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En juin 2012, la Caisse Nationale d’Allocations Familiales a publié une circulaire 
relative à l’animation de la vie sociale. 
Pour la CNAF, l’animation de la vie sociale repose sur une dynamique de mobilisation 
des habitants et sur des interventions sociales. La CNAF s’appuie sur des 
équipements de proximité (centres sociaux, structures d’animation locale). 
La caractéristique de cette dynamique est de permettre aux habitants de participer à 
l’amélioration de leurs conditions de vie, au développement de l’éducation et de 
l’expression culturelle, au renforcement des solidarités et des relations de voisinage, à 
la prévention et la réduction des exclusions, par une démarche globale adaptée aux 
problématiques sociales d’un territoire. 
 
Les centres sociaux doivent tous les quatre ans déposer leur projet social auprès de la 
CAF afin d’obtenir l’agrément et donc les financements nécessaires à leur action. 
Dans la démarche, il s’agit de faire le bilan du précédent projet, l’analyse du territoire, 
de repérer les enjeux pour chaque territoire, de définir des axes de développement, 
des objectifs généraux puis des objectifs opérationnels. 
 
Les projets des centres sociaux doivent répondre aux éléments définis par la 
circulaire : 
 
Les finalités des projets sociaux : 
 
Chaque structure de l’animation de la vie sociale, quelle que soit leur importance ou 
les particularités de leur territoire d’implantation, poursuivent trois finalités de façon 
concomitante : 
•l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ; 
•le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ; 
•la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de 
proximité. 
Ces trois finalités communes à l’ensemble des structures de l’animation de la vie 
sociale visent à répondre aux besoins sociaux fondamentaux ; elles se réfèrent aux 
dimensions individuelle, collective et sociale de tout être humain. 
 
 
Des valeurs et des principes à respecter et à faire vivre : 
 
Les valeurs et principes de la République française s’appliquent tout naturellement 
aux structures de l’animation de la vie sociale. En raison des finalités poursuivies, il en 
découle des principes qu’il est opportun de rappeler pour faciliter leur appropriation 
par l’ensemble des acteurs, professionnels, bénévoles, usagers et partenaires : 
•Le respect de la dignité humaine ; 
•La laïcité, la neutralité et la mixité ; 
•La solidarité ; 
•La participation et le partenariat. 
 
Pour un secteur d’intervention qui a pour objectif transversal le « vivre ensemble », il 
s’agit de points de repère qui renvoient à une éthique à partager avec toutes les 
parties prenantes. Il peut être parfois utile de s’y référer au cours de la vie animée des 
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structures pour trouver un terrain d’apaisement en cas de difficultés, voire de conflit, 
dans les relations inter personnelles ou entre les groupes de personnes. 
 
Au titre de la neutralité, les structures de l’animation de la vie sociale ne peuvent 
héberger aucune activité politique, syndicale, confessionnelle. 
 
Les missions des centres sociaux : 
 
Animés par une équipe de professionnels et de bénévoles, l’objectif global des centres 
sociaux est de rompre l’isolement des habitants d’un territoire, de prévenir et réduire 
les exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les « intégrant » 
dans des projets collectifs, leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social 
au sein d’un collectif ou sur le territoire. 
 
Les missions générales des structures d’animation de la vie sociale sont confirmées : 
 
 Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui 
accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. 
 
 Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de 
concevoir et de réaliser leur projet. 
 
Cinq missions complémentaires aux missions générales : 
 
Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et 
des groupes informels ou des associations, 
 
L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre 
globale d’information et d’orientation, surtout il doit être organisé de manière à 
recueillir les besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs. 
Assuré à titre principal par une – des personnes qualifiée(s), l’accueil doit être 
appréhendé comme une fonction portée collectivement par l’ensemble de l’équipe 
d’animation du centre social. 
Cette fonction doit être reconnue et repérée sur le territoire d’intervention, et l’accueil 
doit être considéré comme une action à part entière. 
 
Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas 
échéant leur proposer un accompagnement adapté ; 
 
Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population 
et du territoire en raison des problématiques sociales auxquels elle est confrontée, 
Les habitants peuvent développer des actions collectives avec une dimension 
d’accompagnement social. Ces actions collectives, parfois expérimentales, sont 
réalisées en concertation avec les partenaires opérationnels ; 
 
Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la 
participation et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles ; 
 
Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs 
impliqués dans les problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes 
d’intervention prioritaires. 
 



6 

 

La mise en place d’un projet « familles » : 
 
Les centres sociaux, acteurs de l'amélioration de la vie personnelle et sociale des 
différents membres des familles, sont fortement invités à développer un projet « 
familles » visant à répondre aux problématiques familiales du territoire, et à soutenir 
tout particulièrement les parents dans leur rôle éducatif. 
 
Dans la perspective d’un agrément spécifique « familles », le projet familles, intégré 
au projet d’animation globale du centre social, doit présenter les caractéristiques 
suivantes : 
 
 Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ; 
 
 Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et 
des enfants, au renforcement de la cohésion intra-familiale et aux relations et 
solidarités inter familiales; 
 
 Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein 
du centre social ; 
 
 Faciliter l’articulation des actions « familles » du centre social avec celles conduites 
par les partenaires du territoire. 
 
 
L’ensemble de ces éléments positionne le centre social dans une dimension de 
Développement Social Local.  
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L’association pour la gestion des centres sociaux des Minguettes  met en avant les 
valeurs de la charte fédérale des centres socioculturels de France. 
 
« Les centres sociaux et socioculturels fédérés réfèrent leur action à trois valeurs 
fondamentales : 
 
La dignité humaine : 
 
Reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme est l’attitude 
première des acteurs des centres sociaux et socioculturels. 
 
 L’accueil, l’écoute et le respect de chacun rend possible le dialogue 
personnalisé .Le regard porté sur les autres se garde des préjugés moraux et 
culturels. La reconnaissance laïque de la pluralité des croyances évite le renvoi de 
chacun à sa conscience individuelle ou au repli identitaire. L’attention donnée aux 
qualités et aspirations de l’autre ouvre les chemins de la convivialité, des progrès 
personnels et des coopérations réciproques. 
 
La solidarité :  
 
Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c'est-à-dire comme étant 
capables de vivre ensemble en société, est une conviction constante des centres 
sociaux et socioculturels depuis leur origine. 
 
 La progression de l’individualisme et la persistance de contradictions sociales 
n’empêchent pas les centres sociaux de penser que les hommes et les femmes se 
construisent comme personne au travers de leurs rapports aux autres. Les individus 
deviennent des acteurs solidaires lorsqu’ils s’engagent dans des rapports sociaux 
qu’ils contribuent à constituer, tels que les liens familiaux, les relations de voisinage, 
les convivialités, les solidarités de groupe, les rencontres interculturelles, les 
participations associatives, les rapports de travail, les engagements 
citoyens…Echanger des savoir-faire, entrer dans des réseaux d’entraide, soutenir 
l’insertion sociale et économique de chacun, défendre les droits des personnes à vivre 
en société, solidariser les individus. 
 
La démocratie :  
 
Opter pour la démocratie, c’est pour les centres sociaux et socioculturels, vouloir une 
société ouverte au débat et au partage du pouvoir. 
 
 Les centres sociaux et socioculturels entendent établir, et au besoin conquérir, 
avec et pour les habitants d’un quartier, d’une ville, d’une agglomération ou d’un pays, 
des espaces de discussion et de participation à des prises de décision concernant leur 
vie quotidienne et celle de la collectivité. Opter pour la démocratie c’est aussi 
s’engager concrètement dans des actions collectives, mêmes modestes, dont les 
finalités, les modalités et les résultats peuvent être débattus. La démocratie 
participative, en proposant, en agissant, en contestant, est nécessaire à la vie 
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politique locale. La force de la démocratie locale c’est l’engagement civique des 
citoyens ». 
 
Le 17 février 2006, l’association pour la gestion des centres sociaux des 
Minguettes a  adopté la charte des valeurs des 4 centres sociaux de Vénissieux : 
Nous, acteurs des centres sociaux, engagés dans une démarche solidaire, 
Souhaitons que l’adhésion au centre social soit comprise non seulement comme 
l’accès à un service mais aussi comme un engagement personnel. Cet engagement 
personnel des adhérents au sein des centres sociaux est le fondement de la mise en 
application et du respect des valeurs de cette charte. 
Nos relations avec les habitants, surtout dans le dialogue d’un premier contact, 
doivent être guidées par le respect, le refus des préjugés culturels, religieux et 
politiques, l’acceptation de la diversité des origines. Ce respect rejoint celui de la 
laïcité. 
Par ailleurs, nous souhaitons aider les adhérents à vivre leurs responsabilités de 
citoyens. Pour s’ouvrir sur le quartier et tous ses habitants, la qualité de l’accueil et 
une réelle convivialité sont indispensables : c’est le rôle de tous les acteurs des 
centres sociaux. 
La qualité des relations humaines est fondamentale. Elle se décline en termes de 
solidarité, de partage, d’échange et d’écoute. 
Les centres sociaux se doivent d’être au service de tous dans la diversité des besoins. 
De plus ils sont amenés à mettre en place des actions individuelles ou collectives pour 
le soutien et l’accompagnement des publics les plus en difficulté. 
L’objectif majeur des centres sociaux de Vénissieux est de sensibiliser et de 
responsabiliser les habitants à la démocratie, la citoyenneté et le dialogue social. 
Les centres sociaux de Vénissieux souhaitent favoriser l’émergence de projets 
autonomes portés avec des habitants et faciliter leur accès à l’autonomie et à la 
citoyenneté. Ils doivent être à l’initiative ou partenaires de projets communs ponctuels 
avec les acteurs locaux dans le but de dynamiser la vie dans nos quartiers. 
La transmission de ces valeurs favorisera le sens de l’adhésion, la prise de parole 
des usagers afin que tous deviennent de véritables acteurs dans la vie des centres 
sociaux. 
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Le projet s’élabore dans un contexte de crise économique et les habitants en 
subissent de plein fouet les effets. Nous constatons la paupérisation croissante de la 
population liée en particulier à la dégradation du marché de l’emploi et à 
l’augmentation du chômage de façon continue ces dernières années. 
Nous sommes confrontés à une demande d’accompagnement de plus en plus 
importante avec des situations d’urgence à gérer de plus en plus nombreuses. 
Face à cette situation, l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs se 
mobilisent malgré des financements de plus en plus incertains. 
 
L’évolution des financements de l’Etat, de la ville de Vénissieux doit prendre en 
compte la baisse importante de la dotation globale de fonctionnement de l’Etat, de la 
Métropole. 
Par la circulaire de Juin 2012, la CNAF réaffirme le rôle des centres sociaux dans la 
mise en place de sa politique d’Action Sociale. 
 
Nous sommes confrontés à des évolutions importantes de certaines activités. La mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires a eu pour incidence des demandes 
d’accueil différentes pour les centres de loisirs avec une baisse de fréquentation les 
mercredis. Les ateliers sociolinguistiques sont très sollicités par la population et nous 
ne pouvons pas répondre à l’ensemble des demandes.  
 
Les attentats de janvier 2015 font s’interroger les centres sociaux et au-delà 
l’ensemble de la société. Il en ressort la nécessité de partager plus largement, auprès 
de l’ensemble de la population, les valeurs républicaines et en particulier les éléments 
liés à la laïcité. L’ensemble des centres sociaux se mobilisent afin d’avancer sur cette 
question dans le but de développer le vivre ensemble.  
 
Le projet 2016/2020 a pour ambition d’apporter des éléments de réponse à ces 
constats, dans un contexte financier contraint. Il s’agit de poursuivre la mise en vie 
d’actions éducatives, sociales et culturelles auprès du public des Minguettes, en 
portant une attention particulière auprès des publics les plus en difficultés. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le contexte actuel 
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Une démarche prospective, permanente pour contribuer au désir 
d’agir et de faire évoluer 
 
La prospective est une démarche continue, interactive. Elle se fonde sur des 
successions d’ajustements et de corrections dans le temps. 
La prospective nous invite à considérer l’avenir comme à faire, à bâtir, plutôt que 
comme quelque chose qui serait décidé d’avance.  
Elle repose sur 3 postulats qui se traduisent par les affirmations suivantes. 
L’avenir est domaine de la liberté, du pouvoir et de la volonté.  
 
Nous avons œuvré dans ce sens là déjà lorsque nous avons entamé le premier projet 
pluriannuel 2012-2016.  
 
Au niveau du diagnostic de territoire 
Il nous est apparu essentiel de garder et de développer une capacité d’observation, de 
recherche- action réflexive afin de mieux identifier dans le temps l’évolution de la vie 
sociale du plateau des Minguettes. Dans cette perspective, nous avons développé des 
techniques d’accueil et d’écoute sur les quartiers du plateau, notamment sur les 
territoires les plus éloignés des centres sociaux, ou des territoires à reconquérir. Par 
exemple, sur les quartiers de Pyramide et d’Armstrong, nous avons développé cet 
outil que sont les brigades mobiles (formation de l’équipe par la SCOP de l’orage en 
2013). Nous détaillerons cette démarche lorsque nous aborderons le diagnostic 
externe. 
D’autre part, les actions de proximité sur les quartiers, menées avec des partenaires 
et des habitants nous ont permis de mieux ajuster les actions au regard des réalités 
que les habitants vivent et également de favoriser le partenariat de coopération avec 
les acteurs concernés. 
 
Au niveau de la démarche évaluative 
Nous avons réfléchi collectivement à notre démarche d’évaluation en 2012. Nous 
avons dégagé une question principale d’évaluation à traiter de façon permanente et 
de façon qualitative en 2015.  
La permanence de cette démarche nous a permis de se former sur le développement 
de la capacité d’agir des habitants (qu’est-ce que cela signifiait dans le contexte de 
l’époque ? Et comment cela pouvait se décliner ?). Des allers-retours entre l’action et 
la réflexion collective nous ont permis de préciser ce que l’on entendait par critères 
d’autonomie, de responsabilisation individuelle et collective. Nous verrons dans la 
partie qui aborde cette démarche d’évaluation et au regard des résultats de l’enquête 
que nous avons fait évoluer  nos manières de faire, nos postures professionnelles et 
le cadre partenarial. 
 
Pour repenser et renouveler notre projet pluriannuel et engager le travail collectif sur 
notre projet famille, il nous est apparu important et plus adapté de constituer un comité 
de pilotage du projet constitué d’administrateurs et de professionnels afin de penser 
cette nouvelle démarche et de la suivre sur un an (démarrage en mars 2015). 
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Le comité de pilotage et les commissions 
 
 
Le comité de pilotage du projet 
 
Il s’est constitué en mars 2015 avec 7 administrateurs (dont 4 habitants du plateau 
des Minguettes et 2 habitants de Vénissieux, une habitante hors Vénissieux) et 4 
professionnels, une CESF, l’animatrice jeunesse et l’équipe de direction. 
 
Le rythme de réunion : nous nous sommes réunis 7 fois sur un an afin dans un 
premier temps de déterminer la démarche, de suivre les travaux d’évaluation, de 
diagnostic, d’identifier les enjeux forts pour les 4 prochaines années et de préparer les 
temps forts qui balisaient les étapes du projet. 
 

 

Date contenu 

18 Mars 2015 Poser la démarche, le calendrier. 
Identifier les différents enjeux et choisir ceux que l’on va traiter. 

29 Avril 2015 Mise en place des commissions de travail : avec qui, quel 
rythme et pour quel contenu ? 

10 Juin 2015 Retour sur les commissions de travail, retour sur le travail 
d’évaluation. 

2 Septembre 2015 Préparation du travail collectif sur les orientations et le plan 
d’action 

29 Septembre 
2015 

Préparation de l’animation de la journée du 14 Novembre 2015 
journée avec les habitants 

2 Décembre 2015 Point sur la journée du 14 novembre 2015 et préparation de la 
demi-journée de retour du 12 février (démarche prospective) 

17 Mars 2016 Relecture collective et démarche d’évaluation sur les projets 
2016-2020. 

 
Les commissions :  
 

Elles sont au nombre de 3 
 

La commission « ateliers sociolinguistiques » s’est réunie deux fois : une première 
pour identifier de façon plus fine la problématique et une deuxième fois avec les 
partenaires de la plateforme linguistique de Vénissieux afin d’élargir la démarche de 
recherche de solution à la situation-problème, à savoir une forte demande par rapport 
à l’offre sur le territoire. 
 

La commission « adultes » : Une réunion qui a permis de créer la commission 
« ateliers d’échanges Adultes » constituée de bénévoles ayant la volonté de créer des 
temps ou des cycles d’ateliers adultes animés par des habitants formés à l’animation 
de groupe. 
 

La commission « Accueil et communication » : elle s’est réunie 3 fois. 
 
Méthode et mobilisation : 

En ce qui concerne la méthode et la mobilisation des habitants dans l’élaboration du 
projet pluriannuel, le comité de pilotage a choisi d’associer les habitants-adhérents à 
plusieurs phases de la construction du projet et à des niveaux de participation 
différents.
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Au niveau du Diagnostic externe : 

Partage des statistiques et du diagnostic effectué par le GPV de Vénissieux, au sein 
du comité de pilotage (juin 2015) et partagé à nouveau lors de la rencontre 
« adhérents » du 14 novembre 2015. 
 
Au niveau du diagnostic interne :  

Repérage des enjeux au sein du comité de pilotage, partage de ces enjeux au niveau 
partenarial. 
 
Au niveau de l’évaluation :  

29 habitants ont été interrogés sur les 5 actions choisies en 2012 et plus de 30 
habitants ont participé aux brigades mobiles questionnant la participation des 
habitants à la vie sociale de leur quartier. 
 
Au niveau des orientations et du plan d’actions : 

Mobilisation d’habitants-adhérents le 14 novembre afin d’établir ensemble les 
orientations du projet pour les 4 prochaines années. 
Retour sur le travail autour du plan d’actions (réalisé par les professionnels salariés en 
janvier 2016), le 12 février afin de faire un retour aux habitants qui avaient participé à 
l’élaboration des orientations et de garder une mobilisation d’habitants sur la mise en 
œuvre du projet. 
 
Ce choix de mobiliser les habitants à la phase des orientations plutôt que sur un 
diagnostic de territoire, nous a permis d’impliquer des habitants sur cette phase plus 
concrète et d’envisager une mobilisation plus en continu sur la mise en œuvre du 
projet, au travers des commissions qui continueront à vivre tout le temps du projet 
social. 
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Schéma pour le repérage des enjeux du diagnostic interne 

 
 
 
Ces commissions ont été choisies lors de la première rencontre du comité de pilotage, 
où nous avons identifié un certain nombre d’enjeux en se basant à la fois sur des 
éléments de diagnostic interne et externe. Nous avons choisi de réduire le nombre 
d’enjeux en analysant ce qui était stratégiquement important pour l’avenir des centres 
sociaux. En effet, nous avions repéré l’enjeu de mode de garde qui relevait à la fois de 
notre difficulté à accueillir des adultes dans nos actions  et d’un travail prospectif qui 
avait été effectué en 2012 autour de la problématique du mode de garde pour des 
jeunes parents en difficulté d’insertion professionnelle. Ce chantier a été abandonné 
par manque de mise en place de partenariat autour de la table sur ce sujet où le 
centre social ne peut œuvrer seul. En ce qui concerne les sorties familiales, enjeux 
important au vu des demandes de plus en plus nombreuses au vu des listes 
d’attentes. Le comité de pilotage a décidé de traiter cette difficulté en expérimentant 
d’autres modalités. Cette expérimentation sur un an va nous permettre de développer 
une démarche prospective avec éventuellement un autre acteur majeur du plateau 
des Minguettes à savoir la Maison de Quartier. Enfin, la question de l’accès à la 
culture a été plutôt pensée comme un moyen important de la réussite éducative des 
enfants et donc abordée avec l’enjeu de la réussite éducative au niveau du projet 
famille.  
Pour conclure notre démarche se veut à la fois constructive et prospective dans 
laquelle nous souhaitons avancer de manière qualitative avec les habitants, qu’ils 
soient adhérents de l’association ou pas. Pour nous cette démarche de refonte de 
notre projet associative est une chance pour réfléchir et innover au niveau de nos 
actions afin d’améliorer ce que l’on repère comme difficultés et ce qui nous parait 
important d’engager avec les habitants pour contribuer à leur donner envie d’agir. 
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Parallèlement à ces commissions et avec l’arrivée d’une nouvelle direction, une 
démarche de rencontres partenariales a été enclenchée afin de présenter cette 
démarche de renouvellement de projet social et familial. 
 
 

Date 
 

Partenaire rencontré Contenu de la rencontre 

6 mars 2015 Centres sociaux de 
Vénissieux 

Rencontre formative autour du projet 
familles des 3 CA des centres sociaux de 
Vénissieux 

1er juillet 2015 Ville de Vénissieux et 
CAF du Rhône, centres 
sociaux de Vénissieux 

Présentation de la circulaire CNAF 2012 
Présentation de la démarche politique de 
l’élaboration des projets d’agrément 
 

De janvier 2015 à 
Décembre 2015 

4 Rencontres des 
Bureaux des 4 centres 
sociaux de Vénissieux 

Préparation de la soirée du 6 mars sur le 
lancement du projet familles. 
Suivi de la démarche des projets et 
préparation des rencontres avec les 
partenaires institutionnels. 

22 décembre 
2015 

Rencontre avec 
l’association Traction 
Avant 

Redéfinir les possibilités de projets 
coopératifs au niveau de la culture 

23 décembre 2015 Rencontre avec le 
responsable de la 
direction éducation 

Echange autour des enjeux d’éducation 
sur le plateau des Minguettes et le rôle 
que pourraient jouer les centres sociaux 
des Minguettes. 

