturel d'Ozon – 86100 Châtellerault

49

Ce que nous donne à voir le quartier = beaucoup d’enfants et de jeunes dans la rue (forte natalité sur Ozon).
La demande récurrente des jeunes majeurs est de pouvoir disposer d’un local en gestion autonome.
Peu d’activité professionnelle implantée sur Ozon (mis à part le commerce) - ce qui amènerait de la mixité
- mais une vie sociale importante qui conforte l’entre soi, peu de liens avec l’extérieur et peu de mobilité sur
le quartier = un effet d’enfermement, qui incite les gens à se construire une réalité de connivence.
L’environnement naturel plutôt favorable d’Ozon - verdure, proximité forêt et bords de Vienne – n’est pas
ressorti comme un atout du quartier. L’image du quartier est concentrée sur la zone d’habitat collectif.
L’urbanisme et le logement ne sont pas des missions propres au CSC mais doivent être traités avec les
relais appropriés (Ville/bailleurs).
Alors que les fonctions d’activités et de services sont des attendus de la population en direction du CSC,
elles n’apparaissent que très peu dans les objectifs de l’actuel projet social. Par contre, elles sont présentes
dans les pratiques de l’équipe et répondent à un besoin d’une population présentant des difficultés sociales
et économiques (Cf. portrait de territoire). Accompagner les habitants et répondre à leurs besoins est un
objectif qu’il faut poursuivre et renforcer à travers les différentes permanences administratives,
l’accompagnement informel et l’orientation assurés par la fonction accueil.
Les objectifs de création de lien social sont présents dans le projet actuel et répondent aux problématiques
d’isolement qui apparaissent dans le diagnostic et qui sont exprimés par une partie de la population. Des
actions de solidarité sont organisées dans ce sens au CSC (Chorba pour tous, goûter familles, groupe
Evasion, repas solidaires, Occaz’on…) et créent des espaces/temps de rencontres et d’échange.
La fonction d’aide attendue par les habitants à travers le questionnaire peut paraitre imprécise mais
s’apparente pour nous à la notion de service aux habitants. L’activité et le service sont des prétextes pour
créer du lien et emmener les habitants vers des projets structurants. Beaucoup de temps passé à l’accueil
sur l’accompagnement aux démarches et au remplissage de formulaires administratifs (problème de
compréhension du français et des procédures).
Les actions en direction de la jeunesse croisent à la fois les attendus des habitants et les actions menées
par le CSC sur un territoire (où cette tranche d’âge représente un tiers de la population). Elles sont aussi très
présentes dans le projet actuel par sa dimension éducative affirmée. Poursuivre dans cette voie en affinant
notre intervention (lieu d’accueil + projets + coopération réseau).
Autres propositions des équipes
- Imaginer des actions valorisant l’environnement.
- Imaginer des actions innovantes en direction des jeunes majeurs. Poursuivre les efforts en direction des
jeunes et jeunes majeurs en adaptant nos horaires d’accueil.
- Développer le partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Locale pour favoriser l’activité professionnelle.
- Développer un axe d’engagement citoyen (type DPA) pour répondre aux préoccupations sécuritaires, de
propreté (imaginer des chantiers de nettoyage par exemple). Imaginer des actions collectives citoyennes.
- Développer des actions de solidarité pour faire face à l’isolement (par exemple organiser gratis féria).
- Impliquer les hommes dans la vie du quartier.
- Poursuivre les efforts de tarification aux QF pour amener les populations les plus défavorisées à participer
à nos activités.
- Mettre en place un réseau d’entraide ou un SEL.
- Développer des activités sur des temps de week-end (qui favorisent les rencontres intergénérationnelles).
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4. CROISEMENT DES DONNEES EVALUATIVES ET DE DIAGNOSTIC
Reprise des éléments saillants d’évaluation et de diagnostic
Ce que nous constatons/ce qui est exprimé en 2016 concernant le territoire de la Plaine d’Ozon
► Un quartier qui se densifie avec un renouvellement de population important depuis une dizaine d’années
et sans doute l’arrivée à prévoir d’une population précaire attirée par des logements rénovés et peu
onéreux. Une valorisation de la diversité culturelle du quartier et de ses services de proximité (CSC,
marché, commerces). Des services offerts à la population du quartier qui peuvent aussi provoquer un effet de
retranchement dans sa zone d’habitat et n’encourage pas la mobilité. Des inquiétudes quant à la
dégradation de certaines zones commerciales.
► Un fonctionnement intracommunautaire marqué de la part de certains membres issus de populations
immigrées. Peu de mélanges culturels visibles et spontanés dans l’espace public en dehors de ceux
provoqués par des événements organisés (alors que les atouts majoritairement exprimés par les habitants du
quartier sont la convivialité, le lien social et la diversité culturelle). Certainement une résonnance particulière
sur le quartier des événements terroristes qui bouleversent la scène nationale et une peur de l’amalgame
exprimée par une partie de la communauté musulmane. Des regards sur l’autre qui changent, une inquiétude
concernant la question réelle ou fantasmée de repli identitaire et/ou communautaire.
► Un quartier identifié comme "plutôt calme" et globalement apaisé. Des tensions générées principalement par
des problèmes de cohabitation, de voisinage et/ou de nuisances sonores dans la rue mais qui
s’expriment peu dans l’espace public. Des préoccupations exprimées principalement autour de la sécurité et
de l’entretien du quartier. Des perceptions qui nuisent à l’image renvoyée par le quartier à partir de deux
problématiques focalisées sur les regroupements de jeunes (liés à la pratique d’activités illicites dans la rue)
et l’entretien parfois aléatoire du quartier.
► Un sentiment d’abandon (des habitants qui se sentent délaissés par les pouvoirs publics) de relégation (visà-vis du reste du territoire) exprimé sur ces questions par des habitants qui ont le sentiment d’habiter une
zone de non droit. Des représentions (sécurité et entretien) parfois en décalage par rapport à la réalité du
quartier (statistiques ville/police). Un climat national dégradé socialement, économiquement et politiquement
qui impacte l’ambiance du quartier et nuit au vivre ensemble.
► Des populations plus présentes que d’autres dans l’espace public qui donnent une coloration au quartier et
font oublier les moins visibles (personnes âgées) ce qui renforce le sentiment de
domination/envahissement chez les moins représentées. Une grande visibilité d’enfants et de jeunes
dans la rue qui génèrent chez certains habitants une présomption de "démission parentale" et un sentiment
d’insécurité.
► Un consensus pour faire de l’éducation des enfants et des jeunes une priorité du quartier. Les questions
éducatives – comme solution aux problèmes de société - au centre des préoccupations des habitants et des
partenaires. Une remise en question de la posture de l’adulte éducatif dans son foyer auprès de sa famille,
mais aussi dans l’espace public en direction de tous les enfants et les jeunes du quartier.
► Des marquages socio-économiques de quartier populaire accentués sur certains aspects = forte densité
de population majoritairement d’origine étrangère, grande diversité culturelle, concentration d’habitat
social, composition de familles nombreuses et monoparentales surreprésentées, taux de chômage élevé
et bas niveau de formation, revenu faible par ménage, forte sollicitation des services sociaux et prestations
sociales…
► Mais typique/caractéristique de territoires inscrits en QPV = population en grande partie bénéficiaire des
minima sociaux, des ménages aux revenus essentiellement constitués par un cumul de prestations
sociales, population professionnellement inactive (ou irrégulièrement et sur des temps partiels)…
► Des compositions familiales insolites (relevant parfois de structures polygames) et de nombreuses
"mamans" déclarées en situation monoparentale. Un déficit repéré de présence masculine au sein des
instances publiques (pointé par le CSC et l’EN notamment) dans la prise en charge de l’éducation des
enfants.
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► Un taux moyen d’activité professionnelle sur le QPV. Une activité salariée assurée souvent par un seul
parent dans la famille (le père généralement) et parfois en dehors de la ville (ce qui peut générer des
conditions éducatives parentales proches de la monoparentalité).
►Des problématiques socioéconomiques de plus en plus prégnantes. Une précarisation des publics et un
besoin exprimé en terme d’accompagnement social individuel de plus en plus important.
► Un quartier divisé en deux zones distinctes - QPV et hors QPV - avec des caractéristiques dissemblables
entre les deux zones d’habitat en termes de composition des ménages, de niveau d’habitat et de revenus, de
moyenne d’âge…Une image du quartier focalisée sur la partie QPV qui comprend essentiellement des
logements sociaux. Un territoire morcelé avec de grandes disparités entre la zone en géographie
prioritaire (identifiée comme "le cœur du quartier" avec concentration d’habitats sociaux verticaux) et l’autre
zone (considérée comme "extérieure au quartier" - plus résidentielle).
Ce que nous constatons / Ce qui est exprimé en 2016 au sujet de l’association CSC de la Plaine d’Ozon
►Un projet 2013 - 2016 qui a trouvé du sens par un ajustement aux réalités de terrain. Des orientations
stratégiques et des objectifs pertinents au regard de la situation du quartier mais déconnectés de la
structure CSC (en terme de mobilisation de moyens). Une équipe associée qui s’est saisie des axes de
travail et qui souhaite poursuivre dans une perspective de reconduite mieux définie, réajustés grâce à une
meilleure expertise de territoire et une pratique de terrain. Un projet social dont la plupart des objectifs est
atteint ou partiellement atteint en 2016.
►Un équipement qui retrouve progressivement une légitimité d’action sur le territoire, qui renoue avec une
partie de son public et s’oriente progressivement vers les populations les moins captives. Le CSC cité
comme un des principaux atouts du quartier mais aussi avec une moindre perception de ce qui s’y passe.
►Une situation structurelle qui s’améliore (gestion RH et maîtrise budgétaire notamment) et une gouvernance
associative qui s’organise mais une inquiétude quant à la pérennité des moyens alloués à l’association.
►Un CSC principalement perçu à travers ses activités – notamment enfants et jeunes – mais aussi comme un
lieu de rencontre et de convivialité mais sans perception de la dimension "projet" (CSC ou d’habitants).
Une vision caractéristique des Maisons de Quartier. Une perception de la dimension services/aides aux
habitants de plus en plus sollicitée. Une nécessité de porter une attention particulière en direction de
certains types de publics en difficulté ou portant les stigmates de fragilité sociale (exclusion, isolement,
précarité).
►Des usagers en relation de grande proximité avec leur équipement mais avec une réelle difficulté à mobiliser
les habitants sur des temps de participation en termes d’engagement (réelle difficulté de les inscrire dans
une vision projective et/ou d’organisation).
►Le besoin repéré de réactiver l’idée de solidarité, de cohésion à travers des valeurs de rassemblement. Des
postures attentistes quant à l’intervention des pouvoirs publics pour la résolution des problèmes d’habitants.
Postures individuelles relativement éloignées de l’idée de mobilisation collective pourtant évoquée comme
réponse aux problématiques exprimées/repérées.
►La nécessité d’intégrer dans le futur projet une orientation autour de l’insertion et l’accompagnement des
personnes en situation précaire. Une attention particulière aussi en terme de prévention des risques pour
des populations exposées.
►Une faible participation financière des familles (de l’ordre de 7 % chez nous quand elle atteint 15 % en
moyenne sur les équipements nationaux). Des familles qui peinent à régler leurs dettes, de très faibles
capacités financières, des situations qui se dégradent chez les personnes vieillissantes et/ou isolées. Une
vision institutionnelle du CSC perçue par nombre d’habitants/usagers pour qui la notion de participation
financière est en décalage avec le service rendu à la population.
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PARTIE II – "MOBILISATION"
*****

LE PROJET 2017 – 2020
DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
POUR LE TERRITOIRE DE LA PLAINE D’OZON

PREALABLE AU PROJET SOCIAL 2017 – 2020
1.

REDEFINIR LE CADRE D’ACTION D’UN CENTRE SOCIAL
Poser un socle de référence
 Un projet pour quoi faire ?
 Agrément et affiliation = les fondements de notre action
o L’agrément Centre Social
o L’affiliation fédérale

2. ENONCER LES PRINCIPES DE CONDUITE DU NOUVEAU PROJET SOCIAL
 Définir l’esprit du projet
 Dégager des axes de travail
 Evaluer la conduite du projet
3. PRESENTATION DU PROJET SOCIAL 2017 - 2020
A – Encourager la participation des habitants
A1 – Dans un parcours d’engagement citoyen
A2 – A partir du développement de leur pouvoir d’agir
B – Renforcer la cohésion sociale sur le quartier
B1 – En reconnaissant chacun dans sa différence
B2 – En réhabilitant les valeurs républicaines
B3 – Sur des temps de regroupements conviviaux
C – Accompagner les parcours de vie
C1 – Par un soutien à la fonction parentale
C2 – Inscrits dans une démarche d’insertion
C3 – Pour prévenir les risques de déviance et d’exclusion
D – Promouvoir les actions du centre social et culturel
D1 – A travers un projet de territoire reconsidéré
D2 – A partir d’une communication adaptée
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PRÉALABLE AU PROJET SOCIAL 2017 - 2020
Comment nous concevons notre action
pour les quatre prochaines années

’écriture du nouveau projet social 2017 - 2020 intervient dans une période charnière de
transition associative, un temps où le CSC réinvente sa manière de concevoir sa mission
d’animation globale, refonde sa gouvernance et écoute les habitants, envisage son intervention
professionnelle de façon décloisonnée, partage son équipement et réinvestit l’espace public, réaffirme
ses convictions et étoffe son réseau de coopération.

L

A cette étape de notre évolution associative - marquée par le renouvellement du projet social - nous
ressentons aujourd’hui le besoin d’inscrire le nouveau projet dans un environnement plus large que
celui de l’association et du territoire de la Plaine d’Ozon. Ce cadre d'intervention nous ramène aux
fonctions originelles d’un centre social (au travers de ses missions) déterminé par un agrément et
porté par une affiliation nationale (et l’adhésion à un ensemble de valeurs et de principes de
fonctionnement). Il nous renvoie au lien étroit que nous entretenons avec nos partenaires
institutionnels et nous permettra de préciser leurs attentes.
Ce n’est qu’à partir de ce cadre, prenant en considération notre indépendance associative, que
l’équipe en place, bénévoles et salariés, dans un esprit de travail associé et complémentaire - pourra
porter ce nouveau projet à travers la conviction d’avancer dans des champs d’intervention aux
missions clairement identifiées. Définir nos cadres de références doit aider à :
- Nous repositionner entre les missions originelles d’un CSC, les besoins exprimés par les habitants
du territoire et sortir des perceptions et des représentations subjectives
- Nous construire et formaliser nos partenariats = agréments / financements / conventions
Cette étape d’introspection est indispensable pour nous situer, retrouver le fil qui guidera notre action.
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1 - REDÉFINIR LE CADRE D’ACTION D’UN CENTRE SOCIAL
Poser un socle de références

C

omme toute organisation, le centre social est soumis à des pressions externes et internes qui
déstabilisent parfois son fonctionnement et interrogent aussi sa philosophie d’action et son identité
propre. Des égarements accentués ces dernières années avec l’élargissement du spectre d’intervention
et de la professionnalisation des maisons de quartier (qui contribuent à l’éloigner du modèle Education Populaire
d’où il est issu dans les années 70).
De par sa situation jugée légitimement préoccupante – structurellement et administrativement - notre association
a été soumise depuis plusieurs années à une succession de "spécialistes" venus "résoudre" la situation du CSC.
Des interventions salvatrices mais qui ont aussi contribué à brouiller certaines pistes vis-à-vis de l’équipe en
place = Pour qui ? / Pourquoi sommes-nous ici ? / Qui décide et qui fixe les priorités ? / Quelle répartition des rôles
dans notre association et dans quel cadre ? / Qui porte le projet et quels sont les objectifs de notre action ? /
Comment identifie-t-on les besoins du territoire et les attendus de nos partenaires ?

Un projet pour quoi faire ?
Les statuts définissent la raison d’être de l’association et fondent les principes de son action. Cependant, pour
une mise en œuvre opérationnelle de son projet, il est nécessaire que l’association précise ses objectifs, ses
missions et les moyens qu’elle a l’intention de mobiliser. Dans cette perspective, le projet social constitue un
outil de management (missions) et de communication (intentions) indispensable. Il organise en amont la
réflexion stratégique et sert ensuite, en aval, de document fédérateur auquel chacun, dans l’association, peut se
référer pour trouver les réponses aux questions (de sens) qui dépassent le simple cadre de l’établissement ou
du service.
Le projet social c’est un outil :
-

De gouvernance associative
De communication interne et externe
De management salarié
Au service de l’éthique de l’association
Stratégique de recherche de financements

Les objectifs du projet sont :
- Repérer les enjeux actuels inhérents, notamment à un contexte législatif et réglementaire en pleine évolution
- Dégager les valeurs historiques et actuelles portées par l’association
- Déterminer les objectifs que l’on se donne pour les années à venir au regard notamment des besoins de la
population et de ceux de la commande publique
- Définir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs
La dimension partenariale du projet est incontournable. Par sa faculté de mobilisation du réseau des acteurs du
territoire pour résoudre les problématiques sociales (maillage de ressources au service du territoire et de ses
habitants), le CSC est perçu sur un territoire comme :
- Une plateforme partenariale pour faire vivre les projets ;
- Une structure pour répondre aux besoins des habitants (en fonction des orientations santé, enfance, jeunesse,
familles, parentalité, insertion…)

Agrément et affiliation - les fondements de notre actions
La reconnaissance / le soutien de notre projet s’exprime à travers :
1. Un soutien financier (conventions d’objectifs et de financement Ville – commande des pouvoirs publics).
2. L’appartenance au réseau partenarial (partage de convictions et de valeurs) et intégration de dispositifs
de droit commun (CEJ, PDI… service offert aux habitants – favorisant la cohésion du territoire - forme
de délégation de pouvoir public – adéquation offres/demandes).
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► L’agrément Centre Social
L’agrément CAF CSC (cadrage circulaire CNAF 1995 actualisée en 2012) reconnaît une structure
d’animation de vie sociale sur un territoire défini par des missions caractéristiques
- Vocation sociale globale = ouvert à tous
- Vocation familiale et pluri-générationnelle
- Animation de la vie sociale reposant sur l’initiative des habitants
Conditions d’agrément CAF :
- Respect d’une démarche participative dans l’élaboration du projet d’animation globale (habitants, usagers,
professionnels, partenaires)
- Formalisation des modes de participation effective des habitants et des modalités de gouvernance de la
structure
- Pertinence des axes prioritaires et des objectifs généraux au regard des problématiques repérées dans le
diagnostic social
- Cohérence du projet entre le plan d’action (faisabilité du projet social et capacité technique, financière et
budgétaire de la structure) et les axes prioritaires et objectifs généraux
- Accessibilité = ouverture à tous, accueil des personnes handicapées, horaires, tarification… et effectivité de
la fonction accueil dans le fonctionnement quotidien de la structure
La CAF doit pouvoir s’assurer de critères d’agrément conformes :
- D’un projet et d’un mode de gestion participatif (habitants et partenaires)
- Du niveau de qualification et des temps d’activité des personnels des structures (référentiel - savoirs,
savoir-faire, savoir-être relationnel - directeur, référent famille et chargé d’accueil = socle de base)
La dynamique participative constitue le critère fondamental de l’agrément délivré par la CAF aux centres
sociaux. Définition d’un projet participatif :
- Il doit être pluri partenarial, pluriannuel et élaboré avec la participation des habitants
- S’appuie sur une démarche participative qui permet la prise en compte des besoins prioritaires exprimés
par les habitants et une adaptation des orientations politiques des financeurs (expertise d’usage de la
population)
- La participation des usagers à la définition du projet et à sa mise en œuvre fonde la plus-value et la
spécificité du CSC. Elle vise à la fois les usagers à titre individuel, les habitants du territoire, les familles, y
compris les enfants et les jeunes, ainsi que les bénévoles impliqués dans la structure

► L’affiliation Fédérale - Définition et finalités d’un CSC
L’affiliation fédérale (charte qui définit les valeurs fondatrices = dignité humaine, démocratie, solidarité) définit
le CSC comme "un foyer d’initiatives porté par les 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".
Définition d’un CSC (Cf. FCSF) :
- Implanté au cœur d’un territoire (ville ou rural)
- Un équipement polyvalent ouvert à tous les habitants où chacun peut y trouver activités et services dans
les domaines les plus variés
- Lieux de participation des habitants (Cf. schéma de la maison à trois entrées = services – projets citoyenneté)
- Un projet de développement de territoire = prise en compte globale de l’ensemble des problématiques
sociales locales (principe d’animation globale) sous la forme d’un projet pluriannuel
- Repose sur une équipe composée de bénévoles et salariés (principe du travail associé)
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2. ÉNONCER LES PRINCIPES DE CONDUITE
DU NOUVEAU PROJET SOCIAL

F

orte de cette nouvelle dynamique instaurée en 2013, l’équipe du CSC envisage de poursuivre son action
pour les quatre prochaines années à partir de quelques grands principes de travail qui détermineront la
posture d’animation de nos équipes professionnelles dans la conduite de nos actions.

Nous présenterons enfin nos grandes orientations stratégiques - conduites par des axes de travail prioritaires
issus de notre diagnostic au regard du bilan du projet précédent – qui guideront nos actions pour les quatre
prochaines années.

Définir l’esprit du projet
 Inscrire le projet dans une logique de poursuite vis-à-vis du précédent, en précisant ses intentions et en le
structurant dans sa forme. Une recherche de stabilisation, de continuité du travail entamé depuis 2013 avec
les ajustements et des compléments qui permettront de l’enrichir.
 Privilégier une approche transversale de nos actions - traiter les problématiques repérées (participation –
cohésion - éducation – insertion) dans leur globalité - sortir du cloisonnement par tranche d’âge (qui renvoie
plus à un schéma d’organisation interne qu’à une dynamique de projet) et/ou par typologie de public (qui crée
des effets de stigmatisation).
 Affirmer notre existence sur le quartier par une présence sur les lieux de vie repérés, aller vers les habitants nourrir le projet d’une expertise de territoire vécu. Une approche de proximité qui améliorera l’image du centre
social et participera à sa réhabilitation sur le territoire en termes de légitimité et de reconnaissance.
 Valoriser les moyens au service du projet en dotant nos secteurs d’un projet spécifique – et de fiches actions lui permettant de préciser ses intentions par pôle d’intervention
- Le projet famille du pôle Adultes Familles
- Le projet éducatif du pôle Enfance Jeunesse
- Le projet accueil du CSC
 Faire réseau avec les forces vives du quartier au-delà de nos cultures professionnelles – travailler avec nos
partenaires institutionnels et associatifs bien sûr mais repérer d’autres formes d’organisations collectives qui
nous aideront à développer un projet d’ouverture.
 Adapter notre intervention face aux phénomènes de pauvreté et d’insertion socioprofessionnelle afin de ne
pas se substituer aux partenaires désignés du réseau. Le CSC doit être aidant, facilitant, contributif à l’action
sociale et coopérant sur le champ éducatif. Nous privilégions une logique préventive et éducative plutôt
qu’une posture réparatrice dévolue préférablement à nos partenaires compétents.
 S’appuyer sur les potentialités des habitants par le développement de leur pouvoir d’agir, faire de chaque
individu l’acteur de sa propre vie (sortir d’une logique subie) et le moteur de nos actions (se positionner en
passeur de projets).
 Proposer un projet ambitieux, sociétal et moderne (mais néanmoins inscrit dans le réel) qui favorise la prise
de hauteur vis-à-vis du quartier et permet du même coup d’élever les habitants au-delà de leurs
préoccupations quotidiennes. Lutter contre l’analyse simpliste alimentée par les média de masse et les
constats populistes.

Dégager des axes de travail prioritaires
Au regard des différents éléments relevés précédemment, nous présentons ci-après les axes de travail de notre
association déclinés en orientations qui guideront notre action pour les quatre années à venir. Nous vous
proposons ci-dessous de vous exposer la structuration du projet :
1) Quatre grands axes de travail (nommés A, B, C et D) qui composent les bases du projet ;
2) Une déclinaison de ces axes de travail en orientations stratégiques (A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1 et
D2) qui intègreront chacune des objectifs généraux puis opérationnels.
3) Chaque orientation stratégique renvoie dans sa mise en œuvre opérationnelle à une série de fiches actions
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Le plan d’action du projet se présente donc comme suit (détaillé ci-après) :
► A – Encourager la participation des habitants
A1 – Dans un parcours d’engagement citoyen
A2 – A partir du développement de leur pouvoir d’agir

► B – Renforcer la cohésion sociale sur le quartier
B1 – En reconnaissant chacun dans sa différence
B2 – En réhabilitant les valeurs républicaines
B3 – En provoquant des temps de regroupements conviviaux

► C – Accompagner les parcours de vie
C1 – Par un soutien à la fonction parentale
C2 – Inscrits dans une démarche d’insertion
C3 – Pour prévenir des risques de déviance et d’exclusion

► D – Promouvoir les actions du centre social et culturel
D1 – A travers un projet de territoire
D2 – A partir d’une communication adaptée

Evaluer la conduite du projet social
L’évaluation du projet social s’effectuera à travers diverses phases qui ponctueront les quatre années avant
d’aboutir à une évaluation finale plus formelle en 2019 et qui s’inscrira dans l’écriture du projet 2020 - 2024.
Nous voulons un projet à l’image de notre quartier = vivant et évolutif (non figé et qui amène de la discussion confronté au terrain d’exercice du quartier).
Au premier trimestre 2017, la commission d’évaluation du projet social se réunira afin de procéder à une lecture
partagée pour fédérer l’équipe CSC autour de l’objet "Projet Social". Ce premier temps impulsera un élan
collectif et posera, dès son démarrage, les bases d’une évaluation périodique. La commission reprendra
l’ensemble des orientations déclinées afin que chacun se les approprie et puisse les inscrire dans la conduite de
son action (bénévole ou professionnelle) au quotidien. Ces rencontres, de l’ordre de 3 à 4 par année, doivent
faire vivre le projet, l’inscrire dans le réel et apprécier sa pertinence au long cours.
Nous proposons d’avoir un temps d’évaluation partagée en AG avec les adhérents, habitants et partenaires pour
remettre à l’esprit de chacun le projet social trop souvent occulté par l’action CSC. Une intervention adaptée,
ludique (sous forme de jeux par exemple), participative et interactive permettra au projet d'être un objet vivant et
malléable, intégré par les habitants dans sa dimension de projet de territoire. Ainsi, Il prendra en compte des
données d’ajustement exprimées dans la perspective de son renouvellement.
Les actions conduites seront rattachées aux objectifs que nous nous fixons pour les quatre prochaines années
et seront évaluées grâce aux indicateurs inscrits dans chaque fiche action (satisfaction du public, fréquentation,
adhésion des partenaires…). La mesure d’atteinte des objectifs se fera au cours des commissions d’évaluation
du projet social mais aussi une fois par an par pôle d’intervention (SEJ et SAF) croisant professionnels et
administrateurs, d’où l’intérêt de poser des objectifs clairs, concrets et mesurables dès la présentation. Nous
envisageons aussi de renouveler les rencontres partenaires en 2018 (Voir "Commission d’évaluation du projet
social 2013 – 2016") afin de procéder à une évaluation croisée des objectifs du projet à mi-parcours.
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3. PRÉSENTATION DU PROJET SOCIAL 2017-2020

A - ENCOURAGER LA PARTICIPATION DES HABITANTS
arce que l’action collective est une force imparable pour changer le monde. Parce que participer à la vie
de la cité permet de comprendre et d’agir sur son environnement. Parce que le CSC est reconnue à
travers sa capacité de mobilisation collective. Parce que le CSC possède une légitimité, des moyens et une
expertise qu’il peut mettre au service de la démocratie participative locale. Parce que le CSC a besoin des
forces vives pour construire, développer et qualifier son projet. Parce que l’implication des habitants participe
à la qualité des actions menées et permet au CSC de rester en phase avec son environnement. Parce que les
dimensions d’activités/services de notre association ont pris le pas sur la notion de projet et d’engagement
militant. Parce que nous pensons que l’intérêt porté pour autrui participe au développement personnel. Parce
que chacun est en capacité d’agir pour lui-même et sur son environnement. Parce que nous considérons
chaque individu comme le meilleur expert de sa propre vie. Parce que nous voulons réconcilier la société
civile avec les pouvoirs publics, le citoyen avec la politique. Parce que nous voulons sortir des logiques
consuméristes et basculer sur une plus grande implication des habitants. Parce que tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin.

