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1. PRESENTATION SYNTHETIQUE DU TERRITOIRE 
 

 

Délimitation du territoire :  

St Julien en Genevois (Ville Centre de 12 000 habitants) et le territoire de la communauté de communes 

(17 communes) aux portes sud de Genève. 

 

Population :  

- En constante augmentation (surtout dans les communes rurales) 

- Plutôt – de 45 ans, avec une progression des 15-25 et des + 60 ans 

- Une migration forte et installée qui de distinguent en 2 niveaux : 
 

 Souvent Issus de l’Europe Occidentale 

(dont 18% de suisses) 

 Issus du Kosovo, puis depuis 2 ans une 

progression de la population d’origine 

ibérique 

 Diplômés d’études supérieures  Peu, voire pas de diplômes reconnus 

 Population active qui augmente, 

travaillant surtout dans le secteur privé 

(beaucoup d’institutions internationales) 

 Ne maitrisant pas ou peu la langue 

française mais à la recherche d’un travail 

 Disposant de ressources confortables  Augmentation de la précarité des familles  
 

- Un renouvellement important (Accroissement des familles nucléaires sans attaches familiales) 

- Taille des ménages en baisse constante 

- 40.9% de personnes seules 

- 18.3 % de familles monoparentales 

- 7.1% des femmes sont bénéficiaires de la CMU-C contre 6.2% des hommes (avant que les 

travailleurs frontaliers aient l’obligation d’être à la CMU) 

 

 

Emploi :  

- 75.3% des femmes entre 55 et 64 ans sont présentes sur le marché du travail 

o Dont  11.2% sont à la recherche d’un emploi 

o 66.9% ont un emploi dont 32% à temps partiel 

-  83.8% des hommes entre 55 et 64 ans sont présents sur le marché du travail 

o Dont  11.2% sont à la recherche d’un emploi 

o 74.5% ont un emploi dont 7.4% à temps partiel 

- 12.7% des femmes salariées sont étrangères contre 22% des hommes salariés 

- 15.3% des femmes et 16.4% des hommes sont sans diplômes 

- 19.5% des femmes et 23.2% des hommes sortent d’un enseignement supérieur long. 
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Habitat : 

- Les quartiers réunissent une mixité sociale et fonctionnelle 

- Croissance continue du parc de logement (surtout collectif)  

- La taille des logements diminue, alors que les loyers augmentent 

- Le parc des logements aidés s’accroit régulièrement 

- 1 quartier a été déclaré prioritaire dans le cadre des contrats « politiques de la ville » :  

St Georges - Route de Thairy : 1 135 habitants concernés avec une moyenne de revenus annuels 

de 10 200€ 

o La part de logement HLM y est inférieure à 25% 

o La part de logements vacants y est supérieure à 10% 

o La part de logement en location y est comprise entre 55% et 65% 

 

 

Equipement : 

- Pôle administratif et services publics à l’échelle intercommunale 

- Une ville centre bien équipée : 

o Pour la petite enfance et l’enfance (mais surchargée) 

o Pour les loisirs et les sports 

o Pour la santé (hôpital, EPAHD, CMP, MDEF, accueil Mère enfant) 

- Des actions sociales présentes mais dont l’évolution doit se poursuivre (CCAS, PMS) 

- Des actions culturelles développées et diversifiées
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2. UNE DEMARCHE DE PROJET EN CONSTANTE EVOLUTION 

2.1. Une nouvelle équipe municipale 
 
Suite à l’ouverture de la structure au 1er/02/2014 et un changement de municipalité en mars 2014 le projet 

Social de l’Espace Part’âges a été évalué et rediscuté avec les élus mais également avec les acteurs locaux. 

Le succès qu’il rencontre soulève de nombreuses questions de priorisation des missions et des objectifs à 

suivre. Une réorientation a été proposée. 

 

2.1.1. De nouveaux besoins repérés 

Lors de leur campagne électorale les nouveaux élus ont enclenché une démarche de repérage des besoins 

des habitants. Lors de réunions publiques ou suite à des rencontres individuelles avec des habitants, il s’est 

avéré que leurs constats se rapprochaient étroitement du diagnostic social partagé établi lors de la 

construction du projet social.  

Seules les difficultés du public migrant n’apparaissaient pas directement, alors qu’elles sont importantes. 

Certains besoins se sont révélés  avec davantage d’acuité :   

- Celui de développer le «  vivre ensemble », 

- Le sentiment d’isolement très présent et pour lequel une demande d’actions a été fortement 

exprimée. 

- Le besoin de lisibilité et de repère sur ce qui existe sur le territoire, surtout auprès des nouveaux 

arrivants 

 

2.1.2. Une nouvelle volonté politique 
La volonté politique principale est de récréer une dynamique de ville centré sur la participation des 

habitants. Le projet du Centre Social s’accorde parfaitement à cette nouvelle politique menée par la ville. 

Suite à ce diagnostic et à l’ouverture de la structure, une réorientation des objectifs du projet social 

apparut nécessaire. En s’appuyant sur le bilan des 5 mois d’existence du Centre social, un échange entre les 

élus et les techniciens a permis de prioriser une nouvelle politique.  
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2.2. Une évaluation régulière  
 

2.2.1. A 5 mois de fonctionnement. 

Après une ouverture dans un bâtiment à peine terminé et équipé, le bilan est très prometteur : 

 

85 adhésions familles à l’Espace Part’âges, correspondant à 359 personnes. 

Une moyenne des 100 personnes présentes sur le centre social par jour 

 

Pour la famille : 

 18 ateliers en famille mis en place (50% à l’initiative des habitants) avec une moyenne de 
fréquentation de 18 personnes 

 24 séances d’ouverture du Lieu d’Accueil Enfants Parents avec une moyenne de fréquentation : le 
lundi de 13 personnes, le mardi de 12 et le jeudi de 7. 

 15 ateliers sur l’estime de soi des femmes mis en place en partenariat avec la CESF de la CAF 

 Au niveau de la ludothèque : 115 familles adhérentes correspondant à 595 personnes 

 

Pour faciliter la vie quotidienne : 

 80 étrangers en moyenne pas semaine qui cherchent à s’intégrer 

 1 accueil pour faciliter les démarches administratives de la vie quotidienne 

 4 actions de formation/insertion présentes au sein du centre social 

 

Pour favoriser le vivre ensemble : 

 7 temps de partage de savoir faire proposés par les habitants 

 Une fréquentation de 9 personnes en moyenne 

 Une doyenne des usagers âgée de 91 ans 

 

5 groupes de projets mis en place : 

 Autour de la parentalité : avec 5 partenaires 2 actions autour de l’éducation et de l’arrivée d’un 
enfant 

 Autour de l’insertion : avec 6 partenaires des temps de concertation afin d’améliorer l’accueil et 
l’orientation du public en demande d’insertion (sociale ou professionnelle) 

 Autour du public senior, piloté par la CCAS avec 9 partenaires, 4 actions en projet (un forum senior 
pour l’information et l’orientation, une cellule de coordination entre la ville et l’hôpital, des 
groupes d’aide aux aidants, et un document d’information) 

 Autour de la santé : des temps d’échanges et d’information/prévention animés par des 
professionnels bénévoles 

 Autour d’un marché de Noël : à l’initiative des participantes au temps de partage de savoir faire du 
tricot, ce projet mobilise tous les ateliers et groupe du centre social. 

 

2.2.2. A 8 mois de fonctionnement. 

158 adhésions familles à l’Espace Part’âges, correspondant à 670 personnes. 

Nous comptons 155 heures de bénévolat données par 20 usagers différents.  