6 janvier 2016 Rencontre avec la 
responsable jeunesse 
de la Ville de Vénissieux 

Echanges sur les possibilités de 
partenariat entre les EPJ, Maison de 
quartier de la Darnaise et le BIJ. 

13 janvier 2016 Avec la ville de 
Vénissieux 

Rencontre technique sur l’avancée des 
projets 

18 janvier 2016 Rencontre avec le GPV Echanges sur le rôle des centres sociaux 
des Minguettes sur certaines 
thématiques du nouveau contrat de ville. 

28 janvier 2016 Rencontre avec la 
Régie de quartier 

Echanges sur la mise en place d’un 
projet d’accorderie par la RQ. 

1er février 2016 Rencontre délégué Etat  
 

Echanges sur le projet des centres 
sociaux et sur les attentes de l’Etat. 

30/11/15 et  
10/03/16 

Rencontre avec la CAF 
du Rhône 
 

Echanges sur la démarche projet et sur 
la présentation du document final. 
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DEMARCHE PROSPECTIVE 
 
  
 
 
 

 COMITE DE 

PILOTAGE 
Habitants professionnels 

DIAGNOSTIC EXTERNE DIAGNOSTIC INTERNE EVALUATION DU 

PROJET 2012-2016 

COMMISSION 

ACCUIEL 

COMMUNICATION 

 

COMMISSION 

ATELIERS 

ADULTES 

 

COMMISSION 

Maitrise du Français 
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Le plateau des Minguettes : un territoire en pleine transformation 
urbaine mais qui garde une fragilité socioéconomique 
 

Avant de livrer les données froides par lieux de vie sur le plateau des Minguettes 

(issues du travail de diagnostic piloté par le GPV), nous souhaitons mettre en avant la 

perception qu’ont des habitants de la vie sociale dans leur quartier. 

Nous allons délivrer quelques expressions des habitants lors de brigades mobiles 

organisées par l’équipe de professionnels. 

 

Qu’est ce qu’une brigade mobile ? 

 En 2013, nous avons organisé une formation avec la SCOP de l’Orage sur « susciter 

la participation des habitants » pour l’équipe des professionnels. 

Un des outils qui a été présenté et testé a été la brigade mobile. Il s’agit d’un outil 

d’éducation populaire qui permet de libérer la parole et favoriser la construction 

collective des savoirs. 

Mode opératoire : 

Il s’agit d’écrire une évidence ou une question sur une pancarte bien visible et d’aller à 

la rencontre des habitants pour entrer en discussion .avec les habitants. Cela peut 

aller de sujets plutôt d’ordre sociétaux à des sujets liées aux conditions de vie 

d’habitants sur un territoire. 

Nous avons choisi, à la suite de cette formation, d’utiliser cet outil sur deux quartiers 

(enjeux du projet 2012-2016), à savoir Armstrong et Pyramide. 

Les professionnels 2 par 2 allaient à la rencontre d’habitants sur ces deux quartiers 

avec : « Vivre à Pyramide, c’est… » et « Mes voisins…». 

 

Voici un échantillon de résultats :  

 

Vivre à Pyramide, c’est… 
 

- Pour les habitants c’est vivre à la Pyramide, 
 

QUI ? 
 

- Jeunes adultes (3) 

- Personnes âgées (2) 

- Hommes (3 au moins) 

- Femmes (10) 

 

Des personnes qui habitent sur le quartier depuis 6 ans. 



17 

 

… Et depuis toujours «J’y suis née… » 
 

Vivre à la pyramide c’est bien, 

«Les logements sont bien» 

«Les bailleurs font des efforts de rénovations» 

« C’est un quartier propre par rapport aux autres notamment la Rotonde, la Darnaise» 
 

Peu de liens avec les voisins, 

« On est bien chez nous » 

Inquiétudes pour les enfants. 

 Par rapport à l’école (niveau scolaire faible) 

  Par rapport  à la sécurité des enfants en bas des immeubles 

« Je ne laisse pas mes enfants seuls, ils ne viennent pas chercher le pain seuls » 
 

Pour les personnes âgées, solitude. 

« C’est bien que des gens viennent sur le quartier pour parler du  quartier» 
 

« Mes voisins…» 
 

Qui ?   - des hommes, plutôt retraités 3 

              - des femmes 7-8 

              - quelques ados 
 

« C’est plus comme avant» 

« C’était mieux avant» 

« On se dit bonjour» 

« Mais chacun chez soi» 

« C’est difficile avec les nouveaux, ils ne disent pas bonjour » 

« Il n’y a plus de conscience collective, chacun chez soi. » 

Il y a des solidarités, « les jeunes m’aident à porter mes courses» 
        

Longue discussion avec un monsieur marocain qui est venu voir sa mère qui habite le 

quartier. 

« Je ne comprends pas tout» 

 Le mariage des hommes !!! 

 Le souk (le marché) 

Il ne comprend pas les non échanges entre les voisins, chacun chez soi, pas 
d’entraide. 
S’enfermer dans la cellule familiale première 
Discussion avec deux dames 
- Les enfants qui grandissent vite, avant on jouait à la poupée jusqu’à 15 ans 

- Maintenant : 

- les enfants sont trop équipés 

- la société, les médias… 

 

« Mes voisins sont comme nous, ils sont pauvres» 

Seules les personnes avec qui on a discuté plus longtemps nous ont demandé qui 

on était. 
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Au niveau du comité de pilotage : 

Au regard des chiffres qui vont être présentés ci-dessous, il nous est apparu essentiel 

de prendre en compte un autre paramètre que les paramètres traditionnels 

socioéconomiques. En effet, lors de la rencontre du 10 juin 2015, nous avons souhaité 

ajouter le paramètre de la maitrise du français qui nous semble essentiel pour le 

développement de la vie sociale et plus globalement pour l’intégration des personnes 

en difficulté de maitrise de la langue. 

Ce critère a été retenu dans un premier temps de manière intuitive (4 habitants du 

comité de pilotage étant concernés par les ateliers sociolinguistiques qu’ils soient 

bénévoles ou apprenants) et ensuite affiné 

 

Le plateau des Minguettes en chiffres : 

Depuis 2012, la rénovation urbaine s’est accélérée dans le centre du plateau des 
Minguettes, de nombreuses constructions ont vu le jour et le centre commercial a été 
détruit pour être remplacé par des logements également. 
 
 
La rénovation urbaine en chiffre : 

LA PREDOMINANCE DU PARC SOCIAL  
+ 8 390 logements, dont 75% de logements locatifs sociaux  
+ 57% de l’offre de logement social de la commune  
+95% d’habitat collectif 
 
+ 1 671 logements démolis  
 (depuis 1983) 
 
 

 
 
 
 
+ Plus de 2 400 logements réhabilités 

 

DEMOLITIONS  
960 logements démolis entre 1983 et 2000 
(Monmousseau, Démocratie et Darnaise)  
711 logements démolis entre 2002 et 2008, 
dans le cadre de la convention ANRU 
(Darnaise, Monmousseau et Armstrong) 
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+ 952 nouveaux logements programmés 

 
 
 

 
Comparaison avec les chiffres relevés pour le projet 2012-2016 : 

Vénissieux troisième commune du Rhône située au sud de Lyon compte 60 448 

habitants en 2010 +4,7% par rapport à 2006. Le plateau des Minguettes est le plus 

important des quartiers de cette commune avec 22 405 habitants. 

 

Le plateau des Minguettes en chiffres : 

Dans le cadre du projet social, nous allons délivrer  les chiffres à la fois du chômage et 
des revenus. Nous aborderons les chiffres relatifs à la situation des familles au 
chapitre « projet familles ». 
 
Tout d’abord, le plateau des Minguettes reste dans la géographie prioritaire en 
catégorie 1. Ce qui signifie que tous les indicateurs d’inégalités sociales et territoriales 
restent importants. 
De plus Vénissieux se situe dans les 8 premières communes où la population dépasse 
plus de 40% de l’ensemble de la population totale (Vaux en Velin, Rillieux la Pape, 
Saint-Priest et Vénissieux). 

 
REHABILITATIONS  
1 945 logements sociaux réhabilités depuis 2004  

460 logements en copropriété  
50 logements dans une résidence pour 
personnes âgées 

 

CONSTRUCTIONS NEUVES depuis 2006  
391 logements déjà livrés  

561 logements prévus,  
dont 2 opérations actuellement en chantier 
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Le chômage : 

Ce qui reste inquiétant pour les habitants du plateau des Minguettes, c’est la part des 
chômeurs de longue durée (en recherche d’emploi de plus de 2 ans), le nombre de 
bénéficiaires du RSA, ainsi que le pourcentage de réinscription. Cependant le nombre 
de jeunes de moins de 25 ans a diminué (-3,4% entre 2012 et 2013 alors qu’entre 
2010 et 2012, le taux était de +6%). Mais le pourcentage de jeunes au chômage reste 
important par rapport au reste de l’agglomération, plus de 40% contre 18%. Et en plus, 
le taux de demandeurs d’emploi de niveau V évolue de manière plus importante que 
dans la commune ou dans l’agglomération. 
 
Illustration dans les schémas suivants : 
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Chiffres issus du pole emploi, INSEE Evolution 2012-2013 
 
 
 
 
Revenu et niveau de vie des habitants des Minguettes :  

D’après l’Observatoire Partenarial de la Cohésion Sociale et Territoriale, nous 
retenons que Vénissieux les Minguettes et Vaux en Velin Nord sont les deux territoires 
où les écarts sont le plus important, avec des revenus inférieurs à 90% de celui de 
l’unité urbaine, soit moins de 650 euros/UC/ an en 2009. 
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+ Le plateau des Minguettes compte en proportion 3 fois plus de bénéficiaires 
CMUC que le Grand Lyon  
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Au regard de ces chiffres, le plateau des Minguettes reste un territoire très fragile au 
niveau socioéconomique avec une évolution de ces dernières années qui montre une 
précarisation économique importante de la population. 
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Notre démarche d’évaluation 
 
Nous avions élaboré en 2012, une démarche d’évaluation en repérant des modalités 
qui nous permettent de créer un processus prospectif, à savoir une méthode nous 
permettant d’ajuster notre action à partir d’expérimentations. 
 
Un retour en arrière : 
 

Les trois axes de développement pourront être évalués de la manière suivante :  

 

1. Développer la capacité d’agir des habitants-adhérents dans l’association de 

gestion des centres sociaux des Minguettes. 

 

 Mode d’évaluation : récits de parcours d’adhérents et d’habitants acteurs dans des 

actions d’intérêt collectif / actions d’intérêt général (voir résultat ci-dessous). 

 

2. Mobiliser les habitants des territoires Pyramide / Armstrong à participer à la vie 

de quartier et à la vie de l’association. 

 

 La commission Pyramide / Armstrong : cette commission  s’est élargie au niveau du  

proximité en direction des habitants de ce territoire. Le conseil de quartier avec l’appui 

du groupe partenarial a organisé une première fête de quartier en 2015. L’idée est 

d’expérimenter des formes de mobilisation plutôt conviviales afin de redynamiser ce 

quartier qui reste très fragile. 

Sur le quartier d’Armstrong, le renouvellement urbain a été très présent (de nombreux 

travaux) qui ne nous ont pas permis d’investir ce quartier de façon régulière, critère qui 

à notre sens est primordial pour travailler à la mobilisation des habitants. 

 

3. Favoriser la mobilité des habitants du Plateau des Minguettes d’un côté et de 

l’autre côté de l’avenue Jean Cagne et à Vénissieux tout en maintenant les 

animations de proximité. 

 

Au regard de l’évolution des fréquentations sur les 3 dernières années des activités 

situées dans les centres sociaux Roger Vailland et Eugénie Cotton. 
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Il apparait qu’au regard des deux graphiques et en se reportant à la carte ci-dessous 
que les habitants utilisent les centres sociaux plus comme une structure de proximité 
malgré la différenciation des activités. 
En effet, les quartiers d’influence du centre social Roger Vailland restent Pyramide, 
Armstrong, Anatole France et Monchaud, Rotonde, Division Leclerc et ont une 
prédominance par rapport aux habitants de ces quartiers là plutôt qu’au centre social 
Eugénie Cotton. 
De la même manière, les quartiers Léo Lagrange, Monmousseau Edouard Herriot 
Démocratie sont plus représentés au centre social Eugénie Cotton qu’au centre social 
Roger Vailland. 
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 Le travail de partenariat avec les autres centres sociaux de Vénissieux, notre 

participation à la fête des Minguettes, le travail autour des sorties, seront autant 

d’actions sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour nous interroger sur cette 

question de mobilité géographique. 

 

Le travail partenarial avec les autres centres sociaux de Vénissieux : 

Lors de l’élaboration de nos projets sociaux en 2012, les 4 bureaux des centres 

sociaux de Vénissieux ont choisi une thématique commune : l’isolement social. 

Nous avons travaillé avec l’institut Bioforce afin de réaliser un diagnostic partagé avec 

les acteurs de la Ville de Vénissieux sensibles à cette thématique (49 acteurs). La 

seconde année nous avons choisi de travailler sur un plan d’action pluri partenarial, 

qui est en route depuis maintenant 2 ans. Nous avons choisi de territorialiser les 

actions sur chaque zone d’influence de chaque centre social. 
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Par ailleurs, un partenariat existe sur d’autres actions plus permanentes : la Semaine 

de la Femme, l’accompagnement social avec le dispositif du droit aux vacances 

familiales de la CAF, les journées européennes du patrimoine. 

Résultats : 

La mobilité dans les actions à l’échelle de Vénissieux a été plus facile pour les 

habitants habitant Vénissieux hors Minguettes que ceux habitant sur le plateau. En 

effet, un accompagnement systématique par des professionnels s’est fait sur les 4 

années, notamment en ce qui concerne la Semaine de la Femme qui s’est déroulée 

sur les 4 structures de Vénissieux. 

Néanmoins, cette question de mobilité n’a pas été approfondie en dehors de cette 

action. Il serait intéressant en dehors du contenu de cette Semaine de la Femme, 

d’organiser au mieux l’accompagnement vers l’autonomie sur les déplacements. 

 

  

Un retour en arrière : la question évaluative autour du développement de la capacité 

d’agir 

 
« Faire des habitants des acteurs du changement.  

L’assistance a été longtemps la forme traditionnelle de l’action sociale. (…) Aucune 

assistance n’est efficace si les intéressés eux-mêmes ne prennent pas en charge leur 

projet de transformation. Substituer à une politique d’assistance une politique de 

développement économique et social revient à opérer ce mouvement d’appropriation 

collectif. La conduite des opérations doit alors reposer sur la volonté de prendre appui 

sur les identités sociales et culturelles des différentes couches sociales, sur la 

reconnaissance des habitants comme partenaires, dotés d’un véritable pouvoir, sur 

leur participation réelle aux décisions. » 

DUDEBOUT Hubert, Ensemble, refaire la ville. Rapport au Premier Ministre du 

Président de la Commission nationale pour le développement social des quartiers, 

Janvier 1983, La Documentation Française, p.12 
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LA DEMARCHE : 

 

Année 

Actions 

2011 2012 2013 2014 

Bénévoles 

 

Non  43 bénévoles dont 

24 ponctuels. 

55 bénévoles dont 18 

ponctuels. 

52 bénévoles dont 

16 ponctuels. 

 

Femmes 

d’ici et 

d’ailleurs 

20 femmes 21 femmes 20 femmes 15 femmes 

 

Parents 

aux 

devoirs 

34 inscrits 

soit 9 familles  

dont 19 

hommes et 15 

femmes 

67 inscrits 

soit 18 familles 

dont 34 hommes 

et 33 femmes 

75 inscrits  

soit 36 familles  

dont 36 hommes et 

39 femmes. 

79 inscrits 

soit  23 familles 

dont 34 hommes 

et 45 femmes 

Proximité 

Quartier 

Pyramide 

 

Quartier 

Amstrong 

 

Quartier 

Monmouss

eau 

 

Quartier 

Léo 

Lagrange 

 

 

 

La fête des 

Minguettes : 

295 pers. par 

jeu et 400 

pers. pour la 

chasse aux 

trésors. 

 

 

Léo en Fête : 

forte 

participation  

Fête des voisins : 

150 pers. 

  

 

Temps rencontres : 

45-70 pers.  

 

Ensemble en fête : 

300 pers.  

 

Léo en Fête : 200 

pers.  

Accueil le jeudi : 20 

pers.  

Ateliers : 19 adultes 

et 50 enfants. 

 

Ateliers : 10-25 

adultes et 30-44 

enfants.  

 

Ensemble en fête : 

forte participation 

 

Léo en Fête : 300 

pers. 

Ateliers : 10-30 pers. 

Ateliers : 6 adultes 

et 15-20 enfants 

 

 

Ateliers : 2-7 

adultes et 3 

enfants. 

 

Ensemble en fête : 

forte participation. 

 

 

 Léo en Fête : 300 

pers. 

Week end 

en familles 

63 inscrits 

soit 9 familles 

dont 33 

hommes et 30 

femmes 

47 inscrits  

soit 10 familles  

dont 25 hommes  

et 22 femmes 

24 inscrits  

soit 5 familles  

dont 15 hommes et 9 

femmes 

36 inscrits 

soit 9 familles 

dont 15 hommes  

et 21 femmes 
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Les actions à évaluer 
 
Ces actions avaient été choisies en 2012 lors d’une réunion… 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actions Conseillères Animatrices 

Bénévoles 1 1 

Femmes d’ici et d’ailleurs 2  

Parents aux devoirs 1 2 

Actions de proximité Selon les actions 

Week-end en familles 2  
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A- ANALYSE QUANTITATIVE DES CINQ ACTIONS EVALUEES 
 

En 2013, l’accueil des Bénévoles a été mis en place. Cet accueil répond à une 

demande puisque, dès la première année, quarante-trois personnes se sont inscrits 

dans l’association des centres sociaux des Minguettes. Le nombre d’inscription stagne 

les années suivantes ce qui démontre que les bénévoles ont trouvé leur place et que 

l’association a su trouver, dans cette équipe, un groupe fidèle et investi. 

 

Le groupe Femmes d’ici et d’ailleurs est composé en moyenne d’une vingtaine de 

femmes. Ce groupe s’est réduit à quinze femmes en 2014. Ainsi et malgré des 

départs, le « noyau dur » de ce groupe se maintient.  

L’action Parents aux devoirs augmente légèrement d’année en année. Je peux 

l’expliquer par le témoignage positif des parents lors de mes entretiens. En effet, ils 

expriment une réelle satisfaction de l’activité, et ce, en comparaison d’autres ateliers 

d’aide aux devoirs qui existent dans la commune. Ainsi, les parents, à travers le 

bouche-à-oreille, ont pu amener d’autres parents à s’inscrire à l’activité. 

 

Les Actions de proximité ont beaucoup évolué. Ainsi, avant 2012, il n’existait que 

la Fête à Léo pour mobiliser les habitants du quartier des Minguettes. Les centres 

sociaux ont donc cherché d’année en année à améliorer leur visibilité, le but étant de 

faire en sorte que les habitants participent  à la vie sociale de leur quartier. Ils se sont 

d’abord fait connaître à travers des temps de rencontres et ils réalisent maintenant 

divers ateliers. Néanmoins, nous pouvons constater que la mobilisation à ces activités 

varie énormément, l’équipe des centres sociaux n’a donc pas encore réussi à faire des 

habitants les acteurs de leur vie sociale sur leurs quartiers. 

 

L’action Week-end en familles connaît une baisse importante du nombre d’inscrits 

total. Cependant, le nombre de familles reste quasiment identique d’année en année, 

à l’exception de l’année 2013,  c’est-à-dire qu’environ une dizaine de famille partent 

tous les ans en vacances avec cette action. Ainsi, nous pouvons considérer que cette 

baisse est liée aux nombres d’enfants par familles et non pas au désintérêt des 

familles envers l’activité. En effet, toutes les mères de famille m’ont témoigné un réel 

plaisir à avoir participé à ce projet, ainsi je ne saurai expliquer cette baisse autrement. 

 

Certes, ces données permettent de se rendre compte de la participation des 

habitants et des adhérents mais ils  ne permettent pas forcément de comprendre le 

pourquoi de cette implication, les attentes et les résultats de ces actions. C’est 

pourquoi,  l’analyse des entretiens avec les habitants-adhérents est nécessaire et 

importante.
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B -      ANALYSE QUALITATIVE DES CINQ ACTIONS EVALUEES  

(extrait du rapport de l’étudiante missionnée pour la démarche évaluative)  

 

L’analyse que nous allons vous exposer est assez représentative des participants. 

En effet, pour chacune des actions, les responsables de celles-ci m’ont donné une 

liste de dix personnes à contacter, ainsi sur quarante personnes, j’ai pu contacter 

vingt-sept personnes. Vous pourrez trouver les grilles d’entretiens des vingt-sept 

personnes ainsi que les quatre grilles d’analyse en annexe. 

Malgré mon objectivité, je tiens à rappeler qu’un entretien est toujours co-construit 

entre l’interviewer et son interviewé et que l’analyse ne peut être qu’orientée selon les 

objectifs de l’enquête1. 

 

1. L’action Bénévole 

Les bénévoles sont subdivisés en deux catégories : nous appelons « bénévoles » 

ceux qui réalisent une activité régulière, puis nous nommons « habitants participatifs » 

ceux qui viennent participer à l’élaboration de l’activité ou aider à sa réalisation. Les 

premiers sont en charge des ateliers sociolinguistiques, de l’accompagnement des 

petits à la bibliothèque ou de l’animation d’un espace livre pour laisser les parents 

s’occuper de leurs enfants scolarisés. Les seconds viennent en renfort sur des 

évènements annuels et dans mon cas, l’échantillon a porté sur ceux qui ont réalisé des 

ateliers pour la journée des savoir-faire. 