P

A1 - DANS UN PARCOURS D’ENGAGEMENT CITOYEN (Fiches actions F7 – F16 – F18 – F19)
► Promouvoir l’exercice de la citoyenneté
 Encourager l’engagement citoyen à partir d’une implication dans la vie associative locale - Mettre en place
des parcours d’engagement citoyen - Aider l’habitant à assumer un rôle actif dans la société (sortir de la
logique subie)
 Soutenir la dynamique locale du réseau associatif – Accompagner les initiatives d’organisation associative
(type APE dans les écoles ou gestion autonome d’un local jeunes) - Se positionner comme un cadre de
référence/pôle ressource pour les associations du quartier - Encourager l’adhésion associative au CSC
pour faire réseau - Renforcer les services offerts aux associations par le CSC.
 Revitaliser et repenser les instances de démocratie participative (commissions) et de gouvernance interne
(CA – bureau) de notre organisation – Encourager les habitants à intégrer notre CA en facilitant leur
intégration – Veiller au renouvellement et à la diversification de profils de nos administrateurs - Valoriser la
forme d’organisation associative du CSC (souvent assimilé à un équipement municipal).
► Repérer et accompagner/former des bénévoles au service d’un intérêt commun
 Réhabiliter les valeurs d’entraide et la notion de solidarité territoriale – Aider à dépasser l’intérêt individuel
pour tendre vers un intérêt général local – Favoriser l’échange de savoirs faire et de services.
 Impliquer les usagers dans l’animation de la vie de la maison CSC - Partir de l’existant, des ressources
mobilisables pour engager une dynamique (encourager l’animation bénévole d’activités) – Inventer des
espaces propices à l’implication des habitants (gestion autonome de temps d’animation, relancer
l’accompagnement scolaire avec un groupe d’habitants…).
 Impliquer concrètement les habitants dans l’animation de la vie locale (création d’un collectif "Bouge Ton
Q[uartier]").
► Former/éduquer les citoyens en devenir – Préparer l’engagement de demain
 Encourager la représentation des jeunes dans nos instances de gouvernances (commissions, CA…)
 Travailler sur des thématiques citoyennes réhabilitant les notions de droits et de devoirs auprès des
enfants et des jeunes (s’appuyer avec le conseil communal des enfants de Châtellerault et le réseau
jeunes FCSV).
 Faire de nos ACM des lieux d’expérimentation de l’engagement et de la participation citoyenne (Cf.
expérimentation DPA ALSH menée avec la FCSV) - Considérer chaque enfant et chaque jeune comme un
citoyen en devenir (Cf. droit des enfants à l’expression, à la participation et à la décision).
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A2 - A PARTIR DU DEVELOPPEMENT DE LEUR POUVOIR D’AGIR
(Fiches actions F5 – F8 – F9 - F10 – F16 –F18 – F20 – F21)

► Offrir la possibilité aux habitants d’agir sur l’amélioration de leurs conditions de vie – Repérer et
accompagner les potentialités de chacun
 Accompagner des projets visant l’émancipation des habitants à partir du développement de leurs
compétences et de leurs capacités – S’appuyer sur le concept DPA valorisant l’individu à travers son
potentiel d’expertise et d’action - Cultiver les savoir-faire individuels et les compétences
extraprofessionnelles pour faire rempart à la survalorisation du travail salarial (face à l’inactivité
professionnelle qui discrédite les personnes en situation d’inactivité professionnelle) - Encourager la prise
de responsabilité, d’initiative et d’autonomie des personnes.
 Offrir la possibilité aux habitants de s’exprimer sur leur besoins, d’analyser leur vécu en parlant de leur
quotidien (s’appuyer sur des outils qui favorisent ce type d’expression tels que le débat mouvant ou le
théâtre forum) – Sortir les personnes de leur isolement et leur redonner confiance/estime de soi et ainsi
favoriser leur mieux être - Repositionner le professionnel de l’animation dans une posture aidante, de
passeur d’étape.
 Accompagner les personnes à l’autonomie sur l’organisation de leurs temps de loisirs (séjours familles
autonomes, chantiers ados loisirs, DPA enfants)
► Associer les habitants à la réflexion politique locale – Les aider à agir collectivement et
démocratiquement.
 Relayer les politiques interventionnistes sur le quartier et aider à leur compréhension/assimilation par les
habitants (accompagner les mesures, les réformes qui les concernent directement) - Accompagner une
réflexion constructive dans la mise en place des politiques publiques tenant compte de l’avis des habitants
des quartiers prioritaires inscrits en politique de la Ville - S’appuyer sur des expériences innovantes
développées les quartiers populaires (type collectif "Pas sans nous" et/ou ATD Quart-Monde)
 Réintégrer le politique dans la société civile dans l’idée d’une coproduction de l’action publique et
d’implication citoyenne (accompagnement à la création du Conseil Citoyen de la Plaine d’Ozon – une
action collective au service des habitants) – Penser le CSC comme un espace intermédiaire neutre entre
les pouvoirs publics et la société civile dans un esprit d’ouverture de dialogues - Remobiliser les habitants
dans leur capacité à agir en démocratie.

B - RENFORCER LA COHESION SOCIALE SUR LE QUARTIER

P

arce que le monde contemporain génère des tensions et des déséquilibres qui ont un impact singulier sur
un quartier fier de sa diversité multiculturelle. Parce que le portrait de territoire nous donne à voir une
densité de population importante, couvrant tous les âges aux origines ethniques diverses. Parce que les
habitants du quartier sont fiers de cette diversité mais regrettent les effets d’un certain cloisonnement
communautaire. Parce que le CSC est reconnue à travers sa capacité à rassembler et à créer des espaces de
convivialité et de lien social. Parce que nous pensons qu’un territoire est riche de toutes ses composantes.
Parce que la reconnaissance des particularismes contribue à une meilleure intégration. Parce que des
catégories de populations visibles dans l’espace public en occultent d’autres. Parce que le respect des
convictions et des pratiques religieuses ne doit pas être un frein à l’action collective. Parce que le
groupement communautaire est une force mais peut aussi induire des dérives identitaires. Parce que le cadre
républicain garantit le même droit pour tous. Parce que nous pensons qu’il est préférable de se réunir autour
de ce qui nous rassemble plutôt que de ce qui nous divise. Parce que nous constatons chaque jour des
micro-ségrégations qui dressent progressivement des murs entre les habitants du quartier. Parce que la
mixité ne se décrète pas mais se provoque.

B1 - EN RECONNAISSANT CHACUN DANS SA DIFFERENCE (Fiches actions F1 – F4 – F7 – F8 – F11)
► Considérer l’ensemble des composantes du quartier et lutter contre l’assimilation
 Accorder une place à chacun dans l’exercice de nos fonctions au-delà des dispositions sociales et
culturelles - Reconnaître l’individu dans sa différence (et non dans l’indifférence) pour favoriser son
intégration dans la société française - Développer des actions collectives favorisant l’inclusion sociale et la
mixité culturelle – Inciter l’habitant usager à partager le territoire quel que soit son statut = enfant, jeune,
adulte, famille, sénior, résident, travailleur ou passant du quartier…

60

Projet Social 2017 - 2020 - Centre Social et Culturel d'Ozon – 86100 Châtellerault

 Inscrire les actions du CSC dans une laïcité inclusive, respectueuse des convictions religieuses et des
traditions culturelles de chacun – Poursuivre le travail de rapprochement et de coopération avec les
représentants des différentes communautés du quartier - Coopérer avec les organisations culturelles et
cultuelles du quartier dans le respect du cadre laïque républicain - Comprendre les différents codes
culturels et religieux pour adapter notre approche et favoriser la création de liens intercommunautaires.
► Apprendre à mieux communiquer – Affiner sa connaissance de l’autre
 Lutter contre les représentations, les stéréotypes et les préjugés (implication dans le collectif de lutte
contre les discriminations porté par les MQ de Châtellerault) – Assimiler et partager avec les autres
acteurs du réseau les codes culturels des différentes communautés qui composent le quartier (concernant
la répartition des rôles éducatifs au sein d’une famille par exemple) - Apprendre à différencier respect des
traditions culturelles et pratiques religieuses.
 Développer l’interconnaissance entre personnes de différentes cultures et/ou origines pour lutter contre le
cloisonnement et la stigmatisation (organisation de débats, d’échanges citoyens "Mieux communiquer
pour mieux se [re]connaître") - Ne pas craindre le conflit d’idées, l’opposition, le débat constructif, offrir un
cadre d’échange sécurisant dans le respect de l’expression de chacun (approche méthode ATD QuartMonde ou Co Exister)
B2 - EN REHABILITANT LES VALEURS REPUBLICAINES (Fiches actions F1 – F4 – F7 – F8 – F11 – F20)
► EGALITE - Affirmer le rôle du centre social comme un lieu de droit commun - Faire société en
revendiquant notre appartenance républicaine
 Ancrer notre action dans les valeurs fondatrices de la république française pour faire rempart au repli
identitaire - Réaffirmer notre attachement aux principes républicains dans ce qu’ils ont de fédérateur et de
fraternel (égalité – fraternité – solidarité) - Réintroduire ces principes dans l’écriture de nos projets et la
conduite de nos activités comme gage d’équité sociale (mêmes droits, mêmes devoirs pour tous - tous
égaux en république) - Apporter une meilleure connaissance du cadre républicain pour lutter contre les
interprétations populistes (par exemple réaffirmer le principe de laïcité comme garant des libertés
d’expressions religieuses individuelles)
► SOLIDARITÉ - Retisser du lien social – Améliorer le vivre ensemble
 Encourager les coopérations interculturelles et intergénérationnelles - Renforcer les solidarités
intergénérationnelles (par exemple développer l’aide à la personne, encourager la solidarité des jeunes en
direction des anciens) – Puiser dans le registre de l’interculturalité pour favoriser la rencontre et la
compréhension mutuelle.
 Prendre en considération les problématiques individuelles et encourager la solidarité entre les habitants –
Mobiliser les forces du quartier à partir du CSC en direction des populations les plus fragilisées - Aider à
lutter contre les situations d’exclusion, de stigmatisation.
 Conscientiser les problèmes de société et faire débattre les habitants entre eux - Ouvrir des espaces de
discussion sur des sujets de préoccupation avec l’éclairage d’intervenants extérieurs - Faire prendre de la
hauteur, du recul face aux événements qui bouleversent notre société (ciné-débat, théâtre d’expression
sur des sujets de société).
 Développer les actions solidaires et soutenir les initiatives pour aider les habitants à avoir une meilleure
perception de leur quartier (mobilisation/réalisation d’actions concrètes à partir de préoccupations
communes = nettoyage collectif du quartier, organisation de repas solidaires pour lutter contre l’isolement,
gratifiera et vide-greniers…).
B3 – EN PROVOQUANT DES TEMPS DE REGROUPEMENTS CONVIVIAUX
(Fiches actions F1 – F2 – F3 – F4 – F5 – F6 – F7 – F8 – F9 – F10 – F11 – F12 – F13 – F14 – F15 – F16 – F17 – F18
F19 – F20 – F21)

► FRATERNITÉ - Créer des prétextes de regroupement conviviaux - Apprendre à faire ensemble pour
mieux se connaître
 Organiser des manifestations qui "ressemblent" au quartier – initier/proposer par les habitants - pour que
les gens s’impliquent et prennent du plaisir à participer (constitution du collectif "Bouge Ton Q[uartier]").
 Provoquer le faire ensemble, le rassemblement des individus dans un but commun (la participation à
l’organisation de manifestations/événements sont autant d’occasion de générer du lien social à travers
l’entraide et les rencontres) - Associer des groupes organisateurs de manifestations/festivités/événements
(mutualisation de compétences et rapprochement des populations).
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► Penser les espaces d’animation du CSC comme des lieux de rencontres et d’échanges
 Faire de nos temps d’animation (des activités de pratiques amateurs à nos ACM en passant par les
ateliers du SAF) des espaces de mixité sociale et culturelle (l’activité prétexte au faire ensemble).
 Réfléchir à l’accessibilité et à l’identité de nos ACM comme des espaces partagés (développer des
activités collectives favorisant la mixité sociale - accueillir les enfants, les jeunes et leurs familles dans un
espace neutre et sécurisant de droit commun).

C - ACCOMPAGNER LES PARCOURS DE VIE
arce que jamais une société moderne n’aura généré autant d’inégalités sociales et de disparités
économiques. Parce que notre quartier présente des caractéristiques marquées de situations précaires.
Parce que le CSC est perçue à travers ses fonctions de services, d’aide et d’accompagnement social. Parce
que la fragilité sociale entraine les individus vers des formes d’exclusion et de déviance. Parce que les fossés
se creusent et que l’accès aux droits est une préoccupation partagée par tous. Parce que le CSC, dans sa
fonction généraliste d’animation globale, ne peut faire l’impasse des sollicitations individuelles. Parce que
nous devons faire face collectivement à de nouvelles formes de paupérisation et de marginalisation. Parce
que l’éducation des enfants et des jeunes est une préoccupation massivement exprimée par les habitants de
notre quartier. Parce que le travail social et éducatif d’aujourd’hui nécessite la force collective d’un réseau
complémentaire. Parce qu’observer, partager et analyser c’est déjà comprendre et agir ensemble. Parce que
nous préférons prévenir que guérir.

P

C1 –PAR UN SOUTIEN A LA FONCTION PARENTALE (Fiches actions F1 – F2 – F4 – F10 – F11 – F12 - F13 – F15)
► Soutenir les parents dans l’exercice de la fonction éducative de leurs enfants
 Compenser les fragilités familiales, redonner confiance aux parents - Soutenir l’apprentissage de l’exercice
parental en partant du principe que les parents grandissent avec les enfants, qu’ils apprennent à devenir
parents tout au long de leur vie - Revenir aux notions de besoins primaires comme rempart aux tentations
générées par la consommation de masse - Faire de cet axe de travail une priorité partagée
transversalement par tous les secteurs d’animation du CSC.
 Identifier les situations parentales les plus fragiles (exp = monoparentalité, rupture, désintégration
sociale…) - Adopter une posture professionnelle attentive d’écoute et de bienveillance (partir des
préoccupations exprimées par les parents : l’autorité, la répartition des rôles dans la famille, le rapport à
l’école…) – Outiller les familles pour les aider à analyser/améliorer leur pratique/comportement parental
(permanences pédopsychiatriques soutenues par le PRE, organisation de temps d’échanges
d’expériences, participation à des conférences, interventions de spécialistes sur des sujets
pédopsychiatriques) - Apport de connaissance à travers des outils mais aussi de la pratique (massage
bébé par exemple).
► Renforcer le lien de coopération familles/écoles/éducation informelle pour tisser une toile éducative
cohérente sur le territoire
 Réaffirmer le principe de coéducation en se positionnant comme tiers éducatifs aux cotés des parents et
des intervenants socioéducatifs – Renforcer les coopérations éducatives de territoire (par exemple avec le
champ de la prévention spécialisée) dans un esprit de complémentarité – Crédibiliser notre projet aux
yeux des institutions scolaires et éducatives dans leur ensemble - Ouvrir un espace concerté de
coopération autour des enjeux éducatifs du territoire (PEDT, PEL, PRE).
 S’appuyer sur les dispositifs périscolaires (type CLAS) pour réhabiliter le rôle éducatif du parent - Investir
le champ de la parentalité sur les différents temps de l’enfant (loisirs, famille, péri et extrasolaire) – Intégrer
des expérimentations de territoire favorisant les coopérations éducatives (type Mille et un territoires)
C2 –INSCRITS DANS UNE DEMARCHE D’INSERTION (Fiches actions F8– F9 – F14 – F17 – F21)
► Accompagner les situations, les personnes les plus fragilisées
 Etre un lieu repéré d’accueil, d’information et d’orientation pour les populations fragilisées – Relayer les
politiques d’action sociale territoriales sur notre quartier - Lutter contre les situations d’isolement et
d’exclusion sociale dans un objectif de socialisation (Cf. Groupe Evasion, bénéficiaires du RSA)
 Mettre en place des actions qui participent à l’amélioration des conditions de vie des personnes les plus en
difficulté (gestion de budget pour les foyers à bas revenus, prévention des risques d’endettement,
modération de la surconsommation dans les familles…).
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► Se positionner en plateforme d’accueil et d’orientation - pôle ressource pour les populations les plus
démunies
 Identifier les besoins et être un relais efficace en direction des services compétents (MDS, MLNV,
CCAS…) – Offrir un service reconnu d’accès aux droits sociaux et en faciliter l’usage (type démarches
dématérialisées avec le développement du pôle multimédia et le dispositif CAF "Un allocataire, un clic").
 Repérer la spécificité des demandes en fonction des profils accueillis = familles, isolés, seniors (prise en
compte du vieillissement de la population Châtelleraudaise) - Développer nos moyens et nos compétences
face à la montée de la précarité (formation et veille sociale).
C3 - POUR PREVENIR LES RISQUES DE DEVIANCE ET D’EXCLUSION
(Fiches actions F1 – F2 – F3 - F4 – F8 – F9 - F10 – F11 – F12 - F13 – F14 – F17)

► Assurer une veille sanitaire et sociale sur le quartier - Repérer les situations les plus sensibles
 Etre un pôle ressource en direction des populations en risque de rupture et/ou de marginalisation – Alerter
des risques de négligence sur des aspects sanitaires et/ou de conduites à risque - Prévenir des risques de
marginalisation (non intégration) des populations nouvellement arrivées en France.
 Travailler dans la confiance avec les publics et la proximité/réactivité des services compétents - Etre en
alerte auprès de nos publics quant aux questions qui fondent leur vie quotidienne = éducatives, d’hygiène,
économiques...
► Porter une attention particulière en direction des mineurs
 Participer à un réseau de repérage et d’alerte sur le territoire - Organiser une veille sociale de territoire
pour prévenir les risques de délinquance, déviance et/ou de marginalisation/radicalisation - Assumer les
enjeux d’une présence remarquable d’enfants et de jeunes dans l’espace public - Penser nos ACM
comme des espaces sécurisants de droit commun accessibles à tous sur la base d’un projet éducatif
structurant
 Favoriser l’intégration des jeunes adultes, les accompagner dans leur parcours de construction – Offrir des
espaces collectifs de socialisation comme alternative à la menace du repli identitaire – Porter une attention
particulière en direction d’une nouvelle tranche de population = les jeunes majeurs (entre éducation,
accompagnement et insertion/socialisation)

D – PROMOUVOIR LES ACTIONS DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

P

arce que les frontières bougent et que la mondialisation gagne physiquement et virtuellement. Parce que
l’attachement territorial reste important pour les populations de nos quartiers. Parce que le projet de
territoire du centre social réduit sa vision d’équipement de quartier QPV. Parce que l’ambition d’un territoire
élargi peut profiter aux habitants en terme de mobilité. Parce que l’investissement d’autres espaces
d’intégration garantit un sentiment d’appartenance à la société. Parce que nous voulons partager notre
expertise de terrain au service de l’amélioration des conditions de vie des habitants. Parce que l’analyse
collective des enjeux locaux améliore la complémentarité des acteurs. Parce que le centre social et culturel
sort d’une longue période de discrédit et d’isolement sur le territoire. Parce que notre association doit
continuer à conforter sa position sur le quartier et faire rayonner son projet au-delà. Parce que la légitimité du
centre social passe par une meilleure connaissance de son environnement et une relation de proximité avec
les habitants. Parce que la diversité multiculturelle de notre quartier induit une forte capacité d’adaptation du
CSC dans son approche des populations et dans ses modes de communication.

D1 – A TRAVERS UN PROJET DE TERRITOIRE RECONSIDERE
(Fiches actions F6 – F7 – F8 – F10 – F15 – F16 - F17 – F18 – F19)

► Envisager notre action à une autre échelle territoriale
 Repenser le projet CSC à partir d’une notion de territoire élargi comme gage d’enrichissement en terme de
mixité sociale et culturelle - Envisager de nouvelles échelles d’intervention, sortir des représentations QPV
pour se nourrir de la diversité du grand quartier d’Ozon – Analyser notre zone d’influence et de
fréquentation (d’où viennent nos publics et pourquoi ?).
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 Anticiper les conséquences de la nouvelle composition territoriale (intercommunalité et grande région) –
Conduire avec les autres MQ du territoire une réflexion sur la nouvelle territorialité (mesurer son impact en
termes de couverture territoriale des services offerts à la population et des niveaux de décisions) Resituer notre action dans une autre configuration politique (quartier, ville, agglomération, département,
grande région) – Réinventer le lien collectivités territoriales, associations et habitants.
► Partager une vision du quartier élargi – Ouvrir le champ des possibles pour les habitants
 Décloisonner le(s) quartier(s), lutter contre le repli territorial - Projeter nos actions au-delà des frontières
naturelles d’Ozon - Créer une ouverture sur la ville (sur l’agglomération) et sur le monde (expérimentation
"Osez l’Ailleurs" portée par la FCSV) - Continuer à développer en direction de nos jeunes des projets de
"Mobilité Internationale" (séjours européens en relation avec la Ville de Châtellerault).
 Encourager la mobilité physique et intellectuelle des habitants, l’envisager comme une source
d’épanouissement, d’ouverture et d’opportunité – Travailler en proximité sur des notions d’ouverture
culturelle (partenariat avec les 3T et les équipements culturels de la Ville) et géographique
(accompagnement à la mobilité sur les temps de vacances).
► Fédérer les dynamiques locales - Se positionner comme un acteur essentiel du quartier
 Elargir notre réseau de coopération, travailler avec les commerçants et les bailleurs sociaux sur des
enjeux/problématiques de quartier partagés avec les habitants – Conforter la position de coordination du
CSC sur les aspects de développement social local – Favoriser la complémentarité des acteurs locaux en
termes d’activités et de services (réflexion menée sur la question du maintien des commerces et la qualité
des services de proximité) – Repérer les ressources, encourager les initiatives et accompagner les
dynamiques dans une mise en synergie des acteurs locaux.
D2 – A PARTIR D’UNE COMMUNICATION ADAPTEE
(Fiches actions F2 – F3 – F5 – F12 – F15 – F16 - F17 – F18 – F19 – F20 – F21)

► Diffuser plus largement l’intérêt de notre action – Aller au-delà de nos zones de connaissances
 Promouvoir nos actions en direction des publics les plus éloignés de nos actions, impulser un
rapprochement avec les populations non-captives - Aller à la rencontre des habitants, poursuivre le travail
de rue sur les lieux de vie repérés (Ex. = bibliothèques, abords des écoles, marché…) – Développer les
activités de proximité, investir les espaces publics (idée des porteurs de paroles – Matières Prises), faire
vivre le CSC hors les murs, inventer une forme d’itinérance.
 Tendre vers une plus grande mixité des publics usagers - Fidéliser mais aussi renouveler la fréquentation
de nos activités - Distinguer dans notre approche "usagers" du CSC (qui fréquentent nos activités) et
"habitants du quartier" (qui sont potentiellement des personnes vers qui aller).
►Accueillir la diversité du quartier- Diversifier nos modes de communication
 Faire de la fonction accueil une priorité de notre pratique d’animation et veiller particulièrement à la qualité
du "premier accueil" - Faire évoluer nos pratiques de communication dans une démarche d’innovation et
d'optimisation - Utiliser les supports multimédia et les nouvelles technologies – S’appuyer sur la force des
réseaux sociaux (Ex. Facebook) - Evaluer l'impact de notre communication pour s'assurer de son
efficacité.
 Inventer et expérimenter de nouvelles formes de communication adaptées à notre public et à la population
du quartier - Encourager le bouche à oreille comme source d’information en direction des habitants – Faire
des usagers du CSC le relais de communication de nos actions.
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PARTIE III – "ORGANISATION"
*****

LES MOYENS DÉVOLUS AU PROJET,
LES LIMITES IDENTIFIÉES
ET LES ACTIONS PRÉVUES

Les moyens dévolus au projet






Nos finances – Budget Prévisionnel 2017
La gestion du Fonds Camuzat
Nos locaux – Notre implantation
L’équipe professionnelle – Organigramme
Notre environnement partenarial

Les limites identifiées





La diffusion de notre projet sur le territoire
Le modèle associatif de gouvernance
La place des hommes au CSC
Un budget à l’équilibre fragile

LES ACTIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITES
1. POLE ENFANCE - JEUNESSE
 Projet éducatif
 Fiches actions Enfance - Jeunesse

2. POLE ADULTES - FAMILLES





Fiche de poste référente famille
Projet Animation Collective Familles
Fiches actions Adultes - Familles
Fiches actions animation généraliste

3. POLE PILOTAGE ET LOGISTIQUE
 Fiche de poste directeur
 Fiche de poste chargée d’accueil
 Projet accueil
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LES MOYENS DÉVOLUS AU PROJET
Nos Finances – Budget Prévisionnel 2017
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La Gestion du Fonds Camuzat
n 1997, Roger Camuzat, généreux donateur, effectue un legs de 288 847 € au profit de l’association du
Centre Social et Culturel de la Plaine d’Ozon. En 2003, les administrateurs en poste à cette époque créent
une association pour gérer (protéger, faire perdurer) ce fonds distinctement des finances du CSC. En effet, il est
stipulé dans le testament du donateur que ces fonds ne devront être utilisés qu’à destination d’activités enfance
et jeunesse valorisant des actions de développement en dehors de celles financées dans le cadre du droit
commun (hors ALSH et séjours).