Au niveau de la ludothèque : 198 adhésions familles correspondant à 1072 personnes 

 
Les projets et partenaires n’ayant pas trop évolué depuis le dernier bilan, l’évaluation s’est davantage 
portée sur le fonctionnement de l’équipe du centre social : 
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Orientations des actions pour le Centre Social : 

- Aller à la rencontre de la population pour pallier les difficultés de déplacement  

- Prendre en compte et toucher toutes les tranches d’âges pour pouvoir ensuite mettre en place des 

actions intergénérationnelles. 

- Développer des actions autour de la parentalité et de la famille 

- S’associer au Centre Municipaux d’Animation Div’R City pour valoriser et accompagner leurs 

projets, avec les familles 

- Développer des projets transversaux avec les différents partenaires et services de la ville 

- Recenser les besoins et tous les acteurs locaux et initier des collaborations 

- Développer les partenariats  avec les associations 

 

FORCES POINTS DE VIGILANCE 

 Disponibilité 

 Réactivité 

 Personnel accueillant (avec une 
réelle ouverture d’esprit) 

 Lieu agréable et bien situé  

 Faculté à mettre les usagers à 
l’aise et en confiance 

 Mixité culturelle 

 Variété des initiatives proposées 

 Gestion du temps et effectif trop restreint : chronophagie 
du travail de l’accueil et de l’administratif 

 Veiller à maintenir des petits groupes afin de garder la 
qualité face au succès grandissant 

 Mixité sociale 

 Activités annexes (mises à disposition de salles pour la 
Mairie, la MJC, etc…) 

 

CONTRAINTES OPPORTUNITES 

 Délimitation des missions de chaque 
organisme/partenaire 

 Garantir la bonne utilisation du lieu (le bon 
entretien) 

 Respect du cadre (institutionnel et 
partenariale) 

 Proposition de partenariat 

 Développement des comités de quartiers. 

 Contrat de ville (territoire entrant dans la 
politique de la ville) 

 

Les valeurs :  

• Le respect de tous sans jugement 

• L’accueil et l’écoute sincères 

• La participation et la transparence 

• La confiance  

= pour favoriser le lien entre tous !  
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Méthode de travail : 
1. Accompagner les habitants dans la définition de leurs besoins 
2. Développer les projets entre habitants ou avec les partenaires 
3.  Valoriser les capacités de chacun pour stimuler l’estime de soi 

= ce qui compte c’est ce que l’habitant a envie/besoin de vivre !  

A travers 4 formes : 

 

2.2.3. Au bout de 1 an de fonctionnement. 

217 adhésions familles à l’Espace Part’âges, correspondant à 902 personnes. 

Une moyenne des 130 personnes présentes sur le centre social par jour, soit un potentiel de 40 000 
passages par an. 

 

 

Actions principales Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Carrefour des cultures (F.L.E) 50 24   60 0   

Tricot / couture (partage savoir faire)   15         

RAM (Temps collectif nounou + 
permanence d’info mode de garde) 2 15   15     

Tip Top Emploi (formation insertion)   8   8     

CAF (permanence administrative)     25       

APRETO(prévention addiction) 3           

Una Terra 74 (accueil migrant)   6         

Trait d'Union (A.S.R)         2   

Café Papotage (temps de rencontre) 12           

Conversations Langues 3     6 8   

Initiation informatique (séniors) 8           

Mon Mardi A Moi (groupe estime de soi)   12         

Ecole des Parents et Educateurs     10 10     

Service Petite Enfance     10   15   

Accès Libre (LAEP) 12 10   5     

Rythmes Scolaires (TAP) 36       0   

Ateliers en famille (Animatrice)     12   12 12 

Point info 20 20 20 15 15   

Ludothèque   30 80 35 80 40 

Moyenne de fréquentation 146 140 157 154 132 52 
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250 heures de bénévolat réparties sur 34 bénévoles, (+ 34 uniquement sur l’organisation du marché de 
noël) 

 

Pour le partage et la rencontre : 

 53 ateliers en famille mis en place (68% à l’initiative des habitants) avec une moyenne de 
fréquentation de 14 personnes 
 

 
 

 107 séances d’ouverture du LAEP avec une moyenne de fréquentation : le lundi de 14 personnes, le 
mardi de 11 et le jeudi de 8. 

 Une ouverture en continue tout l’été avec une moyenne de fréquentation de 33 personnes par 
ouverture (2h par jour lundi, mardi, jeudi et vendredi, + toute la journée du mercredi) 

 Au niveau de la ludothèque : 286 adhésions familles correspondant à 1261 personnes 
 

 

 

Pour se repérer : 

 1 accueil pour faciliter les démarches administratives de la vie quotidienne avec 4 ordinateurs à 

disposition pour faciliter les démarches administratives 

 20 personnes/jour, accueillies, informées et orientées pour faciliter leurs questions sur la vie 

quotidienne 

 4 actions de formation/insertion présentes au sein du centre social  

 3 Permanences d’information (CAF, FCPE pour la scolarité, RAM pour les modes de garde)  

 

Pour prévenir des difficultés sociales : 

 7 temps de partage de savoir faire proposés par les habitants 

 36 Ateliers sur « l’estime de soi » des femmes  

 80 étrangers en moyenne pas semaine qui cherchent à s’intégrer 

 6 Partenaires présents pour faciliter la vie quotidienne (Carrefour des Cultures, UnaTerra74, Tip Top 

Emploi, Trait d’Union, Apréto, Espace Femmes) 
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 5 solutions pour soutenir les parents (2 bénévoles, 1 psychologue et 1 psychomotricienne, le 

Conseil conjugal ou la médiation familiale de « l’Ecole des parents » et le point écoute parents de 

« Passage »)  

 

 

6 groupes de projets mis en place : 

Répartis sur 3 thèmes principaux : le soutien à la parentalité, l’insertion et la prévention 

 Autour de la parentalité : avec 5 partenaires 2 actions autour de l’éducation et de l’arrivée d’un 
enfant 

 Autour de l’insertion : avec 6 partenaires des temps de concertation afin d’améliorer l’accueil et 
l’orientation du public en demande d’insertion (sociale ou professionnelle) 

 Autour de la prévention : 2 partenaires pour lutter contre les addictions des substances psycho 

actives auprès des jeunes ( APRETO) et contre les violences faites aux femmes (ESPACE FEMMES) 

 Autour du public senior, piloté par la CCAS avec 9 partenaires 4 actions en projet (un forum sénior 
pour l’information et l’orientation, une cellule de coordination entre la ville et l’hôpital, des 
groupes d’aide aux aidants, et un document d’information) 

 Autour de la santé : des temps d’échanges et d’information/prévention animé par des 
professionnels bénévoles 

 Autour d’un marché de Noël : à l’initiative des participantes au temps de partage de savoir faire du 
tricot, ce projet mobilise tous les ateliers et groupe du centre social. 

 

 

2.3. Changement de contexte municipal. 
 

2.3.1. De nouvelles commissions municipales. 
 

Suite au changement de municipalité, le fonctionnement interne en mairie a quelque peu changé : 

6  commissions municipales, composées exclusivement de conseillers municipaux, ont été instaurées : 

- 3-12 ans 

- Sport Jeunesse 

- Urbanisme - Mobilité - Travaux - Commerce  

- Cultures - Développement durable – Convivialité 

- Finances - Ressources humaines 

- Affaires sociales  

 

Ces  instances ont pour rôle de débattre, d’informer et de réfléchir aux projets avant la prise de décision 

lors de la présentation des dossiers en Conseil Municipal. Celles concernant le social, la famille ou 

l’intergénérationnel  ont été modifiées par rapport à l’ancien mandat, et la répartition des élus délégués ou 

des adjoints également. 

