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Les étapes d’élaboration  du projet : 

L’élaboration du projet socioculturel a donné lieu à la mise en place d’une démarche à laquelle le comité de pilotage de l’association s’est efforcé 
d’associer les  habitants, les adhérents, les associations, les professionnels et les partenaires du territoire. Sur la période 2012/2013 quelques facteurs 
contextuels n’ont pas permis d’aboutir à l’ensemble des rencontres que nous avions projetées. Néanmoins les relations existent et s’engagerons dans la 
réalisation des projets à venir.  
 

Le projet : 

Une démarche concertée et partagée 

Echéances 
Participants 

 

Bilan et analyse 
du projet social 

2009/2012 

 

 

Deux groupes de travail avec les administrateurs et représentant 
des associations siégeant au conseil d’administration : Bilan des 
différentes commissions, Groupe de travail sur les fiches actions 
du projet 2009/2012 (forces, faiblesses et perspectives) 

 

 

 

Premier semestre 2012 

Et 

Groupe de travail sur les 
3, 17 et 22 mars 2012 

18 administrateurs mobilisés dont des représentants des associations 
associées au projet, des habitants associés aux commissions 

Et  4 professionnels du CSC 

 

Démarche évaluation projet 2009/2012  

1ère séance 

 6/10/2012 

 

6 administrateurs 

2 professionnels 

1 délégué fédéral des centres sociaux  

 

 

Démarche évaluation projet 2009/2012 

 2ème séance 

 6/12/2012 

 

6 administrateurs 

2 professionnels 

1 délégué fédéral des centres sociaux 
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La démarche 
projet 

 

Présentation de la démarche d’élaboration du projet social, 
rappel des étapes et  validation des échéances 

 

Conseil d’administration 
11/09/2012 

12 administrateurs 

 2 professionnels 

 

Rencontre des vacataires et intervenants sur la présentation de la 
démarche projet social 

15/09/2012 
6 administrateurs 

 8 pro/vacataires/intervenants 

 

Constitution du comité de pilotage et première séance de travail 
sur les étapes du projet  

16/10/20102 
7 administrateurs 

1 professionnel 

Valeurs 
Séance de travail collaboratif entre la ville et les ASEC sur 
l’écriture de valeurs partagées. 

 1er Trimestre 2011 

 

Administrateurs 

Professionnels 

Ville 

CAF 

Fédération des Centre Sociaux 

1ère démarche 
diagnostic 

Elaboration d’un diagnostic en direction des habitants : « Sillon à 
la Loupe » élaboré avec les partenaires du centre socioculturel. 

 
2ème semestre 2011 

Restitution 2012 

 

16 partenaires (CESFCAF, CMS, Puéricultrice, CG, ADPS, Résidence Soleil, 
Maison de l’enfance, Halte-garderie, La Pause, Harmonie Habitat, 

Bibliothèque, Cohésion Social, PRE, Collège, accueil de loisirs) 

2 professionnels 

130 habitants interviewés 

2ème démarche 

Diagnostic  

Séance de travail avec le comité de pilotage sur  la démarche de 
diagnostic 

 

23/10/2012 

 

7 administrateurs 

2 professionnels 

Séance de travail sur démarche d’évaluation et démarche 
diagnostic avec les membres du Bureau (groupe de pilotage 
restreint) 

25/10/2012 
4 administrateurs 

1 professionnel 
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Séances de travail sur l’élaboration du diagnostic : domaines 
d’observation (échanges, débats) , choix des thématiques, 
énoncée des ressentis (force et faiblesse) 

 

Novembre 2011 
8 administrateurs  

4 professionnels 

 

Présentation et Validation de la démarche diagnostic au conseil 
d’administration : Partage des représentations sur les 
thématiques choisies, les enjeux, force et faiblesse – Démarche 
auprès des habitants et partenaires à solliciter 

 

Conseil d’administration 

13/112012 

13 administrateurs  

2 professionnels 

Présentation et retour de la démarche évaluation – échanges sur 
les outils à mettre en oeuvre sur le diagnostic 

Conseil d’administration 

10/12/2012 

 

14 administrateurs 

1 élu ville  

3 professionnels 

 