E

Chaque année, une somme est attribuée par l’association gestionnaire du fonds Camuzat, au regard d’une
programmation présentée par le CSC et des partenaires associés. Cette somme, que nous intégrons comme
une subvention spécifique" Enfance – Jeunesse" dans notre gestion financière, permet de financer des actions
innovantes en direction des jeunes et des enfants du quartier.
En 2014, nous décidons d’instituer un fonctionnement en "commission annuelle d’attribution" réunissant
administrateurs Camuzat et CSC mais aussi professionnels et partenaires du CSC. Les deux associations ont la
volonté conjointe de rendre l’utilisation et la gestion de cette dotation complétement transparentes, dans le
respect des volontés testamentaires du donateur pour les quelques années qui restent encore avant
l’épuisement du fonds.
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L'Equipe Professionnelle
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Notre Environnement Partenarial
► Nos principaux partenaires sur le quartier
-

Bibliothèque Médiathèque Municipale G Rouault
Association de prévention spécialisée - ADSEA
Association de médiation – Médiation 86
Associations de quartier STM/OFC – Algérie Sans Frontière – Collectif Averroès
2 associations d’insertion - Action Ozon et Action Emploi
2 bailleurs sociaux – SEM Habitat et Habitat 86
Organisme d’alphabétisation - ODA Formation
Les établissements scolaires du quartier
o 2 groupes scolaires maternels élémentaires primaires (REP, REP +)
o 1 groupe scolaire hors REP
o 1 collège
o 1 lycée

► Nos principaux partenaires sur la ville de Châtellerault (et son agglomération)
-

3 Maisons de quartier (2 CSC, 1 MJC)
Accueil de Loisirs Municipal (ALM)
Mission Locale Nord Vienne
Maison Départementale de la Solidarité (MDS sud)
Ludothèque
Les Petits Débrouillards
Pôle emploi (ponctuel dans le cadre de décentralisation de certaines actions)
GRETA/AFPA (ponctuel dans le cadre d’accompagnement de formation ou d’accueil de stagiaires)

► Nos principaux partenaires financeurs et institutionnels
-

Ville de Châtellerault
CAF de la Vienne
Education Nationale (coordination du réseau Eclair)
Fédération des centres sociaux de la Vienne
DDCS
Préfecture de la Vienne
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LES LIMITES IDENTIFIÉES
► La diffusion de notre projet sur le territoire
Les besoins exprimés ne sont pas toujours en adéquation avec la lisibilité de nos actions. Nous remarquons
un décalage entre la perception de notre projet et les attentes concrètes des habitants. La réactivité sur les
projets d’habitants est difficile à tenir quand le temps institutionnel et le temps vécu d’habitants sont
dissemblables. Il est difficile de porter les ambitions du projet CSC au-devant des habitants pour qui le
quotidien prévaut sur la projection. Notre équipement est essentiellement perçu comme une antenne des
pouvoirs publics implantée sur le quartier (donc activités et services aux habitants) et non pas à travers son
projet associatif. Il est parfois difficile de faire coïncider nos orientations – ce qui guide notre action – avec
leur déclinaison opérationnelle sur le terrain, au profit des habitants qui nous perçoivent (comme le confirme
le diagnostic) comme des pourvoyeurs d’activités.
Nous souhaitons réinvestir des habitants bénévoles dans le projet centre social, à leur niveau, en
communiquant et en le rendant accessible. Cette préoccupation est partagée par l’ensemble de l’équipe CSC
en termes de mobilisation sur les projets pour les professionnels et d’intégration d’habitants dans les
instances de gouvernance pour les administrateurs.

► Le modèle associatif de gouvernance
Notre structure associative est forte d’un budget d’un million d’euros et de 40 salariés ; elle se gère comme
une entreprise, soumise à des contraintes législatives et budgétaires très prégnantes et dépasse parfois les
seules compétences bénévoles des administrateurs. Des habitants s'investissent pour participer à
l’amélioration de la vie du quartier et se retrouvent à devoir prendre des positions d’arbitrage gestionnaire
et/ou politique qui les dépassent. Il est nécessaire de refondre le système de gouvernance et de répartir (et
former) les forces bénévoles. Ces prises de responsabilité sérieuses engagent des compétences d’analyse
et de discernement macro pour des administrateurs non aguerris aux responsabilités associatives.
Il faut tenir compte aujourd’hui des attendus institutionnels et des enjeux de territoire pour accompagner les
administrateurs bénévoles dans un système de gouvernance qui dépasse des considérations de proximité.
Les échelles de vision s’opposent parfois et l'exigence administrative est toujours plus forte en direction de
nos équipements.

► La place des hommes au CSC
Les hommes, peu visibles sur le quartier, ne s'impliquent que dans une moindre mesure dans la vie du centre
ou dans sa gouvernance. Peu représentés au sein de nos activités Adultes-Familles (plus communément
appelées d’ailleurs "Secteur Femmes" que "Secteur Familles" sur le quartier), les hommes sont absents des
projets d’habitants. Peu présents également dans les instances d’accompagnement social et/ou à la
parentalité (constat partagé par nos partenaires socioéducatifs), nous les croisons toutefois sur l’ALSH 3/11
ans, sur les temps d’accueil. Cette population masculine est plus fréquemment investie au sein
d’associations/collectifs de quartier le plus souvent sportives et/ou communautaires.
Parce que nous pensons qu’il est important de donner une place aux hommes (et aux pères) au sein de
notre association, nous envisageons de traiter la question à partir des activités du secteur jeunesse qui
pourraient correspondre à leurs aspirations en apportant, de surcroît, un peu de présence parentale sur ce
secteur. Nous pourrions imaginer l’organisation de "sorties match de foot" dans un premier temps en
investissant les hommes en tant qu’accompagnateurs et/ou sur des ateliers valorisant leurs compétences.

► Un budget à l’équilibre fragile
La situation budgétaire se stabilise mais nous rencontrons de grosses difficultés à tenir l’équilibre. Des
économies sur les dépenses d’activités, de l’ordre de plus de 70 000 €, ont été réalisées sur 4 ans mais nous
arrivons à la limite des efforts qui peuvent être consentis pour rester attractifs.
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La masse salariale – maîtrisée depuis quatre ans – est importante et représente 77 % du budget. Ce poste
de dépense est conséquent et nous projetons de le diminuer grâce à une GPEC (Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences) en anticipant dans les cinq ans à venir des départs à la retraite qui nous
permettrons de reconsidérer l’agencement des équipes et d’amoindrir la charge salariale.
Les recettes proviennent à 82 % de financements publics (dont 38 % générées par des Prestations de
Services d’activités). La participation des familles, très modeste, est de l’ordre de 7 % en 2015 (entre 10 % à
15 % en moyenne sur le territoire) mais tient compte de leur situation sans emploi stable et/ou à temps
partiel, à bas revenus et sans besoin de garde avéré. Nous avons dû consentir de gros efforts de tarification
en 2014 pour retrouver un taux de remplissage ALSH 3/11 ans acceptable.
La difficulté quotidienne de gestion est toujours très présente et nous éprouvons une vive inquiétude pour
l’avenir suite à l’annonce de baisse de financements publics déjà entamée. Nous devons donc lancer un
chantier de recherche de financements plus pérennes pour un modèle d’organisation qui garantirait une
moindre dépendance aux financements publics.
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LES ACTIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS
Pôle Enfance / Jeunesse
Projet éducatif du Centre Social et Culturel de la Plaine d’Ozon
Préambule
Histoire et missions d’un centre social ?
(SOURCE : Site internet FCSF)
Nés en Angleterre à la fin du 19e siècle, les centres sociaux se multiplient en France à l’aube du 20e siècle. Ils
sont issus des "œuvres sociales" qui considéraient que les habitants ouvriers devaient s’organiser localement
pour prendre leur vie en main. En 1922, à l’occasion d’un Congrès international, la Fédération des Centres
sociaux et Socioculturels de France (FCSF) est créée, à l’initiative de Marie-Jeanne Bassot.
Leur développement s’amplifie après 1945 grâce à l’investissement de l’Etat. Leur expérience, leur implantation
au cœur des espaces de vie quotidienne, leur gestion locale et leur pratique de réseau en font des acteurs
reconnus de la décentralisation. En 1947 naît la première fédération départementale (Loiret), puis en 1967 a lieu
le premier Congrès national, rassemblant des représentants de 120 centres sociaux. En 1971, la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) décide d’étendre sa prestation de services aux centres sociaux,
décision confirmée par la circulaire de 1984, qui fixe les conditions de l’agrément des centres par les Caisses
d’Allocations Familiales (CAF) locales. De son côté, le FCSF crée le SNAECSO (syndicat employeur), qui
marque le début de la professionnalisation des acteurs des centres sociaux.
En 2000, la FCSF adopte une Charte des centres sociaux et socioculturels fédérés qui réfère leur action et leur
expression publique à 3 valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie.

D’après la circulaire de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) datant de 1995, les
quatre missions caractéristiques des centres sociaux sont d’être :
1. Un équipement de quartier à vocation sociale globale, ouvert à l’ensemble de la population habitant à
proximité, offrant accueil, animation, activités et services à finalité sociale.
2. Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle, lieu d’échanges et de rencontres entre les
générations, favorisant le développement des liens sociaux et familiaux.
3. Un lieu d’animation de la vie sociale prenant en compte l’expression des demandes et des initiatives des
usagers et des habitants et favorisant le développement de la vie associative.
4. Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices. Compte tenu de son action généraliste et innovante,
concertée et négociée, le centre social contribue au développement du partenariat.

Le Centre social et culturel de la Plaine d’Ozon
Le centre social et culturel d’Ozon (CSC) est une association reconnue d’éducation populaire, bénéficiant d’un
agrément Centre social (CAF). Depuis plus de 50 ans, le CSC s’attache à animer le quartier d’Ozon, créer du
lien social, favoriser la participation des habitants et structurer leur temps de loisirs. Le CSC assure également
une mission de veille sociale et d’accompagnement de la vie associative.
Pour mener à bien ses missions, le centre social d’Ozon s’appuie sur un travail associant bénévoles (habitants)
et salariés. Le CSC est organisé en 2 pôles :
 Enfance-Jeunesse (ALSH 3-11 ans / Accueil Jeunes 12-17 ans)
 Adultes-Familles
Le CSC propose une vingtaine d’activités culturelles et artistiques.
En plus de moyens humains, le CSC peut compter sur des moyens financiers (subventions) et techniques (2
bâtiments en gestion dont un ALSH dédié à l’accueil des enfants).
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Ces 50 années de travail socioculturel sur le quartier confèrent au CSC de la Plaine d’Ozon une légitimité et en
font un acteur incontournable de la vie sociale du quartier. Certains habitants entretiennent un lien fort avec le
CSC de la plaine d’Ozon. Cela peut parfois revêtir une dimension affective tant la fréquentation passée (et/ou
présente de leurs enfants) est emprunte de souvenirs formant une mémoire collective.

Le quartier d’Ozon
Le quartier d’Ozon est né dans les années 60 et s’inscrit dans la politique nationale des grands ensembles. Le
quartier compte 5 073 habitants et un parc social important avec 1 485 logements gérés par 2 bailleurs sociaux.
Dès l’origine, le quartier d’Ozon laisse voir une grande mixité sociale chez ses habitants (personnes issues du
rural, rapatriés d’Algérie…). Mais au fil du temps, les personnes les plus favorisées quittent le quartier pour
accéder à la propriété contrairement aux populations les plus défavorisées qui ne peuvent s’engager dans un
parcours résidentiel. Ce phénomène conduit mécaniquement le quartier d’Ozon à concentrer les personnes
ayant des difficultés socioéconomiques.
De plus, 30 ans après sa création, le bâti se dégrade ce qui entraine une forme de ghettoïsation du quartier.
Ozon sera logiquement inscrit comme ZUS (Zone Urbaine Sensible), géographie prioritaire de la politique de la
Ville.
Rénovation urbaine : Vers un nouveau souffle ?
Le classement du quartier en géographie prioritaire permettra de le faire émarger au programme de rénovation
urbaine impulsé par l’Etat (ANRU). Ces opérations visent principalement à améliorer le cadre de vie et diversifier
la population.
Cette opération d’envergure a profondément changé l’aspect urbanistique du quartier. Elle a apporté une
dynamique urbaine (amélioration du cadre de vie, création d’équipements…) mais n’a pas encore abouti à une
dynamique sociale (mixité sociale, insertion…).
Un quartier aux nombreux atouts
Au-delà des difficultés et de certaines représentations, ce quartier compte beaucoup d’atouts : Il est bordé par la
Vienne ce qui offre un cadre environnemental remarquable (espaces verts…), il est situé sur l’axe majeur
(avenue Pierre Abelin) et structurant de la ville à moins d’un kilomètre du centre-ville au nord et d’une zone
commerciale périphérique au sud. Cette situation géographique permet au quartier d’Ozon de figurer parmi les
secteurs de la ville les mieux desservis en transport collectif.
Ce quartier compte également une multitude d’équipements et de services publics : Poste, mairie annexe, 3
groupes scolaires primaires, 1 collège, 1 lycée, 1 centre de formation (GRETA), 1 crèche, 1 médiathèque, 3
centres commerciaux, 1 marché hebdomadaire…
A cela s’ajoutent les nombreux équipements sportifs (3 gymnases, une base nautique, terrains de tennis, piste
d’athlétisme, city stade, terrains de foot…), les acteurs sociaux/socioéducatifs (prévention spécialisée, médiation
sociale, chantier d’insertion) et un riche tissu associatif.

Les habitants d’Ozon
Une part importante des habitants fait face à des difficultés socio-économiques. En effet, en ‘’bonne’’ ZUS, on
retrouve chez les habitants d’Ozon :
- Un taux de chômage 2 fois supérieur à la moyenne nationale (près de 40 % chez les 16-25 ans)
- Un nombre important de personnes bénéficiaires des minima sociaux
- Un nombre important de familles monoparentales
Population jeune
Le quartier compte 1 374 enfants et jeunes âgés de 0 à 19 ans soit 27 % de la population du quartier. Ozon
concentre à lui seul 22 % des 0/19 ans de la ville et représente près d’une naissance sur quatre sur ce même
territoire.
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Cette jeunesse est très visible dans l’espace public et donne parfois l’impression d’être livrée à elle-même
(jeunes enfants seuls dans la rue). Certains jeunes déscolarisés ou en rupture (perte de repères…)
occasionnent des nuisances (squats d'immeubles ou devant les commerces, motos….) ce qui peut créer un
sentiment d’insécurité. Ces incivilités posent la problématique de la tranquillité publique et nuisent à l’image du
quartier.
Cependant le caractère jeune de la population du quartier participe aussi et surtout à rendre le quartier
dynamique et en faire un véritable vivier en matière de créativité (pratiques culturelles, sportives…) pour le
territoire.
Grande diversité culturelle chez les habitants d’Ozon
Très visible, celle-ci peut se "mesurer"’ dans des associations d’alphabétisation touchant essentiellement le
public du quartier et comptant une quarantaine de nationalités. Cette dimension pluriculturelle constitue une
richesse et une plus-value culturelle pour la ville.
Un fort sentiment d’appartenance et d’enracinement au quartier
Les habitants sont très attachés au quartier. La ville de Châtellerault a mené en 2010 - à mi-parcours du projet
de rénovation urbaine - une enquête pour mesurer l’image du quartier d’Ozon auprès de ses habitants.
Beaucoup se disaient fiers d’habiter ce quartier et peu d’habitants envisageaient un parcours résidentiel qui les
ferait en sortir. De plus, selon le principal bailleur social concerné par l’opération de rénovation urbaine, sur les
quelques familles qui ont quitté le quartier suite à la rénovation urbaine, beaucoup ont demandé à revenir habiter
sur Ozon.

Constats qui orientent l’action éducative du CSC
Le CSC s’attache à mener une action qui participe à ‘’positiver’’ le regard sur la jeunesse pour voir en celle-ci
une ressource plus qu’un problème. Les enjeux et fantasmes autour de la présence importante de jeunes dans
l’espace public pousse le CSC à accroître la présence de rue afin d’assurer une mission de veille sociale et
éducative.
Enfin, la diversité culturelle des habitants du quartier génère des codes culturels et des approches éducatives
différentes. Le CSC souhaite mener une action à double sens : Reconnaitre et valoriser les cultures d’origines
diverses tout en ouvrant les personnes à la communauté nationale et au cadre républicain. Cette approche vise
une construction identitaire et citoyenne ‘’apaisée’’ qui doit concourir à faire du jeune un citoyen en devenir.

Projet éducatif
Le projet éducatif est une obligation réglementaire mais il permet aussi et surtout à l’organisateur d’affirmer des
intentions éducatives et de les afficher. Pour les familles, l’ALSH renvoie souvent à un mode de garde. Il nous
appartient d’en faire un espace éducatif prenant appui sur nos valeurs (Education populaire, Centres Sociaux)
pour faire de l’ALSH un espace/temps structurant et nous poser comme un tiers éducatif. L’ALSH doit être un
lieu de découvertes, de socialisation, d’échanges permettant au mineur de se réaliser et où sa sécurité morale et
physique est pleinement garantie.
Le territoire sur lequel est implanté le CSC l’oblige à porter une action forte en direction du public jeune et cela
au-delà de l’ALSH. En effet, la prégnance du public jeune caractérise le quartier et cette jeunesse est très visible
dans l’espace public. C’est pourquoi les activités enfance-jeunesse constituent une part importante de l’activité
globale du CSC. Enfin, le principe d’animation hors les murs est affirmé de manière à porter cette ambition
éducative au-delà des murs du CSC.

Le projet éducatif du CSC de la plaine d’Ozon répond à des principes directeurs et s’inscrit
dans des axes transversaux. A cet effet, l’offre éducative du CSC :
 Est ouverte à tous
 S’inscrit dans les valeurs républicaines, valeurs de l’éducation populaire et des centres sociaux
 Est accessible par l’application d’une tarification sociale
 Promeut la rencontre, l’échange, le partage entre personnes dans leur diversité
 Intègre les besoins et attentes des mineurs
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 Considère le parent comme premier éducateur, recherche sa participation et propose un accompagnement à
la fonction parentale
 Rencontre les objectifs du PEL de la ville afin de garantir le principe de continuité éducative
 Est ouverte sur la communauté éducative et recherche une coéducation harmonieuse
 Sensibilise à une démarche de développement durable
Le projet éducatif du CSC s’articule autour de 4 grands axes :
 Favoriser et accompagner le développement du mineur
 Aider le mineur à se réaliser
 Favoriser la socialisation du mineur
 Favoriser l’épanouissement du mineur
Schéma grands axes avec idées sous entendues :
 Favoriser et accompagner le développement du mineur
 Satisfaire ses besoins physiologiques (manger, boire, dormir, faire ses besoins, bouger…)
 Puberté, changements physiques et rapport au corps
 De sécurité (avoir un abri, sécurité morale, physique…)
 De reconnaissance et d’appartenance sociale (aimer et être aimé, avoir des amis, faire partie d’un groupe…)
 Estime de soi et des autres (s’occuper, valorisation…)
 Approche pédagogique des animateurs
 Fonctionnement de l’ALSH (sieste-goûters…) et de l’accueil jeunes
 Aider le mineur à se réaliser
 Favoriser sa construction identitaire
 Reconnaitre sa singularité
 Prendre en compte ses envies et ses potentialités
 Développer son esprit critique
 Développer son autonomie
 Responsabiliser le mineur
 Séjours autonomes / Débats citoyens
 Favoriser la socialisation du mineur
 Intériorisation de règles
 Apprentissage de la vie en collectivité
 Favoriser sa participation
 Rendre le mineur acteur de ses loisirs
 Transmettre des valeurs (citoyenneté, solidarité, partage…)
 Favoriser son ouverture
 Réseau jeunes / Séjours
 Favoriser l’épanouissement du mineur
 Sensibiliser sur l’hygiène de vie (corporelle, alimentaire…)
 Prévention des conduites à risques
 Développer des activités qui répondent aux besoins et envies du mineur
 Susciter le goût pour la découverte
 Faire découvrir de nouvelles activités (culturelles, artistiques, scientifiques, sportives…)
 Activités sportives, culturelles, artistiques
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Fiches Actions
Enfance - Jeunesse
F1 – Accueil de loisirs Oz Aventure 3/11 ans
F2 – Accueil de loisirs Oz Sport
F3 – Animations de proximité
F4 – Accueil de loisirs jeunesse – 12/17 ans
F5 – Chantiers loisirs ados
F6 – Mobilité jeunesse
F7 – Moi jeune et citoyen
F8 – Accompagnement jeunes majeurs
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F1

FICHE ACTION : ACCUEIL DE LOISIRS OZ’ AVENTURE 3 / 11 ANS

Public visé = bénéficiaires
Les enfants et les familles de la Plaine d'Ozon, les habitants de Châtellerault et de la Communauté de Commune
Référent du projet = suivi
Maryline BRENET, responsable enfance - Rajah RAMDANE, directrice adjointe de l'ALSH
Action
Description de l’action

existante
Partenaires associés

Constats/contexte d’origine = problématique
Depuis 1968, le centre de loisirs, appelé aujourd’hui
"Accueil de Loisirs" a été mis en place pour permettre
aux enfants du quartier de la Plaine d’Ozon un accès
aux loisirs durant les mercredis et les vacances.
Nécessité de se positionner comme tiers éducatif
agissant en complémentarité de la famille, de l’école et
autres acteurs socio-éducatifs.
Depuis la rénovation urbaine du quartier, l’Accueil de
Loisirs s’est doté d’un équipement neuf inauguré en
2011 pouvant accueillir les enfants du quartier ou
habitant la ville de Châtellerault et les communes
environnantes.
Localisation = ALSH Oz ’Aventure
Contenu et méthodologie = modalités
L’Accueil de loisirs est déclaré ALSH auprès de la
DDCS et Activités Accessoires lors de l’organisation de
temps hors ALSH.
Mise en place d’ateliers de découvertes, d’initiation à
diverses pratiques culturelles, artistiques, sportives.
Programmation de sorties (piscine, patinoire,
expositions, cinéma Art et Essai, accrobranche,
équitation, etc…), de spectacles et de temps associant
les parents. Propositions de séjours pendant l’été (et
petites vacances occasionnellement). Partenariat avec
les associations locales.
Le projet d’accueil d’Oz‘ Aventure s’appuie sur trois
principes d’interventions :
- Espace éducatif, en lien avec la famille et les autres
acteurs éducatifs
- Espace ouvert à tous, son rôle est de structurer le
temps libre des enfants du quartier et de la ville en
ouvrant ses activités à tous et en facilitant l’accès
- Espace de participation des enfants et des parents.

Financiers : Ville de Châtellerault, CAF, Etat, MSA, Conseil
Départemental, CCAS
Opérateurs : Ville de Châtellerault, DDCS, autres maisons de
quartier, fédération des centres sociaux de la Vienne, écoles du
quartier, ADSEA, bibliothèque du quartier, associations du quartier.

Objectifs poursuivis
- Répondre aux besoins fondamentaux des enfants
- Favoriser la prise de responsabilité, la participation des enfants et
développer leur autonomie
- Favoriser l’ouverture culturelle et la pratique de nouvelles activités
- Permettre aux enfants de participer à la vie de la cité
- Permettre une véritable mixité sociale et culturelle en respectant les
différences.
- Impliquer les parents sur des actions spécifiques, sur projets, lors
de la commission enfance.

Moyens
 Une coordination enfance jeunesse pour favoriser le lien inter
secteurs
 Une équipe de direction diplômée DEJEPS
 Une équipe d’animateurs diplômés BAFA, CAP Petite Enfance,
BPJEPS ou en cours de formation.
 2 agents d’entretien
 Une commission associant les parents visant à informer,
échanger et les faire participer
 Équipement mis à disposition par la ville - Mobilier et matériel
pédagogique adapté.
 1 à 2 mini- bus (selon la période d’accueil ou de l’effectif de la
sortie) - Matériel de camping.
Le Bus info TAC (bus aménagé en petite salle d’activités).
À mettre en œuvre (freins) = à résoudre
- Le manque d’investissement des familles dans le
fonctionnement de l’ALSH (faible participation au Café d’Oz…)
- Inscriptions ALSH trop "souples", la facturation à la présence et
non à la réservation génère de l’absentéisme et complique la
gestion (nombre d’animateurs, nombre d’enfants minimum

pour mener une activité…)

Calendrier/échéancier = programmation
L’accueil s’effectue lors des périodes de vacances
scolaires (Hiver, Printemps, Noël, Automne et été) de
7 h 30 à 18 h 30, avec modulation d’arrivée et de
départ, limité à 11 h de présence. Depuis la mise en
place de la réforme des rythmes éducatifs, l’accueil du
mercredi se situe entre 12 h (à la sortie des classes) et
18 h 30

- La faible mixité sociale au sein des enfants accueillis malgré
une amélioration

Finalité/lien avec les orientations du projet associatif





Favoriser et accompagner le développement de l’enfant
Aider l’enfant à se réaliser
Favoriser la socialisation de l’enfant
Favoriser l’épanouissement de l’enfant

Évaluation / indicateurs de résultat
La fréquentation = présences, mixité sociale/culturelle, fidélisation du public… / Le nombre de jours d’ouverture, nombre d’enfants
s’inscrivant régulièrement / La participation/implication des familles = nombre de parents présents et mobilisés (spectacle, ateliers
parents, commission…) / Retour de parents ayant trouvé des réponses à leurs besoins / Nombre et nature des actions
développées dans l’ALSH et en dehors / Actions transversales menées avec les autres secteurs d’activités du CSC / Nombre de
partenaires associés au projet
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F2

FICHE ACTION : ACCUEIL DE LOISIRS OZ' SPORT

Public visé = bénéficiaires
Les enfants de la plaine d’Ozon âgés de 6 à 13 ans
Référent du projet = suivi : Maryline BRENET : Responsable du secteur enfance
Action nouvelle 
Description de l’action
- Constats/contexte d’origine =
problématique
Le CSC est implanté dans le quartier de la
Plaine d’Ozon à Châtellerault. Ce quartier est
inscrit à la géographie prioritaire de la politique
de la ville.
Très visible dans l’espace public, des enfants
semblent livrés à eux-mêmes et sont éloignés
des espaces cadrants et structurants
(associations, clubs, ALSH). En effet, ces
enfants ne trouvent pas leur place dans l’ALSH
"classique" et n’ont pas accès aux associations
sportives et culturelles. Ces enfants laissent
voir un certain engouement pour le sport (jeux
de ballons…), c’est pourquoi nous souhaitons
leur proposer une offre éducative basée sur le
sport.
Il est important que ces enfants accèdent à une
offre sportive, cela favorisera leur
épanouissement et participera à diminuer leur
présence de rue.

- Localisation :
Approche très axée sur le travail de rue (city
stade) et dans différents équipements sportifs
(gymnase Branly, équipements dédiés aux
clubs…)

- Contenu et méthodologie = modalités
Mise en place d’initiations à diverses pratiques
sportives en s’appuyant sur un éducateur sportif
de la ville et des clubs sportifs du territoire.
Pour accéder à cette offre sportive, les familles
doivent répondre à toutes les conditions
d’inscription (Carte d’adhérent, autorisation
parentale, fiche sanitaire de liaison…)

- Calendrier/échéancier = programmation
L’ALSH Oz’ Sport se déroule les mercredis
mais également les petites vacances (sur une
semaine à chaque fois et sous forme de stage)
exceptées celles de Noël.
Nous accueillons les enfants dès 13h30 au city
stade au cœur du quartier. Les enfants sont en
activité de 14h à 16h00. Un goûter est proposé
aux enfants, ce temps permet l’échange avec
les enfants (recueil d’impressions, choix
d’activités pour les séances futures…).

existante 

développée 

Partenaires associés
- Financiers : Ville de Châtellerault, CAF, Etat, DDCS
- Opérateurs : Educateurs ADSEA, éducateur sportif Ville, bibliothèque du
quartier, écoles du quartier, associations du quartier, clubs sportifs

Objectifs poursuivis
Objectifs éducatifs :
- Faciliter l’accès à une offre éducative
- Favoriser la pratique du sport
- Favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant
- Développer le soutien à la parentalité
- Favoriser la pratique féminine du sport
- Sensibiliser l’enfant à l’hygiène alimentaire et hygiène de vie
Objectifs opérationnels :
- Proposer une offre éducative souple (inscription, tarification…)
- Aller à la rencontre des publics éloignés des espaces éducatifs
structurants
- Assurer une présence de rue et proposer des animations dans la rue
- Proposer des activités sportives peu ou pas pratiquées par les enfants
- Elaborer les séances en fonction du rythme biologique des enfants et de
leurs envies
- Amener le parent à suivre et accompagner l’enfant durant l’activité (faire
de la médiation entre les familles et les clubs sportifs)
- Susciter l’intérêt pour le sport chez les filles et accompagner ce public
vers les clubs
- Informer parents et enfants sur l’alimentation équilibrée, la pratique
régulière d’activité physique et sur l’hygiène de vie (sommeil, douche
après le sport...)