Le Centre Social avait besoin d’une représentation spécifique pour intégrer des membres de la société civile 

(ce qui ne peut pas être le cas pour une commission municipale). 

Le comité de pilotage du Centre Social a donc pris le nom de « commission extra-municipale », instance 

dans laquelle les usagers et les partenaires sont représentés.  Ces représentants gardent ainsi leur poids 

dans les instances de décision, même si les questions financières dépendent toujours in fine du Conseil 

Municipal. 
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2.3.2. Un nouveau quartier intégrant le contrat « politique de la ville » 
 

La désignation par L’Etat d’un quartier en politique de la ville a impacté fortement le centre social. En effet 

il fait partie des acteurs municipaux pouvant le plus développer des actions au sein de ces quartiers, grâce à 

ses méthodes de travail et sa connaissance du public. 

Un diagnostic établi par un groupe de travail piloté par la Ville à fait ressortir 4 problématiques concernant 

la cohésion  sociale 

- Besoin de recréer du « Vivre ensemble » 

- Manque de Formation / insertion (surtout auprès des jeunes) 

- Besoin de développer l’Information auprès des familles 

- Santé (besoin de connaitre les possibilités d’accès aux soins) 

Constats issus du diagnostic : 

Vivre ensemble Formation / insertion Information aux familles Santé 
Habitants : 
- Faible participation 
- Difficultés dans la relation 

parents/enfants et 
parents/jeunes 

- Personnes isolées (surtout 
séniors) 

Scolaire : 
- Pourcentage plus faible des 

élèves de Buloz qui vont au 
lycée 

- Beaucoup de primo arrivants 

Accès aux droits : 
- Pour les femmes 
- Pour les migrants 

Accès aux 
soins 

Jeunes : 
- Conflit entre le lycée et les 

jeunes du quartier 
-  Drogue, consommation et 

trafic 

Trafic de drogue : 
permet de lier les 2 publics 
entre le lycée et le quartier 

Accès à l’information : 
Peu d’utilisation des bons CAF 

Population 
vieillissante 
sur le quartier 
route de 
Thairy 

Environnement : 
- Incivilités 
- Squats 
- Véhicules ventouses 

Emploi : 
- Manque de centre de 

formation 
- Peu de postes non qualifiés 
- Problématique de 

déplacement du quartier vers 
l’extérieur  

  Addictions 
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 La problématique de prévention est  traitée dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de 

la Délinquance (CLSPD) qui se développe sur le territoire de la Ville. 

Le Centre Social s’est alors positionné sur les missions générales suivantes (en lien étroit avec le service 

jeunesse) :  

 Aller au-devant des familles pour recueillir leur expression (besoins et envies) 
 Proposer un accompagnement social pour pouvoir faire émerger des projets : 

- sur place  

- au sein du Centre Social  

 Redynamiser un quartier sans service public ni associations 

 

2.3.3. Le budget. 
 

Les diminutions des dotations de l’Etat ont fortement impacté le budget de la Ville. Un travail de 

priorisation des services à apporter aux habitants et une réorganisation du travail au sein du service public 

s’impose à la commune et par conséquent au Centre Social. 

A ce jour, les nouvelles directives politiques et budgétaires sont claires quant aux besoins d’économies 

grâce notamment à une coopération renforcée avec la MJC. Mais la volonté ferme des élus, en parallèle, 

est de poursuivre le travail engagé par le Centre Social. 

Nous basons le projet social 2015-16 sur les priorités exprimées par les usagers, et les besoins repérés sur 

le territoire. Si des réajustements sont opérés, ils feront l’objet de décisions prise en conseil municipal sur 

proposition de la commission extra-municipale. 

 

3.3.4.1. Maîtrise des charges salariales: 

La maîtrise des charges du personnel municipal est une première exigence. Les fins de contrat ne sont plus 

renouvelées automatiquement ainsi que les remplacements en attendant la fin de la réflexion et du travail 

de priorisation des services. 

3.3.4.2. Une harmonisation des tarifs :  

Un premier travail a déjà été effectué en commission extra municipale. Afin que les tarifs correspondent 

davantage au public spécifique du territoire, une harmonisation des tranches de revenus a été effectuée. La 

volonté politique est de faire prendre conscience des coûts des services rendus et de demander une 

participation aux habitants selon le même taux d’effort. Par rapport aux précédents tarifs, les tranches de 

revenus les plus basses se voient alors appliquer des tarifs identiques (voire plus faibles) alors que les 

tranches les plus élevées se voient attribuer des tarifs en augmentation. 

A l’heure actuelle nous appliquions un tarif de lancement : 

 Adhésions : 6€ par an/famille (ou 3€/ an/famille pour les minima sociaux) 

 Ateliers : (sur inscription, où il y a de la fourniture) : 5€ / famille ou 2€ / personne. 

Le tarif était le même pour toute les personnes, sans prise en considération de leur lieu d’habitation. 

 

A compter du 1er septembre 2015 de nouveaux tarifs vont être appliqués : 
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ADHESIONS (annuelles)

Montant 

adhésion

Total avec 

la LUDO

Montant 

adhésion

Total avec 

la LUDO

8000 et + 45 €         65 €        8000 et + 54 €         79 €         

6000 - 8000   35 €         55 €        6000 - 8000   42 €         67 €         

4000 - 6000 25 €         45 €        4000 - 6000 30 €         55 €         

2000 -4000 15 €         35 €        2000 -4000 18 €         43 €         

0 - 2000 5 €           25 €        0 - 2000 6 €           31 €         

Montant 

adhésion

Total avec 

LUDO

Montant 

adhésion

Total avec 

LUDO

8000 et + 27 €         47 €        8000 et + 32 €         57 €         

6000 - 8000   21 €         41 €        6000 - 8000   25 €         50 €         

4000 - 6000 15 €         35 €        4000 - 6000 18 €         43 €         

2000 -4000 9 €           29 €        2000 -4000 11 €         36 €         

0 - 2000 3 €           23 €        0 - 2000 4 €           29 €         Po
ur
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Adhésions Familles 

extérieur

Adhésions individuelles 

habitant St Julien

Adhésions individuels 

extérieurs

 

Ateliers sur inscription (avec l'animatrice ou un bénévole)

1ère perso
avec 1  

enfant

avec 2 

enfants

avec 3 

enfants et +

5 €          6 €            7 €            8 €             

3 €          4 €            5 €            6 €             

5 €          6 €            7 €            8 €             

5 €          6 €            7 €            8 €             

2 €          3 €            4 €            5 €             

Ateliers en accès libre

GRATUIT 

Tarifs :

Echanges gourmands

Cuisine famille goûter

Cuisine famille repas

Bien être

Autre (sans fourniture)

LAEP (Lieu d'Accueil Enfants / Parents)

Temps partagés (midi, p'tit déj, etc)

Café papot'âges

Temps de conversation en langues

Ateliers de partage de savoir-faire (tricot, art floral, etc)  
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3. LE PROJET SOCIAL 2015-16 
 

3.1. Définition des axes du projet 
 

1. Favoriser le lien entre les habitants :  
 
Favoriser les rencontres et inciter les propositions de partage pour une amélioration du vivre 
ensemble 

 
Veiller à rester et développer un lieu de partages et de rencontres, sans tendre vers de l’activité.  

- Veiller à rester dans le partage de savoir-faire, même si une régularité s’installe 
- Accentuer l’accompagnement et l’orientation des familles sans tranche d’âges (pas de 

prédominance) 
- Développer le sentiment que chacun peut proposer quelque chose, avec une valorisation du 

processus qui a amené la personne à effectuer cette démarche  

 
 

2. Co-construire un lieu repère et ressource: 
 
Etre un lieu ressource où l’on peut trouver de l’information et du soutien sur la vie quotidienne. 
 