 

Les premiers sont, en général, des retraités qui ont un niveau scolaire plus ou 

moins important. Toutefois, ce n’est pas parce qu’ils ont ce niveau qu’ils sont 

confiants. Ainsi, au départ, ils n’étaient pas sûrs d’être à l’aise face à un groupe et ils 

doutaient de leur faculté à transmettre des connaissances. Cette activité a augmenté 

leur estime de soi donc leur autonomie puisque le fait de voir leurs participants sortir 

de la séance satisfaits était une preuve de la réussite de leur activité.  

Du point de vue de l’acquisition des compétences, au cours de l’année, ils 

apprennent de nouvelles techniques d’expression ou des méthodes d’apprentissages 

pour perfectionner leurs ateliers.  

Pour les ateliers sociolinguistiques, les formations proposées par les centres 

sociaux leur permettent également de s’auto-évaluer et de se remettre en question. 

Cependant, les bénévoles doivent sélectionner les éléments utiles à leurs ateliers 

puisque les formations sont inadaptées à leur public. En effet, elles visent à aider 

                                                 
1
 A. BLANCHET et A. GOTMAN, L’enquête et ses méthodes : l’entretien, 1

ère
 édition, Armand Collins, 128 

pages, Collection 128, p.92 
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l’insertion professionnelle des bénéficiaires alors que les bénévoles des centres 

sociaux cherchent à contribuer à l’insertion sociale des habitants-adhérents. 

D’ailleurs, ces bénévoles ont déjà une capacité d’agir importante, ils s’inscrivent 

donc surtout pour développer la capacité d’agir de leurs participants plutôt que pour 

développer leur propre capacité.  Cela se retrouve dans leurs motivations puisqu’ils 

souhaitent s’investir  pour faire partager leurs connaissances ou leurs compétences. 

Ils encouragent et suivent chacun de leurs participants pour qu’ils réussissent. Pour 

les ateliers sociolinguistiques, les bénévoles souhaitent que ces femmes soient 

autonomes dans la réalisation de leurs papiers administratifs et se sentent capables 

de mener une discussion sans avoir peur d’être jugées. Bien sûr, des motivations 

personnelles les animent, comme le besoin de rester actifs et de continuer leur 

passion  (enseigner ou travailler avec les enfants). 

La responsabilité est un autre critère de la grille d’analyse. Les centres sociaux 

jouent un rôle majeur dans l’acquisition d’une responsabilité pour les bénévoles 

puisqu’ils doivent se sentir reconnus pour s’épanouir et avoir envie de réaliser leurs 

activités. Les centres sociaux ont conscience qu’ils doivent travailler sur la 

transversalité afin que les adhérents connaissent aussi bien l’équipe de Roger Vailland 

que l’équipe d’Eugénie Cotton, ce qui pour l’instant n’est possible que grâce à la 

récente mise en place d’un repas des bénévoles à la fin de l’année. Néanmoins, les 

bénévoles sont conscients de leur rôle pour les centres sociaux et s’engagent 

durablement. Ils se sentent également intégrés, et ce, d’autant plus depuis la création 

d’une gazette réalisée par et pour eux, et comme je l’ai dit plus tôt, d’un repas des 

bénévoles à la fin de l’année. 

Sur le critère de l’ouverture, les bénévoles sont plus ouverts puisqu’ils travaillent 

avec des publics en difficulté. Parallèlement, la reconnaissance de leur participation et 

de leur place dans les centres sociaux  les amènent à s’investir davantage dans des 

centres sociaux (Parilly, Moulin à Vent). Certains considèrent ceux-ci comme des 

« piliers » dans les quartiers de par la diversité des activités qu’ils proposent et des 

bénéfices psychologiques qu’ils produisent pour les habitants.  

 

Les seconds, les habitants participatifs, ont des parcours plus variés. D’une part, il 

y a ceux qui ont fait des études supérieures dans leurs pays d’origine mais qui ne 

parlent pas bien français. D’autre part, il y a ceux qui n’ont pas forcément fait des 

études supérieures et qui ont des difficultés en français. Dans les deux cas, faire du 

bénévolat entraine un énorme gain en estime de soi. Cela leur a prouvé qu’ils étaient 

capables de se faire comprendre malgré leurs difficultés en français. De plus, ils se 

rendent compte que ce qu’ils transmettent intéressent leur public, il y a donc une 

valorisation de leurs compétences et de leurs connaissances. 

Les motivations de ces habitants participatifs sont de rester, d’une certaine 

manière, dans une dynamique professionnelle, de transmettre, mais aussi de 
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remercier les centres sociaux pour l’aide qu’ils apportent au quotidien. De plus, un des 

bénéfices indirects de leur participation est d’améliorer leur expression orale en 

français donc de développer leur autonomie.  

Ces activités donnent beaucoup de responsabilité aux bénévoles. En s’organisant 

pour réaliser au mieux leurs activités, quasiment tous ont considéré qu’il leur était 

également possible de s’organiser  personnellement pour s’insérer 

professionnellement ou s’accorder des moments de détente, sans que cela ne les 

empêche de s’occuper de leurs enfants.  

Sur l’ouverture, ces ateliers ponctuels constituent une première étape vers le 

développement du lien social. De facto, ceci entraine une modification de la perception 

de soi-même dans le quartier. Ces bénévoles vont oser sortir dans leur quartier 

puisqu’ils connaissent leurs voisins et vont se sentir plus en sécurité. 

 

Pour conclure, l’engagement des bénévoles n’a été possible que grâce à la prise 

en compte de leur place par les centres sociaux des Minguettes. Les bénévoles font la 

démarche de s’inscrire, mais ce n’est que si l’accueil est positif et que si l’équipe est 

enthousiaste, qu’ils décideront de s’investir durablement. Cet investissement dans une 

activité les amène à s’investir dans leurs vies personnelles. Certains comparent même 

les centres sociaux comme une « deuxième maison ». Ainsi, tout comme ils aiment 

prendre des décisions dans leur maison, ils souhaitent participer au conseil 

d’administration de leur association. Quelque soit leur degré d’implication, ils ne 

s’intéressent que plus au fonctionnement des centres sociaux et se rendent compte de 

leurs rôles dans les quartiers. 

 

2. L’action Femmes d’Ici et d’Ailleurs 

Ces femmes sont, en général, mères de quatre à sept enfants, elles ne travaillent 

pas ou sont à la retraite et elles ont connu les centres sociaux à travers la halte-

garderie ou le centre de loisirs. Certaines sont toutefois venues pour bénéficier elles-

mêmes d’activités, même si elles font passer leurs enfants avant elles. 

 

Sur l’autonomie, ces femmes ont pris énormément confiance en elles. Sur une 

échelle de un à cinq, elles sont toutes positionnées sur la modalité numéro quatre ou 

cinq. Cela a été rendu possible grâce aux réunions qui leur permettent de s’exprimer. 

Certes, elles m’ont confié qu’au début cela était difficile de s’exprimer devant un 

groupe, mais dès la deuxième rencontre, elles se sont senties intégrées, ce qui 

suppose qu’une ambiance conviviale règne dans le groupe et que les conseillères les 

mettent à l’aise. A ce propos, la vision du professionnel varie selon les femmes mais 

elle est toujours positive. Elles apprécient l’autonomie qu’elles ont mais elles ont 

besoin du professionnel parce qu’il est à la fois un « guide » qui permet de cadrer 

l’activité et de vérifier la faisabilité du projet, mais il est aussi un ami ou une personne 
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de la famille puisqu’elles lui accordent une totale confiance notamment pour évoquer 

leurs problèmes personnels.  

Cette intégration rapide rend donc possible une prise de parole sans avoir peur du 

jugement. Quelques-unes sont même porteuses d’initiatives puisqu’elles m’ont confié 

avoir des projets pour le groupe, ce qui, selon William NINACS, correspond au plus 

haut niveau de participation par rapport au développement de la capacité d’agir. 

Parallèlement, elles sont toutes très satisfaites de leur groupe et des projets qu’elles 

ont réalisés,  elles ont envie de  faire mieux. Cette fierté les conduit à parler de leur 

groupe dans leur entourage, lequel les félicite ou les envie. Selon William NINACS, 

c’est une preuve de l’acquisition d’une importante confiance en soi puisqu’il y a 

reconnaissance de sa compétence par les autres. 

L’activité a d’ailleurs permis de développer beaucoup de compétences. En 

s’impliquant dans ce groupe, elles ont construit un projet dans sa globalité et elles en 

ont conscience. Etre acteur de son projet plutôt que simple usager est le principe 

même de la capacité d’agir. En effet, comme l’explique Manu Bodinier dans son 

intervention aux congrès des centres sociaux du 22 juin 2013 : « ce qui est important, 

ce n’est pas de donner du poisson, c’est d’apprendre à pêcher » sans toutefois oublier 

le contexte2. Il ne faut pas confondre devoir d’agir avec développement du pouvoir 

d’agir.  

Ainsi, en permettant à ces femmes de réaliser le projet dans son entier, elles 

prennent en compte le contexte : la faisabilité du projet selon les financements 

disponibles, les lieux des activités et leurs envies. C’est aussi l’occasion de partager 

ses connaissances avec d’autres femmes, ainsi que de développer des centres 

d’intérêts qui les unit. D’ailleurs, une femme a souhaité se remettre au sport, mais elle 

a implicitement souhaité que cela se fasse avec un groupe pour se sentir 

accompagnée et soutenue.  

 

Par rapport au critère de la responsabilité, les femmes de ce groupe se doivent 

d’intégrer de nouvelles femmes. Ainsi, même s’il y a une quinzaine de femmes fidèles 

à l’activité, les femmes ont considéré leur intégration comme facile et rapide. Cette 

ouverture est bénéfique car elle permet de mélanger des femmes de différents milieux 

socioprofessionnels. 

L’activité a donc su favoriser le lien social entre ces femmes pouvant créer de 

belles amitiés entre certaines. Pour celles qui ne viennent pas retrouver leurs amies, 

elles viennent chercher de l’énergie et des moments de bien-être. Elles ont toutes une 

belle représentation du groupe et d’elles-mêmes puisqu’elles se voient comme des 

femmes dynamiques, fortes et motivées.  

                                                 
2 http://www.aequitaz.org/category/analyses-sociales-et-politiques/  
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Un autre thème de la responsabilité est l’investissement dans leurs projets. Ce 

thème est validé puisqu’elles affirment l’importance de participer à toutes les réunions, 

une va même jusqu’à dire que cela s’apparente à un « contrat » entre elles et les 

centres sociaux.  

D’ailleurs, les femmes peuvent se souvenir de ce qu’elles ont effectué dans l’année 

et de ce qu’il reste à faire grâce à la tenue d’un classeur. Cet outil les valorise et elles 

l’utilisent dans la vie quotidienne pour retrouver des conseils ou mieux s’organiser. 

De manière globale, l’activité arrive à réaliser les attentes des femmes : se changer 

les idées ou évoquer des problèmes personnels, débattre sur des sujets d’actualités, 

échanger des compétences, se retrouver pour passer de bons moments ou réaliser 

des projets. Dans tous les cas, la réalisation de différents projets sur l’année les 

entraine dans une dynamique positive, elles ont envie de s’organiser pour sortir et 

prendre soin d’elles. Elles se sentent bien dans leur peau et souhaitent en faire 

bénéficier à d’autres femmes en les encourageant à s’inscrire aux centres sociaux et 

dans leur groupe. 

Sur l’ouverture, l’investissement de cette activité les a conduits à s’investir 

personnellement, comme le dit une femme « maintenant on s’occupe de nous ». 

Toutefois, pour beaucoup ce groupe mobilise fortement ces femmes, c’est pourquoi 

elles ne souhaitent pas s’investir dans d’autres activités ou même en dehors des 

centres sociaux. En effet, parce que cette action comprend plusieurs activités (entre 

autres, participer à une représentation théâtrale ou à un concours culinaire), nous 

pouvons comprendre qu’elles ne souhaitent pas participer à d’autres activités.  

 Ainsi, cette action a transformé ces femmes mais aussi leurs quartiers. Même si 

elles ne souhaitent pas s’investir dans d’autres activités, tous les projets qu’elles ont 

réalisés ont créé de l’animation et de la vie sociale dans leurs quartiers sans qu’elles 

en aient conscience. 

 

3. L’action Parents aux Devoirs  
 

Cette action, contrairement aux autres qui rassemblent un public uniquement 

féminin, parvient à mobiliser des pères de familles. Cela peut se justifier selon une 

pensée commune évoquant que les pères de familles ne souhaiteraient pas vraiment 

participer aux activités proposées par les centres sociaux car ils renvoient à une image 

de loisirs, ce qu’ils considèrent comme relevant de la responsabilité des femmes. A 

l’inverse des devoirs, ou de manière plus générale, de l’éducation, qui relèverait du 

domaine de compétence du père. 
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L’autonomie des parents est fondamentale, ainsi les animatrices et les conseillères 

interviennent uniquement lorsque les parents expriment avoir besoin d’un soutien pour 

rétablir leur place dans la famille. Pour favoriser leur autonomie, le but est qu’ils 

acquièrent des méthodes à la fois de travail et d’apprentissage. Cet objectif a été 

atteint puisque l’activité leur a donné les moyens de comprendre comment travailler 

avec leurs enfants, surtout pour ces familles nombreuses. Sur les  méthodes 

d’apprentissages, l’utilisation de fiches, de livres ludiques et de jeux par les 

animatrices ont été efficaces pour les enfants. Les parents ont donc pris les références 

pour les réutiliser chez eux. Sur toutes les familles interrogées, seulement une m’a 

confié nécessiter ce cadre parce qu’elle ne parvenait pas encore à reproduire ces 

méthodes chez elle.  

Les responsables des actions sont aussi présentes, selon les déclarations des 

parents, pour aider ces derniers à affirmer leur autorité ou pour aider à canaliser leur 

stress et leurs nerfs. Que ce soit une famille nombreuse ou non, les parents affirment 

que les enfants se mettent plus facilement à travailler chez eux après l’école depuis 

qu’ils participent à cette action. En effet, avant cela, les enfants n’écoutaient pas leurs 

parents quand il était question de faire les devoirs ou des révisions supplémentaires. 

C’est donc logiquement qu’ils ont fait des progrès, remarqués par les professeurs des 

écoles et les parents, au niveau de leur concentration et de leur niveau scolaire. Ce 

cadre de travail oblige les enfants à travailler puisque, comme les parents l’admettent,  

sous le regard des autres et en travaillant avec d’autres personnes, ils travaillent 

mieux.  

C’est  également un soutien théorique et psychologique pour les parents. Ils 

peuvent comprendre les cours donnés aux enfants (cours d’histoire, cours de français) 

et ils se rendent compte que malgré leurs difficultés, ils sont capables de les aider ou 

de suivre leur scolarité. Les enfants reconsidèrent donc leurs parents. Comme me l’a 

dit un père de famille, ses enfants remarquent qu’il n’est pas « si nul que ça » depuis 

cette activité. 

Les animatrices et conseillères créent un climat de confiance et elles sont 

comparées à des membres de la famille. Les parents peuvent se confier à elles et être 

conseillés. Ainsi, en participant à un atelier  j’ai observé une femme qui apprenait le 

code de la route et qui demandait des conseils pour passer le permis. Autre exemple, 

lors de mes entretiens je constate que les parents se documentent et se décident à 

s’inscrire dans des ateliers de prise de parole ou à l’apprentissage du français. 
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Les parents se sentent aussi responsables de l’éducation de leurs enfants et ils 

favorisent l’entraide entre les différents membres de leur famille. De cette manière, les 

enfants se sentent soutenus et peuvent développer l’envie de réussir pour rendre leurs 

parents fiers. C’est aussi un moyen de pallier à l’absence du père pour les familles 

monoparentales, puisque les enfants peuvent avoir des conseils et des repères 

d’autres adultes. Néanmoins, un objectif de l’action prend du temps à se réaliser : 

créer de l’entraide entre les parents. Effectivement, cela nécessite du temps aux 

parents car il faut que s’installe un climat de confiance entre eux pour qu’ils acceptent 

de se faire aider par d’autres parents ou qu’ils se permettent d’intervenir lorsqu’un 

enfant semble agressif ou ne veut pas obéir à ses parents. Créer de l’entraide entre 

les parents c’est, d’une certaine manière, faire en sorte qu’entre eux ils osent remettre 

en question leurs manières d’éduquer leurs enfants. 

 

Sur l’ouverture, les parents sont très investis et ils se mobilisent pour la réussite 

scolaire de leurs enfants. Certains n’hésitent pas à faire remonter les problèmes 

existants dans les écoles au niveau des directeurs des écoles, des maisons de 

quartier, de la mairie de Vénissieux ou du rectorat. Ils considèrent l’école comme la 

base de leur avenir professionnel mais ils savent qu’ils ont leur rôle à jouer. Par 

ailleurs, les parents sont très contents de cette activité car les enfants parviennent à 

finir leurs devoirs, ce qui leur laisse du temps pour avoir du temps libre et faire des 

activités extrascolaires. De cette manière, les parents peuvent faire intéresser leurs 

enfants à la culture ou leur permettre de se découvrir une passion. 

 Les enfants utilisent beaucoup de ce temps libre pour retourner à la 

bibliothèque, lieu où ils réalisent l’action d’aide aux devoirs. De fait, depuis leur 

participation à cette action, tous les enfants se sont mis à lire et certains parents 

peuvent trouver des conseils auprès de la bibliothécaire.  

Cette action favorise donc le lien social entre les parents, renforce le lien familial 

entre les parents et leurs enfants, et les amènent à s’intéresser à la culture et aux 

loisirs. 

 

4. L’action Week-end en Familles 

Cette action est gérée par les femmes. Elles ont en moyenne quatre enfants et 

travaillent toutes. La plupart de ces femmes ont connu  les centres sociaux sur les 

bons conseils de leurs familles pour inscrire leurs enfants à la crèche ou à des 

activités.  
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Pour évaluer l’autonomie des femmes, j’ai cherché à savoir comment elles 

participaient pendant l’activité. Tout d’abord, elles accordent toute une importance 

fondamentale à participer aux réunions  pour apprendre à se connaître.  

Par rapport à leur participation, une grande majorité de ces femmes affirment avoir 

une aisance à prendre la parole et à proposer des suggestions pour autofinancer leurs 

voyages. L’une d’entre elles est très confiante mais a quand même besoin de se 

rassurer en préparant ce qu’elle va dire sur papier. Elles s’encouragent donc, au fur et 

à mesure, à ne plus avoir peur de participer.  

Dans le cadre de l’autonomie, j’évalue aussi leur aptitude à apprendre à organiser 

un voyage. Effectivement, les conseillères amènent les participantes par petits 

groupes à contacter et à planifier leur voyage. Pour des femmes qui ne savaient pas 

faire ou qui n’osaient pas faire à cause de leurs difficultés à parler en français, cela les 

a mis en confiance. Une femme sur les six préfère encore voyager dans ce cadre par 

peur de ne pas savoir réagir face à un imprévu ou un problème pendant le voyage, 

toutes les autres ont pu, petit à petit s’approprier ses outils.  

Pour celles qui ont l’habitude de voyager, l’objectif est différent, elles sont venues 

pour découvrir des endroits et rencontrer d’autres personnes. Elles savent également 

qu’elles peuvent encourager les autres et transmettre leurs connaissances.  

Pour toutes les femmes qui participent à cette action, la concrétisation de ce 

voyage leur procure une très grande fierté, et au cours de  mes entretiens, elles 

évoquaient avec beaucoup de joie et de nostalgie leurs souvenirs.  Une des 

conséquences majeures de cette action est qu’elles se sont senties capables 

d’organiser leurs voyages tout en sachant qu’elles peuvent compter sur les centres 

sociaux pour demander des conseils.  

 

Par rapport au critère de la responsabilité, elles ont conscience du rôle qu’a chacun 

dans la réussite du projet. Toutefois, elles m’ont déclaré que cette action nécessite 

d’avoir du temps pour s’y consacrer. Ce point est très intéressant par rapport au 

développement de la capacité d’agir puisque, au moment où elles étaient inscrites 

dans cette action, elles étaient toutes sans emploi. Cela m’amène à supposer que la 

réalisation de ce projet les a conduits à s’insérer professionnellement. Pourquoi ? A 

mon avis, le fait de s’organiser pour arriver à être régulièrement présent aux réunions 

tout en arrivant à gérer sa vie de famille leur démontre que se consacrer à un projet 

n’empêche pas de réussir sa vie personnelle. De plus, toujours selon mon analyse, 

nous pouvons penser que réaliser des opérations d’autofinancement et construire le 

projet leur donne l’envie et les moyens d’organiser leur voyage. Elles se seraient donc 

mises à travailler notamment pour financer leur voyage.  

 Le critère de la responsabilité intervient d’une autre manière, non pas sur les 

femmes mais sur les familles. En effet, les familles se rendent compte qu’elles doivent 

faire des choix et des compromis dans leurs activités, au risque de se stresser et de 



37 

 

s’énerver pendant le séjour.  Cela les amène donc à se responsabiliser et faire des 

compromis pour que chacun trouve son bonheur. Une des conséquences de cette 

responsabilisation est une plus grande implication des pères dans les activités et dans 

la famille. Au départ, beaucoup sont réticents à ce voyage voire refusent de partir. 

Cependant, après que leurs femmes les aient convaincu de venir, ils sont prêts à venir 

à toutes les sorties.   

Tout ceci contribue à renforcer les liens dans la famille. En effet, le soir, les parents 

discutent, les enfants jouent. Ces voyagent apprennent donc le vivre ensemble pour 

les enfants et les parents qui font face à des conflits. Cela permet aux parents de se 

remettre en question, mais aussi, entre eux d’évoquer leurs difficultés et de se 

soutenir. Certains ont d’ailleurs tissé des liens d’entraide ou d’amitié suite à ces 

voyages.  
 