Moyens
Humains :
- Une directrice diplômée DEJEPS
- Un animateur permanent référent diplômé BAFA
- Un éducateur sportif de la ville de Châtellerault
- Les éducateurs sportifs des différents clubs
Logistique (Locaux) :
- Les locaux de l’ALSH d’Oz’- Aventure
- Le City-Stade
- Le Stade de Nonnes
- Hall du Chillou
- Le gymnase du Lycée BRANLY
- Les équipements des différents clubs
Matériel pédagogique :
- Ballons (Hand, Volley, Foot, Rugby,) raquettes, chasubles, plots…

Finalité/lien avec les orientations du projet associatif
- Amener des enfants livrés à eux-mêmes vers une offre éducative
structurante (ALSH, Clubs…)
- Développer la participation des parents de manière à les impliquer sur
les activités pratiquées par leurs enfants

Évaluation / indicateurs de résultat
- La fréquentation : Quantitative (présences) et qualitative (mixité, genre, origine sociale-géographique…)
- Comportement des enfants (assiduité, respect personnes, règles, matériel…)
- Nombre d’enfants inscrits à l’ALSH Oz’ Aventure
- Nombre de stages programmés
- Nombre d’enfants accompagnés vers des clubs
- Nombre de parents présents
- Nombre de partenaires adhérents au projet
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F3

FICHE ACTION : ANIMATIONS DE PROXIMITE
Public visé (bénéficiaires) = Enfants et jeunes (6-17 ans) du quartier d’Ozon
Référent du projet (suivi) = Brahim BENZERGA, coordinateur enfance-jeunesse
Action nouvelle 

existante 

développée 

Description de l’action
Le quartier de la Plaine d’Ozon compte la part d’enfants et jeunes la plus importante de la ville. Cette tendance se confirme
sur le terrain par la très grande visibilité des enfants et jeunes dans l’espace public. Ils ont besoin de se retrouver dans un
espace commun afin de partager des moments de rencontre, d’avoir des repères, de se construire à travers l’autre,
s’identifier et s’émanciper au sein d’un groupe.
L’équipe du centre social se trouvait éloignée des préoccupations des habitants, de leurs attentes en terme d’organisation
d’activités en direction de certaines catégories de population qui ne fréquentaient pas/plus les accueils de loisirs classiques
et se retrouvaient inoccupées, livrées à la rue.
Depuis 3 ans, nous avons souhaité nous redéployer hors temps d’ALSH pour offrir à la population d’autres espaces /
temps d’activités qui correspondent à une demande des usagers / habitants / jeunes (essentiellement en semaine après
les cours jusqu’à 19 h, hors temps scolaire, vacances…). Nous souhaitons à travers cette nouvelle organisation être au
plus proche des habitants, sortir de nos murs et répondre à la préoccupation des habitants sur l’oisiveté des jeunes.
Localisation :
Sur les lieux de vie des enfants et jeunes du quartier (City stade, place Churchill, parvis Marconi, aires de jeux…)
Contenu
Le secteur enfance/jeunesse se structure essentiellement autour d’un accueil de loisirs pour les 3/17 ans et doit élargir son
champ d’action. Il doit se réinventer pour être en phase avec les besoins émergents de la population du quartier, être présent
et repéré sur les lieux de vie du quartier, ceci pour répondre notamment à la problématique du public non captif. Cela passe
par une volonté de changement de posture et de déploiement des équipes sur d’autres temps que ceux des accueils de loisirs
classiques. Mais aussi par un renforcement de la collaboration avec le tissu des acteurs socioéducatifs du quartier.
Au-delà des enfants et jeunes, ce projet doit nous amener à rencontrer des adultes, des parents afin d’échanger et
sensibiliser sur la présence d’enfants livrés à eux même dans la rue. Le public cible est la population primo arrivante du
quartier. Le secteur Adultes familles du CSC sera mobilisé pour traiter ces questions d’éducation et de parentalité.
Dans un premier temps notre action sera essentiellement de faire le lien avec les enfants, les jeunes, les parents afin d’être
repéré et identifié. Par la suite des temps d’animations seront proposés en direction de la jeunesse afin de tendre vers un
meilleur "vivre ensemble". Ainsi le partenariat avec les éducateurs de l’ADSEA prendra toute son ampleur.
Méthodologie = modalités
Secteur enfance :
Hors vacances scolaires : De mars à octobre, les lundis et jeudis, binôme d’animateurs qui ‘’tourne’’ sur le quartier
(bibliothèque, city stade, aire de jeux, place Churchill…) de 17 h à 19h.
Oz sport : Cet ALSH qui propose une offre éducative axée sur le sport vise à capter les enfants livrés à eux-mêmes et
éloignés des espaces cadrants Programme international pour le suivi des acquis des élèves et structurants (alsh,
clubs…). Oz sport inscrira son action dans une approche ‘’animation de rue’’ en se délocalisant 1 fois par mois (selon
météo) sur le quartier (city stade, place Churchill…)
Secteur jeunes :
Hors vacances scolaires : Animateur qui tourne dans le quartier (place Churchill, bibliothèque, city stade…) certains
mercredis (selon nombre de jeunes déjà présents au local jeunes, selon météo…)
Présence d’un animateur à la sortie du collège G. Sand et du lycée E. Branly deux fois par mois de 16 h 45 à 18 h.
Equipe enfance jeunesse / Vacances scolaires = les actions se poursuivront durant les vacances scolaires par le biais
d’animateurs fléchés sur de la ‘’présence de rue’’, détachés spécifiquement sur cette action mais en relation avec les
accueils structurés afin de faire le lien. Renforcement de l’action aux beaux jours et notamment sur la période d’été
(génératrice de présence maximale d’enfants et jeunes dans l’espace public).
Tout secteur du CSC : Présence 1er mercredi du mois sur le marché afin d’offrir un petit déjeuner et créer du lien avec les
habitants
Des temps forts (fête du jeu, tournoi multisport inter quartier au city stade, fête de quartier, ciné plein air, chorba pour tous,
présence sur les journées portes ouvertes des établissements scolaires…) viendront appuyer les actions récurrentes de
présence hors les murs décrites ci-dessus.
Enfin, un outil interne permettra de recueillir les observations, remarques des animateurs, habitants, partenaires… dans le
but d’analyser cette pratique et de tendre vers une meilleure connaissance du quartier et du rythme de vie de ses habitants
Calendrier/échéancier = programmation
Déploiement d’animateurs sur le quartier les lundis et jeudis de 16h à 18h, présence d’Oz sport 2 mercredis par mois sur le
quartier, présence sur le marché 1 mercredi par mois
Projet Social 2017 - 2020 - Centre Social et Culturel d'Ozon – 86100 Châtellerault

79

FICHE ACTION : ANIMATIONS DE PROXIMITE (suite)
Public visé (bénéficiaires) = Enfants et jeunes (6-17 ans) du quartier d’Ozon
Référent du projet (suivi) = Brahim BENZERGA, coordinateur enfance-jeunesse
Action nouvelle 

existante 

Objectifs poursuivis
 Assurer une veille sociale et éducative sur le quartier
 S’adapter aux publics en proposant des lieux et horaires
adaptés
 Permettre aux jeunes de se retrouver dans un espace
structurant sur des temps différenciés
 Etre présent et repéré sur les lieux de vie des jeunes
 Développer le lien social auprès des habitants du quartier
 Prévenir les comportements déviants
 Développer et pérenniser les partenariats

développée 

Partenaires associés
- Financiers : Caf, ville de Châtellerault, Etat
- Opérateurs : Etablissements scolaires,

ADSEA, Bibliothèque G. Rouault,
Ludothèque, Médiation 86

Moyens
Existants (leviers) :
 10 animateurs des secteurs enfance-jeunesse du CSC
 Matériel pédagogique du CSC (jeux, ballons, chasubles…)
 Equipe d’éducateurs de prévention spécialisée
À mettre en œuvre :
 Pratique nouvelle pour les animateurs (retravailler posture, besoin formations…)
 Accès aux équipements sportifs (gymnases)

Finalité/lien avec les orientations du projet associatif
- Créer du lien avec des publics non captifs
- Aiguiller des publics éloignés vers des espaces éducatifs cadrans et structurants
- Meilleure connaissance du quartier et des publics (veille sociale et éducative)

Évaluation / indicateurs de résultat
- Nombre de séances ‘’Présence de rue’’
- Nombre de projets/temps forts ‘’Animation de rue’’
- Nombre de personnes touchées hors les murs
- Nombre de personnes raccrochées aux activités du CSC
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FICHE ACTION : ACCUEIL DE LOISIRS JEUNESSE 12 / 17 ANS

F4

Public visé (bénéficiaires) = Jeunes âgés de 12 à 17 ans
Référent du projet = suivi
Sébastien BEAUVAIS, responsable jeunesse - directeur ALSH 12/17 ans
Action
Description de l’action
Constats/contexte d’origine = problématique
- Forte proportion d'enfants, d'adolescents et de
jeunes sur le quartier de la Plaine d'Ozon.
- Nécessité d’intervenir en complémentarité de
l’école et des familles sur les temps de loisirs
des jeunes en se positionnant en tiers
éducatif.
Localisation :
CSC Ozon = deux espaces d’accueil sont
identifiés, un pour les 12 / 14 ans et un pour les
15 / 17 ans. En extérieur lors d'organisation de
sorties
Contenu et méthodologie = modalités
L’accueil jeunes est déclaré ALSH auprès des
instances réglementaires (DDJS)
De nombreuses activités à caractère sportif et
culturel sont organisées tout au long de l’année,
en période scolaire et extra-scolaire. Les jeunes
sont invités à concevoir leur programme
d’activités en complément des propositions
d’animations émises par l’équipe.
Calendrier/échéancier = programmation
Hors vacances scolaires :
- Mercredis après-midi, samedi (sur projets)
- En soirée les mardis, jeudis (accueils jeunes)
et vendredis (accueil multimédia, jeux en
réseaux).
Vacances scolaires :
- Du lundi au vendredi

existante 

développée 

Partenaires associés
Financiers = Ville de Châtellerault, CAF, Etat, Département
Opérateurs = équipe de prévention ADSEA, Maisons de
quartiers, associations de quartier, Ville de Châtellerault,
Fédération des centres sociaux.
Objectifs poursuivis
 Encourager les jeunes à organiser leurs loisirs et être acteurs
de leurs temps libres
 Accompagner les jeunes dans la construction de leurs projets
 Travailler les notions de respect et de vivre ensemble
 Travailler sur l’implication des parents dans l’organisation des
activités
 Être un lieu repère et ressource pour les jeunes
Moyens
Existants (leviers) = sur quoi on s’appuie (interne/externe)
Une coordination Enfance Jeunesse qui assure la transversalité
entre les deux secteurs.
- Une direction ALSH permanente sur l’année.
- Une équipe d'animateurs jeunesse (permanents et vacataires)
sur les temps d’accueil et en accompagnement de projets.
- Les locaux du CSC (2 salles d’activités, 1 salle multimédia),
2 minibus
À mettre en œuvre (freins) = à résoudre
- Impliquer les jeunes et les familles dans une démarche
participative
- Développer et pérenniser les partenariats
- Mettre en place des projets innovants
Finalité/lien avec les orientations du projet associatif
 Accompagner et susciter les initiatives individuelles et
collectives pour aider les jeunes à se structurer
 Développer des actions éducatives en direction des jeunes
afin de contribuer à leur intégration dans la société
 Permettre aux jeunes d’accéder à des pratiques sportives,
culturelles ou de loisirs
 Permettre aux jeunes l’apprentissage de la vie en collectivité
et de la citoyenneté
 Permettre aux jeunes d’appréhender le monde extérieur

Évaluation / indicateurs de résultat
- Nombre de jeunes
- Mixité âge et genre
- Nombre de projets à l’initiative des jeunes
- Nombre de jeunes impliqués dans nos différentes actions
- Implication des familles
- Implication des jeunes dans les projets
- Comportement de vie en collectivité des jeunes entre eux et avec d’autres groupes
- Retour des jeunes sur nos différentes actions ainsi que des familles
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FICHE ACTION : CHANTIERS LOISIRS ADOS
Public visé (bénéficiaires) = Jeunes de 12 à 17 ans

F5

Référent du projet (suivi) =
Sébastien BEAUVAIS, responsable secteur jeunesse
Action nouvelle 
Description de l’action
Constats/contexte d’origine = problématique
La situation économique peut être difficile dans
certains foyers de la plaine d’Ozon et par
conséquent être un frein pour les jeunes dans
l’accès à leurs loisirs.
L’ensemble des professionnels ont constaté la
difficulté à mobiliser les jeunes sur des activités
de loisirs notamment sur l’élaboration des
programmes. La passivité des jeunes sur des
projets peut être un frein pour eux comme pour
les animateurs dans l’élaboration d’un projet. La
mise en place de ces chantiers est un élément
moteur pour les jeunes, pour les faire participer et
les impliquer pleinement.

existante 

développée 

Partenaires associés
Financiers = Ville de Châtellerault, CAF, Etat, fond Camuzat
Opérateurs = La ville de Châtellerault/CAPC, les bailleurs
sociaux, équipe de prévention ADSEA.
Objectifs poursuivis
- Favoriser l’autonomie des jeunes
- Sensibiliser les jeunes au respect de leur environnement.
- Développer les actions où les jeunes s’engagent et
s’impliquent.
- Responsabiliser les jeunes à travers le travail de groupe et
des actions citoyennes
- Favoriser l’accès à des loisirs ‘’éloignés’’
Moyens

Localisation =
Au CSC, dans le quartier et sur l’agglomération

Contenu et méthodologie = modalités
Des missions d’intérêt général, de solidarité et de
citoyenneté sont confiées à des groupes de
jeunes par des opérateurs (Ville, bailleurs, CSC,
associations…). En retour les jeunes récoltent
une contrepartie financière déduite du coût de
leurs activités de loisirs ou participant à la mise
en place d’un projet collectif.
A partir des chantiers loisirs, une action éducative
peut être envisagée en direction des jeunes mais
aussi en terme de sensibilisation au pouvoir d’agir
dans leur quartier afin d’être reconnu et valorisé
aux yeux des autres habitants.
Ces actions leur permettront de démontrer leur
utilité sociale et de se construire dans la société.

calendrier/échéancier = programmation
Pendant les vacances scolaires

Existants (leviers) = sur quoi on s’appuie (interne/externe)
 Equipe d’animateurs permanents, collecte de propositions
de chantiers auprès des demandeurs.
À mettre en œuvre (freins) = à résoudre
 Trouver des chantiers motivants et pédagogiquement
pertinents
 Développer le réseau
Finalité/lien avec les orientations du projet associatif
- Contribuer à l’apprentissage de la vie en collectivité et de la
citoyenneté
- Permettre aux jeunes de toutes catégories sociales
d’accéder à des pratiques sportives, culturelles ou de loisirs.
- Permettre aux jeunes de s’intégrer dans la société par des
actions éducatives.
- Valoriser les jeunes auprès des habitants.
- Développer les savoir-faire (compétences techniques) des
jeunes.
- Donner aux jeunes le goût de l'effort et du travail
- Avoir une approche avec le milieu professionnel

Évaluation / indicateurs de résultat
- Nombre de garçons / filles participants
- L’assiduité des jeunes, la ponctualité et le comportement
- L’implication des jeunes pendant l’action
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FICHE ACTION : MOBILITÉ JEUNESSE

F6

Public visé = bénéficiaires : Jeunes âgés de 12 à 20 ans
Référent du projet = suivi
Sébastien BEAUVAIS, responsable jeunesse - Les animateurs du secteur jeune
Action

existante  développée
Partenaires associés

Description de l’action
Constats/contexte d’origine = problématique
L’adolescence est une période durant laquelle le jeune
peut ressentir une envie ‘’d’ailleurs’’, envie de
rencontrer d’autres jeunes, d’échanger avec eux et de
vivre ensemble une aventure collective. Une grande
majorité des jeunes du quartier n’a pas accès à ce
besoin à cause d’un environnement social et
économique précaire.

Localisation = essentiellement à la mer, à la
montagne ou à l’étranger (échanges européens).
Contenu méthodologie = modalités
Les séjours organisés font souvent l’objet d’un projet
concerté entre l’équipe d’animation du CSC, les jeunes
participants et les familles. Deux options =
- Nous proposons un séjour (thématique) qui appelle la
participation des jeunes (chantiers loisirs, choix
activités, courses, repas…)
- Nous accompagnons les jeunes à structurer un projet
de séjour émanant de leurs envies (thèmes, périodes,
activités…)

Financiers = Ville de Châtellerault, CAF, Etat, Fonds Camuzat,
Conseil Départemental, MSA
Opérateurs = Equipe de prévention ADSEA, Ville de Châtellerault,
autres Maisons de Quartiers

Objectifs poursuivis
Sortir le jeune de son environnement (famille, quartier)
Apprendre la vie en collectivité
Permettre aux jeunes de s’ouvrir sur l’extérieur
Eveiller l'envie d'apprendre des langues étrangères
Sensibiliser les jeunes aux spécificités géographiques, culturelles,
patrimoniales et touristiques
- Impliquer les jeunes et les familles dans l’organisation de leur
séjour
- Rassurer les jeunes quant à leur capacité à être mobile
-

Moyens
Existants (leviers) = sur quoi on s’appuie (interne/externe)
 Équipe secteur jeunes (direction et animateurs) pour la conception
et la réalisation du projet.
 Personnes, structures et dispositifs Ville de Châtellerault/CAPC
pour accompagner les projets de séjours à l’étranger.
 Les locaux du CSC - 2 minibus
A mettre en œuvre (freins) = à résoudre

Calendrier/échéancier = programmation
Les séjours ont lieu généralement pendant les
vacances scolaires. Des rencontres avec les jeunes et
leurs familles sont mises en place en amont afin de
préparer le séjour.

- Impliquer davantage les jeunes et les familles qui tendent parfois
vers de la ‘’consommation’’ de projets
- Concilier destinations/activités attractives et intérêt pédagogique
- Développer et pérenniser les partenariats (en particulier avec les
prestataires de séjours)

Finalité/lien avec les orientations du projet associatif
- Permet d’établir de nouvelles relations jeunes/animateurs et entre
jeunes
- Permet de prendre en compte la singularité de chaque individu (ses
intérêts, son environnement, ses capacités et sa volonté)
- Implication des jeunes dans la vie quotidienne des séjours afin de
les responsabiliser et développer leur autonomie
- Programmation d’activités qui participent à l’émancipation des
jeunes

Évaluation / indicateurs de résultat
-

Concrétisation des séjours
Degré d’implication des jeunes dans l’organisation des séjours (difficulté ou non de mobilisation des jeunes),
Type d’actions mises en place pour minorer le coût des séjours (actions d’autofinancement)
Nombre de participants aux séjours
Comportement des jeunes entre eux et avec les autres (groupes, prestataires…)
Qualité et déroulement du projet
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FICHE ACTION : "MOI JEUNE ET CITOYEN"

F7

Public visé = bénéficiaires : Jeunes âgés de 12 à 17 ans
Référent du projet = suivi
Sébastien BEAUVAIS, responsable jeunesse - directeur ALSH 12/17 ans
Action nouvelle 
Description de l’action
Constats/contexte d’origine = problématique
Une forte proportion d'enfants, d'adolescents et de
jeunes sur le quartier de la Plaine d'Ozon.
La nécessité d’intervenir en complémentarité de l’école
et des familles sur les temps de loisirs des jeunes en
se positionnant en tiers éducatif.

existante 

développée 

Partenaires associés
Financiers = Ville de Châtellerault, CAPC, Etat, Conseil
Départemental, CAF.
Opérateurs = équipe de prévention ADSEA, Maisons de quartier,
associations de quartier, Ville de Châtellerault, Education Nationale,
CIDFF, Concordanse, Tranche d’avis, Fédération des centres
sociaux.

Objectifs poursuivis

Nous avons constaté que la vulgarité était banalisée
entre les jeunes et qu’il était nécessaire de travailler sur
leur savoir-être afin de les accompagner vers le
passage au monde adulte.

 Favoriser l’ouverture et la tolérance des jeunes

Ces constats - que nous faisons au sein de notre
structure - s’accordent avec ceux des autres acteurs
socio-éducatifs.

 Promouvoir les notions de respect et de vivre ensemble

Localisation

 Accompagner les jeunes dans leurs prises de décisions (libre
arbitre, esprit critique…)
 Être un lieu ressource et d’échanges pour les jeunes

Moyens

CSC Ozon, le collège G. Sand, les maisons de quartier

Existants (leviers) = sur quoi on s’appuie (interne/externe)

Contenu et méthodologie = modalités

 Une coordination Enfance Jeunesse et une direction ALSH
permanente sur l’année.

Il est important d’amener les jeunes vers des projets
structurants, de créer des espaces d’échanges pour
favoriser le débat entre eux afin de les ouvrir sur le
monde qui les entoure.
Notre action est ciblée sur la relation des jeunes entre
eux mais aussi sur l’égalité fille/garçon.
Un projet commun sera mené avec des acteurs du
territoire mais aussi avec notre réseau de la fédération
des centres sociaux.

 Une équipe d'animateurs jeunesse (permanents et vacataires) sur
les temps d’accueil et en accompagnement de projets.
 La fédération des centres sociaux de la Vienne
À mettre en œuvre (freins) = à résoudre
 Impliquer les jeunes et les familles dans une démarche
participative et éducative
 Développer et pérenniser les partenariats

Mise en situation (atelier théâtre et théâtre forum)
Atelier danse (travail sur la relation aux autres)
Gouter-débat (échanges avec les jeunes sous forme de
jeu s’articulant autour d’une revue de presse)
Rencontre réseau jeunes départemental et national
(Fédération des centres sociaux)
Calendrier/échéancier = programmation
Pendant nos temps d’accueils périscolaires, extrascolaires et durant les vacances scolaires.

Finalité/lien avec les orientations du projet associatif
 Susciter et accompagner les initiatives individuelles et collectives
permettant aux jeunes de se structurer
 Développer des actions éducatives en direction des jeunes afin de
contribuer à leur intégration dans la société
 Permettre aux jeunes l’apprentissage de la vie en collectivité et de
la citoyenneté
 Permettre aux jeunes d’appréhender le monde extérieur

Évaluation / indicateurs de résultat
- Nombre de jeunes sensibilisés

- Mixité âge et genre

- Nombre de projets à l’initiative des jeunes

- Nombre de jeunes impliqués dans nos différentes actions

- Implication des familles

- Comportement des jeunes entre eux et avec les autres

- Retour des jeunes et des familles sur nos différentes actions
- Implication des jeunes dans les projets (assiduité, initiative…)
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F8

FICHE ACTION : ACCOMPAGNEMENT JEUNES MAJEURS

Public visé (bénéficiaires) = Jeunes châtelleraudais à partir de 18 ans
Référent du projet = suivi
Brahim BENZERGA, coordinateur enfance/jeunesse CSC
Action

existante 

Description de l’action
Constats/contexte d’origine = problématique
Un groupe d’une dizaine de jeunes en ‘’rupture’’ est repéré par tous les acteurs socioéducatifs et institutionnels du
quartier. Ce groupe qui est très visible (et audible !) occasionne certaines nuisances (attitudes, motos…) et nourrit
beaucoup de fantasmes auprès des habitants (quartier et ville), commerçants, acteurs socioéducatifs et institutions.
Ces jeunes sont en rupture, très peu d’acteurs parviennent à les accrocher. L’ADSEA assure le suivi individuel de
certains de ces jeunes mais sans trop ‘’d’impact’’ car un nombre important de ces jeunes ont des problématiques
lourdes (addictions, délinquance…) qui les éloignent considérablement de l’emploi. OFC (club de foot du quartier)
parvient également à les accrocher dans une dynamique collective (5-6 d’entre eux) et dans la durée (depuis 6 ans).
STM a mené une opération ‘’soirées ramadan’’ durant tout le mois de juillet 2014. Ce projet qui visait à accrocher ces
jeunes a tenu toutes ses promesses. Les jeunes étaient bien au rdv au point de revenir les lendemains sur les temps
d’accueil jeunes (12-17 ans) du centre social. Ainsi, durant tout le mois de juillet 2014, une dizaine de ces jeunes
venaient régulièrement au local en fin d’après-midi. De plus, les retransmissions des matchs de la coupe du monde
de football en juin 2014 a également amené ces jeunes à revenir dans nos murs (sur OZ).
Cela a conduit le centre social à consacrer un temps d’accueil spécifique pour ce groupe de 19 h à 21 h trois fois par
semaine sur le mois de juillet. Leur présence au local jeune a baissé en août, seuls 4 ou 5 jeunes du groupe venaient
régulièrement. Nous sommes actuellement toujours dans cette ‘’inertie’’ où entre 4 et 6 jeunes viennent
ponctuellement au local les mercredis après-midi et vacances scolaires.
Ce groupe de jeunes est resté longtemps en marge de tout cadre structurant. Leur présence dans nos murs dénote
un retour à une confiance mutuelle. Ce lien de confiance établi (ou recréé) avec eux fait office de point de départ et
de préalable indispensable dans le travail d’accompagnement social à engager avec ces jeunes. Même si aucune
solution miracle n’existe pour ces jeunes, le centre social pourrait peut-être prendre ‘’sa part’’ dans le travail
d’accompagnement social multi-partenarial qu’il convient de faire auprès d’eux.
Localisation = CSC Ozon.
Contenu et méthodologie = modalités
Démarches projets différentiés en fonction des tranches d’âge à partir d’une approche
multidimensionnelle loisirs/insertion
1) Public jeunes majeurs (18/20 ans)
Certains de ces jeunes sont dans des parcours ‘’ordinaires’’ (scolarisé, enseignement supérieur, formation
qualifiante…), ils sont donc en attente de loisirs. Pour y répondre : présence tolérée au local 15/17 ans, projets
ponctuels (sorties culturelles, sportives…), projets européens, camps autonomes.
Certains de ces jeunes majeurs sont sortis du système scolaire et se ‘’cherchent’’. Pour y répondre nous
souhaitons proposer un espace ‘’ressources’’ pour eux (infos BAFA (DAV), permis, orientation vers Mission
Locale, CIO, E2C, services civiques, chantiers rémunérés ADSEA, chantiers loisirs…) ainsi qu’un
accompagnement individuel (aide rédaction lettre de motivation, CV, dossier demande écoles/formations…). Les
amener sur certains temps forts type salon des métiers, printemps des métiers, forum de l’emploi au Futuroscope,
forum ‘’Réussis ta rentrée’’…
2) Public jeunes adultes (21/25 ans)
Les temps de loisirs sont considérés comme une accroche et non comme une finalité. Nous ouvrirons
ponctuellement le local jeune (1 soir/semaine). Un éducateur ADSEA pourrait passer une fois sur deux et nous
pourrions peut-être voir avec la mission locale pour la venue d’un conseiller de temps en temps.
Coté insertion socioprofessionnelle, orientation vers droit commun (Mission Locale, pôle emploi, services civiques,
formation qualifiante [AFPA]...), bilan de santé, permis de conduire, chantiers rémunérés ADSEA, heures insertion
dans le cadre de la GUSP…
Calendrier/échéancier = programmation
Accueil ouvert une fois par semaine le mercredi de 18h à 21h en dehors des vacances scolaires.
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FICHE ACTION : ACCOMPAGNEMENT JEUNES MAJEURS

(suite)

Public visé (bénéficiaires) = Jeunes châtelleraudais à partir de 18 ans
Référent du projet = suivi
Brahim BENZERGA, coordinateur enfance/jeunesse CSC
Action

existante 

Objectifs poursuivis
- Offrir un espace d’accueil adapté en direction de cette
tranche d’âge
- Devenir un lieu ressource repéré pour les jeunes, les
familles, les partenaires
- Tisser une toile d’intervention éducative cohérente sur