Collecte des ressentis auprès des habitants sur la fête de quartier   16/12/2012 

 

450 habitants présents  

46 expressions captées  

Comité de pilotage : point de situation sur la démarche 
d’élaboration du projet 

 20/12/2012 

 

3 administrateurs 

1 professiopnnel 

 

Elaboration de l’enquête et des outils de diagnostic en direction 
des habitants et des partenaires  

 

 
Décembre 2012  

à janvier 2013 

13 administrateurs  

3 professionnels 
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Présentation des attendus de la nouvelle circulaire CNAF 

Echange sur le questionnaire en direction des habitants  

Organisation du séminaire 

 

 

Conseil d’administration 

15/01/2013 

 

15 administrateurs 

2 élus ville 

2 professionnels 

 

Séances de travail sur la finalisation du questionnaire et des 
outils de diagnostic – organisation de la consultation 

 

29, 31/01/2013 et 
4/02/2013 

5 administrateurs 

1 professionnel 

Présentation du questionnaire – répartition sur 10 micro-
quartiers  

Conseil d’administration  

12/02/2012 

 

14 administrateurs 

2 élus ville 

4 professionnels 

 

Consultation des habitants Février/mars 2013 

 

13 administrateurs 

4 professionnels 

120 habitants interviewés 

 

 

Point de situation sur la démarche diagnostic et présentation de 
la démarche de consultation des associations et des partenaires 

 

Conseil d’administration  

12/03/2013 

13 administrateurs 

2 élus ville 

3 professionnels 

Comité de pilotage : préparation rencontre des partenaires 19/03/2013 
3 administrateurs 

1 professionnel 
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Rencontre sur démarche diagnostic auprès des associations 
26/03/2013 

 

 

6 Associations adhérentes, 2 associations de quartier, CCQ, La Pause, 
bénévoles du CSC 

5 administrateurs 

2 professionnels 

3 acteurs mobilisés sur cette date, poursuite des entretiens lors de 
rencontres individuels afin d’élargir la réflexion 

Rencontre sur démarche diagnostic auprès des partenaires 
26/03/2013 

 

 

1 Mission cohésion social, 1 Mission Locale, 1 Santé ville 

4 administrateurs  

2professionnel 

3 partenaires mobilisés sur cette démarche, des rencontres individuelles 
auprès d’autres partenaires se sont réalisés (CMS, CESF, collège…) 

 

Analyse des questionnaires habitants 27/03/2013 

 

4 administrateurs 

1 professionnel 

 

Séances de travail sur préparation des restitutions des 
différentes rencontres 

 

 

28/03 et 2/04/2013 

 

 

4 administrateurs 

1professionnel 

Restitution diagnostic partagé 04/04/2013 

 

1 conseiller CAF 

4 administrateurs 

2 professionnels 
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Présentation des synthèses, bilans, diagnostic, évaluation du 
projet social, permettant d’engager le travail sur le séminaire du 
13 et 14 Avril 2013. 

 

Première approche des éléments factuels (compas,CAF) (reporté 
sur le séminaire) 

 

 

 

 

Conseil d’administration  

09/04/2013 

 

17 administrateurs 

1 élu ville 

8 professionnels 

 

 

 

Objectifs 
généraux et 

opérationnels 

 

 

 

 

Séance de travail : préparation du séminaire 

 

12/04/2013 

 

3 administrateurs 

1 professionnel 

 

Séminaire du 13 et 14 avril :  

Présentation des éléments factuels du diagnostique du quartier 
nord (sources compas et CAF)  

Séance de travail sur analyse des forces et faiblesses  

Les ambitions du projet 2014/2017 

Définition des objectifs généraux 

Définition des objectifs opérationnels 

13 et 14 avril 2013 

15 administrateurs 

8 professionnels 

1 Conseiller CAF 

1 délégué Fédération des Centres Sociaux 44 

 

Retour sur le séminaire et projection des temps de travail + 
temps de travail sur les objectifs et validation 

Conseil d’administration 

21/05/2013 

15 administrateurs 

4 professionnels 



14 
 

Elaboration 
Actions et plan 

d’actions 

 