Devenir un lieu d’accueil, d’information et d’orientation  

- Développer les temps destinés à faciliter les démarches de la vie quotidienne (administrative ou 
familiale)  

- Travailler avec les partenaires sur les réponses apportées aux besoins exprimés par les habitants 
 
 

3. Prévenir les difficultés sociales:  
 
Développer l’accompagnement social en complémentarité avec les partenaires 
 

- Valoriser les réseaux et développer la mise en lien des différents partenaires pour assurer 
l’accessibilité aux services. 

- Développer les actions visant les publics les plus fragiles ou en difficultés (épicerie social, jardins 
partagés, action collective avec la CAF « Mon mardi à moi », etc…) 
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3.2. Les objectifs opérationnels  

Tableau de synthèse : 

OBJECTIFS  
GENERAUX N

° 
fi

ch
e

 
INTITULE 

OBJECTIFS  
OPERATIONNELS 

ACTIONS  

1 
 

Favoriser le lien 
entre les 
habitants 

Favoriser les 
rencontres et 

inciter les 
propositions de 

partage pour une 
amélioration du 
vivre ensemble. 

1
-
1 

Développer les lieux 
de rencontre 

enfants/parents -  
grands-parents 

 Accueillir et accompagner les parents/grands-parents dans leur 
rôle éducatif à travers des temps de rencontres et d’échanges 
pour favoriser du lien social. 

 Proposer un espace adapté et un autre ludique pour faire venir 
les différents publics du territoire. 

 Favoriser un cadre différent, de partage et de rencontre au sein 
même de chaque famille, et avec les autres usagers) 

 Ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants/Parents  
(LAEP) 

 Ouverture d’une Ludothèque : du jeu pour tous 

1
-
2 

Ateliers en direction 

des familles 

 Répondre aux besoins des familles par la création d’ateliers à 
leurs initiatives, ou avec les acteurs existants du territoire 

 Susciter des rencontres et du partage à travers toute sorte 
d’ateliers en familles 

 Ateliers cuisine, jeux, créatif, ou suivant des 
thématiques (à la demande des familles) 

 Participer aux actions de la cité déjà en place  

1
-
3 

Ateliers libres de 
partage des savoirs 
et des savoirs faire 

 Favoriser la rencontre entre les habitants 

 Renforcer le lien social et intergénérationnel 

 Renforcer la dynamique citoyenne participative 

 Développer la notion de solidarité 

 Lutter contre toute fore d’isolement 

 Ateliers d’échanges réciproques de savoirs 
 Mise en relation des offres et des demandes des 

habitants 
 Mise en place de réseaux d’aides et de services 

bénévoles 

1
-
4 

Actions en lien avec 
la vie de la cité 

 Faire participer et participer aux actions du territoire 

 Créer des événements d'animation et de sensibilisation, autour 
de la solidarité et de la prévention 

 Développer et encourager la citoyenneté. 

 Permettre aux habitants de s’impliquer dans la vie locale et 
d’être reconnus 

 Actions existantes (sida, droits de la femme, 
développement durable, rallye santé, etc.) 
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OBJECTIFS  
GENERAUX N

° 
fi

ch
e

 

INTITULE 
OBJECTIFS  
OPERATIONNELS 

ACTIONS  

2 
 

Co-construire un 
lieu repère et 

ressource: 
 

Etre un lieu 
ressource où l’on 
peut trouver de 

l’information et du 
soutien sur la vie 

quotidienne. 
 

2
-
1 

Information et 
orientation 
des usagers 

 Accueillir, informer et orienter les personnes vers l'interlocuteur 
adéquat 

 Mettre en place des permanences de proximité 

 Accueil des nouveaux habitants 

 Offrir un espace d’information novateur, adapté aux besoins du 
public, répondant à toutes les questions de la vie quotidienne. 

 Diffuser les informations des associations locales  

 Avoir une fonction d’écoute et de lien, de veille, 
d’observation sociale et d’analyse dans la plus 
grande confidentialité 

 Offrir  un lieu d'accueil pour les habitants 
 Entretenir des relations de partenariat avec le 

réseau 
 Mettre à disposition des outils adaptés aux 

différents publics 
 Impulser une implication des habitants dans 

l’accessibilité à tous aux informations 

2
-
2 

Point Information 
Familles 

(P.I.F.) 

 Favoriser l’accès de toutes les familles à l’information 

 Simplifier leurs démarches quotidiennes  

 Proposer des points d’informations accessibles, susceptibles de 
les orienter rapidement et efficacement vers les structures 
adéquates. 

 Création d’un Point Info familles (PIF) 
 Permanence d’information sur les différents 

modes de garde 

 Point Ecoute Parents 

2
-
3 

Accompagnements 
et suivis 

individualisés 

 Être un lieu relais avec les services sociaux 

 Offrir un lieu de proximité, neutre et de mixité 

 Organisation de permanences pour permettre à 
l'usager d'avoir un lieu en fonction de sa 
problématique 

 Activités diverses basées sur les compétences des 
personnes accompagnées, les amenant à devenir 
animatrices de ces activités 

2
-
3 

Temps d’échanges 
sur des 

thématiques 

 Apporter un soutien et proposer un échange 
d’informations et d’expériences sur des thématiques 
précises à la demande des habitants.  

 Apporter un appui et une écoute aux parents. 
 Construire avec les partenaires des temps de 

sensibilisation aux problématiques de notre société 

 Temps d’échanges sur des questions thématiques 
 Temps d’information et semsibilisation avec des 

partenaires de la prévention ou éducatifs 
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OBJECTIFS  
GENERAUX N

° 
fi

ch
e

 

INTITULE 
OBJECTIFS  
OPERATIONNELS 

ACTIONS  

3 
 

Prévenir les 
difficultés 
sociales: 

 
Développer 

l’accompagnement 
social en 

complémentarité 
avec les partenaires 

3
-
1 

Autour de la famille 

 Proposer des offres supplémentaires ou 
complémentaires et différentes pour l’accueil des 
enfants afin que les familles puissent concilier vie 
professionnelle et vie familiale. 

 Développer de nouvelles offres de lien « parental ». 

 Faciliter l’intégration des familles dans la vie collective 
et citoyenne 

 Faciliter les périodes de transition  

 Mise en place de groupes d’échanges autour 
des questions éducatives et de la vie 
quotidienne 

 Accompagner les partenaires dans la mise en 
place de l’eur actions de sensibilisation, 
prévention et accompagnement éducatif 

3
-
2 

Autour de l’insertion 

 Centraliser les partenaires locaux de l’insertion sociale 
et professionnelle afin de faciliter l’accompagnement 
des personnes en difficulté. 

 Permettre à toute personne d’accèder à des outils 
informatiques pour faciliter leur intégration. 

 Soutien à la mise en place des actions 
d’insertion des partenaires locaux 

 Mise en lien des différents participants 
avec d’autres projets 

3
-
3 

Autour de la prévention 

 Accueillir les partenaires locaux de la prévention afin de 
faciliter l’accompagnement des personnes en difficulté. 