Partenaires associés
- Financiers = Etat, Ville de Châtellerault
- Opérateurs = ADSEA, Mission Locale, Maisons de
quartier, Médiation 86, Si T’es en Mouvement
(STM), Ozon Football Club

le territoire au-delà d’un projet d’accueil ponctuel

Moyens
Existants (leviers) = sur quoi on s’appuie (interne/externe)
- Les locaux du CSC, la mise à disposition de personnel
- Le partenariat avec les acteurs socioéducatifs du territoire = prévention, établissements scolaires, associations
locales…
À mettre en œuvre (freins) = à résoudre
- Renforcement du lien avec cette tranche d’âge
- Etayer notre projet d’accueil, le construire avec le public

Finalité/lien avec les orientations du projet associatif
- Favoriser l’insertion socio professionnelle, l’intégration sociale et culturelle et la socialisation des jeunes
- Accompagner et susciter les initiatives individuelles et collectives, inventer des actions où les jeunes s’engagent,
accompagner le public jeune dans une perspective de projet
- Développer l’autonomie et la mobilité des jeunes
- Repérer les jeunes qui ne fréquentent aucune structure, développer le lien avec les jeunes qui sont en errance
- Fidéliser les publics au CSC, accompagner les ados vers une sortie progressive des équipements socioculturels
- Permettre au public d’avoir un référent identifié et de proximité
- Valoriser cette jeunesse
- Devenir un citoyen, acteur de son quartier pour une meilleure connaissance de son environnement et un respect
de tous

Évaluation / indicateurs de résultat
-

Nombre de jeunes fréquentant l’espace, genres et âges
Relations créées jeunes/jeunes, jeunes/adultes encadrants
Ambiance des accueils, comportement des jeunes, fidélisation et renouvellement du public
Projets proposés, menés, aboutis
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Pôle Adultes / Familles
Fiche de poste Référent Familles
PRENOM ET NOM DU TITULAIRE : Marie GIRARD – CESF
QUALIFICATION = CESF
FICHE ACTUALISEE EN : novembre 2016
1 - DOMAINES D’INTERVENTION
Le coordinateur (trice) du secteur adultes familles assure la mise en œuvre du projet social en coordonnant
l’action socio-éducative.
2 - POSITION DANS LA STRUCTURE
Sous la responsabilité directe du directeur.
3 - MISSIONS ET COMPETENCES DU POSTE
 Appréhende le contexte géographique, socio-économique et culturel local
 Définit les objectifs stratégiques et évalue les actions du secteur au regard des orientations du projet social
et des dispositifs existants
 Coordonne les actions menées par des professionnels et/ou des bénévoles travaillant sous sa
responsabilité
 Exerce par délégation du directeur la gestion :
- administrative et financière (assure la recherche de financements)
- des ressources humaines (est responsable d’une ou plusieurs équipes d’animation)
 Participe au développement de partenariats extérieurs
 Conçoit, développe et anime les projets d’insertion
 Accueille, accompagne et soutient les initiatives, les projets des familles
 Assure la promotion (communique sur) des actions du secteur
REFERENTE FAMILLES
Le référent familles a pour mission générale sur un territoire donné d’accompagner, susciter, promouvoir,
soutenir, mettre en œuvre, animer des actions collectives ou individuelles en cohérence avec le projet social du
Centre Social. Le référent familles doit pouvoir constituer et animer un réseau partenarial d’acteurs dans son
secteur d’activité, autour des notions de parentalité et de famille.
Les objectifs du poste sont :
D’entretenir ou renforcer le lien et la cohésion familiale par des actions « intra familiales » centrées sur le
renforcement des compétences parentales, le bien être de l’enfant, l’intergénérationnel,
De travailler à des actions «inter familiales» autour de la cohésion sociale et l’insertion des familles dans
leur environnement.
L’ensemble des actions et projets mis en œuvre par les référents familles a pour fonction de renforcer les liens
sociaux, familiaux, parentaux, faciliter l’autonomie et la citoyenneté, les solidarités et les initiatives locales.
Le référent familles a une fonction de coordination dans le centre, il doit :
Conduire le projet famille en adéquation avec le projet social
Faciliter l’articulation, mettre en synergie et en cohérence les actions familles du CSC avec celles
conduites par les partenaires du territoire
Faire le lien entre tous les services et les actions du centre social qui concernent la parentalité et la famille,
Conforter l’existant et accompagner les évolutions des services et des actions en vue d’une meilleure
adéquation avec les attentes des familles,
Promouvoir les actions du centre auprès des familles,
Créer des outils en fonction de la nécessité des actions et une documentation tant pour les professionnels
que pour les habitants
REFERENTE INSERTION
Accompagnement Groupe Evasion – insertion RSA = accueille et accompagne un public bénéficiaire du
RSA dans un objectif de suivi de parcours individuel et de socialisation.
-

Assure la permanence démarche administrative = accueille et accompagne les publics dans leurs
démarches administratives en lien avec le dispositif 1 allocataire 1 clic

-

Est l’interlocutrice privilégiée des services sociaux et d’insertion du réseau partenarial
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Projet Animation Collective Familles
Le projet Animation collective familles fait partie intégrante du projet social du centre social de la plaine d’Ozon.
Selon la circulaire CNAF, le projet Familles vise à répondre aux problématiques familiales du territoire et à
soutenir plus particulièrement les parents dans leur rôle éducatif.
Notre projet s’inscrit dans un projet global "Adultes-Familles". En effet, nous fédérons des actions en direction
des familles, des habitants dans une démarche participative en s’appuyant sur les compétences et les savoirfaire de chacun.
Il s’articule autour de quatre grands axes que nous déclinerons en objectifs opérationnels et en actions :
 Soutenir les parents dans leur rôle
 Favoriser les liens intra-interfamiliaux et intergénérationnels
 Accompagner et promouvoir les initiatives d’habitants
 Améliorer la vie quotidienne des habitants

1. Soutenir les parents dans leur rôle éducatif
La société actuelle est confrontée à des évolutions importantes dans le domaine de la famille : modification
du modèle parental (monoparentalité, familles recomposées…), questionnements et évolution du rôle
éducatif des parents, fragilisation des liens parents/enfants. De plus le contexte socio-économique fragilise
de nombreuses familles.
Soutenir les familles dans leurs préoccupations, leur rôle de parent et les accompagner lorsqu’elles
rencontrent des difficultés restent pour nous une priorité et ce besoin est exprimé par les familles et les
partenaires du territoire.
 Développer des actions de soutien à la fonction parentale
- Café familles : espace d’échanges et d’expression autour de thèmes liés à l’éducation et à l’école
- Atelier parents / enfants : activités collectives parent-enfant qui participent au développement des liens à
partir de supports culturels, créatifs, culinaires…
- P’tit déj parents : ouvert aux familles fréquentant l’accueil de loisirs. Temps d’échanges sur la vie du
centre social, l’éducation, la vie quotidienne …Ces moments favorisent également l’implication des
parents sur l’accueil de loisirs et permet de créer du lien avec le secteur adulte-familles
- CLAS primaire et collège (projet culturel, ateliers parents…)
 Développer le réseau partenarial
Il nous paraît indispensable de collaborer avec les partenaires socio-éducatifs du territoire, (l’éducation
Nationale, PRE, ADSEA, les associations locales, la MDS…), d’impulser des dynamiques, partager et
mettre en commun nos connaissances, les problématiques du territoire afin d’agir de manière cohérente
et constructive.
- Participation aux instances partenariales existantes (PRE, PEL, REAAP...)
- Renforcer et développer le partenariat avec les acteurs socio-éducatifs autour des questions de
soutien à la parentalité
Actions à développer :
- Travailler sur l’implication et la participation des parents sur le dispositif CLAS en proposant des temps
de rencontres réguliers, des ateliers thématiques permettant d’aborder la scolarité des enfants
- Renforcer le partenariat avec les acteurs éducatifs pour "aller vers" les parents les plus éloignés de
l’école
- Travailler de manière plus transversale la question de la parentalité

2. Favoriser les liens intra-interfamiliaux et inter générationnels
Le projet famille est ouvert à toutes les générations et doit favoriser les rencontres, les échanges, et les
actions de solidarité, permettant ainsi de renforcer les liens familiaux, sociaux et intergénérationnels.
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 Encourager la relation familiale par l’accès aux loisirs
- Organisation de sorties familiales tout au long de l’année
- Accompagnement des familles dans l’organisation de séjours familiaux : séjour collectif accompagné en
partenariat avec la MJC des Renardières pour des familles primo-partantes et proposer un
accompagnement pour les départs en vacances en autonomie (accompagnement dans la mise en place
du projet, recherche de financements et transport pour les familles non véhiculées)
 Favoriser le vivre ensemble sur le territoire
- Repas partagés/soirées familiales : ouvert aux habitants du quartier qui favorisent la rencontre, les
échanges, le partage...
- Soirées festives/animations de vie de quartier : organisation de deux soirées dansantes dans l’année
- Repas solidaires : organisation de repas un samedi par mois pour favoriser la mixité sociale et
intergénérationnelle, la convivialité, les échanges et les liens entre les habitants

3. Accompagner et promouvoir les initiatives d'habitants
Le centre social a pour fonction première d’accompagner les initiatives des habitants afin de contribuer au
développement de la vie sociale, économique et culturelle du territoire.
Notre volonté est de favoriser l’expression d’initiatives individuelles et collectives, de les accompagner et
développer l’autonomie en s’appuyant sur les compétences et savoir-faire des habitants.
 Soutenir les initiatives existantes
- Collectifs d’habitants : accompagnement méthodologique, logistique et matériel dans la mise en place
d’actions d’autofinancements en vue d’organiser des séjours ou sorties en familles. Nous
accompagnerons ce collectif vers une formation cuisine proposé par le GRETA.
- L’organisation par une équipe de bénévoles de "Déball’ tout" un week-end end tous les deux mois au
centre social (Troc, vente, échange)
 Développer le pouvoir d’agir des habitants
- Agir sur leur quotidien, les rendre acteurs de leur propre vie, les amener à prendre conscience de leur
potentiel
- Permettre aux habitants d’être acteurs dans la vie du CSC (commissions)
 Actions à développer
- Volonté de travailler plus en proximité avec les habitants, « d’aller vers » un nouveau public/public non
captif (présence sur les sorties d’école, le marché, les aires de jeux, en bas des immeubles…)
- Travailler avec les habitants sur la mise en place d’un projet « jardin partagé »
- Développer les animations de vie de quartier en impliquant les habitants (carnaval, galette des rois,
animations aux pieds d’immeuble, évènements festifs…)

4. Améliorer la vie quotidienne des habitants
 Faciliter l’accès aux droits et à l’information sur le quotidien des habitants
- Permanence administrative : permanence ouverte une matinée par semaine sur la période scolaire
(accompagner les habitants à effectuer leurs démarches administratives en ligne)
- Etre repéré comme un lieu d’accueil/ressources/relais (accueil, conseil, accompagnement des familles
dans les démarches de la vie quotidienne)
 Renforcer les actions de promotion et prévention santé
- Action "Je sport de chez moi" (sport adapté)
- Atelier accès au bien-être/image de soi/relaxation
- Atelier cuisine
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- Bilan de santé (sensibilisation et accompagnement)
- Actions de sensibilisation (octobre rose, c’est ma santé, sommeil, alimentation…)
 Accompagner les personnes en insertion sociale
- Accompagnement du "Groupe Evasion" (groupe d’insertion sociale ouvert aux personnes bénéficiaires
du RSA. Action menée en partenariat avec le CCAS, la MDS et le SISA)
- Renforcer le partenariat avec les acteurs en charge de l’insertion
Actions à développer :
- Accompagner les familles/les habitants dans les évolutions numériques
- Développer les actions Hygiène et Santé de manière transversale

Evaluation :
L’évaluation de notre projet doit nous servir à contrôler notre travail, mesurer l’efficacité de nos actions,
apprécier l’impact du projet familles, améliorer notre fonctionnement, donner du sens en reliant nos actions aux
orientations du projet social, à produire du changement social, à mobiliser les acteurs du territoire et à mieux
communiquer sur ce que l’on fait.
Pour chaque action menée, il sera pertinent de se questionner sur plusieurs points :
- L’action du projet familles est-elle cohérente avec ce qu’elle doit normalement produire ?
- Les effets attendus sur le public, sur le projet, sur les partenaires
- L’action est-elle pertinente avec la réalité des besoins du territoire
- Les moyens mis en œuvre sont-ils efficaces, adaptés ?
- L’utilité de notre projet, ce qui fonctionne ou pas
- Comment on exploite les résultats de l’évaluation pour faire évoluer notre action ?
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Fiches Actions
Adultes - Familles
F 9 – Accompagnement du groupe Evasion
F10 – Aide aux départs en vacances – Séjours familles
F11 – Animation du Café Familles
F12 – Ateliers parents enfants
F13 – Coordination du dispositif CLAS
F14 – Permanence administrative
F15 – Sorties familiales
F16 – Soutien aux initiatives locales et aux projets d’habitants
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FICHE ACTION : ACCOMPAGNEMENT DU GROUPE ÉVASION

F9

Public visé = bénéficiaires : Femmes bénéficiaires du RSA
Référent du projet = suivi
Marie GIRARD, coordinatrice pôle adultes/familles
Action

existante  développée

Description de l’action

Partenaires associés

Constats/contexte d’origine = problématique
Au travers de nos pratiques nous avons pu constater qu'un certain
nombre de personnes ne relèvent pas de dispositifs existants. De
plus l'insertion professionnelle n'est pas envisageable dans un
premier temps.
Il s’agit de personnes isolées souvent fragilisées et parfois en
grande souffrance due à des situations complexes du point de vue
familial, psychologique, social, santé.
Il faut donc mettre en place des structures innovantes pour
accueillir ce public dans une démarche d'insertion d'abord sociale
puis progressivement professionnelle.
C'est pourquoi nous avons créé un groupe d'expression pour des
personnes bénéficiaires du RSA dont la finalité est d’accéder à un
mieux-être.

Financiers = Conseil Départemental PDI, ARS (action
santé)
Opérateurs = MDS, CCAS, SISA

Localisation : CSC OZON
Organisation d'activités extérieures, séjours
Contenu et méthodologie = modalités
Accueillir 8 à 15 personnes, venues volontairement, en entrées et
sorties permanentes.
Le groupe se réunit tous les mardis après-midi (14 h à 16 h 30)
L'animation est assurée par la Conseillère en Économie Sociale et
Familiale du Centre Social d'Ozon, la Conseillère en Economie
Sociale et Familiale de la Maison de la solidarité Châtellerault Sud
et une assistante sociale de la MDS sud intervient une fois tous les
15 jours.
L’orientation sur le groupe est assurée par les instructeurs RSA
Un programme d’activités est réalisé tous les mois en concertation
avec le groupe. Il est envoyé à 70 personnes repérées par les
instructeurs afin de les sensibiliser et de maintenir le lien.
Nous mettons en place diverses activités afin de créer une
dynamique de groupe, développer la confiance, les échanges et
amener progressivement les personnes à la mise en place de
projets individuels ou collectifs.
Le groupe travaillera sur la mise en place d’un blog avec
l’intervention de l’animateur du pôle multimédia.
calendrier/échéancier = programmation
Accueil du groupe tous les mardis après-midi (14 h à 16 h 30)

Objectifs poursuivis
 Sortir de l'isolement, retisser des liens
 Favoriser l'expression (exprimer ses désirs, ses
projets), restaurer une image positive de soi
 Retrouver des repères, favoriser l’émergence de
projets individuels ou collectifs

Moyens
Existants (leviers) = sur quoi on s’appuie
(interne/externe)
 CESF centre social d’Ozon (1/2 tps)
 Mise à disposition CESF MDS sud
 Mise à disposition AS MDS sud
 Espace famille au centre social d’Ozon
À mettre en œuvre (freins) = à résoudre
 Accompagner les personnes vers une meilleure
autonomie pour mieux vivre au quotidien
 Impliquer le public dans une démarche participative
 Recevoir les personnes individuellement en fonction
des problématiques repérées sur les temps collectifs
 Travailler l’orientation des personnes à la sortie du
groupe

Finalité/lien avec les orientations du projet
associatif
- Favoriser l’insertion sociale des personnes les plus
isolées
- Accompagner les initiatives et activités dans une
dynamique sociale
- Développer des relations de coopération entre le
CSC et les services sociaux

Évaluation / indicateurs de résultat
Des rencontres régulières entre les instructeurs et les animatrices du groupe sont mises en place afin d’articuler le suivi individuel
et collectif permettant de mieux appréhender la personne dans son évolution. Afin d'assurer le suivi de l'action, le comité de
pilotage qui est composé de différents partenaires (CCAS, Maison de la Solidarité, SISA) se réunit 2 fois dans l'année.
 Evaluation collective avec le groupe
 Evaluation individuelle avec chaque personne
 Evaluation avec l’ensemble des partenaires
 Participation et implication sur le groupe (Niveau d’implication de chacune, participation au groupe)
 Comportement au sein du groupe (respect des règles des horaires, des consignes…)
 Retrouver confiance en soi (prise de parole, prise d’initiatives, sourire, capacité à se positionner, s’affirmer…)
 Créer des liens (échanges avec les autres, prise de parole, entraide, solidarité)
 Projets individuels et collectifs développés (ouverture sur d’autres activités, initiatives sur de nouvelles actions, préparer et
organiser une activité).
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F10

FICHE ACTION : AIDE AUX DÉPARTS EN VACANCES / SÉJOURS FAMILLES
Public visé = bénéficiaires : Familles du quartier de la Plaine d’Ozon
Référent du projet = suivi
Marie GIRARD, Coordinatrice pôle adultes/familles
Laure AMIET, Nadège MOUSSOUNI, Animatrices Adultes/Familles

Action

existante X

Description de l’action

Partenaires associés

Constats/contexte d’origine = problématique

Financiers = CAF, CEJ, ANCV
Opérateurs = MDS, écoles (diffusion de l’information), CCAS,
Associations locales, MJC Renardières

Les vacances représentent un moment privilégié pour
les familles et favorisent les relations parents-enfants
dans un autre environnement. Souvent les parents
s’organisent pour que les enfants puissent profiter de
loisirs pendant les vacances scolaires (inscriptions
ALSH, vacances dans la famille…) mais par faute de
moyens, il n’est pas toujours possible pour elles de
profiter de vacances en famille (parents-enfants), les
coûts de séjour étant généralement trop importants
pour leur budget.
Localisation =
Centre Social d’Ozon – Séjours extérieurs
Contenu et méthodologie = modalités
Les séjours Familles sont mis en œuvre à partir de la
demande des habitants et sont organisés de manière
collective, ils font l’objet d’une préparation qui implique
une présence aux réunions préparatoires. Les lieux,
modalités et durée des séjours sont définis par le
groupe. Les séjours vacances familles offrent
l’opportunité de partir à moindre coût.
Un séjour collectif accompagné d’une semaine est
organisé au mois de juillet ou août. Certains séjours
peuvent être organisés en partenariat avec la MJC des
Renardières
Parallèlement nous proposons un accompagnement
aux départs en vacances autonomes pour les familles
qui souhaitent partir seules en famille
(accompagnement dans la mise en place de leur projet
et accompagnement sur le lieu de vacances pour les
familles non véhiculées)
Calendrier/échéancier = programmation
Un séjour collectif d’une semaine l’été - Aides aux
départs autonomes l’été

Objectifs poursuivis
- Permettre aux familles du quartier qui n’ont pas les moyens de
partir et vivre un moment fort de vacances familiales dans un cadre
collectif avec leurs enfants
- Permettre aux personnes qui appréhendent l’inconnu de partir
- Favoriser l’autonomie et responsabiliser les familles en les
impliquant dans l’organisation et la préparation de leurs vacances
- Favoriser l’accès à un séjour vacances à coût réduit
- Accompagner les participants et développer une dynamique de
groupe autour de l’organisation du séjour.

Moyens
Existants (leviers) = sur quoi on s’appuie (interne/externe)
 Animatrices du secteur adultes-familles
 Animatrice MJC Renardières
 VACAF
A mettre en œuvre (freins) = à résoudre
 Accompagner les familles à mettre en place un projet de départ en
autonomie après avoir participé à un séjour collectif.
 Encourager l’anticipation l’organisation d’un départ en vacances
pour une population qui a des difficultés à se projeter.
 Développer le partenariat avec la MDS pour permettre à d’autres
familles de partir.
 Mettre en place des temps d’accompagnement individuel avec les
familles qui partent pour la première fois.

Finalité/lien avec les orientations du projet associatif
-

Créer du lien entre les familles, favoriser le vivre ensemble
Créer des réseaux entre quartiers
Soutenir la fonction parentale
Accompagner les familles dans une démarche de participation
autour d’un projet commun

Évaluation / indicateurs de résultat
-

Bilan collectif et individuels avec les familles
Satisfaction des familles (bilan, témoignages)
Participation et implication dans la mise en place du projet
Dynamique de groupe (lien entre les personnes, implication…)
Nombre de personnes accompagnées
Nombre de départs effectifs
Qualité de l'accompagnement, aboutissement du projet
Degré d'autonomie des personnes, évolution dans la prise d'autonomie
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F11

FICHE ACTION : ANIMATION DU CAFÉ FAMILLES
Public visé (pour qui) = Parents d’élèves des écoles maternelles et primaires
de Lavoisier et Littré Lakanal, sur la base du volontariat.
Référent du projet (suivi) : Laure AMIET, Animatrices secteur Familles (animation du groupe)
Emilie CONTRE, éducatrice prévention ADSEA (co-animation du groupe)
Marie GIRARD, coordinatrice pôle Adultes/Familles (supervision de l’action)
Action

existante X

Description de l’action
Constats/contexte d’origine = problématique
Les familles ont un réel besoin d’écoute et sont de plus en plus
préoccupées par l’éducation de leurs enfants et tous les questionnements
relatifs à la vie de famille. Cependant, les parents sont insuffisamment
investis dans l’institution scolaire.
Demande des institutions scolaires d’instaurer des espaces dédiés aux
parents concernant des questions d’éducation

Partenaires associés
Financiers = REAAP, CUCS ville, CUCS Etat,
CUCS CG
Opérateurs = Ecoles Littré Lakanal Matisse,
Ecole Lavoisier, ADSEA, Intervenants extérieurs.

Localisation : Espace familles du Centre socioculturel.

Objectifs poursuivis

Contenu et méthodologie = modalités
Nous menons l’action tous les mardis matin de 9h à 10h30 pour les
parents des écoles Littré Lakanal Matisses et l’école Lavoisier, l’accueil de
l’espace familles est ouvert aux parents d’élèves des deux écoles. Les
animatrices sont présentes dès 8h45 dans la cours de l’école.
L’animation du groupe d’échange est réalisée par une éducatrice de
prévention de l’ADSEA et une animatrice du CSC d’Ozon ; elles sont les
garantes du cadre d’échange et d’écoute. Par leurs compétences
complémentaires, elles sont les personnes ressources. Elles rappellent
les règles de confidentialité des échanges au sein du groupe.
Nous travaillons avec les directeurs d’école qui sont présents
ponctuellement certains mardis et sur thématiques pour échanger sur la
vie de l’école, les difficultés rencontrées, les questionnements des parents
ou pour la mise en place de projets au sein de l’école. Il s’agit d’un groupe
de discussion entre parents, les thèmes abordés sont choisis en fonction
de la parole, du ressenti, de la demande des participants et de l’actualité,
sous forme d’échanges libres et des intervenants peuvent ponctuellement
être sollicités sur des thématiques.
Des actions plus spécifiques sont mises en place à l’initiative du groupe
(projet au sein de l’école lors des manifestions culturelles, conférences,
débats, interventions…) qui permettront de créer du lien avec l’école et de
sensibiliser de nouveaux parents qui souhaitent intégrer un espace de
discussions.
Nous continuons à créer du lien avec le collège. Effectivement beaucoup
de parents qui fréquentent le "Café Familles" ont des enfants qui viennent
de rentrer au collège et se posent beaucoup de questions
(méconnaissance du fonctionnement du collège). Nous allons organiser
des temps de rencontres avec le collège.
Nous continuons de faire le lien avec une permanence "Ecoute et conseils
parentalité" (instaurée dans le cadre du PRE) assurée par une
psychologue. Celle-ci intervient une fois par mois sur le "café familles" sur
des thématiques définies avec les parents. Sa présence sur l’espace
collectif facilite l’accompagnement de certains parents sur la permanence
en fonction les problématiques ou difficultés repérées.
Calendrier/échéancier = programmation
Chaque mardi de 9 h à 10 h 30 hors vacances scolaires.

- Créer et/ou améliorer le lien
parents/écoles/collège.
- Favoriser l’implication des parents au sein de
l’école
- Accompagner les initiatives des parents,
favoriser l’émergence de projets collectifs et
favoriser l’entraide entre parents
- Lieu d’expression, de rencontre, de convivialité

Moyens
Existants (leviers) = sur quoi on s’appuie
(interne/externe)
 Educatrices ADSEA - Animatrices secteur famille
 Espace famille CSC
A mettre en œuvre (freins) = à résoudre
 Amener de nouveaux parents à investir cet
espace d’échanges, "aller vers" les parents les
plus éloignés de l’école
 Continuer à développer le lien parents/collège
 Mettre en place plus de temps d’échanges
entre les l’équipes enseignantes et les
professionnels.

Finalité/lien avec les orientations du projet
associatif
- Permettre l’expression des parents sur leurs
difficultés autant que sur leurs potentialités sur
des thèmes liés à l’éducation et à l’école
- Soutenir la fonction parentale
- Développer la coopération CSC, éducation
spécialisée et éducation nationale

Évaluation / indicateurs de résultat
 Bilan avec les parents
 Bilans et suivi des familles avec les directeurs d’école
 Fiche de présence hebdomadaire
 Prise de contact/repérage/amorce d’un suivi éducatif par l’ADSEA
 Fréquence et implication des parents sur le groupe et au sein de l’école
 Evolution des personnes, du groupe
(Autonomie des parents, capacité à s’organiser, prise d’initiative, ouverture sur d’autres activités)
 Créer des liens entre parents
 Emergence de projet collectif
 Evolution des relations avec l’école
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FICHE ACTION : ATELIERS PARENTS / ENFANTS

F12

Public visé = Les familles du quartier
Référent du projet = Laure AMIET responsable des actions de soutien à la parentalité
Rajah RAMDANE adjointe au secteur enfance.
Action nouvelle 

Description de l’action

existante 

développée 

Partenaires associés

Constats/contexte d’origine = problématique
Demande exprimée par des familles du quartier qui
souhaitent avoir un temps dédié et régulier pour
partager des moments de loisirs avec leur(s) enfant(s)
sur le temps du week-end et d’échanger, partager des
moments avec les autres parents.

Localisation : = ALSH Oz’ Aventure
Contenu et méthodologie = modalités
Atelier parents / enfants qui participent à
l’épanouissement, au développement des liens à partir
de supports culturels, créatifs, culinaires et des sorties
(atelier jeux, atelier manuel à partir de matériaux
recyclables, atelier scientifique, préparation de repas,
sortie ferme pédagogique...)
Actions transversales portées par le secteur adultesfamilles et le secteur enfance.
Les parents sont et restent les premiers éducateurs de
l’enfant. Les professionnels sont les garants de la
qualité de l’accueil et du bon déroulement des activités
en favorisant, au besoin, les interactions parents /
enfants en appui des ressources et compétences des
parents.
Les thèmes peuvent être différents à chaque séance
ou proposés en fonction des envies des participants.
Le nombre de participants doit permettre une bonne
dynamique de groupe (entre 5 à 10 parents maximum
accompagnés de leur(s) enfant(s))
Une participation financière, symbolique, peut être
demandée aux familles selon les activités.