Comité de pilotage : Séance de travail sur les objectifs 
opérationnels et réflexion sur les actions et plan d’actions 

 

 

30/05/2013 

12 administrateurs 

5 professionnels 

 

Poursuite du travail sur les objectifs opérationnel et déclinaison 
des actions 

 

18/06/2013 

 

Poursuite du travail sur les déclinaisons des actions et plan 
d’actions 

 

25/06/2013 

 

Poursuite du travail sur les déclinaisons des actions et plan 
d’actions 

 

04/07/2013 

Formalisation 
du projet 

 

Mise en forme et  écriture du projet 

 

Du 05/07 au 
29/07/2013 

 

Temps de relecture et de correction du projet 

 

Du 29/07 au 9/09/2013 

 

26  administrateurs du conseil d’administration 

2 Elus ville 

5 professionnels 

Démarche 
Evaluation 
2014/2017 

 

Elaboration démarche d’évaluation 2014-2017 : Choix des 
entrées et formulation des questionnements (ce que nous 
voulons observer sur les 4 ans à venir) 

 05/09/2013 

 

8 administrateurs 

1 élus ville 

3 professionnels 
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Etape de 
validation 

Séance de travail sur outils de synthèse sur la présentation du 
Projet Social 

 

09/09/2013 

 

2 Administrateurs 

1 professionnel 

 

 Présentation et validation auprès du conseil d’administration 

 

Conseil d’administration  

10/09/2013 

8 Administrateurs 

2 professionnels 

 

Transmission du Projet Social et projet Famille auprès de la CAF 

 

17/09/2013  
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Bilan du projet 2009-2012/13 
Rappel des orientations 2009-2012 

 

1) Sur un territoire en mutation, faire de notre centre socio-culturel un carrefour des générations, des cultures et 
des initiations 

2) Communiquer un atout pour donner envie aux habitants d’être acteurs de la vie de quartier 
 

3) Renforcer le lien social en direction des familles et de la personne pour la mise en œuvre d’actions novatrices 
 

 
 

 

La démarche de bilan s’est construite en plusieurs phases : 

1ère phase : un bilan de chaque action engagée est réalisé tous les ans, soit au travers des différentes instances du centre ou temps 
partenariaux (Conseil d’administration, commission temps forts, commission communication, collectif des travailleurs sociaux….), soit par 
l’équipe de professionnels dans l’accompagnement des différents projets. Nous avons souhaité en 2011 concentrer la réflexion, dans un 
temps de travail associé bénévoles/salariés sur l’ensemble des actions, dans la volonté de regards croisés sur les expériences posées afin de 
confondre les points de vues et de porter une analyse et des perspectives partagées de tous.  

2ème phase : En 2012 / 2013, un temps de bilanengagé sur une lecture plus globale des actions entreprises dans le cadre du projet 
socioculturel, partagé entre administrateurs et professionnels,  permettant de mesurer les impacts produits dans la perspective d’un nouvel 
agrément. 
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Bilan Objectif 1 

Sur un territoire en mutation, faire de notre Centre Socioculturel un carrefour des générations, des 
cultures et des initiatives. 
Rappel des  enjeux posés en 2009 : 

Un Territoire en mutation : Le Centre Socioculturel va connaître dans les années à venir une modification de son paysage urbain et 
sociologique. 

Les habitants ont participé aux rencontres publiques, organisées par la ville de Saint-Herblain avec le soutien du  Centre 
Socioculturel dans le cadre de l’Opération de Renouvellement Urbain et seront sollicités pour la finalisation du projet. Des nouveaux 
habitants vont arriver sur le secteur et d’anciens habitants vont devoir quitter leur logement. Une refonte totale des bâtiments va 
être engagée, que ce soit sur le volet urbain ou social.  