 Proposer aux jeunes un espace d’évaluation de leur 
consommation de substances illégales 

 Accueillir et accompagner les parents ou entourage 
familial face aux exès et dépendance des jeunes 

 Mise en place de consultation des jeunes 
consommateurs 

 Developpement d’actions de prévention dans 
le cadre des quartiers politique de la ville et de 
la création du CLSPD 

3
-
4 

Autour de la socialisation 

 Permettre aux personnes d’une autre langue de 
s’insérer dans la vie sociale et professionnelle par 
l’apprentissage de la langue, et la compréhension des 
espaces publics, culturels, et des codes sociaux  

 Accompagner les femmes dans l’élaboration de solution 
d’amélioration de vie personnelle 

 Accueillir des ateliers sociolinguistiques 
 Accompagner les partenaires dans le 1er 

accueil des mirgrants ou autres nouveaux 
arrivants qui se retrouvent dans la difficulté 
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3.3. Le mode de fonctionnement 
 

3.3.1. Une commission extra municipale  
 

Elle se réunit 1 fois/mois pour proposer les décisions sur les directives à suivre par le centre social : 

Noms Prénoms Structures Statuts 

Antoine VIELLIARD Elu (Maire) Elu (Maire) 

Laurence CLEMENT Elue (référent) majorité Elue (référent) majorité – Adjointe au 

social 
Evelyne BATTISTELLA Elue majorité Adjointe enfance (Elue majorité) 

Mathilde CHEVEE Elue majorité Adjointe jeunesse (Elue majorité) 

Sylvain DUBEAU Elu majorité Adjoint Cultures (Elu majorité) 

Cédric MARX Elu majorité Adjoint scolaire (Elu majorité) 

Véronique LE CAUCHOIS Elue opposition Elue opposition 

Jeanine CHALEAT Elu majorité Elue majorité  

Gilles LACKME Association Passage Professionnel 

Ophélie NIVET Association : FCPE Bénévole : habitante  

Josée HANNA Association : APEL Bénévole : habitante  

Adnène BENABDALLA Association : Carrefour des 

Cultures 
Bénévole : habitant  

Philippe DUFRENE Association M.J.C Professionnel (directeur) 

Odile LAUGIER Association M.J.C Bénévole (Administratrice)  

Christine MAURIN Usagère Centre Social Bénévole : habitante  

Graziella JARABO Usagère Centre Social Bénévole : habitante  

Katleen IDER Usagère Centre Social Bénévole : habitante  

 

3.3.2. Une équipe de professionnels1 [CC1][CR2]:  
 

                                                           
1
 Organigramme en mars 2015 

CCAS 
Létitia LAVAUD 

Directrice Centre Social 

(Chef de service) 

Sylvain BEAUD 

Accueil/information 

Point Info 

Sofia DE LORENA 

Animatrice  

Jessy MICHARD 

CESF référente famille 

(CCAS/Centre Social) 

Mégane ALEXANDRE 

Stagiaire 

CESFApprentie 

(Apprentie CESF) 

Direction Vie Sociale 

Service 

jeunesse  

Bénévoles et partenaires 
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Le poste d’accueil ouvert en septembre 2014 s’est arrêté à la fin du contrat de la personne fin avril 

2015 et les élus ont souhaité supprimer le poste. Un renfort a été trouvé par le recrutement d’une 

apprentie pour cette année. [CR3]Les missions d’accueil, d’orientation et d’accompagnement sur les 

démarches de la vie quotidienne seront examinées en fonction des moyens disponibles et de la 

réflexion en cours sur le centre social avec la MJC. 

 

3.3.3. Une mutualisation des moyens avec les acteurs/partenaires 

locaux  

 

prévu réalisé explications

APRETO 3h/sem Consultation du jeune consommateur (tout exès) x x

E.P.E 4h/sem Conseil conjugal et familial x x

Passage 2h/sem Point écoute parents x

Passage 2h/sem point info Jeunes x

R.A.M 2h/sem Permanence sur les différents modes de garde x x

R.A.M 3h/sem Temps collectifs Nounou-parents/enfants x x

MJC 6h/sem Animation Lieu d’accueil enfants / parents x
aucun projet n'a réussi à 

voir le jour pour l'instant

Espace Femme 2h/sem Lutte contre les violences faites aux femmes x x

YELEN 8h/sem Accueil et accompagnement des migrants x

Una terra 74 3h/sem Accueil et accompagnement des migrants x

Carrefour des Cultures 8h/sem Ateliers sociolinguistiques x x

Carrefour des Cultures 2h/sem Soutien scolaire x sont restés à l'Arande

Carrefour des Cultures 4h/sem Atelier cuisine équilibrée x x

Trait d'Union 2h/sem Appui social renforcé x x

Tip Top Emploi 8h/sem Ateliers compétence de base x x

CCAS 2h/mois Écrivain public x est resté en mairie

YELEN 4h/mois repas interculturel partagé x absent du territoire

Trait d'Union 2x 

3h/mois

Ateliers emploi insertion x pas de besoins

CAF 2j/mois Permanence de proximité x x

CARSAT 3j/mois Permanence de proximité x
plus de permanence 

locale

FCPE + APPEL 2h /mois Premanence d'info pour les parents d'élèves x x

FCPE 2h 2x/an Coud'pouce maternelles et 6éme x x

Réseaux RISC 4x2h/an Dis moi Jeux x x

Réseaux parentalité 2h 4x/an Conférences débats soutien à la parentalité x x

MJC 2h 4x/an Café des parents x
aucun projet n'a réussi à 

voir le jour pour l'instant

CCAS 2h 6x/an Atelier de valorisation de l'image de soi x x

Partenariats mensuels

Partenariats occasionnels

Partenariats hebdomadaires
Etat des projets

plus d'intervenant, en 

cours de réalisation

Yelen n'a plus de 

financement, mais une 

association s'est créée 

pour effectuer ces 

missions

 
 



 

Projet Social 2015-16 : Centre Social Espace Part’âges 29 

3.3.4. Les moyens matériels 
Le plan du Centre Social (1000 m2) : 

 

 

3.3.5. Les moyens financiers  

 

Le budget pour 2015 ayant déjà été envoyé pour l’attibution des subventions, il suffit de s’y 

repporter.  

Aucun budget prévisionnel pour 2016 n’est pour l’instant possible tant que la priorisation 

des directives municipales n’est pas définie. Il est prévu de construire le budget prévisionnel 

en septembre 2015. Nous ne manquerons pas de vous le renvoyer dès qu’il sera validé. 

3.3.6. Les moyens d’actions 
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FICHE ACTION  
n°1-1 

Partage/rencontre 

Développer des lieux de rencontre 
enfants /parents (LAEP+Ludothèque) 

Objectifs : 

 Accueillir et accompagner les parents/grands-parents dans leur rôle éducatif à travers des 
temps de rencontres et d’échanges pour favoriser du lien social. 

 Proposer un espace adapté et un autre ludique pour faire venir les différents publics du 
territoire. 

 Favoriser un cadre différent, de partage et de rencontre au sein même de chaque famille, et 
avec les autres usagers) 

Ressources Mobilisées (internes et externes) : 

- Équipe du centre social, Association Lémandragore 
- Habitants, bénévoles 
- Au moins deux accueillants, formés à l’écoute, (dont 1 de la MJC) 
- Ressources institutionnelles (PMI, Service Petite enfance, professionnels) 

Descriptif  des actions : 

Ouverture de deux espaces : 

LAEP : Espace Familles 
Lundis  9h30-11h30 
Mardis : 9h30-11h30  
(au sein du quartier politique de la ville) 
Mardis : 15h30-17h30 

Ludothèque : Association Lémandragore 
Mardis : 9h30-12h  
Mercredis : 9h30-12h / 14h-17h30 
Jeudis : 15h30-17h30 
Vendredis : 15h30-19h30 
Samedis : 9h30-12h 

Ces espaces respectent la confidentialité et l'anonymat des familles. Ils ne sont ouverts que si 
l’animatrice ou le ludothécaire sont présentes, afin qu’ils restent les garants du lien social 
Ces lieux n'ont pas de vocation thérapeutique ni de garde d'enfant. 