- Financiers REAAP 86
- Opérateurs : Ludothèque, médiathèque, équipements culturels de
la ville

Objectifs poursuivis
 Favoriser le lien parent-enfant par le biais d’activités
communes :
- Permettre aux parents et enfants de partager un moment de loisir
autour d’une activité commune à partir de supports ludiques,
créatifs, culturels.
- Utiliser l’activité comme moyen de rencontre et de création de
liens entre enfants et parents
 Valoriser les rôles et compétences des parents :
- Favoriser la transmission et l’échange entre parents et enfants
- S’appuyer sur les savoir-faire des parents
 Favoriser l’échange entre parents :
- Favoriser l’échange sur les questions parentales
- Créer du lien entre les parents et de l’entraide
- Utiliser l’activité comme moyen de rencontres et de discussion

Moyens
Existants (leviers) = sur quoi on s’appuie (interne/externe)
 Complémentarité des professionnels
 Ressources et compétences des parents
 L’implication, la mobilisation des familles
A mettre en œuvre (freins) = à résoudre
 Rédiger avec les familles une charte définissant les règles
communes pour garantir le bon fonctionnement et déroulement des
activités afin que chacun trouve sa place.

Calendrier/échéancier = programmation
Un samedi par mois hors vacances scolaires

Finalité/lien avec les orientations du projet associatif
Valoriser la fonction parentale :
- Favoriser des moments privilégiés de relation entre l’enfant et son
parent
- Permettre de nouveaux modes de relation à partir d’activités
partagées
- Rencontrer et échanger avec d’autres parents
- Favoriser le faire ensemble entre enfants et parents

Évaluation / indicateurs de résultat
 Mise en place d’activités Parents / Enfants : Nombre de séances et de participants
 Nombre de projets ou actions découlant des ateliers
 Satisfaction des participants : Ressenti des participants par rapport aux activités, au fonctionnement du groupe
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F13

FICHE ACTION : COORDINATION DU DISPOSITIF C.L.A.S.

Public visé =
Les enfants des écoles élémentaires du quartier, du CP au CM2 des écoles Littré-Lakanal, Lavoisier, Painlevé
ème
ème.
Les jeunes du collège George Sand de la 6
à la 3
Référent du projet (suivi) : Hanna SCATTOLINI, coordinatrice CLAS
Marie GIRARD, coordinatrice pôle Adultes-Familles (supervision de l’action)
Action

existante x

Description de l’action

Partenaires associés

Constats/contexte d’origine = problématique

Financiers = Ville de Châtellerault, CAF, Etat, CG
Opérateurs = Éducation Nationale, PRE, Ville de Châtellerault

Tous les enfants ne sont pas égaux face aux devoirs
donnés à faire à la maison, que ce soit d’un point de
vue matériel, d’encadrement familial (famille non
francophone ou en difficulté face à la lecture et
l’écriture) ou même par manque de temps.

Objectifs poursuivis

Localisation =
Les séances dédiées au primaire se déroulent dans les
écoles, les collégiens sont quant à eux accueillis au
centre social.
Contenu et méthodologie = modalités
Le soir après la classe (soit 4 soirs par semaine),
pendant 1h30, de novembre à juin ; 6 à 7 enfants pour
un animateur. Goûter et temps d’échange, réalisation
des devoirs, rangement et fin du CLAS.
Tous les vendredis pour le projet culturel : goûté et
temps d’échange, puis travail autour du projet en cours
(activités manuelles, artistiques…). Les parents sont
invités à s’impliquer sur ces temps de projets en
mettant en avant leurs savoir-faire et leur culture
familiale.
Pour les collégiens, il leur est proposé des temps
autours de l’orientation, l’estime de soi, la culture…
Les inscriptions en début d’année se font en binôme
avec la coordinatrice du CLAS et l’animatrice famille du
secteur Adultes-Familles afin de favoriser le lien avec
les actions parentalités.

- Fournir aux enfants des méthodes, des approches susceptibles de
faciliter l'acquisition de savoirs et de développer leur autonomie.
- Permettre aux enfants de pouvoir effectuer leurs devoirs dans des
conditions optimales
- Élargir les centres d'intérêts des enfants par des activités culturelles
autour de projets.
- Reconnaître et valoriser la place et le rôle des parents dans leur
rôle éducatif en lien avec l'école et le collège.

Moyens
Existants (leviers) = sur quoi on s’appuie (interne/externe)
 Lien avec les établissements scolaires et les équipes
pédagogiques
 Lien avec les actions parentalités du pôle Adultes/Familles.
 Compétences des animateurs CLAS
 Relation bienveillante entre enfants et animateurs
 S’appuyer sur les savoir-faire des parents
 Valoriser l’enfant et/ou le groupe CLAS au sein de l’école
A mettre en œuvre (freins) = à résoudre
 Impliquer les parents, rétablir le lien parents/Education Nationale
 Qualifier les animateurs encadrants
 Mettre en place des projets innovants

calendrier/échéancier = programmation
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi hors temps de
vacances scolaires de novembre à juin sur les écoles
et le collège.

Finalité/lien avec les orientations du projet associatif
- Développer une action éducative cohérente sur le territoire
- Réinvestir les parents dans leur rôle éducatif
- Favoriser les acquisitions de savoirs et développer l’autonomie de
l’enfant
- Encourager les enfants à fréquenter les espaces culturels, se les
approprier

Évaluation / indicateurs de résultat
- Concertation et bilan individuel de suivi de chaque enfant, entre les équipes pédagogiques, les animateurs et la coordinatrice
- Questionnaire de satisfaction pour les parents.
- Relation, maillage avec les autres services/dispositifs de prévention, d’éducation du territoire (inscription dans une action
globalisée).
-

Évolution/progression des enfants (comportement et résultats scolaires)
Implication des parents
Déroulement des séances
Dossier annuel évaluation financeurs.
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FICHE ACTION : PERMANENCE ADMINISTRATIVE
Public visé = Jeunes adultes, adultes, familles
avec une attention particulière pour les personnes les plus vulnérables
Référent du projet (suivi) :
Marie GIRARD, coordinatrice pôle Adultes/Familles, référent insertion
Éric BERTHOMIERE, animateur Multimédia
Action



développée

Description de l’action

Partenaires associés

Constats/contexte d’origine = problématique
La société actuelle fragilise les personnes qui, souvent, cumulent
des difficultés d’ordre sociales, familiales et personnelles. Des
populations éloignées de l’outil informatique (qui ne disposent pas
l’outil chez eux ou qui ne savent pas l’utiliser) et qui ont besoin
d’être accompagnées dans leurs démarches.
Migration des démarches administratives vers le numérique.
Des personnes qui ne maîtrisent pas la langue française et qui
nécessitent un accompagnement particulier
Les personnes qui fréquentent le secteur adultes-familles et
notamment celles qui sont en situation de précarité ont besoin
ponctuellement de faire le point sur leur situation, d’une aide dans
leurs démarches administratives, personnelles ou professionnelles

Financiers = CAF
Opérateurs = MDS, CCAS, structures d’insertion,
associations locales (secours populaire, collectif
migrants, ACAF, Audacia, ODA Formation, CIO, Action
Ozon…)

Localisation = CSC Ozon (pôle multimédia, espace familles)
Contenu et méthodologie) = modalités
Mise en place d’une permanence d’accompagnement aux
démarches administratives soutenue par la CAF dans le cadre du
dispositif "Un allocataire, Un clic".Elle a lieu tous les jeudis matins
de 9 h à 12 h à l’espace multimédia.
Permanence assurée par deux salariés (l’animateur du pôle
multimédia et la coordinatrice du secteur adultes-familles) qui
proposent un accompagnement avec deux approches :
- Une approche technique : à partir du pôle multimédia apprendre à
effectuer ses démarches administratives et à utiliser les sites
appropriés
- Une approche d’écoute : Accueillir, prendre en compte la
demande et faire le point sur la situation personnelle, conseiller,
informer, orienter et éventuellement accompagner vers les
partenaires.
La coordinatrice du secteur adultes-familles, présente sur cette
permanence, peut recevoir individuellement les personnes qui le
souhaitent pour faire le point sur leurs difficultés d’ordre personnel,
professionnel, d’insertion et apporter un premier niveau de
réponses en orientant vers les partenaires habilités.
Types de demandes : Attestation CAF, déclarations de ressources
- Recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, pôle emploi) Recherche de logement - Création d’adresse mail - Déclaration
d’impôt - Souscription mutuelle - Rédaction de courriers
divers/dossiers administratifs - Envoi de documents administratifs
éventuellement numérisés - Demande en ligne de documents (carte
famille nombreuse, passeport, acte de naissance…)
Calendrier/échéancier = programmation
Permanence tous les jeudis matins de 9 h à 12 h (hors vacances
scolaires)

Objectifs poursuivis
- Accompagner et soutenir les personnes dans leurs
démarches administratives
- Ecouter, analyser et comprendre les demandes
- Permettre aux personnes de faire le point sur leur
situation individuelle/familiale
- Informer, orienter la personne vers les services
spécialisés
- Assurer l’interface avec les partenaires habilités
- Créer du lien avec le pôle multimédia
- Assurer le lien avec les permanences associatives
existantes au CSC

Moyens
Existants = sur quoi on s’appuie (interne/externe)
 Coordinatrice secteur adultes familles
 Animateur multimédia
 Animatrice secteur familles
À mettre en œuvre (freins) = à résoudre
 Communication
 Consolider le réseau de partenaires
 Renforcer l’action en travaillant de manière
complémentaire avec les permanences partenaires
(collectif migrants, ACAF, UFC Que choisir)
 Orienter les personnes vers des ateliers de
recherche d’emploi adaptés

Finalité/lien avec les orientations du projet
associatif
- Apporter du soutien aux personnes les plus
fragilisées, être identifié comme lieu ressource
- Proposer une écoute attentive, adaptée aux
situations individuelles

Évaluation / indicateurs de résultat
- Participation aux ateliers
- Nombre de personnes reçues
- Nombre d’orientations
- Nature des problématiques abordées, résolution
- Mobilisation, fédération du réseau d'insertion à l'échelle de la Ville, qualité des relations partenariales
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FICHE ACTION : SORTIES FAMILIALES

F15

Public visé =
Habitants et familles du quartier de la Plaine d’Ozon
Référent du projet (suivi) =
Marie GIRARD, Coordinatrice pôle adultes/familles
Laure AMIET, Nadège MOUSSOUNI, Animatrices Adultes/Familles
Action

Description de l’action
Constats/contexte d’origine = problématique
De nombreuses familles du quartier n’ont que très
rarement l’occasion et les moyens de partir en
vacances ou de s’offrir des temps de loisirs avec leurs
enfants.
Proposer des sorties familiales leur permet de
découvrir de nouveaux sites, renforcer les liens
familiaux et les liens entre familles.

existante X

Partenaires associés
Financiers = CAF, CEJ
Opérateurs = MDS, écoles (diffusion de l’information), CCAS,
Associations locales

Objectifs poursuivis
- Favoriser l’ouverture sur l’extérieur et les relations parents/enfants
dans un autre environnement

Localisation =

- Valoriser les parents en les impliquant dans l’organisation et la
préparation de leurs loisirs

Bord de mer, parc d’attraction, sorties culturelles…
(En fonction du choix des familles)

- Amener progressivement les familles à prendre en charge la
gestion de leurs loisirs et d’accéder à une meilleure autonomie

Contenu et méthodologie = modalités

- Favoriser les liens et échanges entre les familles du quartier

Organisation de 7 sorties familiales dans l’année
(5 l’été et 2 le reste de l’année)
Les familles sont partie prenante du projet et
s’impliquent dans l´organisation et la préparation de
ces sorties : choix des destinations, diffusion de
l´information sur le quartier.
Chaque sortie s´effectue dans un bus de 53 places et
l´encadrement est assuré par deux animatrices du
secteur Adultes - Familles. Les familles restent
néanmoins responsables de leurs enfants.

Moyens
Existants (leviers) = sur quoi on s’appuie (interne/externe)
 Animatrices du secteur adultes-familles
A mettre en œuvre (freins) = à résoudre
 Encourager les familles à s’inscrire dans un projet de départ en
vacances collectif ou individuel
 Favoriser la participation des pères de familles

Calendrier/échéancier = programmation
- 7 sorties familiales organisées sur l’année
(5 sur la période de l’été et 2 sur le reste de l’année)

Finalité/lien avec les orientations du projet associatif
- Créer du lien entre les familles et favoriser le vivre ensemble
- Soutenir la fonction parentale et renforcer les liens familiaux
- Accompagner les familles dans une démarche participative

Évaluation / indicateurs de résultat
- Satisfaction des familles (bilan, témoignages)
- Participation et implication dans la mise en place du projet
- Nombre de personnes participantes
- Nombre de sorties réalisées
- Degré d'autonomie des personnes, évolution dans la prise d'autonomie
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FICHE ACTION : SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES ET AUX PROJETS D’HABITANTS
Public visé = Habitants de la Plaine d'Ozon et de Châtellerault
Référent du projet (personne ou service) = suivi
Nadège Moussouni, animatrice responsables des animations collectives
développée 

Action
Description de l’action

Partenaires associés

Constats/contexte d’origine = problématique
Importante population interculturelle sur le quartier en
attente de reconnaissance et de partage

Financiers = Ville de Châtellerault, CAF
Opérateurs = Associations du quartier, écoles – Collège et Lycée
du quartier

Besoin de développer du lien social et culturel pour mieux
se connaître et se reconnaître

Objectifs poursuivis

Potentiel de solidarités au sein du quartier à accompagner
pour être opérationnel
Nombreux savoir-faire individuels à valoriser
Des nouvelles initiatives, idées collectives à accompagner,
l’envie de faire ensemble et de partager

- Accompagner et soutenir les initiatives locales individuelles et
collectives
- Valoriser les habitants du quartier, les savoir-faire dans une
dynamique collective
- Développer la convivialité et le "vivre ensemble"

Localisation (où) = le Centre Social et culturel
Contenu et méthodologie = modalités

Moyens

Accompagner un collectif d’habitants dans l’organisation
de séjours ou sorties culturelles en familles avec la mise
en place d’actions d’autofinancement (organisation de
repas pour les partenaires et les écoles du quartier tous
les mois, préparation de buffets, ventes sur le marché…).
Nous accompagnerons ce collectif sur une formation
cuisine proposée par le GRETA.

Existants (leviers) = sur quoi on s’appuie (interne/externe)

Organisation de "Déball’ tout" 1 week-end tous les deux
mois au centre social : vente, troc ou échange de petits
matériels d’occasions (vêtements, jouets, matériel de
puériculture…). Projet porté par un groupe d’habitants du
quartier.
Organisation de repas solidaires un samedi par mois à
coût réduit suivis d’une animation adaptée pour favoriser
la mixité sociale et intergénérationnelle, la convivialité, les
échanges et les liens entre les habitants. Le groupe
souhaite que cette action bénéficie aux personnes les
plus isolées sur le quartier.
En perspective, nous prévoyons de travailler avec les
habitants sur la mise en place d’un projet "jardin partagé"
Calendrier/échéancier = programmation
Tout au long de l'année
Le secteur Adultes – Familles accompagne tout au long de
l’année les projets d’habitants

 Réunions, rencontres et permanence pour être à l'écoute des
attentes des habitants, de leurs envies, de leurs centres
d'intérêt et passions
 Secteur Adultes-Familles
 Les partenaires associatifs
 L’infrastructure et la logistique du CSC (mini bus, locaux,
matériel…)
 Charte projet d’habitants
À mettre en œuvre (freins) = à résoudre
 Continuer à développer les solidarités au sein d'un espace
collectif à partir de projet partagés.
 Développer notre communication
 Renforcer le travail de proximité
 Développer la transversalité entre les différents secteurs
d’activités du CSC.

Finalité/lien avec les orientations du projet associatif
- Accompagner les initiatives, valoriser les savoir-faire,
l'implication bénévole
- Faire rayonner le quartier, revaloriser son image, attirer un
public venant de l’extérieur

Évaluation / indicateurs de résultat
-

Émergence de projets collectifs
Manifestations organisées, qualité, nombre
Public touché
Projets d'habitants réalisés
Capacité à s'organiser, autonomie
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Fiches Actions
"Animation Généraliste"
F17 – Animation du pôle multimédia
F18 – Animation vie de quartier
F19 – Coordination des activités de pratiques amateurs
F20 – Animation du conseil citoyen
F21 – Création d’un jardin social et partagé
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FICHE ACTION : ANIMATION DU PÔLE MULTIMÉDIA
Public visé = Habitants de la ville de Châtellerault
Et Public éloigné des outils TIC (Technologies de l'Information et de la Communication)
Référent du projet = suivi
Eric BERTHOMIERE, animateur multimédia CSC
Action nouvelle 

existante 

développée 

Description de l’action

Partenaires associés

Constats/contexte d’origine = problématique
Les outils numériques représentent un enjeu
déterminant pour accéder à la connaissance,
appréhender l’avenir, développer de nouvelles
compétences, maîtriser le développement et acquérir
une confiance en soi. Ils concourent à l’épanouissement
personnel.
Or, les inégalités en matière d’accès aux technologies
numériques et la problématique de leur non
appropriation engendrent et renforcent les effets
d’exclusion de personnes en difficulté, âgées ou
handicapées ou tout simplement éloignées de l’outil.

Financiers = CAF, Ville de Châtellerault
Opérateurs = Action Ozon, CSC Châtellerault, Fil d’Ariane…

Sur le volet d’action en faveur du soutien à la
parentalité, beaucoup de parents avouent une
méconnaissance des technologies de l’information liées
à l’usage d’internet et des jeux en ligne. Le
développement de ces connaissances en direction des
familles est déterminant dans la prévention des
conduites à risque pour leurs enfants mais aussi dans le
but de crédibiliser leur rôle éducatif
Localisation = CSC Ozon
Contenu et méthodologie = modalités
Dans un premier temps, 14 heures de face à face
pédagogique (soit 7 ateliers par semaine) et 10 heures
partagées entre la promotion de l’action auprès de la
population et des partenaires.
En terme de contenu sont prévus des initiations à la
manipulation de l’ordinateur et du système
d’exploitation, utilisation de l’internet (web, messagerie,
réseaux sociaux…), initiation à différents logiciels
spécifiques (traitement de texte, d’image, etc.), ateliers
débats autour de l’utilisation des TIC.
Calendrier/échéancier = programmation
Tout au long de l'année :
 1 permanence administrative une fois par semaine
 2 "Ateliers initiation" par semaine
 2 "Ateliers pratiques" par semaine
 1 demi-journée par semaine en accès libre et gratuit
 Des soirées "jeux en réseau" avec le Secteur Jeunes
 Des animations avec le secteur Enfance
 1 atelier d'initiation avec le groupe Evasion du
Secteur Adultes Familles

Objectifs poursuivis
- Accompagner les populations les plus éloignées de l’outil
informatique vers une meilleure autonomie et favoriser l’accès
aux services public en ligne (CAF, Pôle-Emploi, impôts, etc.).
- Faire prendre conscience du cadre juridique et des
comportements responsables sur l’internet (achat en ligne,
divulgation d’identité, pornographie, racisme, violence…) et sur
l’usage des réseaux sociaux.
- Générer du lien social en développant la notion d’entraide par la
transmission des connaissances entre les usagers

Moyens
Existants (leviers) = sur quoi on s’appuie (interne/externe)
 1 animateur multimédia
 8 ordinateurs multimédia + 1 imprimante laser couleur
Cet espace numérique est conçu de la manière suivante :
- Une salle d’apprentissage équipée de 8 ordinateurs pour les
usagers du pôle exclusivement ;
- Un espace de convivialité ;
- Une équipe disponible reconnue de par ses compétences
techniques
Lien avec le pôle Adultes / Familles à partir d’une permanence
administrative menée conjointement avec l’animateur multimédia et
une CESF du CSC en appui du dispositif CAF "1 allocataire, 1 clic"
À mettre en œuvre (freins) = à résoudre
 Information (perception), mobilisation du réseau des partenaires
 Communication (recueil des besoins), rayonnement à l’échelle
de la Ville
 Développer le partenariat avec l’éducation nationale

Finalité/lien avec les orientations du projet associatif
- Valoriser l’image du quartier
- Développer une dynamique partenariale
- Participer activement à l’insertion des personnes les plus en
difficultés
- Favoriser l’entraide, la solidarité entre les personnes

Évaluation / indicateurs de résultat
- Qualité du service, évolution des personnes
- Nombre et qualité des ateliers
- Retombées au niveau du quartier, de la ville
- Lien avec les services du CSC, transversalité avec les secteurs d’animation
- Image du pôle véhiculé (accessibilité communication, progression, autonomie…)
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F18

FICHE ACTION : ANIMATION VIE DE QUARTIER
Public visé :
Habitants de la Plaine d'Ozon et de Châtellerault
Référent du projet = suivi
Marlène RIDEAU, coordinatrice des activités de loisirs
Nadège MOUSSOUNI, animatrice responsable des animations collectives
développée 

Action
Description de l’action

Partenaires associés

Constats/contexte d’origine = problématique

Financiers = Ville de Châtellerault, CAF
Opérateurs = Associations du quartier, écoles – Collège et Lycée
du quartier

- Importante population interculturelle sur le quartier en
attente de reconnaissance et de partage
- Besoin de développer du lien social et culturel pour
mieux se connaître et se reconnaître
- Potentiel de solidarités au sein du quartier à
accompagner pour être opérationnel
- Nombreux savoir-faire individuels à valoriser
Localisation = Quartier, salle La Gornière
Autres lieux d’exploitation sur l’agglomération, Oz
aventure, le Centre Social
Contenu (quoi) et méthodologie (comment) =
modalités
Animations intergénérationnelles et interculturelles :
- Fête de quartier : 1 par an. Animations diverses
(stands, manèges, structures gonflables, jeux,
restauration, buvette, spectacle en soirée).
- Soirées dansantes : 2 par an (mars et décembre).
Animations pris en charge par les secteurs
Enfance/Jeunesse et Adultes/Familles : jeux
musicaux, buffet, buvette…
- Printemps des Poètes : organisation d'une soirée
Cabaret par an avec une exposition pendant 15 jours
et la réalisation d'un recueil de poèmes. Cette action
mobilise une équipe de 20 bénévoles
- Un Eté au Ciné : 1 séance en juillet avec animations :
restauration et buvette
- Chorba pour tous : Distribution gratuite de soupe
préparée par les habitants du quartier fin décembre.
Chantier jeunes.
- Réveillon solidaire : Implication d'une quarantaine de
bénévoles pour organiser cette soirée festive avec
repas le 31 décembre. Permet de rompre l'isolement
des personnes seules ou des familles à faibles
ressources. Bon partenariat avec les associations
caritatives du châtelleraudais
Calendrier/échéancier = programmation
Tout au long de l'année

Objectifs poursuivis
- Valoriser les habitants du quartier
- Développer la convivialité et le "vivre ensemble" à travers diverses
animations
- Accompagner et soutenir les initiatives locales individuelles et
collectives

Moyens
Existants (leviers) = sur quoi on s’appuie (interne/externe)
 Réunions, rencontres et permanence pour être à l'écoute des
attentes des habitants, de leurs envies, de leurs centres d'intérêt et
passions
 Secteur Enfance-Jeunesse - Secteur Adultes-Familles et
Secteur pratiques amateurs
 Bénévoles
 Les partenaires associatifs
 L’infrastructure et la logistique du CSC (mini bus, locaux, matériel)
À mettre en œuvre (freins) = à résoudre
 Continuer à développer les solidarités au sein d'un espace collectif
à partir de projets partagés.
 Développer notre communication pour une meilleure efficacité :
stand sur le marché le mercredi…
 Développer le pouvoir d’agir des habitants avec le soutien de la
fédération des CSC.
 Développer la transversalité entre les différents secteurs d’activités
du CSC.
 Renforcer l'implication des associations et des habitants. Créer un
Conseil citoyens et un comité d'animation

Finalité/lien avec les orientations du projet associatif
- Faire rayonner le quartier, revaloriser son image, attirer un public
venant de l’extérieur
- Accompagner les initiatives, valoriser les savoir-faire, l'implication
bénévole
- Organiser des événements festifs

Évaluation / indicateurs de résultat
-

Émergence de projets collectifs
Manifestations organisées, qualité, nombre
Public touché
Projets d'habitants, capacité à s'organiser
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F19

FICHE ACTION : COORDINATION DES ACTIVITÉS DE PRATIQUES AMATEURS
Public visé = Habitants du Châtelleraudais
Référent du projet (personne ou service) = suivi
Marlène RIDEAU, coordinatrice Activité de loisirs
existante 

Action

Description de l’action

Partenaires associés

Constats/contexte d’origine =
problématique
Les pratiques amateurs répondent à une
demande des habitants de Châtellerault
et de la Communauté d'Agglo désirant
avoir accès à des activités culturelles et
de loisirs de proximité dans le but de
"vivre ensemble", de partager des
savoirs et des moments conviviaux.
En tant que Maison d’Éducation
Populaire, nous souhaitons développer
une offre d'activités diversifiée
(Sportives, manuelles, culturelles…) qui
s’appuie sur la transmission de savoirs,
le développement personnel, le plaisir
d'échanger et la convivialité.
Localisation :
- CSC Ozon
- Ecole Matisse
- Ecole Lavoisier
- Salle de la Gornière
- Salle Omnisport

Financiers = ANCV (chèques vacances/coupons sport) et CE pour l’aide à la
participation financière des adhérents.
Opérateurs =
- Ville (prêts de structures municipales = salles de sport, écoles…),
- PRE, ADSEA, 3T, UDAF, APAJH et CAT (accompagnement des publics)

Objectifs poursuivis
 Offrir à la population Châtelleraudaise un mode d'expression et d'apprentissage
issue de l'éducation populaire, formule alternative à la consommation d'un
service marchand
 Être proche du public (habitants du quartier et autres) pour lui permettre
d'accéder aux activités de loisirs
 Développer les rencontres et la convivialité – Briser l'isolement - Permettre une
meilleure intégration sur le quartier
 Favoriser la mixité et valoriser les productions du quartier
 Valorisation des personnes en mettant en avant leurs capacités et compétences
 Diversifier notre action en direction des publics, faire le lien avec l'activité globale
du CSC, favoriser la transversalité avec les autres secteurs d’animation
(Enfance/Jeunesse – Adultes/Familles)

Moyens
Existants (leviers) = sur quoi on s’appuie (interne/externe)

Contenu et méthodologie = modalités
Des animateurs techniciens d'activités
viennent transmettre leur savoir à des
groupes sur un mode d'apprentissage
valorisant :
- L'expression individuelle,
- L’engagement, la relation à l'autre,
- La valorisation du potentiel de chaque
individu.
calendrier/échéancier =
programmation
De septembre à juin sur une trentaine
de séances hebdo en dehors des
vacances scolaires

 Compétences, qualités relationnelles (et particulièrement en direction des
publics les plus fragilisés et/ou éloignés de ce type d’activités) des animateurs
techniciens
 Locaux du CSC, infrastructures municipales
 Application des QF pour favoriser la mixité sociale
 Lien avec les associations partenaires.
À mettre en œuvre (freins) = à résoudre
 Renforcer le lien avec les activités du CSC
 Encourager l’accès aux personnes présentant des handicaps.
 Encourager les participants, au-delà d’une consommation d’activités, à
s’engager dans la vie du centre social (bénévolat dans d'autres secteurs)

Finalité/lien avec les orientations du projet associatif
 Mixité des publics, créer du lien social, favoriser les relations interculturelles et
intergénérationnelles, convivialité, création de lien interculturel et générationnel
- Valoriser l'image du quartier, permettre un rayonnement des activités du Centre
Social d'Ozon sur la ville (expositions, spectacles…), permettre une meilleure
connaissance du quartier d'Ozon pour les personnes habitant à l'extérieur de ce
quartier : découverte des différentes cultures et reconnaissance de la diversité
- Impliquer les adhérents dans la vie globale du Centre Social impliquer les
adhérents dans les manifestations festives sur le quartier telles que la Fête de
Quartier, développer la participation et les initiatives des adhérents