La place du Centre Socioculturel sur ce territoire en mouvement : 

« Carrefour » : cette notion fait référence au lieu de vie que représente le centre. Le Centre Socioculturel n’est pas qu’un lieu de 
passage, d’où la volonté de réfléchir sur la notion d’accueil. Permettre la rencontre entre habitants : « les petits et les grands à la 
fois », les partenaires, les diverses cultures, les projets. Etre un lieu d’initiatives qui va à l’encontre de la pensée unique, « une 
structure de proximité à l’écoute de chacun ». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Les actions et plan d’action associés à cet objectif 
 

- Reconnaissance des jeunes du quartier nord Sillon, 
leurs aspirations, leurs talents au service de la mixité sociale   page 20 

- Animations 16 – 25 ans        page 21 
- La rencontre des habitants par le jeu sur le quartier Nord   page 22 
- Histoire de vie collective        page 23 
- Temps forts et fêtes de quartier       page 24 
- Après-midi et soirées thématiques      page 25 
- Loisirs adultes         page 26 
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- Après-midi et soirées thématiques      page 

 

  

o Développer des espaces plus propices à la rencontre des générations comme le Hall d’accueil :  
o  poursuivre actions de reconnaissance des aspirations et des talents des jeunes  
o Repositionnement de l’ASEC sur les actions jeunesses suite à La municipalisation du secteur jeunesse Nous restons dans 

un contact régulier avec ce public, et le découpage en 4 grands quartiers sur la ville de saint herblain doit reposer les 
modalités d’action que nous avons à développer collectivement avec chacun des partenaires agissant sur la jeunesse. 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Favoriser, créer des rencontres inter -générations 
o Favoriser et créer des actions interculturelles, socioculturelles, et de loisirs pour tous les publics. 
o Permettre aux enfants et aux jeunes de s’exprimer et de s’impliquer.  
o Développer différents modes de communication adaptés à tous et identifiables par tous. 

Objectifs 

o Forte augmentation des bas quotients quasi exclusifs sur les propositions d’activités 
o Bonne fréquentation des jeunes du Sillon peu de la périphérie (Bergerie, Golf….) 
o La salle intergénérationnelle  se limite à son emploi plus qu’à sa fonction.  
o Implications des jeunes sur les séjours et temps forts  
o Nous avons davantage de groupes de jeunes porteurs d’initiatives que d’association de jeunes 
o L’expérimentation jeunesse est un bon support au développement de projet permettant la prise d’autonomie, de responsabilisation, 

et de mise en valeur des talents des jeunes 
o Perte de vitesse sur les actions passerelles entre les actions conduites  

Impact auprès 

des habitants 

o Lieu d’accueil intergénérationnel. 
o Mise en place d’activités sur les mercredis, samedis, et pendant les vacances scolaires en direction des 11/15 ans. 
o Création d’une Web TV. Poursuite du travail ateliers  Web TV. Renforcement des liens avec l’accueil de loisirs 10/12 ans. 
o Mise en place de séjours internationaux (Londres et Finlande) et  de solidarité internationale. 
o Mise en place d’un  festival Jeunes tous les ans « Party en live ». 
o Expérimentation jeunesse Web TV, Bourse, Séjour, projet MAO, junior association, collectif Agadir 

Résultats 
obtenus 

o Plus de jeunes à bas quotients familiaux sur les actions. 
o Plus de mixité sociale et intergénérationnelle sur les lieux d’accueil 
o Association de jeunes sur le quartier, porteurs du projet du festival jeunes. 
o Actions passerelles entre le pôle multimédia, les jeunes, l’aide aux devoirs. 

Résultats 

attendus 

Reconnaissance des jeunes du quartier nord Sillon, leurs aspirations, leurs talents au service de la mixité 
sociale 
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o Le lien avec ces jeunes devra être consolidé afin de poursuivre le travail d’écoute et d’accompagnement sur les projets sur 
lesquels ils souhaitent s’engager. 

o Un travail de concertation entre le centre, le service jeunesse et les partenaires est à engager afin de construire et de 
poursuivre les actions de développement à l’autonomie, à l’émancipation des jeunes de 16 ans et plus. 

o Continuer et faire évoluer les projets de l’expérimentation jeunesse. 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Apprentissage de la vie sociale et des relations individuelles. 
o Apprentissage de techniques. 
o Structuration du jeune avec les autres, avec lui-même, avec son environnement 
o Suivi personnalisé à effectuer auprès  du jeune : Centre/famille, Centre/école 