Sur l’ouverture, les familles découvrent de nouveaux paysages et s’ouvrent l’esprit. 

Comme beaucoup sont des familles immigrées, quand elles partent en voyage, elles 

retournent dans leur pays d’origine ainsi, comme elles me l’ont dit elles-mêmes,  cette 

action offre la possibilité aux familles de découvrir la culture française. L’une d’entre 

elles, qui m’a pourtant parue être l’une des moins confiantes, a souhaité  apprendre le 

français pour s’intégrer et être autonome.  

Parallèlement, les familles découvrent de nouvelles activités pendant le voyage 

(vélo, randonnée, visites). Beaucoup s’impliquent donc plus dans les centres 

sociaux pour pratiquer de nouvelles choses, souvent utiles dans la vie quotidienne, 

comme la couture ou les ateliers de cuisine.  

Enfin, les femmes s’organisent pour réaliser des sorties avec leurs enfants sans 

qu’elles aient besoin de leurs maris parce qu’elles se sentent capables de le faire. 

Cela peut sembler évident, mais, surtout pour des femmes qui ont des difficultés à 

s’exprimer, organiser un voyage c’est mettre en jeu sa responsabilité vis-à-vis de ses 

enfants, cette action est donc libératrice. 
 

Ce voyage est, en général, le premier que les familles réalisent en France, pour 

des raisons matérielles ou psychologiques. Il marque donc une étape  importante pour 

développer la capacité d’agir des participants car il implique de mettre en pratique ses 

compétences et d’avoir confiance en soi. De plus, cette action crée du savoir vivre 

pour les parents et les enfants et leur donne l’envie des faire des loisirs. 
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CONCLUSION 

 Les habitants du quartier des Minguettes adhèrent aux centres sociaux pour 

réaliser des activités. Ils sont très satisfaits car les activités sont variées selon les 

intérêts de chacun mais surtout accessibles financièrement.  

En se rendant aux centres sociaux des Minguettes, ils peuvent faire des 

rencontres, pouvant se développer en relations d’entraide ou d’amitié. D’ailleurs, 

beaucoup de familles considèrent le centre social comme l’autre établissement 

permettant de se sociabiliser, avec l’école. Aussi, l’équipe des centres sociaux des 

Minguettes est très appréciée. Les adhérents viennent parfois uniquement pour 

discuter, chercher un soutien, ou de l’énergie pour mieux affronter les difficultés de la 

vie quotidienne. 

Plus précisément, en se rendent aux activités proposées par les centres sociaux 

des Minguettes, ils changent d’environnement et sortent ainsi de l’isolement. Petit à 

petit, ils s’investissent davantage et rentrent dans une dynamique.  

 

La réalisation des objectifs de ces actions, certes à différents degrés et sur le long 

terme, a permis aux habitants-adhérents des centres sociaux d’être plus ouverts, plus 

responsables et plus autonomes. Ils ont donc considérablement développé leur 

capacité d’agir individuelle grâce à la participation de plusieurs actions proposées par 

les centres sociaux et ils passent du statut d’habitant à celui d’acteur de leur quartier.  

 

 

C- LA REALISATION DES BILANS DES ACTIONS 
 

Ces actions sont sans cesse réévaluées et des bilans d’actions permettent aux 

responsables de savoir quels objectifs ont été atteints et ainsi de développer ou de 

rectifier les objectifs des actions. 

Pour l’action Week-end en familles et l’action Femmes d’ici et d’ailleurs,  les 

conseillères construisent le projet avec les familles, cela leur permet d’identifier leurs 

attentes. Par ailleurs, les tables d’hôtes et les réunions sont l’occasion pour les familles de 

se connaître, de trouver des centres d’intérêts communs et de se mettre d’accord. Elles 

recueillent leurs avis et restituent leurs propos à la fin du voyage pour orienter leur 

prochain projet.  

Concernant l’action Parents aux devoirs, les inscriptions pédagogiques sont des 

moments privilégiés avec les parents, qui ont le mérite de réattribuer leur rôle vis-à-vis de 

leurs enfants, mais aussi avec les enfants uniquement, qui permettent aux enfants de se 

sentir écoutés et pris en charge. Un goûter a aussi lieu au début et à la fin de l’activité 

pour favoriser le lien social. Tout au long de l’année une toile d’araignée évalue les 
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compétences des parents. Il y a aussi des bilans de compétences évaluant les enfants qui 

sont transmis aux écoles, ce qui permet de rassurer les parents. Ce travail en partenariat 

avec les écoles change la vision que les parents ont de l’école et rend possible des 

échanges entre les parents et l’équipe scolaire.  

S’agissant des Bénévoles, selon les activités, il y a des rencontres préalables, des 

pauses-rencontres pendant les activités et des tests et bilans à la fin des activités. Une 

remise de diplômes valorisant les efforts fournis tout au long de l’année  a lieu pour les 

ateliers sociolinguistiques 

Enfin, les Actions de proximité sont étudiées en amont par l’équipe des centres 

sociaux, mais une fois sur place, la préparation se fait avec des habitants qui deviennent 

alors habitants participatifs. Des bilans sont réalisés par les responsables de ces 

animations avec les propos des participants.  

 

Toutefois, et malgré tout le travail déjà fourni par l’équipe des centres sociaux, 

certaines remarques et suggestions ont pu ressortir de mes entretiens. 

 

 

D - HYPOTHESES D’ACTIONS 

 

 Préconisations issues des entretiens  

Concernant les ateliers sociolinguistiques, il serait intéressant de réaliser plus 

d’heures de français par semaine tout en amenant les participants à s’exercer chez 

eux ou au moins à se relire pour qu’ils se remémorent leurs leçons précédentes. Une 

fiche « rappel du cours » pourrait ainsi être faite. Une bénévole souhaiterait également 

réaliser une fiche de bilan à la fin du cours rédigée par l’un des participants ou une 

personne extérieure à l’action, afin qu’ils évoquent clairement les points positifs et les 

points négatifs de ces ateliers. Une autre proposition, pour les participants de ces 

ateliers sociolinguistiques qui le voudraient, serait de les faire travailler sur l’ordinateur, 

afin qu’ils soient capables de remplir leurs futures télé-déclarations. Une dernière 

suggestion vise à réunir les bénévoles de ces ateliers pour qu’ils puissent partager 

leurs ressentis, connaissances et méthodes. Concernant les ateliers « les bambins 

découvrent les livres », une bénévole voudrait que la bibliothèque offre plus de choix 

de livres pour les enfants car ils finissent par connaître par cœur les histoires.  

Pour l’action Femmes d’ici et d’ailleurs, une femme a évoqué l’idée que le groupe 

puisse avoir quinze minutes de discussion entre elles, avant la fin de leurs réunions, 

afin qu’elles puissent discuter et s’organiser sur leurs projets. 
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Pour l’action Parents aux devoirs, des parents voudraient que les deux 

bibliothèques soient fermées au public pour éviter de déconcentrer les enfants quand 

ils font leurs devoirs. 

Pour l’action Week-end en familles, les mères de familles souhaitent qu’il y ait plus 

de sorties. 

De manière générale, il faut maintenir voire développer les cafés et autres temps 

d’échange qui permettent aux participants des actions de se connaître entre eux et de 

connaître toute l’équipe des centres sociaux des Minguettes.  

 

 Préconisations issues de l’analyse des questionnaires 

Concernant l’action Bénévole, les bénévoles qui ont animé la journée des savoir-

faire aimeraient se préparer avant les actions pour mieux s’exprimer. Il pourrait être 

intéressant qu’ils préparent entre eux les ateliers afin qu’ils se corrigent ou 

s’encouragent. Ils m’ont fait comprendre également qu’ils voudraient donner une fiche 

récapitulative des connaissances qu’ils ont transmises aux participants pour que ceux-

ci puissent se souvenir de ce qu’ils ont appris après l’atelier, notamment pour le cours 

d’informatique.  

Pour toutes les actions, il serait bénéfique de faire se rencontrer les responsables 

des actions avec les futurs participants pour qu’ils apprennent à se connaître, 

évoquent leurs attentes et les objectifs attendus pour chacun des acteurs. 
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Diagnostic interne 
 

 UNE PHOTOGRAPHIE DES CENTRES SOCIAUX EN 2016 
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Au niveau des Usagers : 
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Evolution de la participation aux activités : 
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Les ressources financières : 
 

 
 
Evolution des charges et des produits : 
 

 
 
 
 
 
 
Financement de l’Association (2014) : 
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Evolution des dépenses par secteur d’activité : 
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ORGANIGRAMME AU 01/01/15 
 
 

   
 

     
 
 
 
 

 
 

   
    

 
 

 37.65 ETP 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

DIRECTEUR 
(CAF) 

CAF 

EAJE Tourni Cotton 
 

EJE 1 (CAF) +1 (Assoc) 

Auxiliaire 1 (CAF) + 3 (Assoc) 

Infirmière 0.3 (Assoc) 

Agent de service 1 (Assoc) 

7.3 ETP 

 

 
 

 

 

ADJOINT 
(ASSOCIATIF) 

EAJE Graines d’Eugénie 
 

EJE 0.8 (Assoc) 

Auxiliaire 1 (CAF) + 4(Assoc) 

Infirmière 0.3 (Assoc) 

Agent de service 0.72 (Assoc) 

6.82 ETP 
 

Agent de service 1 (Assoc) 
6.6 ETP 

 

 

ALSH / Pieds d’immeubles 
 

Animatrice 2.3 (Assoc) 

Vacataires 7.25 (Assoc) 

9.55 ETP 
 

 

Accompagnement Scolaire / 

Alpha 
 

Animatrice 1.25 (Assoc) 

Vacataires 0.41 (Assoc) 

1.66 ETP 
 

Développement Social 
 

CESF 1.25 (CAF)+2.6 (Assoc) 

Animatrice 0.75 (Assoc) 

4.6 ETP 
  

 

 

Pilotage / Logistique 
 

Comptable 1 (CAF) +0.8 (Assoc) 

Secrétaire 1 (CAF) +1 (Assoc) 

Agent service 1.57 (Assoc) 

5.37 ETP 

Association de gestion 

des 

Centres Sociaux  

des  

Minguettes 

Adultes 
 

CESF 0.25 (CAF) 

Vacataires 0.10 (Assoc) 

0.35 ETP 
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Les bénévoles : 
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Les enjeux pour les 4 prochaines années :  
les chantiers à regarder de plus près 

 

Les thématiques retenues Analyse des enjeux 

Les ateliers sociolinguistiques  Trop de personnes sur listes d’attente 

 Peu de cours par semaine pour apprendre le 
français, notamment au niveau des alphas 

 Au bout de 2 ans, sortie de la personne du cursus 

 Sur 1000 personnes recensées chaque année, 
seulement 500 ont une place. Sans compter ceux 
qui ne font pas la démarche et qui aurait besoin de 
cours de français, pour plusieurs raisons. 

 Mode de garde souvent inexistant avec pourtant 
une forte demande de jeunes parents. 

 

L’accueil et la communication  Aménager les espaces accueil de façon à ce qu’ils 
soient plus conviviaux. 

 Faire évoluer les accueils des deux centres 
sociaux pour que ce soit des espaces de 
valorisation des projets, des lieux où les habitants 
peuvent trouver les informations générales du 
territoire, des espaces de travail. 

 Créer un site internet pour plus de visibilité 
des centres sociaux des Minguettes 

 Comment faire en sorte que les espaces 
accueil soient des espaces d’expression des 
habitants sur ce qu’ils peuvent vivre dans leur 
quartier et d’écoute de ces expressions ? (Etude 
de Janina HAMI, résultat fin Mars) 

 

Les ateliers Adultes Comment développer l’autonomie et la 
responsabilisation dans les ateliers « Adultes » ? 



48 

 

 
 
 
 
 
La journée du 14 Novembre : 
24 adhérents ont participé à la matinée du 14 Novembre consacrée au projet social et 
notamment à répondre ou à réfléchir autour de : « Mon centre social idéal, le rôle des 
centres sociaux dans les 4 prochaines années » afin de dégager les orientations du 
projet social des centres sociaux des Minguettes. 
Nous avons dans un premier temps présenté la méthodologie de projet qui a été 
facilement intégrée et nous sommes passés au débat sur les chiffres du diagnostic 
interne très rapidement. Ce qui nous a permis d’affiner notre diagnostic. 
Nous avons ensuite présenté la démarche et les résultats de l’évaluation réalisée par 
Raïssa PABRIK, étudiante en Master 1 Sciences Politiques. 
Afin de ne pas influencé les propos des participants, nous n’avons pas développé le 
diagnostic interne. 
 
Cette journée a été réfléchie, préparée et animée collectivement par le comité de 
pilotage comme un temps d’élaboration collectif des orientations du projet social  
2016-2020. 
 
Le travail en petit groupe a permis de mettre en évidence un certain nombre 
d’éléments, qui nous ont amené à établir pour les 4 prochaines années les orientations 
suivantes : 
 
 

 Poursuivre le développement de la participation citoyenne des habitants dans 
l’association et dans leur quartier. 
 Animer les espaces publics en allant à la rencontre des publics les plus fragilisés et 
les plus éloignés de nos structures. 
 Développer le partenariat de projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les orientations du projet 2016/20020 
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Poursuivre le développement de la participation citoyenne des habitants dans 
l’association et dans leur quartier : 
 
 
Dans toute action, la participation des habitants est recherchée. Susciter, 
accompagner, mettre en œuvre les initiatives des habitants et des usagers est un des 
objectifs fondamentaux des centres sociaux. 
 
Les problèmes économiques, les difficultés d’insertion sociale et professionnelle que 
rencontrent les individus, l’évolution des modèles familiaux, les cultures différentes font 
qu’aujourd’hui de nombreuses personnes manquent de repères structurants. 
Construire et proposer des repères doit permettre à chacun de s’exprimer, d’être 
entendu, conseillé, aidé dans sa relation aux autres, aux institutions, à son 
environnement.  
 

L’objectif des centres sociaux est de faire l’intermédiaire entre un public souvent 
défavorisé et les institutions ou organisations vénissianes. Le repli des centres sociaux 
sur eux-mêmes renforcerait l’exclusion. Il s’agit donc de développer un espace 
transitionnel qui doit permettre à chacun de rebondir dans son environnement. 
 
La collectivité démocratique a le devoir de mettre tous les citoyens en mesure 
d’acquérir les compétences nécessaires à son fonctionnement. 
Dans le cadre de l’action éducative, sociale et culturelle, il s’agit de développer la 
démocratie participative, de permettre à chacun d’avoir des repères légaux et 
institutionnels pour qu’il contribue au respect et à l’évolution de son cadre de vie, de 
son environnement. C’est également permettre à chacun de profiter de ses droits. 
 
Plusieurs objectifs sont développés par les centres sociaux, en particulier : 
 

- apprendre à respecter les règles de vie et de fonctionnement d’un groupe, 
d’une institution, d’une société, 

- développer l’autonomie. Par l’expression, l’écoute, l’action, apprendre à agir 
dans et sur son environnement de façon constructive, 

- apprendre à agir avec les autres, dans le respect de chacun et de ses 
différences, 

- apprendre à prendre et à assumer des responsabilités individuelles et 
collectives. 

 
Le développement de la participation citoyenne des habitants implique un travail sur : 
 

- L’information :  
Développer la fonction d’information doit permettre à chacun de connaître son 
environnement, de s’y situer, de s’y orienter, de trouver des repères, de se 
l’approprier, d’y agir,…mais aussi pour les organisations de mieux prendre en 
considération les besoins, les centres d’intérêt, les capacités de chacun. 
 

- L’organisation d’espaces de concertations.  

Les espaces de concertations sont à la base de toute action visant au développement 
d’un lieu d’implication sociale et au développement du lien social. 
 

- La mise en vie de projets : 
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La réalisation de projets vise l’autonomie, la concertation, la prise d’initiatives et de 
responsabilités, la découverte et la relation à l’environnement. 
 
Le développement de la participation citoyenne des habitants dans l’association et 
dans leur quartier passe en particulier par le développement de la vie associative. 
La vie associative dynamise l’espace public et est un des facteurs de développement 
de la démocratie. 
 
Le développement du bénévolat au sein des centres sociaux sera un des axes 
prioritaires du projet. 
 
 
 
Animer les espaces publics en allant à la rencontre des publics les plus 
fragilisés et les plus éloignés des nos structures : 
 
Un centre social a pour mission d’accueillir tous les publics, en portant une attention 
particulière aux publics les plus fragilisés. 
 
Différents facteurs peuvent amener des publics à ne s’inscrire dans aucune activité de 
droit commun dont en particulier la participation financière demandée, l’activité elle-
même, le lieu de son déroulement, les moyens de communication utilisés, l’image que 
véhicule la structure. 
 
Il s’agira de sortir des murs, d’aller à la rencontre de ces publics. Les centres sociaux 
proposeront des animations de proximité dans le but d’amener ce public dans une 
organisation structurante, de favoriser l’accès aux loisirs éducatifs et culturels aux 
familles qui en sont le plus éloignées, de les accompagner auprès des réseaux 
existants, en particulier les différentes institutions. 
 
Différents partenaires seront associés à ces animations. De même, les centres 
sociaux s’associeront à des projets proposés par des partenaires. 
 
Ces animations de proximité contribueront à une meilleure utilisation des espaces 
publics par les habitants. Elles permettent également d’aborder les aspects liés à la 
sécurité et à la prévention des comportements à risques. 
 
 
Développer le partenariat de projet: 
 
La circulaire CNAF de Juin 2012 définit deux missions pour les centres sociaux qui 
définissent la notion de partenariat : 
 
Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population 
et du territoire en raison des problématiques sociales auxquels ils sont confrontés, ils 
peuvent développer des actions collectives avec une dimension d’accompagnement 
social. Ces actions collectives, parfois expérimentales, sont réalisées en concertation 
avec les partenaires opérationnels ; 
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Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs 
impliqués dans les problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes 
d’intervention prioritaires. 
 
Dans tous les dispositifs (Contrat Educatif Local, Politique de la ville, Ville Vie 
Vacances,..), l’accent est mis sur la nécessité de développer des partenariats 
répondant à des besoins identifiés à partir d’un diagnostic partagé (CAF, Ville, Etat, 
Métropole) 
 
De nombreuses actions se développent déjà dans le cadre de partenariats comme par 
exemples avec l’ADSEA, des écoles et collèges, VRAC, CABV… 
 
 
Le centre social souhaite poursuivre le développement du partenariat de projet : 
 
Le statut de partenaire est lié à l’intérêt des personnes et /ou des institutions à prendre 
une place, à s’impliquer dans un projet. 
L’adhésion au projet suppose l’adhésion : 
 -aux finalités du projet, 
 -aux choix des moyens nécessaires à sa mise en œuvre pour le réaliser, 
 -aux modalités de négociation et d’évaluation du projet. 
 
Une démarche partenariale doit répondre en particulier aux objectifs suivants : 
 

- Rechercher la complémentarité entre les actions éducatives, sociales et 
culturelles développées sur le territoire et faire en sorte que l’ensemble des 
domaines soit traité (loisirs, emploi, prévention, santé…) et que chaque acteur 
ait connaissance des champs d’interventions de chacun. 
 

- Eviter les ruptures d’accompagnement éducatif et social des personnes en 
créant des passerelles dans le cadre par exemple d’actions communes, 
d’informations, de mises en relation, d’aides dans des démarches 
administratives,… 

 
- Renforcer la continuité et la cohérence entre les différents projets autour 

d’un référentiel commun abordant les problématiques telles que la citoyenneté, 
l’implication des habitants, la parentalité, la réussite éducative…. 

 
- Améliorer la lisibilité des actions développées afin d’en faciliter l’accès. 
 
- Cibler, de façon partagée, les publics les plus en difficultés et en 

souffrance afin de leur proposer un parcours d’intégration. Un travail en 
particulier entre animateurs, éducateurs, assistantes sociales, conseillères en 
économie sociale et familiale et enseignants sera recherché. 
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Le Plan d’Actions 
 
Il a été élaboré par l’équipe durant 3 réunions. 
Ce travail en petits groupes a permis à l’équipe de mieux s’approprier les orientations 
et le sens de celles-ci. 
 
Le 12 février nous avons fait un retour aux habitants qui avaient participé à la journée 
du 14 novembre : 
 
Orientations Retour du 14 novembre Quelques actions 

Poursuivre le développement 
de la participation citoyenne 
des habitants dans 
l’association et dans le 
quartier 

 
 Donner de la place aux 

bénévoles pour accueillir 
des personnes isolées/ 
fragiles 

 Création d’Espaces 
d’animations à l’extérieur 
des centres sociaux 

 Investir le quartier 
 Insécurité sur le quartier 
 La communication dans 

le quartier (beaucoup de 
méfiance entre habitants, 
contrôle social, regards 
des autres…) 

 Le respect des extérieurs/ 
propreté à proximité des 
immeubles 

 Développer l’emploi des 
jeunes sur le quartier : 
nettoyage de certains 
lieux, aménagement des 
friches. 

 Echanges de services  
 

 Actions sur les quartiers : 
Monmousseau, Léo 
Lagrange, Pyramide 
Armstrong. 

 Dynamiser le conseil 
d’administration : 
formation, participation à 
l’université d’été de 
l’URACS… 

 Accompagnement des 
bénévoles 

 Ateliers d’échanges de 
savoir/ Services (à 
réfléchir avec la régie de 
quartier Armstrong), fêtes 
de quartier, créer des 
espaces de prise de 
responsabilité, formation 
des bénévoles. 

 Accompagnement de 
groupe de femmes : 
femmes d’ici et d’ailleurs, 
groupe Toute Ensemble 
(quartier Monmousseau)  

 Conseils des parents 
 Organisation de temps de 

débats/ échanges sur des 
questions citoyennes. 