Évaluation / indicateurs de résultat
-

-

Fréquentation des activités de loisirs, satisfaction du public
Fidélisation et renouvellement du public
Mixité des publics, qualité des relations entre les personnes
Epanouissement, progression technique des adhérents et l’envie de se produire publiquement
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F20

FICHE ACTION : ANIMATION DU CONSEIL CITOYEN
Public visé (bénéficiaires) = Les habitants de la Plaine d’Ozon QPV
Référent du projet = suivi
Yannick FLEURY, Directeur
Action nouvelle 

Description de l’action
Constats/contexte d’origine = problématique
En référence à la loi d'orientation pour la politique de la ville du 21 février 2014 et conformément au contrat de ville
2015-2020 de la Communauté du Pays Châtelleraudais signé le 04 juin 2015, il est créé un Conseil Citoyen du
quartier de "Ozon les Renardières le Lac". Par cette décision, la ville de Châtellerault affirme la participation citoyenne
comme un axe de travail volontaire et ambitieux à poursuivre durant les 6 années du contrat.
Elle affirme sa volonté de dialogue permanent avec les habitants, et en association avec les acteurs de quartier en
organisant des conseils citoyens.
Ce conseil citoyen émane du travail initié dans le cadre de la consultation des habitants et de la gestion urbaine de
proximité de la ville de Châtellerault, ainsi que des axes de travail inscrits dans les projets des centres sociaux et
culturels (CSC de la plaine d'Ozon et MJC des Renardières), et notamment des orientations relatives au
développement du pouvoir d'agir des habitants.
Localisation = CSC Ozon
Contenu et méthodologie = modalités
Les invitations au conseil citoyen sont réalisées par envoi de courrier au plus tard 8 jours avant la date du conseil. Les
débats du conseil citoyens sont animés par les directeurs des centres sociaux et culturels, qui doivent respecter le
principe de neutralité.
La composition du conseil citoyen comprend 1 collège fixe + 3 collèges pouvant être sollicités le cas échéant :
 Le collège des habitants volontaires
 Le collège des habitants élus ou désignés
 Le collège des acteurs socioéconomiques.
Le conseil citoyen émet des avis sur les projets et actions du quartier. Un vote peut être réalisé sur les projets
énoncés. L'avis du conseil citoyen sera alors pris à la majorité des présents. Un compte-rendu sera réalisé lors de
chaque réunion des conseils citoyens. Le secrétaire chargé de le réaliser sera désigné en début de séance. Il sera
transmis à l'ensemble des membres du conseil citoyen ainsi qu'aux membres des comités de pilotage du contrat de
ville. Il sera également affiché au sein des centres sociaux et culturels.
Le conseil citoyen a compétence à formuler des avis, propositions, recommandations sur toutes les questions :
 Où l'intérêt collectif prime d'une part,
 Et relatives à l'amélioration des conditions de vie du quartier et par incidence, au fonctionnement, à l'aménagement,
au développement social, économique, culturel... du quartier, d'autre part.
Il est particulièrement associé :
 au projet de renouvellement urbain de la plaine d'Ozon 2007-2018 conventionné avec l'ANRU
 au projet de renouvellement urbain du Lac et des Renardières 2016-2024
 à la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité.
Les projets et actions qui émaneront des conseils citoyens pourront faire l'objet de demandes de subventions
déposées dans le cadre des appels à projets annuels du contrat de ville ou de tout autre dispositif de droit commun, et
portées par un acteur du territoire volontaire, ayant une personnalité morale préexistante au conseil citoyen.
Les projets relatifs à l'aménagement du quartier seront soumis au comité de pilotage des opérations de
renouvellement urbain ou de toute autre instance de décision relative aux projets publics du quartier.
Le conseil citoyen exerce son action dans le respect des valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité, de laïcité,
d'indépendance et avec souplesse.
Calendrier/échéancier (début/fin, fréquence/périodicité) = programmation
Le conseil citoyen se réunit 1 fois par trimestre à partir d'un calendrier défini à chaque début d'année. Il peut aussi être
réuni en sus, à la demande de la ville de Châtellerault et / ou des centres sociaux et culturels, et à sa propre initiative.
Le conseil citoyen est installé de façon permanente, sur la durée du contrat de ville, soit, jusqu'au 31 décembre 2020.
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FICHE ACTION : ANIMATION DU CONSEIL CITOYEN (suite)
Public visé (bénéficiaires) = Les habitants de la Plaine d’Ozon QPV
Référent du projet = suivi
Yannick FLEURY, Directeur
Action nouvelle 
Objectifs poursuivis
- Réunir les habitants autour de questions qui les
concernent sur le sujet de l’amélioration de leur qualité
de vie sur le quartier
- Mettre en place des actions concourant à la résolution
des problématiques évoquées
- Animer un espace de démocratie participative
- Fédérer les forces pour œuvrer ensemble dans un
objectif d’intérêt collectif

Partenaires associés

Financiers : Ville de Châtellerault, Etat
Opérateurs : Ville de Châtellerault, Etat, CAPC, EN,
prévention spécialisée, médiation, association du
quartier, bailleurs, services techniques de la Ville…

Moyens
Les locaux du CSC Ozon sont mis à disposition du conseil citoyen pour l'organisation des réunions.
Les moyens humains dédiés au soutien administratif et organisationnel et en accompagnement du conseil citoyen
correspondent à la mise à disposition de professionnels de la ville de Châtellerault et du CSC Ozon qui garantissent
le bon fonctionnement et le respect du cadre du conseil citoyen.
À mettre en œuvre (freins) = à résoudre
- Définir concrètement ce qu’est un conseil citoyen pour motiver les habitants à le constituer et le faire vivre
- Communiquer et mobiliser les habitants dans un engagement durable
- Qualifier les échanges, les rendre constructifs
- Tendre vers une mixité d’habitants

Finalité/lien avec les orientations du projet associatif
- Renouer l’habitant avec la politique, développer une action de démocratie participative
- Fédérer les forces institutionnelles et citoyennes
- Agir concrètement sur l’amélioration des conditions de vie des habitants

Évaluation / indicateurs de résultat
- Déroulement des conseils citoyens
- Fréquentation, régularité
- Qualité des échanges
- Nombre de projets mis en place
- Qualité du partenariat
- Evolution du conseil citoyen
- Autonomie des participants dans son organisation
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FICHE ACTION : CREATION D’UN JARDIN SOCIAL ET PARTAGÉ

F21

Public visé =
Habitants du quartier de la plaine d’Ozon
Référent du projet = suivi
Centre social et culturel de la plaine d’Ozon / Action Ozon

Action nouvelle 

existante □ développée □

Description de l’action
Constats/contexte d’origine = problématique
Le jardin social et partagé est envisagé par nos associations comme un outil innovant de redynamisation et de
développement social sur le quartier. Un projet attendu par les habitants. Finalement, une dernière touche "verte"
dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier réalisé par la Ville de Châtellerault.
- De nombreuses personnes fragilisées, sans activité sur le quartier.
- Un quartier d’habitat social sans possibilité de culture maraîchère de proximité (amener la culture – aromates par
exemple - sur les balcons par la suite).
- Des habitants en recherche d’une identité commune, d’un espace à partager
- Peu de support permettant aux personnes isolées de se faire valoir (beaucoup d’actions sur le quartier tournées
vers la famille et l’accompagnement à la parentalité) = l’occasion de toucher un nouveau public dans une logique
opérante (on agit ensemble).
- Une demande de créer du lien social et intergénérationnel à partir de savoir-faire transmissibles.
- Un vif intérêt pour les activités culinaires (constaté au sein de nos activités - l’envie de cuisiner ensemble/de
consommer des produits frais) vécues comme des temps de partage conviviaux et de valorisation culturelle.
Localisation = Quartier de la Plaine d’Ozon
Contenu et méthodologie = modalités
Idéalement, il serait opportun que le jardin partagé ait une superficie de 1600 m2 afin de pouvoir composer 20
parcelles individuelles de 20m2 chacune et une grande parcelle collective. Il nous faudrait aussi de l’espace pour
installer une cabane à outils, des toilettes sèches, des récupérateurs d’eau et des composteurs
La parcelle collective serait réservée à 10 habitants en attente d’attribution de parcelles individuelles, pour des
projets avec les enfants et adultes du Centre Social et Culturel, pour les écoles du quartier d’Ozon… les partenaires
éducatifs du territoire.
Il sera établi un règlement intérieur ainsi qu’un planning d’occupation du jardin (fixé par le comité technique) par
chaque entité représentative de façon que les différentes populations se rencontrent sans engorger l’espace.
Une participation annuelle sera demandée à chaque habitant qui souhaite se voir attribuer une parcelle
Ces participations serviront à constituer un fond géré par le comité technique (Achat d’outils de jardinage, achat de
graines et/ou de plants, achat de vêtement de jardin.)
Calendrier/échéancier (programmation) = Démarrage courant 2017
Objectifs poursuivis
- Créer un outil de développement social partenarial innovant
- Encourager l’implication de différents acteurs socioéducatifs (associatifs et institutionnels telles que la Ville et
l’Education Nationale).
- Répondre à une demande d’habitants – garantir une mixité sociale dans l’exploitation et la gestion de cet espace.
- Valoriser le quartier dans sa dernière phase de rénovation urbaine – en faire une expérimentation modélisante
- Favoriser l’entraide, la coopération intergénérationnelle, la solidarité, la transmission des savoir-faire – un outil de
participation communautaire/collective.
- Encourager l’autonomie, la construction, la projection, l’organisation – renouer avec la dimension travail des
classes populaires (modèles jardins ouvriers). Encourager aussi la prise de responsabilité et l’engagement dans un
projet collectif
- Développer un espace de développement durable, écologique et respectueux de l’environnement
- Articuler jardinage et insertion sociale.
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FICHE ACTION : CREATION D’UN JARDIN SOCIAL ET PARTAGÉ

(suite)

Public visé (bénéficiaires) =
Habitants du quartier de la plaine d’Ozon
Référent du projet = suivi
Centre social et culturel de la plaine d’Ozon / Action Ozon

Action nouvelle 

existante □ développée □

Moyens
Existants (leviers) = sur quoi on s’appuie (interne/externe)
Deux associations locales se portent volontaires pour assurer la conception, le démarrage et le suivi du projet auprès
des habitants = le Chantier d’Insertion Action Ozon et le Centre Social et Culturel de la Plaine d’Ozon. Nous
imaginons conjointement ce projet comme une action expérimentale, évolutive, en construction, bordant
rigoureusement chaque étape au côté des premiers usagers. Il nous semble pertinent que deux comités voient le
jour pour assurer la supervision, le suivi et le bon fonctionnement du jardin social et partagé.
Rôle de nos associations : Accompagnement du projet, Gestion des aspects techniques et organisationnels,
valorisation du projet par les habitants, auprès des partenaires.
Les référents professionnels garant du projet dans son sens et son ingénierie, se chargent de la constitution d’un
premier groupe d’usagers jardiniers (adhérents au projet) à qui seront confiées les 20 premières parcelles
individuelles. Ce groupe constituera le comité technique qui sera complété d’un comité de pilotage.
Le comité technique représente les usagers. Son rôle est de réfléchir à l’organisation générale du projet et de fixer
les modalités de fonctionnement du jardin partagé. Il est composé d’usagers des parcelles individuelles et
collectives, de référents professionnels associatifs, d’agents municipaux
Le comité de pilotage aura en charge la supervision de l’action, il est garant du sens, du bon fonctionnement et de la
pérennité du projet. Il est composé de représentants du comité technique, représentant de la Ville de Châtellerault,
représentant du Centre Social et culturel de la Plaine d’Ozon, représentant du chantier d’insertion Action Ozon,
représentant partenaires.
À mettre en œuvre (freins) = à résoudre
- Communication
- Création du groupe usagers-jardiniers
- Règlement intérieur/charte
- Encourager la participation des partenaires socio-éducatifs

Finalité/lien avec les orientations du projet associatif

Partenaires associés

Créer un groupe d’habitants autonome/responsable
qui gère l’action à moyen terme (sous forme
associative par exemple).

Financiers = Ville de Châtellerault
Opérateurs = Action Ozon, partenaires socio-éducatifs

Évaluation / indicateurs de résultat
- Nombre d’habitants mobilisés
- Participation et implication des habitants
- Autonomie/responsabilisation des habitants
- Lien social entre habitants/solidarité
- Satisfaction du public
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Pôle Pilotage et Logistique
Fiche de poste directeur
PRENOM ET NOM DU TITULAIRE : Yannick FLEURY
FICHE ACTUALISEE EN : novembre 2016

1 - POSITION DANS LA STRUCTURE
Sous l’autorité du Conseil d’Administration
2 - MISSIONS ET COMPETENCES DU POSTE

Cadre Général :
Le Directeur est un cadre au service du projet développé par l'association sur le territoire de la Plaine d’Ozon. Ce
poste nécessite une autonomie importante, il est sous la responsabilité du Conseil d'Administration.
Mission générale :
Sa mission est de développer des projets et des actions visant à dynamiser des actions sociales et culturelles,
avec le concours des habitants, des acteurs locaux et des partenaires institutionnels.
Les champs d'intervention sont :

L'élaboration, le suivi et l'évaluation du projet
La gestion des ressources humaines
La gestion budgétaire et financière de l'association
L'animation de la vie locale
La médiation sociale et institutionnelle
L'organisation et la gestion des ressources matérielles
L'information et la communication interne et externe

-

-

Les missions spécifiques sont :
1. Piloter et suivre le projet de l'association sous la responsabilité du C.A.

 Participe à l'analyse et au diagnostic du contexte local, dans le domaine du social, du culturel et de
l'économique, en vue d'élaborer une politique de développement local,

 Élabore avec le conseil d'Administration le projet de l'association, la définition des objectifs et des moyens
à mettre en œuvre,

 Négocie le projet avec les acteurs concernés, met en cohérence les objectifs et les programmes d'action,
 Développe des procédures d'évaluation des actions et du projet,
 Recherche et favorise la participation des habitants et des bénévoles au projet.
2.

Manager et gérer les personnels

 Agit, en tant que chef du personnel, dans le cadre de la politique définie par le C.A.,
 Mobilise les personnels sur les orientations du Contrat de Projet,
 Gère et coordonne au quotidien les équipes,
 Élabore le plan de formation après consultation du C.A et des représentants du personnel,
 Participe au recrutement du personnel et formalise les contrats de travail,
 Assure la planification et le suivi du temps de travail dans le cadre de la législation,
 Réalise les procédures d'évaluation, de promotion ou de sanction, en lien avec le Bureau.
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3.

Gérer le budget de l'association

 Est garant, sous la responsabilité du Trésorier, de l'équilibre financier général, dans le cadre des
orientations du Conseil d'Administration,

 Établit un budget prévisionnel général et des budgets par actions,
 Assure la maîtrise des charges de structures et des frais généraux,
 Procède aux recherches de financements et au montage des dossiers, avec argumentaire,
 Met en place un suivi des engagements financiers et contrôle la bonne exécution des budgets jusqu'à la
clôture des comptes,

 Est garant d'un fonctionnement où le compte bancaire principal est tenu par le Trésorier et le Trésorieradjoint, et des comptes sectoriels peuvent être tenus par des professionnels sur décision du Bureau.
4.

Favoriser l'animation de la vie locale

 Met en œuvre les conditions de participation des habitants, de valorisation de leurs ressources et de leurs
savoir-faire. Accompagne l'implication progressive des bénévoles dans les responsabilités, et favorise les
relations bénévoles / professionnels.

 S'implique dans l'animation de la vie locale, en lien avec les différents partenaires, collectivités locales et
intercommunales, associations locales, politiques institutionnelles contractuelles, et ce dans le cadre du
projet global de l'association.
5. Animer et mettre en œuvre les actions de l'association

 Contribue à créer du lien, de la coopération, de la médiation sociale et institutionnelle, entre les acteurs
locaux, les partenaires institutionnels et les réseaux associatifs.

 Anime des groupes de travail internes et partenariaux, et apporte une aide dans les prises de décision.
6.

Administrer et mettre en œuvre les actions de l'association

 Est responsable de l'administration générale, et met en œuvre une organisation adaptée aux contraintes et
spécificités des projets développés.

 Veille au bon état des lieux et des équipements, ainsi qu'à leur conservation et à leur entretien, et engage
les dépenses nécessaires aux réparations courantes après accord du bureau.

 Fait des propositions au C.A pour la réalisation de nouveaux équipements, achats de matériels, projets
d'investissement.

 Veille à la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité.
7. Développer l'information interne et externe

 Assure une liaison entre l'Association, son C.A et son bureau, et les diverses composantes, personnes et
institutions, qui interviennent sur le même territoire.

 A une attitude de communication active avec les personnes, les élus, les partenaires et la presse.
 Informe régulièrement les instances de l'association, Président, Bureau, C.A, de la marche du Centre Social
et de son insertion dans la commune.

 Participe, avec les élus associatifs, aux différents réseaux de coopération inter associative dont la
Fédération des centres sociaux

 Fait circuler l'information de manière adaptée aux différents niveaux ; responsables, partenaires,
habitants.

 Met en place les outils contribuant à favoriser l'image et à faire connaître l'association et son projet.
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Fiche de poste Secrétaire Accueil
et responsable des activités Pratiques Amateurs
PRENOM ET NOM DU TITULAIRE : Marlène RIDEAU
FICHE ACTUALISEE EN : novembre 2016
1 - DOMAINES D’INTERVENTION
Accueil du public, secrétariat et suivi des activités de loisirs du centre socioculturel
2 - POSITION DANS LA STRUCTURE
Sous l’autorité du directeur
3 - MISSIONS ET COMPETENCES DU POSTE
 Accueille le public sur place et au téléphone, oriente, informe
 Assure le relais d‘information entre le public, la structure et le territoire
 Coopère en interne au recueil, à l’analyse et à la communication des données et des informations des
publics du territoire
 Gère l’affichage, la documentation, le planning des salles et le matériel
 Enregistre les inscriptions, leurs règlements et tient le fichier des adhérents à jour
 Gère le courrier (ouverture, tri, distribution, rédaction), les fichiers
 Traite les documents des différents secteurs: création, mise en forme, envois, suivi…
 Rédaction et mise en forme de la plaquette d’activité
 Assure diverses tâches administratives : tâches courantes de tri, classement, archivage, codification
enregistrement et mise à jour de données
 Réalise la constitution de certains dossiers
 Assure la promotion (communique sur) des actions du centre socioculturel
 Participe au développement des liens partenariaux de proximité
REFERENTE CHARGÉ D’ACCUEIL
Informe, oriente et facilite les démarches d’accès aux droits des habitants-usagers du CSC, des familles et
des associations
Ecoute et recueille les besoins des habitants et les oriente en fonction de l’expression de leurs besoins,
accompagne les publics dans leurs recherches
Participe à la construction du lien avec les usagers
Actualise les données d’activités du centre et du territoire
Contribue au rôle de veille sociale
Connait les ressources du territoire pour orienter les publics
Diffuse les informations recueillies entre les partenaires et l’équipe du CSC
Contribue aux actions de communication du CSC et des acteurs locaux engagés dans le projet social
ANIMATRICE COORDINATRICE DES ACTIVITÉS DE PRATIQUES AMATEURS
Est responsable du secteur activités de loisirs et évènementiels sous l’autorité du directeur :
il/elle définit les moyens à mettre en œuvre, l’organisation matérielle, la gestion financière et
administrative
il/elle veille à l’encadrement (confié aux intervenants et/ou bénévoles) des activités et des actions et à leur
bon déroulement
il/elle assure la coordination, le suivi et l’évaluation des activités de son secteur au regard des orientations
du projet social et dans le cadre de la législation
il/elle travaille avec les partenaires concernés par son domaine d’intervention et son projet
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Projet Accueil
Situation et aménagement
La banque d’accueil du centre social et culturel de la Plaine d’Ozon est située dans un hall spacieux et vitré,
permettant d’avoir une vue sur le quartier. Ce hall est l’entrée principale de la structure pour les habitants,
usagers et adhérents.
L’accueil est ouvert aux horaires suivants :
Lundi et mardi
Mercredi et jeudi
Vendredi

de 13 h 30 à 18 h 00
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00

Il est assuré par deux personnes (Une à temps plein, l’autre à mi-temps).
La banque d’accueil est partagée avec une personne à mi-temps assurant les permanences de la Mairie annexe
aux horaires suivants :
Lundi – mercredi et jeudi
Mardi et vendredi

de 8 h 30 à 12 h 00
de 13 h 30 à 17 h 00

La proximité physique de ces deux accueils, aux mêmes horaires, s’avère parfois difficile à gérer :
 Deux standards téléphoniques avec des appels simultanés
 Gêne sonore
 Manque de confidentialité
Cependant, la permanence de la Mairie Annexe au sein du Centre Social a toute sa légitimité. Elle permet en
effet aux habitants du quartier de trouver, sur un même lieu, les services complémentaires dont ils ont besoin.

Configuration du lieu
L’espace vitré réduit la possibilité d’affichage des informations qui se fait essentiellement sur le pourtour de la
banque d’accueil et sur deux présentoirs distincts (l’un pour les informations culturelles, l’autre pour les
informations à caractère plus social)
Un téléviseur permet de diffuser des vidéos présentant quelques-unes de nos activités (séjours et mini-camps
du secteur jeunes, réalisation de films d’animations par les jeunes, manifestations diverses…)
Un "coin détente" aménagé avec deux chauffeuses et une table basse proche d’une "tisanerie" permet d’offrir
thé / café avec à disposition des journaux et revues.
Services proposés à l’accueil :
Sont mis à la disposition du public :
 Un photocopieur (fonctionnant avec un monnayeur – 0.10 €)
 Un poste informatique connecté à internet
 Autres services : Possibilité de recevoir et d’envoyer des fax

La fonction Accueil
Parce que c’est le premier contact avec le centre social, tout doit être mis en œuvre pour que l’accueil se réalise
dans les meilleures conditions possibles. Si l’espace doit être un lieu agréable et convivial, les personnes en
charge de cette fonction doivent aussi – pour être efficaces - savoir…
Recevoir – Ecouter – Entendre – S’adapter - Comprendre – Analyser – Répondre – Conseiller – Accompagner –
Orienter – Echanger…
Tout en étant… Disponibles – Réceptives – Attentives – Bienveillantes – Rassurantes – Compréhensives… et
Compréhensibles – Réactives…
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La qualité de l’accueil doit également être relayée et portée collectivement par l’ensemble de l’équipe du Centre
Social, dans chaque secteur d’animation.

Mise en œuvre
Activités liées à la mission d’accueil :
 Avoir une parfaite connaissance du fonctionnement de chaque secteur du centre social ce qui implique un
travail d’équipe (Participation aux réunions d’équipe – Réalisation des programmes d’activités pour mieux en
maîtriser le contenu – Connaissance du planning des animateurs…)
 Collecter le maximum d’informations et connaître les rôles des différents partenaires et acteurs intervenant sur
le territoire, entretenir des relations permanentes avec eux afin de collecter l’information.
 Savoir repérer les besoins et les attentes des usagers. Les orienter efficacement pour leur permettre
d’accéder aux droits auxquels ils peuvent prétendre.
 Veiller à la qualité des relations entre les personnes et leur permettre d’apprendre à se connaître, à se
comprendre, se respecter et s’enrichir mutuellement. En effet, l’accueil est le lieu où se croisent et se
rencontrent des personnes d’origines sociales, culturelles, cultuelles différentes, en situation de handicap
physique ou psychique ce qui implique une attention particulière.
 Privilégier la qualité de la relation "face à face" lorsqu’elle est nécessaire : avoir une écoute attentive afin que
la personne se sente "reconnue" et "entendue" et ne reparte pas avec un sentiment de frustration.
 Renseigner les personnes sur le fonctionnement du centre social, prendre en compte leurs propositions, leurs
idées de projets, faire émerger leurs compétences et leurs savoirs pour les accompagner vers une
participation active au sein de la structure (projets collectifs, bénévolat au sein de secteurs d’activités, sur des
temps festifs, dans les instances administratives, comité d’animations ou conseil citoyen…)

Autres fonctions administratives de l’accueil :
 Le secrétariat


Suivi du courrier (arrivée/départ)



Mise en forme de documents administratifs et de communication (Rapport d’activité, plaquette d’activités,
programmes, affiches, flyers… - Mise à jour site internet – Page Facebook)



Tenue du planning d’occupation des salles, contrats prêts de véhicules…



Communication interne (standard téléphonique, transmission des appels, des messages, collecte et partage
de l’information…)

 La gestion des adhérents
 Suivi de la gestion des adhérents sur NOE (Adhésions – Inscriptions Ateliers « Pratiques amateurs » Paiement des cotisations – Statistiques)
 Tenue de caisses : encaissement et ventilation des paiements (Cartes adhérents et activités –
photocopieur).
 Suivi particulier pour les prises en charge de règlements adaptés en fonction des situations familiales
("contrats d’engagement de paiement", règlements gérés par les tutelles, le Projet Réussite Educative de
la Ville…), relance des cotisations non payées…

 La coordination des activités "Pratiques Amateurs" :
18 activités différentes et 21 animateurs
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Suivi de chaque activité pour en assurer le bon fonctionnement, tant pour les adhérents que pour les
animateurs.
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Maintien d’un lien convivial avec les participants : les informer régulièrement des activités de l’ensemble du
centre social pour qu’ils se sentent "partie prenante" du fonctionnement du centre social et pas uniquement
"consommateur" d’une activité.



Organisation de réunions, de rencontres conviviales avec les adhérents, de manifestations : exposition
"Ateliers Artistiques d’Ozon", "Fête de la Dictée", spectacle "Danse Modern’ Jazz et Hip-Hop", Audition
Guitare, concerts Chorale, sorties… (Rayonnement du centre social en dehors du quartier)

 L’organisation de la manifestation "Printemps des Poètes"


8 Réunions de préparation d’octobre à avril avec une équipe de 25 bénévoles pour la préparation d’une
soirée Cabaret et d’une exposition.

Axes à améliorer :
 Affichage plus fonctionnel dans le hall d’accueil
 Signalétique pour une meilleure orientation (sur les portes des bureaux et salles d’activités)
 Développer l’information sur le support télévisuel
 Gestion des adhérents NOE : optimiser les renseignements sur les fiches pour une meilleure exploitation des
statistiques
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PARTIE IV – "COMPLEMENTS"
*****

LES ANNEXES

 Carte des IRIS de l’INSEE
 Portrait de territoire, statistiques INSEE
 Le questionnaire
 Résultat des questionnaires
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Carte des IRIS de l'INSEE
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Portrait de territoire - Plaine d'Ozon - Châtellerault
Au national en 2012, la population française compte 65 millions d'habitants (prévisionnel de 66,5 millions en
2016) dont un quart est âgé de moins de 20 ans. Même si cette part diminue régulièrement, le nombre de jeunes
continue d'augmenter grâce aux naissances relativement nombreuses ces dernières années. comme les
premières générations du baby-boom d'après-guerre ont atteint ou dépassé les 60 ans depuis 2007, le nombre
de personnes de 20 à 59 ans diminue depuis cette date. La part des personnes de 60 ans ou plus continue en
revanche d'augmenter et atteint près de 23 %. Ce sont surtout les personnes les plus âgées (75 ans ou plus) qui
sont de plus en plus nombreuses : en vingt ans leur nombre a augmenté de plus de 1,7 million, soit une hausse
de 45 %. Dans le même temps, l'effectif des moins de 20 ans diminue de 3 % environ.