Objectifs 

o Une plus grande mobilisation des partenaires en lien avec ce public : 
o Intérêt du Groupe Suivi Jeunesse (service jeunesse, service cohésion sociale, service éducation via le PRE, le centre, le collègeADPS 
o Le centre socioculturel reste un lieu repéré où l’accompagnement peut  se traduire également par une aide à la conception de cv et 

lettre de motivation, de prise de rendez-vous et de recherches de stage. 
o Reprise des animateurs sur le service jeunesse de la ville depuis le 1/09/2011 

Impact auprès 

des habitants 

o Offrir un lieu d’écoute, un espace spécifique. 
o Travail de médiation avec le service des sports et le service vie associative de la ville dans la constitution d’une association pour 

l’accès aux salles de sports le dimanche après-midi. 
o Accompagnement de jeunes dans la recherche de travail et de formations  
o Accueil de jeunes en stage 
o Concrétisation en 2011 dans le cadre de l’expérimentation jeunesse d’un séjour à Barcelone  
o Création d’une junior association « dreamsproject » 
o Réalisation d’un cd et d’un spectacle de 25 minutes par le groupe de la MAO 

Résultats 

obtenus 

o CSC lieu repéré comme un espace de ressources et d’orientation. 
o Mise en place d’un travail commun avec les acteurs de prévention 
o Plus de liens avec la Mission Locale, la Maison de l’Emploi, médiathèque, service jeunesse 
o Stabiliser une équipe d’animation 16/25 ans 

Résultats 

attendus 

Animation 16 - 25 ans 
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o Développer un véritable partenariat avec la ludothèque municipale afin d’associer, aux différentes actions, l’ASEC, les associations du 
quartier et les habitants 

o Etre Acteur 
o Il semble important que des liens soient tissés entre la bibliothèque et la ludothèque avec l’ASEC avant que ne s’opère le transfert de 

ces activités dans les pôles en construction sur le quartier dans le cadre de la rénovation urbaine,  afin de rester dans une 
complémentarité d’actions sur le territoire. 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Favoriser, créer des rencontres inter -générations 
o Proposer des temps de rencontres sur l’ensemble du territoire s’adressant à tous. 

 

Objectifs 

o Ouverture culturelle et ludique 
o Service de proximité  
o Espace intergénérationnel 
o Animation itinérante 

Impact auprès 

des habitants 

o Accueil à la Ludothèque en hiver. 
o Accueil itinérant sur le quartier. 
o Accueil classe parents. 
o Accueil ALSH. 
o Animation à thème sur les vacances scolaires (festival du jeu) 
o Animation commission ludothèque très ponctuelle arrêtée en mars 2009. 
o Municipalisation puis déménagement de la ludothèque en Juillet 2012 

 

Résultats 

obtenus 

o Travail avec les crèches, écoles, collèges, associations Herblinoises et maison de retraite. 
o Partenariat avec le secteur Jeunesse (Sillon, Bergerie et Golf). 
o Plus d’adhérents venant des quartiers périphériques 

Résultats 

attendus 

A La rencontre des habitants par le jeu sur le grand quartier nord 
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o Il s’agira d’être vigilant sur les formes d’interventions, qui doivent être sans cesse réinterrogées  afin de toujours permettre une plus 
grande participation des habitants.  

o Développer davantage de cohérence entre les acteurs sur le développement et la coordination de projets communs. 
o Favoriser l’expression de projets qui s’inscrivent sur le long terme afin de renforcer la co-construction. 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Favoriser, créer des rencontres inter générations. 
o S’ouvrir aux familles de diverses cultures et lever l’obstacle de la langue et de l’écriture 
o Mettre en valeur les actions et Temps Forts, les faire connaître. 

o Accompagner les familles et les personnes concernées par le projet d’opération de renouvellement urbain 

Objectifs 

o Volonté forte du groupe « sillonneurs » de s’ouvrir auprès de nouveaux habitants, en diversifiant leurs interventions sur le quartier  
o La récente création d’un groupe de pilotage ouvert aux initiatives de tout habitant permet d’élargir la sphère d’influence du centre et 

développer une cohérence d’action entre les partenaires (DAC, Service jeunesse, CSC, Associations, Habitants). 
o Les actions engagées ont permis une forte mobilisation des habitants tant de ceux qui ont produit les actions qui ceux que les ont 

vécues. 
o Le manque de cohésion sur certains projets  freine les dynamiques entreprises par les habitants ou les partenaires. 