 

Animer les espaces publics 
en allant à la rencontre des 
publics les plus fragilisés et 
les plus éloignés de nos 
structures. 
 

 Donner plus de place aux 
hommes : ateliers le 
samedi 

 Prévoir des temps 
d’animation en pieds 
d’immeuble pour les 11-
13 ans 

 La communication dans 
le quartier (beaucoup de 
méfiance entre habitants, 
contrôle social, regards 
des autres…) 

 Mener des actions de 
prévention auprès des 

 Animation de quartier 
avec les éducateurs de 
prévention en direction 
des jeunes 11-13 ans/ 
14-17 ans. 

 Animations de quartier : 
participation aux fêtes de 
quartiers, ateliers de 
proximité, projets avec 
les habitants, avec les 
partenaires… 

 Groupe Parentalité : le 
café des parents à l’école 
Paul Langevin 
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ados/ parents 
 Plus d’activités sportives 

pour les jeunes 
 Des activités qui 

intéressent les filles 
 Création d’espaces 

d’animation accessibles à 
tous. 

 Prévoir l’accueil des 11-
15 ans en particulier les 
filles. 

 

 Groupe « Toute 
ensemble » de 
Monmousseau, Edouard 
Herriot 

 Animations en pieds 
d’immeubles 8-11 ans 
Monmousseau / 
Pyramide 

 Groupe partenarial 
« Isolement social » 

 

Développement du 
partenariat de coopération 
 

Les jeunes : aide à la 
rédaction de lettres de 
motivation, CV, aide à la 
recherche d’emploi, 
développement de l’emploi 
sur le quartier 
Mode de garde : ASMAT (ça 
reste cher lorsqu’on a un 
emploi précaire et pas 
possible lorsqu’on est à la 
recherche d’un emploi) 
La cantine 
Plus de cours de français 
Echanges de services : je 
cherche / je propose 
Aide pour la compréhension 
des papiers 
 

Groupe partenarial «  
Parentalité » 
Groupe partenarial 
« isolement social » 
Commission jeunesse du 
GPV (grand projet de ville) 
Projet d’accorderie de la régie 
de quartier Armstrong 
Partenariat à renforcer avec 
le BIJ/ Mission Locale 
Partenariat à réfléchir sur le 
mode de garde et sur la 
question de la cantine 
Cuisine du monde petite 
enfance 
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LES ACTIONS DU PROJET SOCIAL 2016-2020 : 
 

1. Accueil Cotton 
2. Tourni… Cotton  
3. Accueil de loisirs 9/11 ans 
4. Animation 8/11 ans en pieds d’immeuble Monmousseau 
5. Animation de proximité 11/13 ans avec l’ADSEA sur le quartier de 

Monmousseau 
6. Accompagnement du groupe « toutes ensemble » Monmousseau- Edourad 

Herriot 
7. Les journées d’échanges des savoir-faire 
8. Accueil de loisirs 11-17 ans 
9. Activités de loisirs- adultes 
10. Vie associative : Développement et accompagnement du bénévolat 
11. LEO en Fête 
12. Femmes d’ici et d’ailleurs et semaine de la femme 
13. Osons le débat, les échanges sur des questions de société  
14. VRAC : vers un réseau d’achats collectifs 
15. Accompagnement à la scolarité : les ateliers d’expression, entr’aide pour la 

réussite et le lieu A’pprendre 
16. Expéditions européennes 
17. Osons le débat entre jeunes : projection débat autour du film la Marche et 

constitution d’une assemblée libre de jeunes dans le Rhône. 
 
 

Les actions en gras sont les actions communes au centre social Roger 
Vailland et au centre social Eugénie Cotton. 
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ACCUEIL EUGENIE COTTON 
 
 
Descriptif de l’action : 
 

L’espace accueil à un rôle essentiel dans le fonctionnement du centre social. 
C’est le premier contact avec l’habitant, pour une demande d’information sur des 
activités, sur une demande d’aide, de soutien, d’accompagnement. La personne 
chargée de l’accueil a un rôle d’orientation des publics en interne et en externe. 
Parfois, elle assume une fonction de médiation face à des personnes en conflit avec la 
structure ou une institution. Elle assure le contact avec les partenaires, en les orientant 
vers le bon interlocuteur. Cet espace doit donc être bien pensé sur le plan humain et 
sur le plan matériel.  

Au sein du centre social, l’accueil correspond à une mission transversale qui 
doit impliquer l’ensemble des salariés. La secrétaire d’accueil assure un certain 
nombre de tâches pour le centre social telles que les adhésions, les inscriptions aux 
activités, les encaissements et la centralisation des paiements, la diffusion des 
informations internes et externes….L’accueil correspond à une mission complexe qui 
doit être considérée comme une action spécifique du centre social devant répondre à 
l’ensemble des orientations. 

 
 

Fonctionnement : 
 

Ouverture au public : du Lundi au Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
     Jeudi de 13h30 à 18h 
     Vendredi de9h à 12h 
 

Donner plus de disponibilité à la secrétaire d’accueil 
afin de favoriser l’accueil téléphonique et le travail de 
secrétariat. 
 
Afin de faciliter les échanges avec les publics, 
développer la confidentialité des échanges. 
 
Développer l’animation de l’accueil. 
 
 
 
Afin d’améliorer la communication externe, élaborer 
une charte de communication. 
 
 
Répondre à toutes les demandes d’information 
formulées par les publics. 
 
 
 
 
Développer les échanges d’informations au niveau 
interne. 

Réorganiser l’espace d’attente à 
l’accueil, en particulier en créant une 
salle d’attente vers les lieux des 
permanences. 
Repenser globalement l’accueil afin 
de mieux prendre en compte la 
confidentialité. 
 

Réorganiser l’affichage. 
Prévoir la tenue d’expositions, 
valorisation de projets du centre ou 
exposition diverses. 
 

Poursuivre le travail engagé par la 
commission communication et mise 
en vie de la charte de communication. 
 

Créer un outil commun aux deux 
centres sociaux regroupant les 
informations des partenaires du 
territoire ainsi qu’un répertoire, outil à 
disposition également des 
professionnels. 
 

Développer les échanges 
d’informations internes au cours des 
réunions des secteurs. 
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EAJE  Tourni…Cotton 
 
Descriptif de l’action : 
 

Proposer un accueil pour la petite enfance dans l’objectif de répondre à une 
demande sociale de « garde », pour contribuer à l’éducation du jeune enfant et 
accompagner les familles dans leur rôle parental. Cet accueil doit permettre à l’enfant 
de vivre une première expérience de vie en collectivité, de découvrir d’autres enfants 
et adultes, d’autres lieux, de faire l’apprentissage de la vie de groupe, de s’éveiller à la 
vie sur le plan psychomoteur, affectif et culturel. Il s’agit aussi de permettre aux 
parents d’allier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale. 

 
 

Fonctionnement : 
 

Accueil de 25 enfants du lundi au vendredi de 7h45 à 17h45 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 
 
Poursuivre le 
développement de la 
participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animer les espaces 
publics en allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les plus 
éloignés de nos 
structures 
 
Développer le 
partenariat de projet 
 
 
 
 
 
 

 
Accompagner les familles à 
respecter les règles de vie 
 
 
 
 
 
 
Etre relai d’information et de 
lien avec les partenaires 
 
 
 
Apprendre à agir avec les 
autres, développer l’autonomie 
Apprendre à agir sur son 
environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renforcer la continuité entre les 
différents projets autour d’un 
référentiel commun (parentalité, 
réussite éducative…) 
 
 
 
 

 
Dans le quotidien de la crèche, 
faire cohabiter des situations 
uniques, des histoires 
personnelles avec un collectif 
Poursuivre le travail du respect du 
cadre et des règles avec les 
familles accueillies 
 
Communiquer sur ce qui se 
passe aux centres sociaux et à 
l’extérieur 
Diffusion d’information, tracts… 
Renforcer le lien avec les 
partenaires 
 
Développer les groupes de 
réflexion de parents dans la mise 
en place de sorties en familles, 
fête de fin d’année, portes 
ouvertes etc… 
Les inviter et inciter à être force 
de proposition  
 
 
 
 
 
Inviter les parents à accompagner 
les enfants à la bibliothèque 
Renforcer le travail autour du livre 
Inviter les parents et les 
bénévoles à des temps de lecture 
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Développement 
durable : favoriser la 
cohésion sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagner les 
parents pour 
renforcer la réussite 
éducative de leurs 
enfants 

Lutter contre l’exclusion et les 
discriminations 
Contribuer au bien être 
Favoriser la solidarité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre en valeur les 
compétences des enfants dans 
différents environnements 
« Vivre » des espaces de 
rencontre ludiques parents 
professionnels 
 
 
Réassurer les parents sur leurs 
compétences, valoriser leurs 
savoirs 
 
Etre un lieu ressource sur les 
besoins et le développement de 
l’enfant de 0 à 3 ans 

Renforcer l’accès à un mode de 
garde pour un plus grand nombre 
de familles et pas seulement pour 
celles qui travaillent 
 
Mener une réflexion sur 
l’organisation des places 
d’occasionnels dont l’attribution 
se ferait de façon journalière 
Les places profiteraient à un plus 
grand nombre de personnes 
 
 
Mettre en place des projets 
culturels :  
Avec traction avant dans la 
crèche 
Sorties théâtre parents/enfants 
 
 
 
 
Poursuivre et développer  
« les causeries d’Eugénie » 
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Accueil de loisirs  9/11 ans 
 
 
Descriptif de l’action : 
 

L’accueil de loisirs est un espace social, éducatif et culturel qui contribue au 
développement de l’enfant, à son intégration dans la société et à la formation du 
citoyen, ceci en complémentarité à la famille et à l’école. Les activités sont organisées 
autour de thèmes qui favorisent l’apprentissage de mise en vie de projets choisis par 
les enfants. Il s’agit d’accompagner le passage de l’enfance à l’adolescence en 
particulier par un travail sur les règles de vie en collectivité. 
 
Fonctionnement : 
 

Accueil de 32 enfants le mercredi de 11h30 à 17h30 et durant les vacances scolaires 
de 8h15 à 17h30 avec possibilité de participation à la demi-journée sans repas.  
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 
 
Poursuivre le 
développement de la 
participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
 
 
Animer les espaces 
publics en allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les plus 
éloignés de nos 
structures 
 
 
 
 
 
 
 
Développer le 
partenariat de projet 
 
 
 
 
 
 

 
Rendre les enfants acteurs de 
leurs loisirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser les échanges et les 
rencontres avec les familles 
 
 
 
 
 
 
 Développer la communication 

 Poursuivre la mise en place 
d’espaces d’expressions 
et de paroles (bilans de 
journée, boites à idées, 
activités au choix) 

 Poursuivre la mise en place 
d’outils de participation à 
la vie collective (répartition 
des tâches, règles de vie 
de groupe) 

 Permettre la mise en place 
d’une équipe d’animation 
stable (c’est-à-dire avec 
des contrats identiques 
sur les vacances scolaires 
et les mercredis) pour 
assurer un travail de 
qualité. 

 Organiser régulièrement des 
temps conviviaux en 
direction des familles (une 
fois par cycle durant les 
mercredis et au moins une 
fois par quinzaine durant 
les vacances scolaires) 

 Aménager des temps d’accueil 
en ateliers jeux en 
autonomie permettant aux 
équipes d’animation d’être 
disponible pour les 
familles. 

 Accompagner l’équipe 
d’animation à faire des 
retours de journée 
objectifs aux familles. 

 Organiser l’intervention 
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et l’information en direction 
des familles fréquentant les 
accueils de loisirs autour des 
actions et projets 
« parentalité » 

 Mettre en place des projets 
pédagogiques au sein des 
accueils de loisirs 

 Favoriser les passerelles 
entre secteurs 

 
 
 
 
 
 
 Mettre en place un conseil 

des parents 
 
 
 
 
 
 
 Favoriser l’accueil des 

enfants porteurs de handicap 
 
 
 
 
 
 Aller à la rencontre des 

familles 
 
 
 Réengager et formaliser un 

partenariat avec les MDR et 
le PRE 

 Au regard des thématiques 
choisies, développer un 
partenariat de coopération 
avec les acteurs locaux. 

régulière de l’ensemble 
des professionnels des 
centres sociaux 

 Harmoniser nos objectifs 
pédagogiques en 
commission enfance 

 Mettre en place des temps 
d’activités communs les 
6/8 ans et les 9/12 ans, 
les 9/12 ans et les 11/17 
ans, les accueils de loisirs 
et l’accompagnement à la 
scolarité au moins une fois 
durant le mois de juin et 
une fois durant le mois de 
juillet 

 Mettre en place un conseil de 
parents avec les familles 
inscrites sur les mercredis 
périscolaires chez les 3/8 
ans de façon à définir 
ensemble un programme 
de sorties enfants et de 
temps festifs familles. 

 Prévoir systématiquement de 
recevoir les parents d’un 
enfant porteur de 
handicap souhaitant faire 
une inscription en accueil 
de loisirs afin d’évaluer 
son autonomie, la 
possibilité et les modalités 
d’accueil. 

 Organiser des temps régulier 
de communication sur les 
sorties d’écoles du plateau 
des Minguettes. 

 Développer des temps 
d’échanges réguliers avec 
les partenaires 

 Créer un répertoire de 
partenaires à prévoir en 
commission enfance. 
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Animation pieds d’immeubles pour les enfants âgés  
de 8 à 11 ans 

Quartier Monmousseau 
 
 
 
Descriptif de l’action : 
 

L’animation pieds d’immeubles permet d’aller au contact des enfants et des familles 
qui ne s’inscrivent pas dans des activités de droit commun. Il s’agit de favoriser la 
socialisation de l’enfant par le biais d’actions éducatives, sociales et culturelles qui 
contribuent au développement de la citoyenneté, et ainsi faire en sorte que l’enfant ne 
se laisse pas entraîner par des influences négatives. L’objectif est aussi de sensibiliser 
les familles sur les bienfaits des activités de loisirs, de l’importance du cadre et de leur 
rôle dans l’évolution de l’enfant. Le contact avec les familles favorise leur inscription à 
des actions conduites par les centres sociaux ou par les partenaires. 
 
Fonctionnement : 
 

De Novembre à février : organisation d’ateliers et de sorties 
De Mars à octobre, animation sur les quartiers les mercredis scolaires de 13h30 à 17h 
et durant les vacances scolaires de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 
 
Poursuivre le 
développement de la 
participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
Animer les espaces 
publics en allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les plus 
éloignés de nos 
structures 
 
 
 
 
 
 
 
Développer le 
partenariat de projet 

 
Intervenir sur l’espace public et 
proposer des animations aux 
enfants de 8 à 11 ans 
 
Favoriser la participation du 
public à des actions autour des 
thématiques liées au Vivre 
Ensemble 
 
Créer une dynamique de 
quartier qui favorise 
l’implication des parents dans 
la vie locale 
 
Redynamiser le partenariat 
avec les acteurs locaux. 

 
Permettre à tous les enfants âgés 
de 8 à 11 ans de participer aux 
animations proposées par des 
animateurs formés et 
expérimentés dans l’animation 
sociale. 
 
 
Poursuivre des projets impliquant 
les habitants dans la vie du 
quartier en liens avec des 
partenaires (sportifs, culturels, de 
loisirs…) 
 
Mobilisation sur des temps festifs 
du quartier (fête de quartier, fête 
des voisins…) 
 
Rencontres avec les bailleurs 
sociaux et les éducateurs de 
prévention (ADSEA) 
 
Aller à la rencontre des parents 
avec une CESF : mettre en place 
des temps conviviaux sur le 
quartier en impliquant les parents. 
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Animation de proximité en direction des jeunes âgés  
de 11 à 17 ans en lien avec les éducateurs de prévention 

(ADSEA) 
 
 
Descriptif de l’action : 
 

Animation de proximité sur le quartier de Monmousseau en direction de jeunes qui ne 
fréquentent pas les structures de loisirs (centre social ou EPJ (équipement polyvalent 
jeunes). L’idée est de mettre en place des animations et d’accompagner des projets 
jeunes suite à la demande des habitants et en concertation avec l’équipe de 
prévention de l’ADSEA et l’équipe jeunesse du centre social Eugénie Cotton. 
 
Fonctionnement : 
 

Animations collectives sur les espaces publics pour les jeunes âgés de 11 à 13 ans 
Accompagnement de projets pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans. 
Les mercredis et vacances scolaires. 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Poursuivre le 
développement de 
la participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
Animer les 
espaces publics en 
allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les 
plus éloignés de 
nos structures 
 
 
 
 

Développer le 
partenariat de 
projet 
 
 

 
Valoriser les jeunes sur leur 
quartier, notamment auprès 
des adultes. 
 
Favoriser l’accompagnement 
de projet de loisirs et 
citoyens. 
 
 
Consolider le partenariat 
avec l’ADSEA 
 
Renforcer le lien avec les 
parents notamment pour 
l’accompagnement de 
groupes de filles 

 
Accompagner des projets à 
dimension citoyenne (en 
particulier sur le quartier) et de 
loisirs pour favoriser la mobilité 
des jeunes. 
 
 
 
Organiser des rencontres 
régulières sur le quartier, 
favoriser la rencontre avec les 
familles pour renforcer une 
relation de confiance. 
 
Etablir un lien avec les familles 
lors des fêtes sur le quartier. 
 
Avoir des objectifs communs 
entre les groupes de filles et 
les groupes de garçons pour 
favoriser une mixité. 
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Accompagnement du groupe « toutes ensemble » 
Monmousseau- Edourad Herriot 

 

 

Descriptif de l’action : 
 

L’accompagnement du groupe « toutes ensemble », groupe de femmes du quartier 
Monmousseau-Edouard Hérriot, créé en 2015. 
C’est un groupe qui organise à la fois des projets pour leur famille et pour le quartier. 
En 2015, ce groupe a organisé la fête des voisins avec l’accompagnement de 2 CESF 
du centre social. 
 
Fonctionnement : 
 

Ce groupe se réunit chaque semaine hors vacances scolaires dans un local du 
quartier avec l’accompagnement de 2 CESF. 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Poursuivre le 
développement de 
la participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
 
 
Animer les 
espaces publics en 
allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les 
plus éloignés de 
nos structures 
 
 
 
 
 
 
 

Développer le 
partenariat de 
projet 

 
Favoriser la rencontre avec 
voisines 
 
Accompagner des projets 
collectifs à la fois pour le 
groupe et pour le quartier 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre en place des temps 
d’animation en concertation 
avec le groupe et le 
partenariat local. 
 
Favoriser le lien avec les 
autres actions de proximité, 
notamment en direction des 
enfants et des jeunes 
 
 
Favoriser le lien autonome 
du groupe avec les 
partenaires locaux. 

 
Organiser chaque mois un 
temps d’ouverture du groupe 
sur le quartier en direction des 
autres femmes-habitantes 
 
 
Accompagner une fois par an 
un projet de loisirs choisies par 
le groupe en accord avec le 
cadre institutionnel. 
 
 
 
 
 
Accompagner des temps 
d’animation sur le quartier, 
avec les autres animations 
régulières existantes et les 
partenaires. 
 
 
 
Organiser des rencontres avec 
les partenaires (ADSEA, 
Bailleurs, conseil de 
quartier…) dans le local où les 
femmes se réunissent. 
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Les journées du savoir-faire 
 

 

Descriptif de l’action : 
 

Un arbre des savoirs a été créé lors de la soirée des bénévoles il y a 3 ans ce qui a 
permis de recenser  
Le savoir-faire de tous les bénévoles présents. Nous sommes depuis attentifs aux 
savoir-faire des habitants adhérents. 
Les journées du savoir-faire s’inscrivent dans une démarche d’échanges de savoirs et 
peuvent permettre à des habitants de devenir bénévoles. C’est l’occasion de donner 
les possibilités aux adhérents d’animer des ateliers, de transmettre leurs 
connaissances et compétences. C’est aussi la création d’espaces de convivialité, de 
développement de liens sociaux et de solidarité. Ce sont de moments de valorisation 
des adhérents. 
 

Fonctionnement : 
 

Programme réalisé en relation avec la commission « Ateliers Adultes ». 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Poursuivre le 
développement de la 
participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
 
 
Animer les espaces 
publics en allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les plus 
éloignés de nos 
structures 
 
 
 
 
 
 
 
Développer le 
partenariat de projet 
 
 
 

Donner la possibilité aux 
adhérents d’animer des ateliers 
adultes. 
Valoriser des habitants à 
travers leur savoir-faire. 
 
 
Permettre à des habitants de 
transmettre leurs savoir-faire et 
de devenir bénévole. 
 
 
Créer des espaces de 
convivialité entre habitants et 
favoriser le lien social. 
 
Permettre aux habitants de 
découvrir de nouvelles activités 
 
Aller à la rencontre d’habitants 
éloignés des structures de 
proximité afin de les informer 
de la démarche et de les 
accompagner à s’y inscrire. 
 
 
Développer le partenariat avec 
la Régie de quartier qui 
souhaitera mettre en œuvre un 
projet d’accorderie sur le 
quartier. 
 

Avec la commission « ateliers 
Adultes », mettre en place des 
ateliers d’activités animés par des 
habitants qui auraient été 
préalablement accompagnés par 
les bénévoles et les 
professionnels de la 
commissions. 
 
Former les bénévoles à 
l’animation de groupe une fois par 
an pour les nouveaux. 
 
 
Mettre en place 3 à 4 stages 
d’ateliers par an. 
 
Informer les adhérents et les 
habitants éloignés des structures 
de la mise en place de ces 
stages. 
 