Châtellerault (16 IRIS INSEE – dont 3 Ozon)

Nombre d'habitants (INSEE 2012)
Ozon
5 073

Châtellerault

31 537

31 537 en 2012
34 192 en 1999
33 992 en 2007
Ozon (3 IRIS – INSEE)
5 073 en 2012 représente 16 % de la population châtelleraudaise
6 524 en 1999 (19 % de la population châtelleraudaise)
5 692 en 2007 (17 % de la population châtelleraudaise)
Répartition :

Hommes : 2 230 (44 %)
Femmes : 2 843 (56 %)

Répartition par tranche d'âge
60%

53%

50%
40%
30%

Châtellerault
22%

18%

20%

15%

10%
0%
0/19 ans

20/64 ans

60/74 ans

plus de 75 ans

Le nombre de naissance en 2013 :
Ozon 91 soit 23 % des naissances châtelleraudaises (près d'une naissance su r 4)
Châtellerault : 394
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Ozon

Ozon
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600,00
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Ozon

200,00
0,00

Le Grand Quartier de la Plaine d'Ozon est composé de trois zones correspondant aux IRIS INSEE : faubourg sud, Ozon
ouest et Ozon sud.

Les zones Ozon ouest et Ozon sud sont classées quartiers prioritaires (QPV) au titre de la politique de la ville.
La géographie prioritaire, en d'autres termes l'identification et la délimitation des quartiers les plus fragiles, est le
pivot de la politique de la ville. Il s'agit d'un dispositif qui vise à revaloriser les zones urbaines en difficulté et de
réduire les inégalités entre les territoires. Pour répondre au cumul des difficultés qui touchent ces territoires, la
politique de la ville requiert l'appui de tous les acteurs concernés pour agir simultanément sur tous les leviers :
développement social et culturel, revitalisation économique, emploi, rénovation urbaine et amélioration du cadre
de vie, sécurité, citoyenneté et prévention de la délinquance, santé… Compte tenu de sa grande diversité
d'intervention, la politique de la ville nécessite une action interministérielle et partenariale tant avec les autres
ministères, services de l'Etat et organismes publics, qu'avec les collectivités territoriales et leurs partenaires, les
entreprises, les habitants et le secteur associatif, au niveau national comme au local.

Nationalités (source INSEE 2012)

38 principales nationalités
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Françaises
Ozon

Etrangères
Châtellerault

Immigrés

Afghane
Algérienne
Angolaise
Arménienne
Azerbaidjanaise
Brésilienne
Britannique
Bulgare
Camerounaise
Chilienne
Chinoise
Croate
Dominicaine
Equateur
Espagnole
Géorgienne
Guinéenne
Hollandaise
Hongroise

Irakienne
Japonaise
Kosovar
Libérienne
Macédoine
Malienne
Marocaine
Polonaise
Portugaise
Roumaine
Russe
Sénégalaise
Serbe
Slovaque
Sri-Lankaise
Tchéchène
Turque
Ukrainienne
Vietnamienne
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Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, soit qu'elle possède
une autre nationalité, soit qu'elle n'en a aucune. Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'intégration un
immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à
l'étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. A l'inverse, certains immigrés ont pu devenir français,
les autres restant étrangers. Les populations étrangères et immigrées ne se confondent pas totalement : un immigré
n'est pas nécessairement étranger et réciproquement ; certains étrangers sont nés en France (essentiellement des
mineurs). La qualité d'immigré est permanente : un individu continue d'appartenir à la population immigrée même s'il
devient français par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine
géographique d'un immigré.

Situations familiales et socio-économiques
Revenu annuel médian par ménage (INSEE
2011)
€25 000
€20 000

Salaire tel que la moitié des salariés de la
population considérée gagne moins et l'autre
moitié gagne plus. Il se différencie du salaire
moyen qui est la moyenne de l'ensemble des
salaires de la population considérée.
Pour Ozon :
er
. Médiane basse (1 quartile) :
9 063 €
. Médiane haute (dernier quartile) : 19 526 €

€15 000
€10 000
€5 000

Pour Châtellerault :
. Centre Ancien de Châtellerault : 14 000 €
. Dans la Vienne (86) : 19 206 €
. Au national :
30 050 €

€0
Ozon
Ozon

Châtellerault
Châtellerault

Nombre de ménages fiscaux (INSEE 2010)
20 000
Ozon
0

Châtellerault
Parts de ménages non imposables
Ozon : 1 510 soit 65 % des ménages
(66 % en 2007)
Châtellerault : 7 149 soit 46 % des ménages
Au national : 47 %
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Population salariée (source INSEE 2008)

12000
Rappel population active 20/64 ans
. Ozon :
2 591 habitants
. Châtellerault : 16 628 habitants

10000
8000
6000
4000
2000
0
Ozon
Châtellerault
Temps complet
Temps partiel
Répartition par catégorie

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Ozon
Châtellerault

Salaries et
employés

Professions
intermédiaires

Chefs d'entreprises
et cadres

Nombre de demandeurs d'emploi (source Pôle emploi 2015 Ozon / Renardières)

15%

Châtellerault
. 3 626 demandeurs d'emploi ce qui représente 11,5 % de la population
châtelleraudaise
. Dans la Vienne : 12 %
. Au national : 10 %

85%
Moins de 25 ans
Plus de 25 ans

Non qualifiés
42%
50%

Rappel population Ozon
. Hommes : 2 230
. Femmes : 2 848
. Comparatif demandeurs d'emploi autre QPV – Châteauneuf = 27 %

Qualification
niveau 5
(BEP/CAP)

 A noter : une disparité importante de revenus entre les IRIS classés
territoires prioritaires du quartier (Ozon ouest et sud) et le Faubourg sud
d'Ozon.
Moyenne revenu médian par ménage Ozon classé quartier prioritaire :
13 620 €
. Revenu médian par ménage Ozon Faubourg sud : 24 768 €
. Moyenne revenu le plus bas Ozon classé quartier prioritaire : 5 220 €
. Revenu le plus bas Faubourg sud : 16 750 €
. Moyenne revenu le plus haut Ozon classé quartier prioritaire : 21 221 €
. Revenu le plus haut Faubourg sud : 37 142 €
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Part des aides sociales accordées en 2014
(source Ville de Châtellerault)

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Soit en moyenne 30 % des aides accordées
le sont au profit du quartier de la Plaine d'Ozon

20%

22%
34%
29%

44%

Ozon
Châtellerault

Epicerie Sociale
Tickets service (Hygiène et alimentaire)
Secours / Prêts financiers
Interventions sociales ponctuelles
Accompagnement RSA

Prestations sociales
(Source CNAM 2014 et source CAF 2013)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Ozon
Châtellerault

646

410
2733

1129

Ozon

Les 1 424 allocataires CAF couvrent 3 340 bénéficiaires
soit 66 % de la population d'Ozon.
Cela représente :
653 isolés – 46 % des allocataires (43 % en 2007)

1424
473
635
Allocataires CNAM
Allocataires bénéficiaires CMUC
Allocataires CAF
Bénéficiaires RSA socle
Bénéficiaires allocation logement
Allocataires revenu de + de 50 % de prestations sociales

362 monoparentales – 25.5 % des allocataires (25 % en
2007)
80 couples sans enfant – 5.5 % des allocataires (16 % en
2007)
329 couples avec enfants – 23 % des allocataires (20 %
en 2007)
126 couples avec + de 3 enfants – 9 % des allocataires
(10 % en 2007)

Allocataires revenu 100 % de prestations sociales
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Questionnaire

Répartition par tranches d'âge
Une majorité de personnes âgées de 25 – 59
ans (49 %) et 23 % de 60 ans et plus. Les
moins de 25 ans sont les moins représentés
avec seulement 22 % soit 34 personnes. 16
personnes n'ont pas indiqué leur âge, soit 6 %
de l'échantillon

123

140
120
100
80
60
40
20
0

56

55
Effectif

16

25 - 59
ans

60 ans
et plus

Moins
de 25
ans

NR (*)

Une majorité de femmes 47 % de
l'échantillon, soit 118 personnes.
Les hommes représentent quant à eux 26 %
des enquêtés (69 personnes).
Tandis qu'un enquêté sur quatre (25 %) n'a
pas répondu à cette question.

Répartition par sexe

63
118

Femme
Homme

69

NR (*)

A noter que, globalement le profil des enquêtés correspond à la typologie des publics qui fréquentent le Centre
Social, à savoir les 25 – 59 ans, les femmes et les jeunes.

Plus d'un enquêté sur trois réside en dehors du
quartier 36 % soit 75 personnes.
23 % d'entre eux habitent Littré contre 16 %
résident à Vinci.
61 personnes n'ont pas renseigné leur lieu
d'habitation ce qui correspond à un enquêté sur
quatre (25 % de l'échantillon)
Cela peut s'expliquer, entre autres, par le fait que
les gens ne connaissent pas bien les lieux de vie
proposés dans le questionnaire.

Lieu d'habitation
100
80
60
40
20
0
Autres

NR (*)

Littré

Vinci

(*) NR correspond à non réponse
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LE QUESTIONNAIRE



C'est quoi un Centre Social et Culturel ? Ça sert à quoi sur un quartier ?



Quel est selon vous le principal atout du quartier ?



Quelles sont selon vous les 2 priorités à traiter sur le quartier ?





 Femme

 Homme

 - 25 ans

 25 à 59 ans

 60 ans et +

Le Centre Social et Culturel de la Plaine d'Ozon renouvelle son projet pour 2017/2020.
Si vous souhaitez aller plus loin et y contribuer :
NOM :
 Homme

 Femme

Lieu résidence :  Littré
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N°  :

Prénom :
 - 25 ans

 25 à 59 ans

 60 ans et +

 Vinci

 Autres
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RÉSULTAT DU QUESTIONNAIRE
Question 1. C’est quoi un CSC ?
Effectif /
250

%

Un lieu d'activités (loisirs, culture, sorties,
vacances)

85

45%

Un lieu de rencontres (partage, échanges,
convivialité)

69

36%

Un lieu de regroupement, d'occupation et
d'encadrement des enfants, des jeunes

58

30%

NR
Un lieu d'éducation, d'apprentissage
(activités extrascolaires, CLSH, CLAS)

60

24%

34

18%

Un lieu de vie pour les habitants

29

15%

Un lieu d'accueil (écoute, conseil, social)

17

9%

Lieu ressources (infos, renseignements)

12

6%

Ne sait pas (pas d'idée …)

9

5%

C'est quoi un CSC ?

C'est quoi un CSC ?

Pour les personnes ayant répondu à cette
question, un CSC est avant tout un « lieu
d’activités, de services » 45% mais aussi de
rencontres (36%).
9% d’entre eux le considèrent comme un lieuressources où on peut demander des
renseignements, des infos.
- 88 femmes sur 118 ont répondu à cette
question.
- Chez les hommes, ils sont 56 sur 69 à avoir
répondu.
Les femmes, de même que les hommes,
considèrent aussi le CSC comme "un lieu
d’activités"(33 femmes sur 88 et 20 hommes sur
56).

Femme / 118

Homme / 69

Un lieu d'activités (loisirs, culture, sorties,
vacances)

33

20

Un lieu de rencontres (partage, échanges,
convivialité)

31

14

NR

30

13

Un lieu de vie pour les habitants

16

8

Un lieu de regroupement, d'occupation et
d'encadrement des enfants, des jeunes

13

11

Un lieu d'accueil (écoute, conseil, social)

6

6

Un lieu d'éducation, d'apprentissage (activités
extrascolaires, CLSH, CLAS)

6

3

Lieu ressources (infos, renseignements)

7

1

Ne sait pas (pas d'idée …)

4

3

=> En conclusion, la perception du CSC reste la
même quel que soit le sexe. Cependant, on
constate qu’il est souvent associé aux enfants
et aux jeunes.
* Le taux global de non-réponse est de 24%.

Moins 25
ans / 55

25-59 ans
/ 123

60 ans et
+ / 56

Un lieu d'activités (loisirs, culture, sorties,
vacances)

29

38

17

Un lieu de rencontres (partage, échanges,
convivialité)

13

38

18

NR

11

24

20

Un lieu de regroupement, d'occupation et
d'encadrement des enfants, des jeunes

11

33

11

Un lieu de vie pour les habitants

4

21

4

Un lieu d'éducation, d'apprentissage (activités
extrascolaires, CLSH, CLAS)

7

16

1

Un lieu d'accueil (écoute, conseil, social)

4

10

3

Lieu ressources (infos, renseignements)

4

5

3

Ne sait pas (pas d'idée …)

2

6

1

C'est quoi un CSC ?

En deuxième lieu, le CSC est perçu comme un
lieu de rencontres (31 femmes sur 88 et 14
hommes sur 56).

La répartition des réponses par classe d’âge
fournit les informations suivantes :
- 44 jeunes sur 55 ont répondu à cette
question.
- Chez les 25-59 ans, ils sont 99 sur 123 à avoir
répondu et ils sont 36 sur 56 à avoir répondu
chez les 60 ans et plus.
29 jeunes de moins de 25 ans sur 44,
considèrent le CSC comme « un lieu
d’activités » tandis qu’ils sont 38 sur 99 chez
les 25-59 ans.
Chez les 60 ans et plus, le CSC apparaît avant
tout comme « un lieu de rencontres » (18
personnes sur 36).
=> Globalement, la hiérarchie des réponses
reste la même au niveau des différentes
tranches d’âge.
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Question 1 A quoi sert un CSC ?
A quoi sert un CSC ?

Femme / 118

A proposer des activités et services
A créer du lien social (solidarité,
entraide, isolement)
NR
A aider
A regrouper les jeunes (encadrer,
occuper)
A participer à la vie du quartier
(animations, manifestations …)
A contribuer au vivre ensemble
A accompagner les habitants et
répondre à leurs besoins
Aider aux démarches
administratives

31

Homme
/ 69
26

22

20

29
27

11
10

17

15

1

19

10

4

5

6

A proposer des activités et services
A aider
A créer du lien social (solidarité,
entraide, isolement)
A regrouper les jeunes (encadrer,
occuper)
NR
A contribuer au vivre ensemble
A accompagner les habitants et
répondre à leurs besoins
A participer à la vie du quartier
(animations, manifestations …)
Aider aux démarches administratives

A proposer des activités et
services
A créer du lien social (solidarité,
entraide, isolement)
NR
A regrouper les jeunes (encadrer,
occuper)
A participer à la vie du quartier
(animations, manifestations …)
A contribuer au vivre ensemble
A aider
A accompagner les habitants et
répondre à leurs besoins
Aider aux démarches
administratives
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- Activités et services ont été cités 76 fois. Ils
sont également nombreux à considérer que
c’est un lieu où on crée du lien social (cité 52
fois) et un lieu où on aide les gens.
Pour beaucoup d’enquêtés, occuper,
encadrer, regrouper les jeunes, relève
également du ressort du CSC (cité 41 fois).
- 89 femmes sur 118 ont répondu à cette
question.

1

A quoi sert un CSC ?

A quoi sert un CSC ?

- L’utilité d’un CSC est multiple pour les
enquêtés. Ils sont malgré tout
majoritairement d’accord sur le fait qu’il sert à
proposer des activités et services en direction
des habitants.

- Chez les hommes, ils sont 58 sur 69 à avoir
répondu.

Effectif /
250
76
55

35%
25%

52

24%

41

19%

34

14%

24

11%

19

9%

17

8%

12

5%

%

Pour 31 femmes sur 89 le CSC sert à
« proposer des activités et services ». C’est
le cas pour 26 hommes sur 58. Chez les
hommes, « créer du lien social » et
« regrouper les jeunes » arrivent
respectivement en deuxième et troisième
position. A l’inverse, chez les femmes ce sont
« aider » et « créer du lien social » qui sont
les plus cités.
*Le taux global de non-réponse est de 14%.

La répartition des réponses par classe
d’âge fournit les informations suivantes :
- 46 jeunes sur 55 ont répondu à cette
question.
- Chez les 25-59 ans, ils sont 106 sur
123 à avoir répondu et ils sont 42 sur 56
à avoir répondu chez les 60 ans et plus.

Moins de
25 ans /
55

25-59
ans
/ 123

60 ans et
+
/ 56

19

38

15

8

32

7

9

17

14

21

10

5

2

12

2

1

10

4

Pour les jeunes de moins de 25 ans, le
CSC sert d’abord à « regrouper les
jeunes » (21 jeunes sur 46). Chez les
25-59 ans, le CSC doit servir à
« proposer des activités » (38 sur 106).
C’est aussi le cas pour les 60 ans et
plus (15 personnes sur 42).

5

5
8

2

=> Globalement, la hiérarchie des
réponses varie selon les tranches d’âge.

6

3

1
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Question 2. Quel est le principal atout du quartier ?
Effectif
/ 250

%

NR

143

57%

Convivialité (lien social, solidarité)

26

Diversité culturelle (mixité)

Quel est selon vous le principal atout
du quartier ?

Quel est selon vous le principal atout
du quartier ?

Littré

Vinci

Autres

NR

28

23

47

24%

Convivialité (lien social, solidarité)

7

3

13

25

23%

Diversité culturelle (mixité)

5

4

11

Le CSC

19

18%

Commerces de proximité

4

2

11

Commerces de proximité
Aménagement, urbanisme (immeubles,
espaces publics, aires de jeux …)

19

18%

Le CSC

6

3

7

13%

Urbanisme, aménagement (immeubles,
espaces publics, aires de jeux)

1

4

7

Le marché

13

12%

Equipements socio-éducatifs et culturels

1

5

Equipements socio-éducatifs et culturels

8

7%

Le marché

4

5

5%

Aucun

1

La jeunesse

4

4%

La jeunesse

Autres

3

3%

Aucun

14

4
1

2
3

- Pour les personnes ayant répondu à cette question, le principal atout du quartier est sa convivialité, le lien social (26 fois) et
sa diversité culturelle (cité 25 fois). Ils expriment souvent cela dans des termes on se connaît tous, on s’entraide …
- Le CSC est aussi, de par ses actions, considéré comme un atout (cité 19 fois). De même que les commerces de proximité.
La répartition des réponses par lieu d’habitation permet d’obtenir les informations suivantes :
- Nombre de réponses par lieu d’habitation :
Autres (43 personnes sur 90), Littré (30 personnes sur 58) et Vinci (18 personnes sur 41).
La hiérarchie des réponses varie selon les lieux de vie mais globalement le quartier est apprécié pour sa "diversité" et sa
"convivialité".
 Le taux global de non-réponse est de 57%.
Moins de
25 ans /
55

25-59
ans
/ 123

60 ans
et + /
56

NR

12

74

39

Diversité culturelle (mixité)

9

14

5

Commerces de proximité

6

7

6

Le CSC

8

8

Convivialité (lien social,
solidarité)

9

5

Quel est selon vous le
principal atout du quartier ?

Le marché
Urbanisme, aménagement
(immeubles, espaces publics,
aires de jeux)
Equipements socio-éducatifs et
culturels
Aucun
La jeunesse

10
3

2

8

Quel est selon vous le principal
atout du quartier ?

Femme /
118

Homme /
69

NR

77

31

Convivialité (lien social, solidarité)

8

13

Diversité culturelle (mixité)

9

9

Le CSC

7

6

Commerces de proximité

6

5

6

2

3

2

Urbanisme, aménagement
(immeubles, espaces publics, aires
de jeux)
Equipements socio-éducatifs et
culturels
Le marché

5
3

1

1

2

1

1

La jeunesse

1

Aucun

1

Pour les 25-59 ans, ce sont la "diversité culturelle", le "marché" et le "CSC" qui font l’atout du quartier.
- 43 jeunes sur 55 ont répondu à cette question.
- Chez les 25-59 ans, ils sont 49 sur 123 à avoir répondu et ils sont 17 sur 56 à avoir répondu chez les 60 ans et plus.
Pour les jeunes, la "diversité culturelle" et le "lien social" constituent les principaux atouts du quartier (9 réponses chacun).
Chez les 25-59 ans, 14 personnes sur 49 considèrent la "diversité culturelle" comme le premier atout du quartier. Pour 6
seniors sur 17, ce sont plutôt les "commerces de proximité".
Pour les hommes, de même que pour les femmes, le CSC est l’un des trois premiers atouts du quartier.
- 41 femmes sur 118 ont répondu à cette question.
- Chez les hommes, ils sont 38 sur 69 à avoir répondu.
Pour les femmes, les principaux atouts du quartier sont respectivement "la diversité culturelle" (9 femmes sur 41),
le "lien social" (8 femmes sur 41) et le "CSC" (8 femmes sur 41). C’est le cas pour les hommes également mais dans
un ordre différent.
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Question 3. Priorité n°1 à traiter sur le quartier ?
Effectif /
250

%

La sécurité, délinquance, incivisme

44

19%

La propreté

33

14%

Encadrer les jeunes (un local)

32

14%

Urbanisme, aménagement (esp. publics …)

32

14%

NR

20

9%

L'emploi
Le regroupement des jeunes dans l'espace
public
Lien social, rencontres, vivre ensemble

18

8%

13

6%

Plus d'animations sur le quartier

12

5%

Aucun

12

5%

Autres

8

4%

Accessibilité pour les handicapés

3

2%

En ce qui concerne les jeunes, ils réclament un
local jeunes pour se rencontrer ailleurs que
dehors.

L'alcool

2

1%

 Le taux global de non-réponse est de 9%.

Image du quartier

1

1%

- de 25
ans / 55

25-59 ans
/ 123

60 ans
et +/ 56

La propreté

12

13

10

La sécurité, délinquance, incivisme

7

20

4

Urbanisme, aménagement (esp.
publics…)

10

16

3

Encadrer les jeunes (un local)

9

15

NR

4

8

6

L'emploi

5

9

2

12

3

Priorité n°1 à traiter sur le quartier ?

Priorité n°1 à traiter sur le quartier ?

8%

18

Le regroupement des jeunes dans
l'espace public
Plus d'animations sur le quartier

3

9

2

Lien social, rencontres, vivre ensemble

4

5

4

7

6

Aucun
Autres

3

Accessibilité pour les handicapés

2
3

Image du quartier
L'alcool

1
2

Priorité n°1 à traiter sur le quartier ?
La sécurité, délinquance, incivisme
La propreté
Urbanisme, aménagement (esp. publics …)
Encadrer les jeunes (un local)
L'emploi
NR
Lien social, rencontres, vivre ensemble
Plus d'animations sur le quartier
Le regroupement des jeunes dans l'espace public
Autres
Aucun
Accessibilité pour les handicapés
L'alcool
Image du quartier
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2

Femme
/ 118
25
17
13
8
2
10
8
8
8
3
2
2

Homme /
69
2
7
9
7
13
4
3
1

Pour les personnes ayant répondu à cette
question, la priorité n°1 concerne la sécurité, la
délinquance … (cité 44 fois). On y trouve de
nombreuses références comme la sécurité
routière, la sécurité aux abords des écoles ou
encore le sentiment d’insécurité généré par les
regroupements de jeunes dans l’espace public.
- Suivent ensuite la propreté, l’encadrement des
jeunes, l’urbanisme.
Les regroupements de jeunes semblent aussi
constituer une priorité pour certains (cité 18
fois). Cependant, ils ne précisent pas en quoi
cela constitue une priorité.

Chez les 25-59 ans, la "sécurité" arrive en
tête des préoccupations. C’est la
"propreté" pour les jeunes et les 60 ans et
plus.
- 51 jeunes sur 55 ont répondu à cette
question.
- Chez les 25-59 ans, ils sont 115 sur 123
à avoir répondu et ils sont 50 sur 56 à
avoir répondu chez les 60 ans et plus.
"La sécurité" comme priorité n°1 pour les
femmes et «l’emploi» pour les hommes.
- 108 femmes sur 118 ont répondu à cette
question.
- Chez les hommes, ils sont 65 sur 69 à
avoir répondu.
Pour les femmes, il est urgent de traiter en
priorité "la sécurité"(citée 25 fois), la
"propreté" (citée 17 fois) et "l’urbanisme"
(cité 13 fois). Pour les hommes, c’est
respectivement "l’emploi" qui arrive en tête
des préoccupations (cité 13 fois).

2
1
1
1
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Question 3.1 Priorité n°2 à traiter sur le quartier ?
Priorité n°2 à traiter sur le quartier ?

Effectif / 250

%

NR

99

40%

La sécurité, délinquance, incivisme

20

13%

La propreté

19

13%

Encadrer les jeunes (un local)

16

10%

Plus d'animations sur le quartier

14

9%

Lien social, rencontres, vivre ensemble

12

8%

Urbanisme, aménagement (espaces publics
…)

11

L'emploi

7

Le regroupement des jeunes dans l'espace
public

5

Image du quartier

3

2%

Autres

2

1%

Accessibilité pour les handicapés

2

1%

L'alcool

/

/

Aucun

/

/

Priorité n°2 à traiter sur le
quartier ?

7%
5%

* Le taux global de non-réponse est de 40%.

25-59 ans
/ 123

60 ans
et +/ 55

NR
La sécurité, délinquance,
incivisme

15

42

27

6

10

4

La propreté

2

13

4

Encadrer les jeunes (un local)

5

8

1

Plus d'animations sur le quartier

3

7

4

1

11

3

5

4

2

1

4

2

4

1

L'emploi
Le regroupement des jeunes dans
l'esp. public
Image du quartier

3

Autres

2

Accessibilité pour les handicapés

1

L'alcool
Aucun
Priorité n°2 à traiter sur le quartier ?
NR
Plus d'animations sur le quartier
La propreté
La sécurité, délinquance, incivisme
Lien social, rencontres, vivre ensemble
Urbanisme, aménagement (espaces
publics …)
Encadrer les jeunes (un local)
L'emploi
Le regroupement des jeunes dans
l'espace public
Autres
Accessibilité pour les handicapés
Image du quartier
Aucun
L'alcool

- Certains souhaiteraient encore plus
d’animations sur le quartier tandis que
d’autres pensent à l’amélioration du vivre
ensemble et des rapports entre habitants (lien
social cité 12 fois) et demandent de la
vigilance par rapport au communautarisme.

3%

- de 25 ans
/ 55

Lien social, rencontres, vivre
ensemble
Urbanisme, aménagement
(espaces publics …)

- La sécurité, la propreté et l’encadrement sont
en tête des préoccupations des personnes
ayant répondu à cette question.

Femme / 118

Homme / 69

42
11
11
12
6

13
8
5
2
6

7

4

4
3

6
4

3

1

"La sécurité…", "encadrer les jeunes",
"l’urbanisme…", constituent pour les jeunes,
les priorités n°2 à traiter sur le quartier. Pour
les 25-59 ans, ce sont "la propreté", le "lien
social…" et "la sécurité" qui sont à traiter
d’urgence.
- 40 jeunes sur 55 ont répondu à cette
question.
- Chez les 25-59 ans, ils sont 81 sur 123 à
avoir répondu et ils sont 29 sur 56 à avoir
répondu chez les 60 ans et plus.
"La sécurité" comme priorité n°1 pour les
femmes et "l’emploi" pour les hommes.
- 76 femmes sur 118 ont répondu à cette
question.
- Chez les hommes, ils sont 56 sur 69 à avoir
répondu.
Pour les femmes, il est urgent de traiter en
priorité "la sécurité…" (citée 25 fois), la
"propreté" (citée 17 fois) et "l’urbanisme…"
(cité 13 fois). Pour les hommes, c’est
respectivement "l’emploi" qui arrive en tête des
préoccupations (cité 13 fois).
Pour des enquêtés, l’image du quartier est
entachée par la problématique de l’insalubrité
dans l’espace public. Selon eux, tant que cela
n’est pas résolu, il sera difficile de voir le
quartier autrement.
Quelques personnes déplorent le trop grand
nombre de parkings dans le quartier et le peu
d’espaces verts, d’aires de jeux. D’autres
apprécient la réhabilitation de l’immobilier.

2
2
1
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