Impact auprès 
des habitants 

o Récolte de la parole des Habitants.  
o Mettre en valeur la parole des Habitants par des actions culturelles. 
o mini évènements au plus près des habitants, en partenariat avec les structures du quartier. 
o Les histoires collectées par les habitants ont été contées à la Maison du Conte à Paris. Une invitation a été faite aux Sillonneurs et 6 

d’entre eux sont partis à la rencontre d’un public en juin 2010. 
o Participation à la journée du patrimoine par l’animation de la visite du sillon avec des contes en septembre 2010. 
o Participation à la Fête de Quartier en juin 2010. 
o Les portes (fête de décembre) : objet détourné pour permettre l’approche des habitants sur un temps de rencontre, d’échange et 

d’expression sur la vie du quartier. 
o Création d’un groupe de pilotage « j’y suis j’y rêve » 

Résultats 
obtenus 

o Plus d’échanges entre les habitants (inter générations et inter –culturel). 
o Un regard sur le quartier plus positif. 
o Plus de rencontres avec les habitants sur les lieux d’habitat. 
o Meilleure appréhension des changements liés à l’ORU. 

Résultats 

attendus 

Histoire de vie 
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o Aller à la découverte d’autres lieux culturels  
o Poursuivre, développer et accompagner les démarches de projets engagés par les habitants et les associations (contes en appart…) 
o Volonté de développer des semaines interculturelles (principe d’échange, de rencontre autours de l’art culinaire) 
o Privilégier et renforcer les actions de temps forts qui favorisent une plus grande proximité dans la construction d’échange, d’écoute 

et de lien entre les habitants. 
 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Mettre en valeur les actions, Temps Forts et les faire connaître. 
o Favoriser les échanges des habitants entre les micro-quartiers. 
o Favoriser, créer des rencontres inter -générations. 
o Contribuer à la connaissance de diverses cultures 
o Proposer des temps de rencontres s’adressant à tous sur l’ensemble du territoire. 
o Contribuer à rompre la solitude des personnes qui ne sortent jamais. 

 

Objectifs 

 
o Valorisation du travail des bénévoles et des adhérents  
o Dynamisation du quartier 
o créer des rencontres inter -générations. 
o Rompre avec l’isolement 

Impact auprès 
des habitants 

 
o Rencontre théâtrale. 
o Mosacolor. 
o Fêtes de quartier (juin et décembre). 
o Soirée et gala de Danse orientale. 
o Caravane. 
o Festival du jeu. 
o Bourses aux vêtements et aux jouets 
o Spectacle enfants à Noël « Riki et les Cookies ». 
o Cité de l’énergie  
o Assemblée Générale 

 Soirée Palestinienne/ Accueil de Marocains 

Résultats 
obtenus 

o Meilleure fréquentation des habitants sur la fête de quartier. 
o Plus forte implication des associations dans la commission de préparation des Temps Forts. 
o Implication des professionnels dans les actions transversales. 

Résultats 
attendus 

Temps Forts et fêtes de quartier 
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o Poursuivre les actions de dynamisation. 
o Développer les espaces d’échange et d’écoute des habitants permettant de repérer les problématiques sociales, familiales, afin de 

construire des réponses adaptées aux situations individuelles ou collectives. 
o Poursuivre le travail de veille et de diagnostic permanent engagé avec les partenaires. 
 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Mettre en valeur les actions, Temps Forts et  les faire connaître. 
o Favoriser les échanges des habitants entre les micro-quartiers. 
o Contribuer à la connaissance de diverses cultures 

 

 

Objectifs 

o Activités conviviales, faciles d’accès, ouvertes à tous,  
o Moyens de rencontre, d’échange, de rompre avec  l’isolement social 