 
Poursuivre l’alimentation de 
l’arbre des savoirs afin de mettre 
en valeurs les habitants qui 
auraient animé les stages et 
d’intégrer le projet d’accorderie 
pour les habitants le désirant.  
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Accueil de loisirs 11/17 ans 
 

 

Descriptif de l’action : 
 

Proposer un lieu de référence, un lieu de vie, de rencontres, d’activités et de 
convivialité pour tous les adolescents et entre les générations, un lieu 
d’enrichissement de la qualité de la vie quotidienne. 
En relation aux partenaires, il s’agit de proposer un parcours d’intégration en 
permettant aux adolescents de vivre des expériences « grandeur nature » de citoyen, 
de mise en vie de projets, et ainsi de les préparer à trouver une place dans la société. 
L’action auprès des adolescents est également centrée sur la prévention de la 
délinquance et des comportements à risques. 
 
Fonctionnement : 
 

Accueil les mercredis scolaires de 13h30 à 17h30 et durant les vacances scolaires de 
9h30 à 12h et 13h30 à 17h30 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Poursuivre le 
développement de la 
participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
 
 
Animer les espaces 
publics en allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les plus 
éloignés de nos 
structures 
 
 
 
 
 
 
 
Développer le 
partenariat de projet 
 
 
 
 

Accueillir les adolescents, 
principalement habitant les 
quartiers Monmousseau et Léo 
Lagrange, dans le cadre 
extrascolaire. 
 
 
Amener les adolescents à 
rentrer dans une démarche de 
projet socioéducative. 
 
 
Proposer des activités de 
découverte qui permettent à la 
fois de déployer une dimension 
plaisir et une dimension 
citoyenneté chez les 
adolescents. 
 
 
 
Amener les parents à participer 
à des temps forts ou à des 
rencontres sur les camps. 
 
 
Consolider le partenariat avec 
l’ADSEA et redéployer le 
partenariat de projet avec l’EPJ 
Léo Lagrange 

Faire participer les adolescents à 
la programmation d’activités pour 
les mercredis après midi. 
 
 
 
 
Proposer aux adolescents petit à 
petit de rentrer dans une 
démarche projet autour de 
l’organisation de camps. 
En dehors de la démarche 
impulsée sur le quartier de 
Monmousseau, deux camps 
seront organisés par an : un en 
direction des 11-13ans et un 
autre pour les 14-17 ans. 
 
 
 
 
Inviter les parents sur les cafés 
du vivre ensemble organisés 
dans les accueils du centre social 
tous les jeudis. Et les amener à 
participer aux temps forts 
(notamment sur les vacances 
scolaires). 
 
Organiser un ou deux projets 
communs avec l’EPJ Léo et 
l’ADSEA  sur une année scolaire. 
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Activités de loisirs adultes et cuisine du monde 
 

 

Descriptif de l’action : 
 

Les activités de loisirs hebdomadaires ont pour objectifs de permettre la découverte et 
la pratique d’activités artistiques, culturelles ou sportives, en vue de développer des 
centres d’intérêt, mais également de développer l’intégration des individus par le 
développement de liens sociaux. Ces ateliers  sont porteurs de mixité sociale et 
d’intergénérationalité. 
 
Fonctionnement : 
 

Activités hebdomadaires : marcher bouger, yoga, gymnastique, tricot, zumba, couture 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Poursuivre le 
développement de la 
participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
 
 
Animer les espaces 
publics en allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les plus 
éloignés de nos 
structures 
 
 
 
 
 
 
 
Développer le 
partenariat de projet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permettre à des personnes de 

pratiquer une activité régulière 

dans une ambiance conviviale. 

 

 

Permettre de créer des 

moments de rencontres et 

d’échanges, d’acquérir des 

savoirs faire… 

Permettre des échanges 

intergénérationnels à la zumba. 

 
 
Valoriser des personnes à 
travers la transmission de leurs 
savoirs autour d’un temps 
convivial. 
 
Favoriser la rencontre entre 
des personnes de cultures 
différentes et la reconnaissance 
de ces cultures à travers le 
partage de recettes de cuisine. 
 
Lutter contre l’isolement pour 
certaines personnes.  
 
Développer le partenariat avec 
l’association Oyenga Simyflo 

Une séance de cuisine une fois 
par mois, pour élaborer ensemble 
une recette proposée par une des 
participantes :  
9 à 10 séances à l’année. 
 
 
Activités encadrées par des 

animateurs vacataires.  

Le tricot fonctionne en autonomie. 

Poursuite du groupe 

intergénérationnel de zumba suite 

à l’obtention du financement « la 

preuve form’elles » 

Couture : lundi matin, jeudi après 
midi et vendredi matin. 
Yoga : mardi matin 
Tricot : mardi après midi 
Zumba : jeudi soir 
Gymnastique : vendredi matin 
 
Travailler en collaboration à 
l’association Oyenga Simyflo afin 
de toucher des personnes 
repérées comme isolées. 
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Vie Associative :  
Développement et accompagnement du bénévolat 

 

Descriptif de l’action : 
 

La vie associative est un vecteur de la participation des habitants à la vie locale. Le 
bénévolat est une forme d’engagement associatif qui permet l’implication des 
habitants, le développement de la solidarité et le partage de « savoirs faire ». Il s’agit 
de donner la possibilité aux adhérents de prendre des responsabilités, d’acquérir des 
compétences en participant à l’animation d’activités. Des actions d’accompagnement 
et de valorisation des bénévoles sont mises en place. 
En effet,  depuis quelques années déjà nous nous axons sur la capacité d’agir des 
adhérents au sein de notre association. Ainsi nous travaillons sur le développement du 
bénévolat. 
 
Fonctionnement : 
 

Possibilité d’intervention des bénévoles à différents niveaux, Conseil d’Administration, 
animation d’ateliers, aides techniques, animation de quartier… 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Poursuivre le 
développement de la 
participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
 
 
Animer les espaces 
publics en allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les plus 
éloignés de nos 
structures 
 
 
 
 
 
 
 
Développer le 
partenariat de projet 
 
 

- Donner la possibilité aux 
adhérents de prendre des 
responsabilités, d’animer des 
ateliers et d’acquérir des 
compétences. 
 
- Créer des espaces de prises 
de responsabilité. 
 
- Permettre à des bénévoles 
encadrant d’atelier de se 
former. 
  
- Créer des outils 
d’accompagnement des 
bénévoles et d’échange. 
 
- Faciliter la prise de 
responsabilité sur les 
animations de proximité et sur 
des temps plus ponctuels. 
 
 
 
-Redynamiser le partenariat 

avec le CABV sur l’accueil de 

bénévoles dans des 

associations accompagnées 

par cette maison des 

associations. 

Au niveau du CA : amener les 
adhérents à s’intéresser à cette 
instance de décision en les 
invitant de façon régulière (sur 
des sujets choisis ‘actions, 
réflexion sur le quartier…). 
 
A la réunion précédant 
l’assemblée générale, mobiliser et 
inviter des adhérents à échanger 
avec les membres sur le rôle des 
administrateurs. 
 
Former les bénévoles chaque 
année, sur l’animation de groupe, 
sur les ateliers sociolinguistiques 
et en tant qu’administrateurs. 
 
Organiser une fête annuelle pour 
remercier les bénévoles et créer 
des échanges entre eux. 
Créer une gazette annuelle pour 
mettre en valeur le travail des 
bénévoles. 
 
Accueillir et accompagner les 
habitants en demande de 
bénévoles dans leur souhait de 
bénévolat dans l’association ou 
dans d’autres associations du 
plateau des Minguettes ou de la 
ville de Vénissieux. 
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Léo en fête 
 

 

Descriptif de l’action : 
 

L’objectif de ces actions est de permettre aux habitants de se rencontrer autour d’une 
manifestation conviviale ou d’une action de solidarité, de renforcer le sentiment 
d’appartenance à sa ville, à un réseau social, de rompre l’isolement. 
C’est aussi pour les habitants l'occasion de participer à la construction d’un projet 
collectif à l’échelle de son environnement immédiat. Pour les professionnels c’est 
l’occasion d’investir un territoire et de participer à un projet partenarial. 
 
Fonctionnement : 
 

Mobilisation de l’ensemble des partenaires pour l’organisation de la fête du quartier 
Léo lagrange. 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Poursuivre le 
développement de la 
participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
 
 
Animer les espaces 
publics en allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les plus 
éloignés de nos 
structures 
 
 
 
 
 
 
 
Développer le 
partenariat de projet 
 
 
 
 
 
 

Impliquer les habitants dans la 
mise en placedes différents 
projets et favoriser la 
participation de tous. 
 
 
 
 
Mettre en place des projets et 
des temps d’animation au cœur 
du quartier. 
 
 
 
 
Créer des liens entre habitants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poursuivre le travail partenarial 
 
 
 
 
Favoriser les liens parents-
enfants. 

 
Mise en place d’un groupe 
d’habitants sur le quartier. 
 
Mobiliser les habitants aux 
réunions de préparation de 
montage du projet 
 
 
Aller à la rencontre des habitants 
sur le quartier, à la sorties des 
écoles… 
 
 Fêtes de quartier 
 Informer les habitants sur 

les projets mis en place 
(sorties d’écoles..) 

 
 
 
 
 
 Organiser, en partenariat 

des temps d’animations 
sur les quartiers. 

 Participer aux groupes 
territoriaux du GPV 

 Participer aux réunions du 
conseil de quartier 

 
Mettre en place des temps 
familiaux lors des fêtes de 
quartier. 
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Femmes d’Ici et d’ailleurs et la semaine de la femme 
 

 

Descriptif de l’action : 
 

Suite à une forte demande de femmes de se retrouver, un groupe à été créé en 2011 
pour organiser des temps de détente, de partage et de découverte. Progressivement, 
le groupe a évolué et a choisi de travailler aussi sur un projet collectif à l’année. 

Pour ce nouveau projet, il va s’agir de réfléchir et d’accompagner ce groupe à 
l’organisation de la semaine de la femme, action qui existe depuis 2012 en partenariat 
avec les autres centres sociaux de Vénissieux. 
 
Fonctionnement : 
 

Groupe d’une 12e de femmes habitantes du quartier, qui se réunit de façon régulière 
(une fois tous les 15 jours). Préparation d’actions d’intérêt collectif et d’intérêt général. 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Poursuivre le 
développement de la 
participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
 
 
Animer les espaces 
publics en allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les plus 
éloignés de nos 
structures 
 
 
 
 
 
 
 
Développer le 
partenariat de projet 
 
 

- Valorisation du groupe et de 

chacune d’entre elles : leur 

permettre de mettre en valeur 

l’expérience du groupe du 

centre social des Minguettes et 

les compétences de chacune.  

- Favoriser la prise de 

responsabilité dans le groupe  

- Réaliser un projet commun en 
découvrant de nouvelles 
pratiques afin de consolider la 
cohésion du groupe. 

- Poursuivre les échanges avec 
le centre social de Saint Pierre 
d’Albigny en Savoie. 

 

Accompagner le groupe à 
prendre des responsabilités 
dans l’organisation de la 
semaine de la femme. 

 

Poursuivre le partenariat avec 
les autres centres sociaux de 
Vénissieux autour de 
l’organisation de la semaine de 
la femme. 
 

Accentuer le partenariat et 
rechercher des ressources afin 
qu’ils puissent être au service de 
la mise en valeur du groupe 
« femmes d’ici et d’ailleurs » 
 
Mettre en place un projet d’intérêt 
collectif et un projet d’intérêt 
général par an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amener les femmes à intégrer le 
groupe de préparation (jusque là 
professionnels) afin qu’elles 
puissent petit à petit prendre de 
plus en plus de responsabilités 
dans l’organisation de la semaine 
de la femme. 
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OSONS les débats, les échanges sur des questions de 
société 

 

 

Descriptif de l’action : 
 

Depuis deux ans, nous avons mis en place sur la demande d’un bénévole, des ateliers 
d’étonnement (ateliers d’échanges d’idées sur des sujets de la vie quotidienne, des 
sujets de société…). Cet atelier fonctionnement tous les 15 jours avec une 10e de 
personnes participant. 
Depuis 2015, à la suite des attentats nous avons souhaité mettre en route des 
espaces de débat (réactions dans les groupes, au conseil d’administration, au niveau 
partenarial…). 
Il nous semble essentiel de donner la parole, d’échanger de dialoguer, de confronter 
ses idées sur des sujets choisis par des usagers (au niveau du café du vivre 
ensemble, dans les groupes…). 
 
Fonctionnement : 
 

En lien avec la commission du vivre ensemble du GPV, organiser des temps de 
débats, d’échanges… sur des sujets émanant d’habitants. 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Poursuivre le 
développement de la 
participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
 
 
Animer les espaces 
publics en allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les plus 
éloignés de nos 
structures 
 
 
 
 
 
 
 
Développer le 
partenariat de projet 

- Concerter les habitants 
(adhérents ou pas) sur des 
sujets sociétaux, ou de la vie 
quotidienne,  qui les 
préoccupent. 
 
Choisir et programmer des 
temps de débat et d’échanges 
sur les sujets émanent des 
habitants. 
 
 
 
 
 
Mobiliser des habitants les plus 
éloignés des débats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investir la commission vivre 
ensemble du GPV. 
Développer le partenariat avec 
les établissements scolaires. 
 

En début d’année scolaire, mettre 
en œuvre des outils, espaces 
pour récolter les sujets que les 
habitants ont repérés pour le 
programme de débat de l’année 
scolaires. 
Mettre en place cette démarche 
dans les établissements scolaires 
volontaires. 
 
Mettre en place plusieurs formes 
de débat : projection de film, suivi 
un échange, théâtre forum, 
porteur de paroles, Brigades 
mobiles, conférence/débat. 
 
 
Informer et accompagner des 
groupes d’habitants (groupe de 
femmes, groupe « isolement 
social », groupes de jeunes. 
 
Préparer ces temps avec des 
établissements scolaires du 
plateau. 
 
Echanger et communiquer avec 
les partenaires afin de mobiliser 
et de dialoguer autour de toutes 
les idées, en toute liberté. 
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VRAC : vers un réseau d’achats collectifs 
 
 

Description de l’action : 
 

Depuis fin 2014, l’association VRAC est installée dans les locaux du centre social 
Eugéni Cotton. 
Cette association a pour but de proposer des produits de qualité à moindre prix dans 
des territoires où les indicateurs de précarité sont forts. 
Elle a aussi comme objectif d’impulser une dynamique-habitants autour de 
regroupement d’achats.  
Nous coopérons depuis 2015 sur l’implication des habitants dans le fonctionnement de 
VRAC aux Minguettes. 
 
Fonctionnement : 
 

Tous les  mois sont organisés, un temps de prise de commande, un temps de 
reconditionnement des produits et un temps de distribution. 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Poursuivre le 
développement de la 
participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
 
 
Animer les espaces 
publics en allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les plus 
éloignés de nos 
structures 
 
 
 
 
 
 
 
Développer le 
partenariat de projet 
 
 
 

 
Développer le bénévolat autour 
de l’action VRAC 
 
 
Valoriser les bénévoles au 
cours de temps de promotion 
de l’association VRAC. 
 
 
 
 
 
 
Intégrer des temps sur l’espace 
public (autour du 
développement durable 
notamment) 
 
 
 
 
 
 
 
Développer le partenariat avec 
l’institut BIOFORCE afin de 
travailler avec eux sur la 
question de l’autonomisation de 
VRAC sur le plateau des 
Mingettes. 

 
Mettre en place une rencontre 
annuel des adhérents de VRAC 
afin d’encourager le bénévolat, 
même ponctuel. 
 
 
Organiser avec VRAC des temps 
de sorties chez les fournisseurs et 
pendant les temps public où 
VRAC est invité. 
 
 
 
Organiser conjointement avec 
VRAC, un stand annuel en lien 
avec une action sur l’espace 
public autour du développement 
durable. 
 
 
 
 
 
 
Organiser des outils ou créer des 
outils afin de permettre 
l’autonomie du groupe de 
bénévoles des centres sociaux 
des Minguettes sur cette action 
VRAC. 
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Atelier d’expression 
 

 

Descriptif de l’action : 
 

Atelier qui s’inscrit dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité. Il 
s’agit de travailler en partenariat avec les écoles afin de proposer aux enfants des 
activités contribuant à la réussite de leur scolarité.  
Atelier langagier pour les enfants de la moyenne section maternelle au CP (4/7 ans). 
Des activités ludiques pour aider les enfants à mieux s’exprimer et prendre confiance 
en eux. Il s’agit d’aider l’enfant dans la construction de son langage en nourrissant et 
stimulant son imaginaire et de rassurer les parents sur la place de leur enfant au sein 
de la classe. 
 
Fonctionnement : 
 

En relation avec les écoles, 45 enfants accueillis en deux groupes les mercredis 
scolaires de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 17h00. 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Poursuivre le 
développement de la 
participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
 
 
Animer les espaces 
publics en allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les plus 
éloignés de nos 
structures 
 
 
 
 
 
 
 
Développer le 
partenariat de projet 
 
 

 
- privilégier l’aspect 

relationnel et la pratique de 

la langue française 

 

 

 

- aider l’enfant dans la 

construction de son 

langage en nourrissant et 

en stimulant son imaginaire 

 

 

 

 

- rassurer les parents sur la 

place de leurs enfants au 

sein de la classe 

 

 
Les Ateliers proposent à travers 
des supports de communication 
variés et des jeux éducatifs de 
favoriser les interactions entre les 
enfants et les échanges oraux. 
Beaucoup d’enfants sont freinés 
dans leurs apprentissages parce 
qu’ils manquent de pré requis 
langagiers. 
 
 
 
Des temps de lecture collective 
sont proposés aux enfants ; ils 
sont l’occasion de découvrir le 
livre de manière ludique. 
 
Pour élaborer ces temps, des 
liens étroits sont construits avec 
les Bibliothèques de quartier de la 
Pyramide et d’Anatole France.. 
 
 
Collaboration avec le PRE de 
Vénissieux qui met à disposition 
de l’action un de ses intervenants 
pour renforcer l’équipe sur le 
groupe des maternelles 
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Entraide pour la réussite 
 

 

Descriptif de l’action : 
 

Atelier qui s’inscrit dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité. Il 
s’agit de travailler en partenariat avec les écoles afin de proposer aux enfants des 
activités contribuant à la réussite de leur scolarité.  
Atelier ludique pour les enfants de CE1 au CM2 pour encourager, stimuler l’envie 
d’apprendre, donner envie de lire et de découvrir donc donner aux enfants du sens à 
leurs apprentissages. Il s’agit d’accompagner les parents dans leur suivi éducatif. 
 
Fonctionnement : 
 

En relation avec les écoles, 60 enfants accueillis en quatre groupes, le mardi et le 
jeudi de 16h30 à 18h00 à R. Vaillant et à E Cotton. 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Poursuivre le 
développement de la 
participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
 
 
Animer les espaces 
publics en allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les plus 
éloignés de nos 
structures 
 
 
 
 
 
 
 
Développer le 
partenariat de projet 
 
 
 
 
 
 

- Permettre un suivi 

individuel pour prendre 

en compte les difficultés 

de chaque enfant. 

- Permettre à l’enfant de 

valoriser des savoir-faire 

scolaires et savoir-être 

sociaux 

 

- Proposer aux enfants 

des activités éducatives 

qui facilitent leurs 

apprentissages et leur 

donne du sens 

 

- Favoriser l’entr’aide et la 

solidarité entre enfants. 

 

 

- Accompagner les 

parents dans leur suivi 

éducatif 

 

 

- Développer un 

partenariat de 

coopération avec les 

établissements scolaires 

et le PRE afin de 

toucher les enfants les 

plus en difficulté. 

 
Au regard des compétences des 
enfants, organiser des petits 
groupes d’entr’aide. 
 
Former les vacataires à 
l’animation de l’entr’aide te de la 
solidarité entre enfants. 
 
Réaliser des projets d’animation : 
sorties culturelles, découverte de 
l’environnement (notamment avec 
avec le jardin de la passion) 
 
Mobiliser ce public sur d’autres 
projets dans le quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poursuivre le partenariat pour 
l’orientation du public. 
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Lieu a(p)prendre 
 

 

Descriptif de l’action : 
 

Atelier qui s’inscrit dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité. Il 
s’agit de travailler en partenariat avec les collèges afin de proposer aux adolescents 
des activités contribuant à la réussite de leur scolarité.  
Il s’agit de favoriser l’égalité des chances et de prévenir les discriminations en facilitant 
l’accès aux réponses éducatives pour les collégiens. L’objectif est de permettre aux 
familles de connaître le fonctionnement du collège pour qu’elles se l’approprient et 
qu’elles participent à l’accompagnement de la scolarité de leurs adolescents. 
 
Fonctionnement : 
 

30 collégiens accueillis à R. Vaillant les mardis et jeudis de e17h30 à 19h00 
45 collégiens accueillis à E. Cotton les lundis, mardis et jeudis de 17h30 à 19h00 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Poursuivre le 
développement de la 
participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
 
 
Animer les espaces 
publics en allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les plus 
éloignés de nos 
structures 
 
 
 
 
 
 
 
Développer le 
partenariat de projet 
 

 
- favoriser l’égalité des 

chances et prévenir des 

discriminations en 

facilitant l’accès aux 

réponses éducatives 

pour les collégiens 

 

- donner à connaître le 

fonctionnement du 

collège aux familles 

pour qu’elles se 

l’approprient et qu’elles 

participent de fait à la 

scolarité de leurs 

enfants. 

 

- Consolider le 

développement du 

partenariat avec 2 des 3 

collèges du plateau des 

Minguettes et 

développer le 

partenariat avec le 

collège Jules Michelet. 

 

 
 
Des temps collectifs sont 
proposés aux participants sous 
forme de jeux éducatifs, de projet 
de médiation culturelle.  
 