Les jeux à disposition sont des supports favorisant la relation entre adultes et enfants. 

Evaluation : 

Modalités : 

Régularité des espaces d'écoutes et 
d'échanges, 
Nombre de familles (parents et enfants 
concernés), 
Nombre de partenaires sollicités, 
Niveau de satisfaction des bénéficiaires. 

Bilan 2014 : 

107 séances d’ouverture pour 1128 
personnes  

138 familles 

Le LAEP est devenu un lieu ressource proposant aux familles des temps de rencontres 
privilégiés, afin de les guider, leur proposer un soutien concret (avec l’appui de bénévoles 
psychologues ou psychomotricienne, en plus des salariés du centre social) 
Lieu d’émergence des expressions des envies et besoins de chacun, c’est à partir de ces 
moments que se développent les projets aux initiatives des usagers. Quant à la ludothèque 
elle est devenue le lieu prisé par les familles qui apprécient le changement de cadre qu’il 
leur apporte en les incitants à partager un moment privilégié avec leur enfant 
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FICHE ACTION  
n°1-2 

Partage/rencontre 

Ateliers en direction des familles 

Objectifs : 

 Répondre aux besoins des familles par la création d’ateliers à leurs initiatives, ou avec les 
acteurs existants du territoire 

 Susciter des rencontres et du partage à travers toute sorte d’ateliers en familles 

Ressources Mobilisées (internes et externes) : 

- Equipe du centre social 
- Usagers (parents), bénévoles, Associations, 
- Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement pour les Parents, 
- Réseau des assistantes maternelles. 

Descriptif  des actions : 

 Mettre en place des ateliers 
- soit à l’initiative des usagers en accompagnant toute envie, idée besoin et 

concrétisant un projet. 

1ère année de fonctionnement 

Nombre 
d’ateliers 

Moyenne 
fréquentation Total 

participants 
réalisé attendu réalisé 

Ateliers fabrication Totem « L’Enfance de l’art » 4 12 26 104 

Ateliers cuisine en famille 18 12 12 220 

Ateliers brico-récup en famille 12 12 16 187 

Ateliers peinture en famille 5 12 14 68 

Atelier psychomotricité 6 12 18 105 

Atelier portage en écharpe 4 6 8 33 

Autres ateliers (musique, bien être, scolarité) 3 12 11 35 

Promenade "nature propre" en famille 2 10 6 12 

 54 11 14 764 

- Soit en étant force de proposition pour montrer aux usagers ce qui peut être 
possible de mettre en place (en lien avec les thématiques des événement 
sur la ville par exemple) 

Exemples : soirée des femmes, boom en famille, bar lounge, etc… 

Evaluation : 

Modalités : 

Nombre et type d'actions créées, 
Nombre de personnes concernées par actions, 
nombre d'adultes, nombre d'enfants, 
Type de public (mixité des publics, âge, sexe). 
Satisfaction des participants 

Bilan 2014 : 

54 ateliersdont 36 à l’initiative d’un 
usager (soit 68%)  
99 familles différentes 
Un questionnaire est distribué à chaque 
atelier. (synthèse en annexe) 

Beaucoup plus d’initiatives des usagers qu’espéré, même si le travail d’accompagnement 
d’expression des idées reste très important et sans repos. 
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FICHE ACTION  
n°1-3 

Partage/rencontre 

Ateliers libre de partage  
des savoirs et des savoirs faire 

La MIEF ne doit pas être un lieu de consommation d’activités. C’est pourquoi, il importe de susciter 
la création d’ateliers divers pour être une pépinière d’activités et d’échanges  

Objectifs : 

 Favoriser la rencontre entre les habitants, apprendre à se connaître et faire 
ensemble des activités diverses et nouvelles. 
 Renforcer la dynamique citoyenne participative.  
 Développer la notion de solidarité. 
 Lutter contre toute forme d’isolement. 

Ressources Mobilisées (internes et externes) : 

- Equipe du centre social 
- Usagers (parents), bénévoles, Associations, 
- Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement pour les Parents, 
- Réseau des assistantes maternelles. 

Descriptif  des actions : 

 Accompagner la mise en place d’ateliers pilotés par des bénévoles : 

1ère année de fonctionnement 

Nombre 
d’ateliers 

Moyenne 
fréquentation 

réalisé attendu réalisé 

Initiation à l'informatique (Clic’Âges) 21 8 8 

De fil en aiguille (tricot, couture, etc) 50 10 15 

Art floral 12 6 8 

Loisirs créatifs autour du papier 4 6 10 

TricoThé 4 6 3 

Pause santé 3 15 15 

Echanges gourmands 5 12 12 

Midi partagé 4 15 23 

Café papot'âges 48 12 11 

Tea chat (conversation en anglais) 17 8 10 

Temps de conversation en espagnol 12 8 8 

Ecrit libre (travail d’écriture à partir de témoignages) 2 6 5 

Jardins partagés 8 10 11 
 

 

Evaluation : 

Modalités : 

Nombre d’ateliers mis en place 
Nombre de participants 
Nombre de bénévoles  

Bilan 2014 : 

12 créations  d’ateliers de partages (un 
existait déjà)  
18 bénévoles 

Les usagers se sont appropriés cet espace de vie, pour certain c’est leur deuxième maison. 
Que ce soit des temps de rencontre ou les temps de partage de savoirs faire, chacun vient 
comme il est, sans jugement et apprécie ces moments privilégiés. 
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FICHE ACTION  
n°1-4 

Partage/rencontre 

Actions en lien avec la vie de la cité 

L’Espace Part’âges se veut un outil au centre de la vie sociale et en conséquence devra s’impliquer 
dans les différentes actions locales à l’initiative des habitants autour de thèmes fédérateurs 

(écologie, santé, prévention, éducation, culture, etc. …) 

Objectifs : 

 Faire participer et participer aux actions du territoire  
 Créer des événements d’animation et de sensibilisation, autour de la solidarité et de 

la prévention 
 Développer et encourager la citoyenneté. 
 Permettre aux habitants de s’impliquer dans la vie locale et d’être reconnus 

Ressources Mobilisées (internes et externes) : 

- Equipe du centre social, 
- Habitants, 
- Associations. 
- Services municipaux 
- Partenaires (MJC, PMS, Centre de Planification, APRETO, ANPAA, etc. …) 

- Réseau RISC 

Descriptif  des actions : 

 Participation et mobilisation du public sur les actions existantes :  

- Participation à la semaine de la famille organisée par la MJC (janvier2014) à travers une 
visite du chantier 

- Participation à la thématique autour des femmes à l’occasion de la journée de la femme 
pilotée par la MJC (mars2014) 

- Participation au carnaval pilotée par la MJC (mars 2014) 
- Participation à la semaine du développement durable pilotée par la MJC (avril 2014) 
- Participation à la journée mondiale du jeu pilotée par la MJC en partenariat avec différents 

services municipaux (mai 2014) 
- Participation au « Mois Rose » (octobre 2014) 
- Participation à la collecte de jeux pour la bourse aux jouets de l’Association Arc en Ciel 

- Participation aux fêtes de l’hiver organisé par la commune avec la mise en place d’un 
marché de noël à l’initiative des usagers (décembre 2014) 

 

 

Modalité d’évaluation : 

Nombre de participation aux différentes actions existantes. 
Nombre de nouvelles actions créer ou impulsées. 
Nombre de participants (habitants et partenaires) 

Il est très difficile d’avoir des données chiffrées car la mobilisation du public et participation 
aux actions n’était pas forcément comptabilisable. 
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FICHE ACTION  
n°2-1 

Lieu repère et ressource 

Information et orientation  
des usagers 

Objectifs : 

 Accueillir et informer les personnes vers l’interlocuteur adéquat 
 Mettre en place des permanences de proximité. 
 Accueil des nouveaux habitants 
 Offrir un espace d’information novateur, adapté aux besoins du public, répondant à 

toutes les questions de la vie quotidienne. 
 Diffuser les informations des associations locales. 