Impact auprès 
des habitants 

o Un fort travail de création d’activité de dynamisation sociale a été effectué : 
• →Ludo Loustics 
• →Marmite du monde 
• →Atelier d’écriture 
• →Soirée     multimédia pour les 16/25 ans. 

 
o Marmite du monde » échange de savoirs culturels autour de repas du monde. 
o Travail important avec les partenaires environnants : CMS, CAF,CG… 

 
o Sorties Culturelles, Après-midi spectacle, Semaine sur le Sommeil, Atelier bien être, Ecole du spectateur 

 

Résultats 
obtenus 

o Nouveau public touché par les actions du CSC 
o Plus d’habitants sur le CSC. 
o Plus de jeunes 16-25 ans. 
o Implication des professionnels dans les actions. 
o Plus de mixité sociale et intergénérationnelle dans un même lieu. 

Résultats 

attendus 

 Après-midi et soirées thématiques 



26 
 

 

  

o Adapter les activités aux attentes des habitants et salariés du quartier. 
o Développer les stages de découverte sur des pratiques nouvelles 
o Renforcer les temps de rencontre et de valorisation des ateliers. 
 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Favoriser et créer des actions interculturelles, socioculturelles, et de loisirs pour tous les publics. 
o Contribuer à rompre la solitude des personnes qui ne sortent jamais. 
o Soutenir les initiatives individuelles et collectives. 

 

Objectifs 

o Activités de pratiques collectives (artistiques, manuelles, culturelles et sportives) 
o Moyens de rencontre, d’échange, de rompre avec l’isolement social 

Impact auprès 

des habitants 

 
o Ateliers d’expression, de créativité, d’apprentissage, de formation. 
o Ateliers mis en place par les salariés de l’ASEC ou des associations. 
o Expositions / ateliers mis en place en mai/juin. 
o Arrêt de l’atelier théâtre adultes, des cours de chinois, d’Arabe littéraire et d’anglais 
o Mise en place, de nouvelles thématiques : l’œnologie, le fitness et la  Zumba 

 
 

Résultats 

obtenus 

o Panel divers d’activités. 
o Harmoniser les propositions d’ateliers sur la commune. 
o Associations moteurs sur les temps forts d’action de CSC. 
o Plus de jeunes, d’adultes. 

Résultats 
attendus 

 Loisirs Adultes 
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En synthèse 

 
  

Projets Intergénérations : une démarche à poursuivre 
 
La démarche du centre socioculturel sur la rencontre des générations doit trouver davantage d’appuis dans la construction de projets 
favorisant, plus que de la rencontre, des interactions entre habitants au travers des âges dans la construction de projets communs où la 
culture des uns, le savoir des autres permettent la construction de nouvelles solidarités.  L’intergénération ne se décrète pas, elle existe 
que si les acteurs sont moteurs de cette démarche. 
 
Des complémentarités à construire avec les partenaires du territoire 
 
Le centre socioculturel a connu quelques bouleversements dans  le temps du dernier projet 2009-2012 : La municipalisation des espaces 
enfance, jeunesse et ludothèque ; la délocalisation des espaces bibliothèque et ludothèque. Ces changements nécessitent de maintenir 
le lien auprès de ces organisations municipales sur des enjeux croisés que sont l’accueil, l’écoute,  la participation, la citoyenneté…. des 
enfants, des jeunes, des familles, des publics vieillissants.  
 
Accompagnement des projets et initiatives d’habitants 
 
L’accompagnement à toute forme de projet favorisant la rencontre, l’écoute, la participation, la découverte, le lien entre les habitants 
reste une priorité de l’association.   Cette démarche doit s’inscrire dans une approche au sein du centre socioculturel dans les 
commissions, sur les  temps d’animation ou sur l’espace accueil, mais également hors les murs au plus près des lieux de vie des 
habitants. 
 
Poursuivre les actions de dynamisation.  
 
Développer les espaces d’échange et d’écoute des habitants permettant de repérer les problématiques sociales, familiales. 
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Bilan Objectif 2 

Communiquer un atout pour donner envie aux habitants d’être acteurs de la vie de quartier 
 
Rappel des  enjeux posés en 2009 : 

La communication vecteur de la participation des habitants : La communication est dorénavant nécessaire pour informer les habitants, 
pour les mobiliser sur les actions. Les administrateurs ont souvent évoqué la pauvreté de la communication dans le secteur socioculturel.  