Des temps dont les finalités sont 
de réinvestir autrement les 
connaissances scolaires, de créer 
un esprit d’entraide et de valoriser 
les acquis de chacun.  
 
La démarche de suivi individuel 
s’appuie sur une auto-évaluation 
que chaque jeune effectue sur 
deux premiers trimestres de 
l’année scolaire.  
 
Des objectifs  de progression sont 
établis entre l’intervenant, le 
jeune et ses parents. A l’issue de 
chaque trimestre une rencontre 
est proposée aux parents. 
 
Impulser des temps de rencontres 
avec les responsables des 3 
collèges afin de développer avec 
eux des projets autour 
notamment de l’orientation. 



74 

 

Expéditions européennes 
 
 

Description de l’action : 
 

Depuis 2013, nous menons un projet de mobilité et d’échanges de jeunes européens. 
Un groupe de 12 jeunes (en 2013, ils étaient scolarisés au collège Paul 
Eluard) accompagné par l’équipe « jeunesse » dans l’élaboration d’un outils média 
(dans un premier temps papier et très vite ils ont créé un site internet.). 
L’objectif de cet outils c’est qu’ils puissent communiquer avec d’autres jeunes en 
Europe et de pouvoir faire des reportages dans les pays où ils sont accueillis par les 
jeunes. 
 
Fonctionnement : 
 

Tous les mercredis, de 17h à 19h, le groupe travaille sur différents éléments du projet : 
échanges avec un autre groupe de jeunes en Europe, écriture, reportage, interview… 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Poursuivre le 
développement de la 
participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
 
 
Animer les espaces 
publics en allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les plus 
éloignés de nos 
structures 
 
 
 
 
 
 
 
Développer le 
partenariat de projet 
 
 
 
 
 

Poursuivre les échanges entre 
jeunes de banlieues 
européennes (choix d'un 
partenaire européen avec 
Banlieues d'Europe)                                                                                                                                                                     
...                                                                                                                                                        
 
Puorsuivre l'implication des 
familles, afin qu'elles 
accompagnent l'engagement 
de leusr adolescents et que les 
parents puissent se rencontrer 
autour du projet "journal web" 
et du départ de leur 
adolescents vers un pays 
européens. 
 
 
 
 
 
 
 
Développer le partenariat avec 
l’ADSEA sur cette question de 
mobilité européenne, 
notamment afin de mobiliser les 
jeunes en difficulté d’insertion. 
Développer le partenariat avec 
des structures jeunes des 
autres pays européens. 

 
Consolider le comité de rédaction 
"wesh le monde" avec 
l'accompagnement d'un 
animateur plus présent sur la 
semaine notamment pour 
alimenter le site internet et animer 
les débats 
 
Deux adultes référents vont 
piloter ce projet: la responsable 
jeunesse qui aura un temps 
consacré à la formation autour 
des dispositifs européens et un 
animateur jeunesse à mitemps 
qui puisse être sur le terrain pour 
accompagner le collectif "wesh le 
monde" 
 
Inviter les parents à s’impliquer 
(par le biais d’une table d’hôtes), 
les amener à s’exprimer en public 
sur la question de la mobilité 
européennes, à participer aux 
réunions concernant l’échange 
européens. 
 
 
 
 
Alterner chaque année entre 
échanges européens et échanges 
avec des français qui ont 
échangé avec des jeunes 
européens.  
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Osons le débat entre jeunes :  
Projections débat autour du film « la Marche » et constitution  

D’une assemblée libre de jeunes dans le Rhône. 
 
 
Description de l’action : 
 

Finalité : Favoriser l’engagement des jeunes et leur mobilité dans la Région Rhône 
Alpes. 
 

« La Marche est partie d’une révolte populaire pour aboutir à une déclaration d’amour 
» Toumi DJAIDJA 
 

Il s’agit de développer un réseau de jeunes à l’échelle du département du Rhone 
(Métropole et Nouveau Rhône) et de la région Rhône Alpes à partir de 
l’accompagnement d’un groupe de jeunes des Minguettes, une assemblée libre de 
jeunes autour de  plusieurs thématiques : 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’Histoire de la Marche pour l’Egalité avec l’intervention de son initiateur, c’est un 
moyen de créer du dialogue sur des sujets qui touchent les jeunes et de les amener à 
développer leur sens critique et par la suite leur engagement. 
Toumi Djaidja délivre un discours et dialogue avec les jeunes sur ces différentes 
thématiques en utilisant l’expérience de la Marche, en ayant une démarche qui donne 
de l’élan à cette jeunesse pour un monde meilleur avec des actions non violentes. 
« L’exemplarité n’est pas une façon d’influencer, c’est la seule » Albert EINSTEIN  
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Poursuivre le 
développement de la 
participation des 
habitants dans 
l’association et leur 
quartier 
 
 
 
 
 
 
 
Animer les espaces 
publics en allant à la 
rencontre des 
publics les plus 
fragilisés et les plus 

Accompagner un groupe de 
jeunes (plutôt lycéens) 
habitants les Minguettes-
Monmousseau à organiser des 
projections débat sur d’autres 
territoires 
 
Faire connaître cette tranche 
de l’Histoire française des 
années 80’s , mal connue aux 
jeunes et aux moins jeunes  
 

 
 Amener les jeunes à échanger 
sur des sujets tels que 
l’engagement des jeunes 
l’Egalité, toutes les formes de 
discrimination, la non 
violence… 

 
Favoriser la mobilité des jeunes 
dans la région Rhône Alpes en 
leur permettant d’organiser des 
projections débat sur d’autres 
territoires. 
 
Développer chez les jeunes des 
compétences d’animation de 
débat, d’organisation 
d’évènements (communication, 
annonces radios…)  
 
 
Organiser 2 projection débats par 
mois (hors mois d’Aout) en 
accompagnant des petits groupes 
à chaque fois (3 à 4 jeunes par 
groupe sur les 15 qui forment le 
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éloignés de nos 
structures 
 
 
 
 
 
 
 
Développer le 
partenariat de projet 
 
 
 
 
 
 

 
 Favoriser le développement de 
l’esprit critique chez les jeunes, 
permettre l’élaboration d’une 
pensée personnelle à partir de 
données objectives, permettre 
une argumentation à partir de 
ses connaissances 
Développer le partenariat avec 
le Lycée Jacques Brel, 
l’ADSEA, les EPJ et la maison 
de quartier de la Darnaise. 

grand groupe). 
 
En 2017, impulser avec les 
structures partenaires qui nous 
auront accueillies, une première 
assemblée libre de jeunes. 
 
 
 
En 2016, parallèlement au travail 
partenarial avec le Lycée Jacques 
Brel, rencontrer les responsables 
jeunesse (cités ci contre) afin de 
créer d’autres groupes 
d’organisateurs de projections 
débats autour de la Marche. 
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PENSONS à L’évaluation 
 
 

Echéances et démarche d’évaluations : 

 
La permanence et le développement des commissions 
 
Les trois commissions qui ont été créées lors de l’élaboration de ce projet poursuivront 
leur travail pendant 4 ans. 
 
En quoi consiste leur travail ? 
 Mise en place des actions et suivies de celles-ci : une rencontre par an aura lieu 

pour faire un point sur les actions et les évaluer au regard des critères liés aux 
enjeux repérés en 2015. 

 Critères d’évaluation : ils sont en lien direct avec les 3 orientations fixées  
 
La question évaluative qui a été choisie lors du comité de pilotage du 17 mars 
2016. 
 

En quoi les centres sociaux des Minguettes facilitent-ils l’autonomie, l’insertion 
sociale et professionnelle des habitants par la pratique de français ? 

 
Modalités d’évaluation : 
 Un point chaque année sur le rôle qu’ont les centres sociaux dans la plateforme 

linguistique de Vénissieux. 
 Avec la commission, mettre en place des espaces d’apprentissage du français 

qui ne relèvent pas des ateliers sociolinguistiques traditionnels. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commission « maitrise du français : 
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Orientations Critères d’évaluations 

Poursuivre le développement de la 
participation citoyenne des habitants dans 
l’association et dans leur quartier. 

Bénévolat 
Prise de paroles des apprenants dans des 
espaces publiques (AG…) 
Création d’espaces innovants pour 
renforcer l’apprentissage du français  

Animer les espaces publics en allant à la 
rencontre des publics les plus fragilisés et 
les plus éloignés de nos structures 

« Former » des habitants à repérer et 
accompagner d’autres habitants qui ne 
maitrisent pas le français sur des 
démarches de la vie quotidienne. 

Développer le partenariat de projet. 
 

Poursuivre l’investissement à  la 
plateforme linguistique afin de renforcer le 
diagnostic permanent sur les demandes 
et offres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La commission Adultes : 
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Orientations Critères d’évaluations 

Poursuivre le développement de la 
participation citoyenne des habitants dans 
l’association et dans leur quartier. 

 Développer l’autonomie et la 
responsabilisation  

Animer les espaces publics en allant à la 
rencontre des publics les plus fragilisés et 
les plus éloignés de nos structures 

Dans les animations de proximité, repérer 
et développer la participation d’habitants à 
l’animation dans les espaces publics  

Développer le partenariat de projet. 
 

Avec la régie de quartier, réfléchir et 
développer un système proche des 
accorderies. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commission « Accueil et communication » : 
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A partir de l’étude de Janina Hami, nous établirons des critères d’évaluation à la suite 
des résultats de son étude qui va s’achever fin mars 2016. 
  

Orientations Critères d’évaluations 

Poursuivre le développement de la 
participation citoyenne des habitants 
dans l’association et dans leur 
quartier. 

Avec le café du vivre ensemble mis 
en place en 2016, développer la 
solidarité entre habitants grâce à 
l’animation hebdomadaire des 
espaces accueil des 2 centres 
sociaux. 

Animer les espaces publics en allant 
à la rencontre des publics les plus 
fragilisés et les plus éloignés de nos 
structures 

Développer des accueils sur place à 
l’aide d’outils comme les brigades 
mobiles sur les 4 quartiers. 

Développer le partenariat de projet. 
 

Accueillir des partenaires au sein des 
cafés du vivre ensemble afin de 
mieux informer les habitants. 
Accompagner les habitants dans les 
structures partenariales afin de mieux 
les connaitre.  

 
 
Ces trois commissions se réuniront 2 fois par an afin de faire le suivi de la démarche 
d’évaluation et de manière prospective, ajuster les actions en fonction de l’évaluation. 
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PROJET FAMILLES 2016-2020 
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Notre projet Familles 
 
Notre démarche : 

Soirée du 6 mars 2015 : 
Nous avons commencé le projet familles avec les autres centres sociaux de 
Vénissieux par un temps de sensibilisation en direction de nos 3 conseils 
d’administration. 
Ce fut un temps accompagné par Myriam Tièrce-Monier, le 6 mars 2015. 
Ce temps a consisté à réfléchir collectivement à la représentation que se faisaient les 
administrateurs de la notion de famille, à échanger autour des chiffres des 3 
associations sur la typologie des familles accueillies et enfin en petits groupes, à se 
questionner sur ce que la nouvelle circulaire CNAF nous demandait pour le projet 
familles. 
 
Au niveau du comité de pilotage :  

De l’AG au Jour du Livre  
Nous avons imaginé débuter notre démarche sur le projet familles à l’assemblée 
générale par une brigade mobile « Pour moi ce qui est important pour ma famille… ». 
Et d’utiliser ensuite les expressions à l’évènement « le Jour du Livre » en septembre 
2015 sur un espace public pour affiner avec les participants cette notion de Familles. 
Les 2 CESF ont animé un atelier d’écriture à partir des expressions ressorties  à 
l’assemblée générale 2015. 
 
Les enjeux repérés par le comité de pilotage :  
Ceux que l’on a retenu sont au nombre de 2 : 
 Le temps libre des enfants âgés de 7 à 11 ans, notamment les mercredis après-

midis. 
 La réussite scolaire / réussite éducative des enfants et adolescents. 

Un troisième enjeu est également ressorti : le mode de garde ou l’accueil des enfants 
pour les parents participant à des activités de socialisation ou souhaitant s’engager 
dans des formations professionnalisant … Cet enjeu dépasse l’action du centre social. 
Nous avons choisi d’ajourner le traitement de ce dernier pour se concentrer sur les 
deux premiers qui sont tout aussi importants. 
 
Deux commissions se sont mises en place : 
 Une commission « réussite scolaire / réussite éducative » 
 Une commission enfance qui fait suite aux échanges sur l’enjeu Le temps libre 

des enfants âgés de 7 à 11 ans 
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Diagnostic externe 
 

  
 

 
 
Une sur-représentation des jeunes de moins de 17 ans(+10 points par rapport au 
grand lyon) et une sous-représentation des 60 ans et plus. 
 
 

Part des familles monoparentales vivant sous le seuil de 
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Données CAF 2013 
 

 

 

 
Evolution des compositions familialesINSEE 2010 

 

Synthèse du diagnostic externe : 
 

 Profil de plus en plus familial (diminution de la part des ménages sans enfants (-5 
points depuis 2003)) 

 Augmentation de la taille des ménages : En 2006, 2.9 personnes/ ménage contre 3.1 
personnes en 2012. 

 Fragilisation de la situation des ménages, forte hausse de la part des inactifs et des 
chômeurs. 

 De nouveaux entrants plus jeunes et plus précaires. 
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Eléments diagnostic interne 
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Deux enjeux forts : 
Les loisirs socioéducatifs des enfants âgés de 8 à 11 ans  

et la réussite scolaire/ réussite éducative 
 
La commission Réussite scolaire/ réussite éducative 
Quelques chiffres 
 

 
 
Taux de réussite au Brevet (le collège Paul Eluard se situe sur les Minguettes) 
 

 PAUL 
ELUARD 

Louis 
Aragon 

Honoré 
de Balzac 

Académie 
de Lyon 

2011 67.7% 80.7% 79.1% 87.1% 

2012 66.1% 75.3% 75.5% 88.2% 

2013 66.4% 79% 76.8% 87.9% 

Taux de réussite au brevet qui restent globalement en dessous de la moyenne de 
l’académie. 
 
Cette commission créée en Avril 2015, s’est réunie 5 fois afin d’organiser les 
rencontres avec les parents et les partenaires (établissements scolaires du plateau, 
PRE, Inspection académique et le GPV) 
 
Avec les parents : 
La demi-journée du 14 novembre qui a réuni 16 parents (15 du plateau des Minguettes 
et 1 habitant Vénissieux hors Minguettes) 
Cette rencontre a été animée par Fabrice Matteucci (ancien directeur du CREFE)  
L’objectif était d’échanger sur les notions de réussite scolaire et réussite éducative. 
 
Rencontres avec les partenaires : 
Préparation avec Fabrice Matteucci : 
L’idée est de faire une photographie de la coopération entre les parents et les 
enseignants ou plus globalement l’établissement scolaire via la direction. 
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Partir de la lecture de la circulaire  pour l’année 2015/2016qui donne des éléments sur  
la « coopération » entre parents et enseignants. 

 Quel bilan faites-vous de la coopération avec les familles ? Et dans les relations 

quotidiennes ? 

 Avec quels interlocuteurs locaux avez-vous des échanges, un partenariat ? 

 Avez-vous des retours sur les parcours des élèves que vous avez  eus dans 

votre établissement ? 

 Quelles sont selon vous les raisons du décrochage de certains élèves ? 

 Certains observent la montée en puissance des phobies scolaires. Qu’est ce 

que vous en pensez ? 

 Comment voyez-vous votre action ? Vos missions sur le plateau des 

Minguettes ? 

 Quelles sont vos préoccupations ? Quelles sont selon vous celles que vous 

partagez avec les parents, avec d’autres partenaires ? 

 Comment améliorer les choses ? Quel rôle pour les centres sociaux des 

Minguettes ? 

 Quelles peuvent être vos priorités ? Les nôtres ? 

 Quelle articulation voyez-vous entre la réussite éducative et la réussite 

scolaire ? 
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Des orientations vers le plan d’action 
 
Ce qui est ressorti de fort lors de la rencontre avec les parents c’est que le centre 
social joue un rôle de médiation dans les relations écoles familles/ parents afin de 
faciliter la participation des parents, des familles à la vie de l’école et plus globalement 
de coopérer avec l’école pour que leurs enfants/ adolescents aient une réussite 
optimum. 
 
Les orientations qui découlent de cette demi-journée de réflexion et d’échanges sont 
au nombre de 2 : 
 
 Favoriser le lien école/familles. 
 Accompagner les parents pour renforcer la réussite éducative de leurs enfants et 
leurs adolescents. 
 
Favoriser le lien école/familles : 
 
La famille et l’école ont un rôle complémentaire et indissociable dans l’éducation d’un 
enfant ou d’un adolescent. Une bonne coopération entre eux est l’un des facteurs 
déterminants pour que l’enfant se sente bien à l’école et qu’il soit dans une posture de 
réussite. 
 
 
Lors de la rencontre avec les habitants du 14 Novembre 2015, dans le cadre de 
l’élaboration du projet, les parents ont mis en avant l’importance qu’ils donnaient à la 
réussite scolaire de leurs enfants et adolescents et ils ont pointé les difficultés qu’ils 
rencontraient pour entrer en relation avec l’école, sans remettre en cause à aucun 
moment leurs relations avec le milieu enseignant. 
 
La relation école/famille est une thématique forte qui apparait dans les politiques de 
réussite éducative, en particulier dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, 
l’absentéisme, le décrochage scolaire. 
 
Dans le cadre des REP+, les écoles mettent en place des actions visant à développer 
les relations école/famille. Il s’agira d’accompagner les familles vers ces actions, et en 
relation avec les partenaires éducatifs, proposer des actions visant cet objectif. 
 
Accompagner les parents pour renforcer la réussite éducative de leurs enfants 
et leurs adolescents : 
 
La réussite scolaire est synonyme d’achèvement avec succès d’un parcours scolaire. 
 
La réussite éducative est beaucoup plus vaste que la réussite scolaire ; Ce concept 
concerne à la fois l’instruction, la socialisation (acquisition de savoirs, valeurs, attitudes 
et comportements utiles au fonctionnement en société) et la qualification (préparation 
à l’insertion professionnelle). 
 
La réussite scolaire est un aspect de la réussite éducative. 
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De nos jours, il y a accord sur le fait que l’éducation est globale. Il en est de même 
pour la réussite éducative qui est aussi globale. Il faut dons mettre en avant la réussite 
au sein de la famille (valorisation des enfants, encouragement…), au sein de l’école et 
au sein des activités pratiquées pendant le temps libre. Sur le plan éducatif, les 
différents temps de vie des enfants sont complémentaires. Il s’agit d’un phénomène 
systémique. 
 
Le temps libre est le temps de la cohésion sociale, temps qui contribue au 
développement des liens sociaux et à la découverte de l’environnement. C’est un 
temps de rencontres, de découvertes d’activités, de participations à des actions 
citoyennes, autant d’éléments qui donnent du sens aux apprentissages scolaires. 
 
L’accessibilité de tous aux activités organisées pendant le temps libre des enfants et 
des adolescents est une priorité majeure. L’objectif d’aller à la rencontre des publics 
isolés prend tout son sens. La question de la réussite éducative interroge l’accès de 
tous aux activités socioéducatives, artistiques, culturelles, sportives. L’égalité des 
chances ne pourra progresser sans prendre en compte ces aspects. 
 
Pour mettre en vie cette orientation, les centres sociaux vont poursuivre le 
développement du soutien à la fonction parentale et à la famille dans sa dimension 
globale. Cette mission est transversale et liée au travail de l’ensemble des secteurs 
des centres sociaux. Il s’agira de continuer à développer, entre tous les 
professionnels, une approche cohérente de la mission d’accompagnement des 
familles. 
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Le Plan d’action 
 

1. EAJE TOURNI…COTTON 
2. LES CAUSERIES D’EUGENIE 
3. CUISINE DU MONDE PETITE ENFANCE 
4. ALSH 9/11 ANS 
5. ALSH 11/17 ANS 
6. ANIMATIONS EN PIEDS D’IMMEUBLES MONMOUSSEAU 8/11 ANS 
7. ANIMATIONS QUARTIER MONMOUSSEAU 11/13 ans et 14/17 ans 
8. ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 
9. ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
10. SORTIES FAMILIALES 
11. ACCOMPAGNEMENT VACANCES FAMILIALES 
12. WEEK END EN FAMILLES 
13. ACTIONS DE PROXIMITE LEO ET MONMOUSSEAU 
14. LE GROUPE ISOLEMENT SOCIAL (problématique des familles 

monoparentales) 
15. CONSEIL DES PARENTS 

 
Les actions en Gras sont des actions présentées dans le projet social dont les 
orientations principales gardent une forte prédominance mais elles restent en 
lien avec notre démarche d’accueil de la famille dans sa globalité. 
 
Les actions en italiques sont communes aux deux centres sociaux des Minguettes. 
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Les CAUSERIES D’EUGENIE 
 
Description de l’action : 
 

Depuis fin 2015, un temps mensuel d’échanges a été mis en place pour les parents 
des EAJE. L’idée est de permettre à des parents de se poser entre eux et d’échanger 
sur leur préoccupations éducatives. 
 
Fonctionnement : 
 

Une fois par mois, inviter les parents des EAJE DES CENTRES SOCIAUX DES 
MINGUETTES à venir discuter et échanger sur l’éducation des enfants. 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Accompagner les 
parents pour 
renforcer la réussite 
éducative de leurs 
enfants et leurs 
adolescents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser le lien 
école/familles 
 
 

 
Accueillir les parents des EAJE 
dans un espace dédié 
spécialement pour eux afin 
qu’ils échangent sur leurs 
préoccupations éducatives. 
 
 
Faciliter pendant ce temps 
d’échanges les relations 
parents-professionnels des 
EAJE. 
 