Ressources Mobilisées (internes et externes) : 

- Équipe du centre social et culturel, 
- Habitants, 
- Associations, 
- Services sociaux locaux, 

Descriptif de l’action :  
 Avoir une fonction d’écoute et de lien, de veille, d’observation sociale et d’analyse 

dans la plus grande confidentialité. 
 Offrir un lieu d’accueil avec un personnel compétent, ayant connaissance du réseau. 
 Entretenir des relations de partenariat avec le réseau afin de bien connaître les 

activités et les personnes référentes de chaque structure 
 Mettre à disposition des outils de réponse adaptés au public  
- Supports papiers des différentes institutions ou associations 
- Ordinateur permettant l’accès aux site internet de la vie quoitidienne (CAF, Pole emploi, 

Sécurité social, Carsat, etc) 

 Impulser une implication des habitants dans l’accessibilité à tous aux informations 
(groupe de traducteurs, représentant des différents publics proposant le type 
d’informations à apporter) 

 Mise en place de permanences de proximité : 

1ère année de fonctionnement 

Nombre 
permance 

Moyenne 
fréquentation 

réalisé attendu réalisé 

Sécurité Sociale : a annulé toute permanence locale 16 3 3 

CARSAT : a annulé toute permanence locale 48 12 14 

Permanence d’information administrative (CAF) 15 20 25 

Information sur les différents modes de garde (R.A.M) 32 3 2 
    

Modalité d’évaluation : 
Fréquence des différentes permanences, 
Nombre de personnes reçues, 
 

Bilan : 
L’accueil, l’orientation et l’aide aux démarches administratives  représente en moyenne 15-
20 personnes par jour. LA mise à disposition des ordinateurs permet d’instaurer une 
relation de confiance et d’accompagner d’une manière plus éfficace les personnes 
exprimant une difficulté. 
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Le développement de cet objectif ne pourra se faire que si une solution est trouvée pour 
renforcer les moyens humains du centre social en 2016. 
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FICHE ACTION  
n°2-2 

Lieu repère et ressource 
Point d’informations Familles (P.I.F) 

Cette action est inclue dans l’action globale qui consiste à amener de l’information aux 
habitants. Néanmoins un approfondissement sera apporté sur les sujets pouvant intéresser 
l’enfance et la famille. 

Prévue pour 2016 si création d’un poste à l’accueil. 

Objectifs : 

Créer un Points Info Famille (vacances, droits, santé, loisirs…) afin de  
 favoriser l’accès de toutes les familles à l’information 
 simplifier leurs démarches quotidiennes 
 proposer des points d’information accessibles, susceptibles de les orienter 

rapidement et efficacement vers les structures adéquates. 

Ressources Mobilisées (internes et externes) : 

- Équipe du centre social et culturel, 
- Habitants, 
- Services institutionnels, 
- Travailleurs sociaux. 
- Réseau des assistantes maternelles ( RAM) 
- Educateurs de prévention (Passage) 

 

Descriptif  des actions : 

 Créer un Point info Familles : 
 La santé, 
 L’accès aux droits, 
 La pré natalité et l’arrivée de l’enfant, 
 les vacances, les loisirs en famille… 

 
  Permanence d’information sur les modes de garde (RAM). 

 

 Point Ecoute Parents (Passage) 
 

Modalité d’évaluation : 

Création effective du Point Info Famille (dépendant des ressources humaines impartie au 
Centre Social pour 2016) 
Nombre de personnes ayant téléphonées (pour une demande d’information, un rendez-
vous, une proposition) 
Nombre de personne accueillies 
Nombre et type de partenaires impliqués 
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FICHE ACTION  
n°2-3 

Lieu repère et ressource 

Accompagnements  
et suivis individualisés 

Objectifs : 

 Etre un relais avec les services sociaux existants. 
 Offrir un lieu de proximité, neutre et de mixité sociale/culturelle/générationnelle 
 Accompagner les personnes touchées par le handicape 

Ressources Mobilisées (internes et externes) : 

- Équipe du centre social, 
- Associations, 
- Paretanaires sociaux locaux 

Descriptif de l’action :  
 Mettre en place des activités de « mobilisation » en faveur des habitants. 
 Autoproduction (jardins, couture, cuisine…) et auto réhabilitation d’espaces de vie, 

d’expression, de culture, 
 Activités diverses basées sur les compétences des personnes accompagnées, les 

amenant à devenir animatrices de ces activités, 
 Ateliers de valorisation de l’image de soi (coiffeur, esthéticienne, vestimentaire), 
 Mise en place d’actions en commun autour d’activités pédagogiques, sociales, 

sportives, culturelles…Ex : activité cuisine en lien avec le jardin, la lecture et l’écriture  
 Accompagnement social et/ou professionnel personnalisé en prenant en compte la 

globalité de la personne, à la demande et en étroite collaboration des partenaires sociaux et 
institutionnels (CCAS, PMS, Mission locale, Pôle-Emploi)  
 

Modalité d’évaluation : 

Nombre d'actions ou d'ateliers mis en œuvre, 
Nombre de suivis ponctuels et occasionnels, 
Nombre de professionnels impliqués. 
 
Pour l’insant les moyens humains dont dispose le Centre Social ne permet pas de démarrer 
un réel travail d’accompagnment social individualisé. L’équipe apporte du soutien individuel 
que très occasionnellement, en lien avec les partenaires. 
La concrétisation de cette action dépendra de la réorganisation des ressources humaines 
prévue en 2016 
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FICHE ACTION  
n°2-4 

Repère de la vie locale 

Temps d’échanges sur des thématiques 

Objectifs : 

 Apporter un soutien et proposer un échange d’informations et d’expériences sur 
des thématiques précises à la demande des habitants.  

 Apporter un appui et une écoute aux parents aux différnetes étapes de leur 
questionnement éducatif. 

 Construire avec les partenaires les temps de sensibilisation aux questions 
problématiques de notre société 

Ressources Mobilisées (internes et externes) : 

- Équipe du centre social, 
- Habitants, usagers et bénévoles 
- Partenaire sociaux et éducatifs 

 

Descriptif de l’action :  
  Mise en place de temps d’échanges en fonction des besoins et demandes des 

habitants.  
Exemples réalisés : 

 

1ère année de fonctionnement 

Nombre 
séance 

Moyenne 
fréquentation 

réalisé attendu réalisé 

Temps de questions réponse sur un thème (bénévoles) 2 8 5 

Pause santé (professionnels bénévoles) 2 12 18 

Questions de parents (bénévoles psychologue) 5 2 1 

Permanence d’information sur la scolarité (FCPE-APEL) 2 8 0 

Coud’pouce maternelle (FCPE) 1 10 10 

Temps d’information et d’échnages autour des relations au sein du 
couple (Espace Femme) 

7 5 8 
    

 

Modalité d’évaluation : 

Nombre d'actions mises en place, type d'actions, 
Nombre de personnes concernées par action, 
Niveau de satisfaction des publics par rapport aux objectifs lors de l'inscription. 
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FICHE ACTION  
n°3-1 

Prévenir des difficultés 

Autour de la famille 

Objectifs : 

 Proposer des offres supplémentaires ou complémentaires et différentes pour l’accueil des 
enfants afin que les familles puissent concilier vie professionnelle et vie familiale. 