 
Mettre en place un outil 
permettant de capitaliser les 
expériences des parents. 

 
Tous les mardis matins, 
aménager un espace au centre 
social Eugénie Cotton, afin 
d’accueillir les parents des EAJE. 
 
 
 
Accompagner l’équipe sur la 
mobilisation des parents. 
 
 
 
Former l’équipe à l’animation de 
temps collectifs avec des parents. 
 
 
Amener les parents à être force 
de proposition dans l’organisation 
de ce temps (programme, 
élaboration de tracts…) 
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CUISINE DU MONDE PETITE ENFANCE 
 
 
Description de l’action : 
 

Action menée en partenariat entre la PMI  de la Maison du Rhône du Corallin et les 
Centres Sociaux des Minguettes. Le souhait est de partir du « faire ensemble de la 
cuisine », pour échanger sur l'alimentation des enfants et plus largement de la famille. 

 
Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Accompagner les 
parents pour 
renforcer la réussite 
éducative de leurs 
enfants et leurs 
adolescents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser le lien 
école/familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec la finalité d’aider les 

parents d’enfants de moins de 
6 ans à cheminer sur les choix 
qu’ils peuvent faire en matière 
d’alimentation dans la famille : 

- Favoriser les échanges entre 
parents 

 

 

-Valoriser les savoir faire,  

 

 

-Renforcer l'envie de cuisiner, 
prendre du plaisir à préparer le 
repas des petits, et à le 
partager en famille. 
 
 
-Affiner les connaissances des 
participants pour être en bonne 
santé, en tenant compte de 
l'équilibre nutritionnel et de la 
précarité financière du public. 

 

 
-Une séance de cuisine 1 fois par 
mois, pour échanger entre 
parents sur le moment du repas 
en famille, et pour élaborer 
ensemble une recette adaptée à 
l’alimentation des enfants de 
moins de 6 ans, et proposée par 
l’une des personnes.  
 
-20 femmes participeront à cette 
activité, parfois accompagnées de 
leur enfant . 
-9 séances auront lieu chaque  
année,  
 
 
Co-animation de chaque séance 
par la conseillère en économie 
sociale et familiale, une 
puéricultrice de la PMI et la 
responsable de l'EAJE Graines 
d’Eugénie. 
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Les ateliers en FAMILLES 
 
 
Descriptif de l’action :  
 

Depuis 3 ans, nous organisons des ateliers parents-enfants. Les familles du plateau 
des Minguettes sont toujours en demandent de faire des activités avec leurs enfants. 
 
Fonctionnement : 
 

De janvier à juillet, les ateliers auront lieu pendant les vacances scolaires. De 
septembre à décembre les ateliers se dérouleront une fois par mois le mercredis et  
pendant les vacances scolaires de 15h00 à 17h00. 

 
Il y aura environ 15 séances de  janvier à juillet , et 7 séances de septembre à 
décembre. 

 
Environ 5 familles pourront s’inscrire à chaque atelier (soit 20 personnes) 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Accompagner les 
parents pour 
renforcer la réussite 
éducative de leurs 
enfants et leurs 
adolescents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser le lien 
école/familles 
 
 
 
 
 

Accueillir la famille dans sa 
globalité, 
 
 
Valoriser les compétences des 
parents à partir de leurs 
expériences, 
 
 
Favoriser les relations 
parents/enfants en permettant 
aux familles d’accéder à des 
temps de loisirs partagés. 
 
 
Améliorer la participation des 
parents et des enfants à 
l’organisation de ces temps 
socioéducatif pour les enfants 
et adolescents et enrichissant 
pour les relations parents 
enfants, du point de vu 
pédagogique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nous proposons aux parents le 
mercredi après-midi et pendants 
les vacances scolaires, de 
partager un moment de complicité 
avec leurs enfants autour d’une 
activité. 
 
 
 
S’appuyer sur le conseil des 
parents pour améliorer la 
organisation de ces temps 
d’animation en famille. 
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LE CONSEIL DE PARENTS  
 

 

Descriptif de l’action : 
 

Mettre en place une démarche participative des parents adhérents autour de la 
parentalité.  

Organiser un premier temps en septembre 2016 avec les parents adhérents des 
centres sociaux afin de fixer avec eux les objectifs et le cadre de ce conseil de 
parents. L’idée de départ est d’amener cette instance à prendre connaissance du 
projet famille, des actions qui en découlent.  

Compléter cette idée avec les autres idées que les parents amèneront et fixer 
ensuite les objectifs généraux, les objectifs annuels et le cadre. 

 
Fonctionnement : 
 

Dans l’idéal, il s’agira de fixer une rencontre par mois de ce nouveau conseil des 
parents.  
Au regard des idées d’actions apportées, mettre en place des commissions (des sous 
groupes). 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Accompagner les 
parents pour 
renforcer la réussite 
éducative de leurs 
enfants et leurs 
adolescents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser le lien 
école/familles 
 
 
 
 
 
 

 
Dès septembre 2016, mettre en 
place le conseil des parents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiser des temps de 
rencontres avec des parents 
dans les espaces d’accueil 
(EAJE compris), afin de 
sensibiliser les parents à cette 
nouvelle démarche. 

 
Avec l’envoie de la plaquette, 
inviter les parents à une première 
rencontre en septembre afin 
d’impulser la mise en place de 
cette nouvelle instance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de garder une mobilisation 
permanente des parents et 
d’informer les parents des 
réflexions et des actions du 
conseil des parents, aller à la 
rencontre des parents dans les 
espaces d’accueil (EAJE 
compris). 
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Accompagnement vacances familles 
 

 

Descriptif de l’action : 
 

Cette action est destinée aux familles qui ne sont jamais parties en vacances avec 
leurs enfants, en France, du fait du manque d’autonomie, de difficultés financières ou 
par appréhension du déplacement ou du changement d’environnement. 
L’accompagnement réalisé est l’occasion de faire progresser les familles par rapport à 
ces différentes difficultés. Dans un premier temps, l’accompagnement de la mère, du 
père, du couple doit permettre aux familles de s’approprier les démarches (recherche 
de lieux, réservation, prévoir et gérer un budget), puis des temps d’échanges collectifs 
entre les familles doivent favoriser la valorisation des personnes par l’échange 
d’expériences. 
 
Fonctionnement : 
 

Cette action entre dans le cadre du dispositif « Vacances Familles Solidarité » de la 
CAF du Rhône et de la Métropole de Lyon.. Ce sont donc les critères de ce dispositif 
qui sont appliqués. 
7à 10 dossiers traités annuellement. 
Action étalée sur l’année scolaire, avec repérage des familles dès le début d’année. 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Accompagner les 
parents pour 
renforcer la réussite 
éducative de leurs 
enfants et leurs 
adolescents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser le lien 
école/familles 
 
 
 
 
 
 

 
Il s’agit d’accompagner les 
familles mais de ne pas faire à 
leur place afin de leur permettre 
d’accéder à l’autonomie, la 
prise d’initiative et de 
responsabilités, éléments 
fondamentaux de la 
citoyenneté. 
 
Permettre aux personnes de 
sorti de leur isolement, de 
favoriser des rencontres au 
travers d’une expérience de 
vacances. 
 
 
L’accompagnement aux 
départs en vacances est un 
outil au service de tous les 
secteurs du centre social, en 
particulier au niveau du 
repérage des familles pour 
lesquelles cette action serait 
bénéfique. 

 
Le travail d’accompagnement doit 
préparer l’implication des 
personnes au sein du centre 
social, par le biais de l’information 
en particulier et par l’organisation 
de temps de préparation et de 
bilan collectifs. 
 
 
 
Préparer les individus à intégrer 
un groupe. 
 
 
 
 
 
Les CESF qui gèrent ces dossiers 
seront chargées d’animer le 
dispositif au niveau de l’équipe 
des professionnels. 
 
 
 
 

 

Descriptif de l’action : 
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Sorties Familiales 
 

Descriptif de l’action : 
 

L’objectif est de permettre aux familles d’accéder aux loisirs et de découvrir différents 
types de sorties, culturelles, de détente, dans une proximité géographique et ainsi de 
tendre vers l’autonomie. Il s’agit également de renforcer les liens intrafamiliaux et 
d’accompagner la fonction parentale, de favoriser le lien social à l’échelle du territoire. 
 
Fonctionnement : 
 

Cette action entre dans le cadre du dispositif « Vacances Familles Solidarité » de la 
CAF de Lyon et du Conseil Général du Rhône. Ce sont donc les critères de ce 
dispositif qui sont appliqués. 
12 à 15 sorties à la journée par an 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Accompagner les 
parents pour 
renforcer la réussite 
éducative de leurs 
enfants et leurs 
adolescents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser le lien 
école/familles 
 
 
 
 
 

Impliquer les familles dans la 
préparation des sorties et 
partager le sens avec elles. 
 
Aller à la rencontre des familles 
éloignées du centre social, 
notamment sur le quartier 
Pyramide. 
 
Renforcer la place des parents 
 
Faciliter la mise en lien des 
parents pour qu’ils se 
soutiennent dans leur posture 
éducative. 
 
Resserrer les liens parents 
enfants au travers de moments 
de plaisir passés ensemble. 
 
Favoriser le lien entre 
participants. 

 
Proposer des réunions de 
préparation ou de bilan des 
sorties. 
 
Communication sur les sorties 
d’écoles. 
 
 
Découvrir de nouveaux lieux, 
loisirs ou activités en famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiser des temps conviviaux, 
comme le gouter lors des sorties. 
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Le Week End en Familles 
 

 

Descriptif de l’action : 
 

Depuis 2006, suite aux sollicitations des familles, en particulier de celles participant 

aux sorties familiales, le centre social propose chaque année l’organisation d’un 

weekend familial. 

Dès l’automne  nous constituons un groupe de familles intéressées par le projet d’un 

weekend en juin, chaque famille peut participer à trois weekends maximum. 

Fonctionnement : 
 

Présentation du projet aux familles dès septembre.  
 

Dès début décembre, une 1ère rencontre a abouti à la constitution d'un groupe 
d’une dizaine de familles.  
Entre décembre et juin, ont lieu  

- 14 rencontres pour élaborer ensemble les objectifs, le contenu du weekend  
- Une opération d'autofinancement  
- Un barbecue organisé avec l’ensemble des familles afin de faire 

connaissance avant le départ. 
Cette action entre dans le cadre du dispositif « Vacances Familles Solidarité » de la 
CAF du Rhône et de la Métropole de Lyon. 
 

Orientation Objectifs opérationnels Mise en place concrète 

 
Accompagner les 
parents pour 
renforcer la réussite 
éducative de leurs 
enfants et leurs 
adolescents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser le lien 
école/familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Favoriser les relations 

parents-enfants et entre les 2 

parents 

 

 

 

  

2 Favoriser le lien social 

 

 

 

 

3 Savoir mener un projet. 

4 Se Valoriser. 

 

5 Favoriser l’accès aux 

Permettre aux familles d’accéder 

à un temps de loisir partagé en 

famille 

Découvrir des activités en famille  

Favoriser les relations entre les 

familles d’un même territoire, les 

Minguettes. 

Sortir du quartier pour découvrir 

un nouvel environnement     

Se projeter dans le temps et 

s’engager pour parvenir à 

l’aboutissement d’un projet. 

 Permettre aux familles d’utiliser 

cette expérience collective pour 

un projet personnel à venir 

(organiser ses vacances par 

exemple). 

Mettre en valeur les 

compétences de chacun. 

Se Valoriser à travers la réussite 
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loisirs. 

 

d’un projet et se donner 

confiance. 

Sortir du quartier pour découvrir 
un nouvel environnement, 

 Pouvoir partir à moindre coût. 

Se faire plaisir pour oublier les 
soucis du quotidien 
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L’évaluation du projet familles 2016-2020 
 
Lors du comité de pilotage du 17 mars, nous avons choisi une question évaluative 
relative à une des orientations fortes du projet. 
 

En quoi les centres sociaux des Minguettes facilitent-ils la relation éducative 
famille-école ? 

 
 
Cette question sera mise en débat lors d’un temps de rencontre entre l’équipe 
professionnels et les membres du conseil d’administration en juin prochain afin de 
déterminer les critères et modalité d’évaluation. 
 
Ce travail préparatoire sera concerté avec les établissements scolaires du plateau des 
Minguettes afin de démarrer dès septembre 2016 un plan d’actions avec les 
établissements scolaires et les partenaires tels que le PRE, les maisons de l’enfance 
et les autres acteurs, notamment ceux réunit dans le groupe « parentalité » animé par 
le GPV. 
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Une nouvelle thématique pour les centres sociaux  
de Vénissieux : 

le développement durable 

 
 
Les centres sociaux de Vénissieux, dans leur projet 2012/2016, avaient intégré une 
orientation commune sur le thème de l’isolement, et quelles réponses y apporter ? 
 

Les bureaux des quatre centres sociaux proposent à nouveau qu’une orientation 
commune soit déclinée dans chaque projet 2016/2020 dans le but d’enclencher une 
dynamique partagée au niveau de la commune et de se fixer des axes de travail 
communs. 
 

Après réflexion, les équipes de direction des centres sociaux proposent que 
l’orientation commune concerne le développement durable. 
La notion de développement durable permet en effet de prendre en compte au mieux 
les diverses évolutions nécessaires à notre société et de les adapter aux réalités des 
quartiers dans lesquels nous intervenons. 
 

En 1987, le premier ministre norvégien, Mme Brundtland définissait le développement 
durable comme étant un « développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 
 

En 1992, le sommet de la terre à Rio, tenu sous l’égide des Nations Unies, officialise la 
notion de développement durable et celle des trois piliers : un développement 
économique efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. 
 

La COP 21, qui s’est déroulée à Paris du 30 Novembre au 12 décembre 2015 a été la 
21ième Conférence des Parties, c'est-à-dire le rassemblement annuel de tous les pays 
désireux d’agir pour le climat. Présidée par la France en 2015, elle a abouti à un 
nouvel accord international sur le climat. Cet accord, signé par 195 pays, vise à limiter 
le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C. 
 

Les Agendas 21 sont nés d’une recommandation de la conférence des Nations Unies 
sur l’environnement et le développement durable qui s’est tenue en 1992 à Rio. Un 
agenda 21 local est un projet territorial de développement durable, porté par une 
collectivité locale, et qui prend la forme d’un programme d’actions (programme 
d’actions pour le 21ième siècle). 
Le 28 Septembre 2011, l’agenda 21 de Vénissieux a été lancé. Il devient le carnet de 
route des actions de Développement Humain et Durable de Vénissieux. Son titre : 
« Vénissieux 2030 Humaine et Durable ». L’agenda 21 se décline en 7 enjeux et 107 
propositions. 
 
Quelles sont les finalités du développement durable : 
 

 La lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère 
 La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
 La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations 
 L’épanouissement de tous les êtres humains 
 Une dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables. 
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Les centres sociaux de Vénissieux souhaitent ainsi s’impliquer, à travers des actions 
concrètes, avec les habitants, dans des défis qui sont à relever : 
 
1er défi : Préserver l’environnement 
 
Les réserves naturelles ne sont pas inépuisables. Le constat de rareté et de finitude 
des ressources naturelles doit nous amener à protéger les grands équilibres 
écologiques pour protéger la vie sur terre, donc pour protéger nos sociétés. 
Plusieurs thématiques peuvent conduire à des actions dans nos associations : 
 

- Economiser et préserver les ressources naturelles par exemple en apprenant à 

veiller au gaspillage 

-   Protéger la biodiversité pour préserver les écosystèmes par exemple en 

sensibilisant le public à la consommation de produits issus de l’agriculture 

biologique 

-   Eviter les émissions de CO2 pour lutter contre le changement climatique par 

exemple en apprenant à consommer les produits de saison issus dans la 

mesure du possible d’une agriculture locale, mais aussi en sensibilisant les 

publics aux transports en commun ou aux moyens de transports doux (vélo, 

marche à pied…). 

-   Gérer et valoriser les déchets par exemple en sensibilisant et en organisant le 

tri, le recyclage. 

 
2ième défi : Favoriser la cohésion sociale 
 
Il s’agit, pour tout un chacun, d’avoir la possibilité, quelque soit son niveau de vie, 
d’accéder aux besoins essentiels (alimentation, logement, santé, accès égal au travail, 
sécurité, éducation, droits de l’homme, culture) et de développer des échanges 
équitables, solidaires, facteurs de cohésion et de prises de responsabilités afin de : 

- Lutter contre l’exclusion et les discriminations 

- Contribuer à donner accès aux droits pour tous 

- Favoriser la solidarité 

- Contribuer au bien être 

 
3ième défi : Promouvoir une économie responsable 
 
Il s’agit de concilier le fonctionnement des centres sociaux avec des principes 
d’éthiques. En effet, les enjeux d’une économie responsable sont souvent liés à l’un 
des deux autres défis, voire aux deux. 
 
 
La prise en compte de ces trois piliers essentiels s’appuie sur quatre principes 
fondamentaux : 
 
 La responsabilité de chaque citoyen. 
 La participation de chacun, quelque soit son statut social. 
 La solidarité entre les pays, entre les peuples, entre les générations, entre les 
membres d’une société, d’un territoire. 
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 La précaution dans les décisions afin de ne pas prendre de risque ou de ne pas 
faire prendre de risque. 
 
Les centres sociaux sont au cœur de l’action éducative, sociale et culturelle de leurs 
territoires d’interventions. 
 
Les centres sociaux, de façon générale, sont déjà en mouvement sur cette question, 
en particulier en : 

- Cherchant à réduire, récupérer, recycler, réparer 

- Mutualisant un certain nombre d’outils de travail 

- Cherchant à participer au développement du tissu économique local 

 
Les centres sociaux de Vénissieux mettent déjà en place des actions spécifiques 
ayant une visée de développement durable comme par exemple : 
 
Au centre social de Parilly, le défi alimentaire. Des familles apprennent à manger des 
produits locaux et de saison. 
Au centre social Moulin à Vent, la carte verte avec la FRAPNA (Fédération Régionale 
de protection de la nature). 
Aux centres sociaux des Minguettes, accueil du projet collectif VRAC, réseau d’achats 
groupés dans le quartier en rassemblant les commandes, en réduisant les 
intermédiaires, en favorisant les circuits courts. 
 
A noter le rôle des centres sociaux en particulier dans le développement de la 
citoyenneté, en relation à leurs finalités la dignité humaine, la solidarité, la démocratie. 
 
Au regard de cette approche synthétique, il parait indispensable de mobiliser les 
équipes, administrateurs, salariés, bénévoles sur cette problématique. 
Cet axe de travail commun pourra également permettre d’associer d’autres partenaires 
qui partagent avec nous les finalités qui ont été présentées et les principes 
fondamentaux qui déterminent nos actions. En particulier, il nous faudra prendre en 
compte l’agenda 21 développé par la ville de Vénissieux qui définit les orientations de 
la ville sur le plan du développement durable. 
 
Il est proposé, dans le cadre des projets 2016/2020 dans un premier temps d’élaborer 
un projet partagé avec l’ensemble des centres sociaux de Vénissieux sur le 
développement durable. 
 
Phasage : 
 
2016/2017 : Mobilisation des équipes de bénévoles et de professionnels 
                    Etat des lieux de ce qui se fait déjà 
                    Déclenchement d’une concertation avec les partenaires 
                    Choix d’objectifs partagés 
                    Elaboration d’un programme d’actions commun aux quatre centres 
sociaux 
 
2017/2018 : Démarrage des actions 
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Synthèse de la démarche de projet  

 

Diagnostic externe 
Atouts faiblesses 

 Solidarité intrafamiliale 

 Infrastructures nombreuses 

 Equipements nombreux et 
partenariat dense 

 Espaces verts multiples 

 Arrivée de nouveaux 

habitants (nouvelles 
constructions) 

 

 Fragilité de la vie sociale 

 Chômage des jeunes / 

niveau scolaire bas 

 Partenariat de coopération 

 Familles monoparentales et 
familles nombreuses en      

nombre important 

 Accueil Loisirs 8-11 ans 
le mercredi APM 

 

Diagnostic interne 
Atouts Points à améliorer 

 Equipe salariée qualifiée et CA 
important en nombre 

 Accueil de parents dits 
travailleurs pauvres 

 Accueil familles nombreuses 

 Mobilité de l’équipe sur les 2 

centres sociaux 
 

  ASL 

 Accueil et communication 

 Accueil plus faible de 
familles monoparentales 

 Ateliers Adultes : de la 
consommation vers la 

responsabilisation et 
l’autonomie 

 Accueil Loisirs des 8-11 ans 

le mercredi APM 

 

Eléments d’évaluation 
Atouts Points à améliorer 

 Autonomie et 
responsabilisation au 

niveau individuel sur les 5 
actions évaluées 

 

 Autonomie et 
responsabilisation 

collective  

 

Orientations des projets sociaux et projets « familles » 
1. Poursuivre le développement de la participation citoyenne des habitants dans l’association et dans leur quartier  

2. Animer les espaces publics en allant à la rencontre des publics les plus fragilisés et les plus éloignés de nos structures. 

3. Développer le partenariat de projet 
4. Favoriser le lien école/familles : 

5. Accompagner les parents pour renforcer la réussite éducative de leurs enfants et leurs adolescents  
 

Plan d’actions 2016-2020 

Centre Social Eugénie Cotton 

Démarche d’évaluation 
Projet social : En quoi les centres sociaux des Minguettes facilitent-ils l’autonomie, l’insertion sociale et professionnelle des habitants par la 

pratique du français ? 

Projet Familles : En quoi les centres sociaux des Minguettes peuvent-ils faciliter la relation éducative « Ecole-Familles » ? 

 

Plan d’actions 2016-2020 

Centre Social Roger Vailland 