 Développer de nouvelles offres de lien « parental ». 

 Faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne 

 Faciliter les périodes de transition 

Ressources Mobilisées (internes et externes) : 

- Equipe du centre social, 
- Habitants, usagers et bénévoles 
- Associations locales. 
- Partenaires sociaux 

 

Descriptif de l’action : 

 Mise en place de groupes d’échanges autour des questions éducatives et/ou de la vie 
quotidienne 

 Accompagner les partenaires dans la mise en place de leurs actions de sensibilisation, 
prévention et accompagnement éducatif 

Exemples réalisés : 

1ère année de fonctionnement 

Nombre 
séance 

Moyenne 
fréquentation 

réalisé attendu réalisé 

Mon Mardi à Moi : groupe d’estime de soi des femmes (CAF) 36 12 11 

Café poussette : groupe de parole autour de la naissance  (CPEF) 2 12 18 

Conseil conjugale et familial (EPE) 48 12 14 

Médiation familiale (EPE) 20 8 50 

Point écoute parents (Association Passage) 4 2 1 

Temps d’information et d’échnages autour des relations au sein du 
couple (Espace Femme) 

7 5 8 
    

Projet en cours : Trock’entraide (échange de services entre les familles qui se rencontrent 
autour d’un brunch) 
 

Modalité d’évaluation : 

Nombre de participation aux différentes actions existantes. 
Nombre de nouvelles actions créer ou impulsées. 
Nombre de participants (habitants et partenaires) 
 
Bilan : 
L’espace du centre social est tout à fait adapté à ces temps d’échanges, et de nombreuses 
passerelles ont pu être mises en place afin d’orienter plus rapidement les familles dans le besoin. 
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FICHE ACTION  
n°3-2 

Prévenir des difficultés 

Autour de l’insertion 

Objectifs : 

 Centraliser les partenaires locaux de l’insertion sociale et professionnelle afin de faciliter 
l’accompagnement des personnes en difficulté. 

 Permettre à toute personne d’accèder à des outils informatiques pour faciliter leur 
intégration. 

 

Ressources Mobilisées (internes et externes) : 

- Equipe du centre socia, 
- Habitants, usagers et bénévoles 
- Associations locales. 
- Partenaires sociaux 

 

Descriptif de l’action : 

 Soutien à la mise en place des actions d’insertion des partenaires locaux 

 Mise en lien des différents participants avec d’autres projets 

Exemples réalisés : 
 

1ère année de fonctionnement 

Nombre 
séance 

Moyenne 
fréquentation 

réalisé attendu réalisé 

Formation compétences de base (Tip Top Emploi) 60 10 8 

Accompagnement Social Renforcé (Trait d’Union) 36 3 3 

Accompagnement Social Professionnel (C3 consultant) 6 6 6 
  

 
 

Modalité d’évaluation : 

 
Nombre de participation aux différentes actions existantes. 
Nombre de nouvelles actions créer ou impulsées. 
Nombre de participants (habitants et partenaires) 
 
Bilan :  
De nombreuses passerelles sont mises en place entre les différents partenaires, ou projet monté au 
sein du centre social, facilitant l’accompgnement des bénéficiaires des dispositifs d’insertion 
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FICHE ACTION  
n°3- 

Prévenir des difficultés 

Autour de la prévention 

Objectifs : 

 Accueillir les partenaires locaux de la prévention afin de faciliter l’accompagnement des 
personnes en difficulté. 

 Proposer aux jeunes un espace d’évaluation de leur consommation de substances illégales 

 Accueillir et accompagner les parents ou entourage familial face aux exès et dépendance des 
jeunes 

 

Ressources Mobilisées (internes et externes) : 

- Equipe du centre social, 
- Habitants, usagers et bénévoles 
- Associations locales. 
- Partenaires sociaux (APRETO) 

 

Descriptif de l’action : 

 Soutien à la mise en place des actions de prévention des partenaires locaux 

 Mise en lien des différents participants avec d’autres projets 

Exemples réalisés : 
 

1ère année de fonctionnement 

Nombre 
séance 

Moyenne 
fréquentation 

réalisé attendu réalisé 

Consultation des jeunes consommateurs (APRETO) 16 3 3 
  

 

Projet en cours : développement d’actions de prévention sur le territoire suite à la 
déclaration d’un quartier en contrat politiuqe de la ville et de la création d’un CLSPD 
 
 

Modalité d’évaluation : 

 
Nombre de participation aux différentes actions existantes. 
Nombre de nouvelles actions crées ou impulsées. 
Nombre de participants (habitants et partenaires) 
 
Bilan :  
Très vite la consultation a répondu à un besoin. Le temps d’attente pour les prises de rendez-vous 
est déjà  trop long, et l’augmentation de l’ouverture de la consultation est prévue dès septembre 
2015, ainsi que de nouvelles actions au sein du lycée. 
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FICHE ACTION  
n°3-4 

Prévenir des difficultés 

Autour de la socialisation 

Objectifs : 

 Permettre aux personnes d’une autre langue de s’insérer dans la vie sociale et 
professionnelle par l’apprentissage de la langue, et la compréhension des espaces publics, 
culturels, et des codes sociaux  

 Accompagner les femmes dans l’élaboration de solution d’amélioration de vie personnelle 

Ressources Mobilisées (internes et externes) : 

- Equipe du centre social, 
- Habitants, usagers et bénévoles 
- Associations locales. 
- Partenaires sociaux (APRETO) 

 

Descriptif de l’action : 

 Soutien à la mise en place des actions de socialisation des partenaires locaux 
 Accueillir des ateliers sociolinguistiques 
 Accompagner les partenaires dans le 1er accueil des mirgrants ou autres nouveaux arrivants 

qui se retrouvent dans la difficulté  

Exemples réalisés : 
 

1ère année de fonctionnement 

Nombre 
séance 

Moyenne 
fréquentation 

réalisé attendu réalisé 

Ateliers sociolinguistique et alphabetisation (Carrefour des Culutres) 44 50 603 

Permanence d’information sur le droit des migrants (UnaTerra74) 6 10 10 
  

 

Projet en cours : création d’un réseau solidaire d’échnages de service dont celui de la garde 
d’enfant. 
 
 

Modalité d’évaluation : 

 
Nombre de participation aux différentes actions existantes. 
Nombre de nouvelles actions créer ou impulsées. 
Nombre de participants (habitants et partenaires) 
 
Bilan :  
Une constante augmentation de la demande. 
Malgré une forte volonté, aucun réseau solidaire de mode de garde des enfants des apprenantes n’a 
pu être mis en place pour l’instant. 
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4. Conclusion 
 

Ce premier projet a pour vocation d’instaurer une nouvelle dynamique sur le territoire de St Julien en 

Genevois et les communes environnantes, mais il vise aussi à être pérennisé dans le temps et ne peut 

être qu’une simple expérimentation. Il demandera du temps pour s’implanter et évoluer. 

Ce projet social doit nous permettre de construire, avec la population, les fondements d’une 

démarche participative au travers de laquelle les habitants verront leurs droits et leurs devoirs de 

citoyen sous un aspect plus concret et surtout plus valorisant. 

Pour ce premier projet notre démarche est passée d’abord par de l’information, de l’accueil et de 

l’accompagnement, nous n’oublierons pas dans les prochaines étapes de valoriser plus l’autonomie, 

la prise de décision et d’initiatives qui restent des valeurs fortes portées par municipalité. 

 