Pour développer la participation des usagers, ces derniers doivent être touchés directement. Il est donc nécessaire de cibler notre public 
selon les objectifs de chaque action pour être encore plus efficaces : impact auprès des habitants et des familles. La connaissance de nos 
actions passe aussi par les nouveaux canaux de communication comme le suggère l’évolution du multimédia et de l’audiovisuel. Les 
populations sont sans cesse en attente de supports attractifs. Le secteur socioculturel ne peut se passer de prendre en considération cette 
évolution. 
 
La communication s’entend aussi par le fait de créer des réseaux de diffusion interne et externe qui passent aussi par la simple relation de 
proximité. La position du Centre Socioculturel vis-à-vis des associations et des institutions dans ce domaine apporte un plus qui nous aidera à 
mobiliser les habitants et à impliquer les jeunes sur les projets. 
 

  • Les actions et plan d’action associés à cet objectif 
 

- Pôle multimédia        page 29 
- La communication en direction des adhérents    page 30 
- La communication en direction des habitants du territoire   page 31 
- Communication avec les salariés      page 32 
- La place des associations       page 33 
- Instances, implications, réflexions bénévoles/professionnels   page 34 
- Instances et réflexions entre professionnels     page 35 
- Opération de renouvellement urbain     page 36 
- Accueil/secrétariat        page 37 
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o Diversifier les modules de formation et  développer les créneaux en soirée 
o Renforcer l’action multimédia, qui n’a pas pour unique vocation de répondre à l’appropriation des nouveaux médias, mais bien 

d’engager des actions transversales entre les générations, sur l’approche des habitants, d’information, d’écoute dans la construction 
de liens sociaux plus forts. 

 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Favoriser et créer des actions interculturelles, socioculturelles, et de loisirs pour tous les publics  
o Permettre aux enfants et aux jeunes de s’exprimer et de s’impliquer 
o Développer différents modes de communications adaptés à tous et identifiables par tous 

 

Objectifs 

o Peu de jeunes de plus de 20 ans sur cet espace, malgré une demande croissante.  
o De plus en plus de retraités sur le pôle multimédia et les modules de formation. (initiation informatique – utilisation d’internet) 
o La web TV réussit à drainer des jeunes en lien avec l’action jeunesse.  

 

Impact auprès 

des habitants 

o Mise en place d’un pole Multimédia : Implication de l’animateur multimédia dans l’équipe de l’animation jeunesse et dans la 
commission communication 

o Proposition de modules de formation. 
o Ateliers libres en soirée. 
o Créneau spécifique pour les jeunes. Jeux en réseau proposés dans le cadre des accueils du mercredi. 
o Créneau spécifique pour les jeunes de 16/25 ans. 
o Développement du site Web du centre 

 

Résultats 

obtenus 

o Participation des jeunes de plus de 20 ans sur l’Espace. 
o Participation des habitants sur les modules d’E @dministration. 
o Travail en partenariat avec les structures existantes enfance et jeunesse et ludothèque. 
o Plus d’adhérents à bas quotient sur les modules de formation bureautique. 

 

Résultats 
attendus 

Pôle multimédia 
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o Mieux communiquer avec les adhérents par la création d’une mailing liste 
o Créer un document à fournir lors des inscriptions, présentant la structure, ses grands axes de travail, son personnel (trombinoscope) 

et ses activités. 
o Associer la commission communication à la réalisation des documents d’information et favoriser l’implication des administrateurs et 

des bénévoles. 
o Favoriser l’information des administrateurs pour une meilleure implication dans leur responsabilité.  
o Accompagner les nouveaux administrateurs (guide de l’administrateur, parrainage…) 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Développer différents modes de communication adaptés à tous et identifiables par tous. 
o Mettre en valeur les actions, Temps Forts et les faire connaître. 

 

Objectifs 

o Maintien de l’engagement bénévoles mais difficulté d’ouverture auprès des habitants 
o Plus de participation aux rencontres et réunions. 
o Contact permanent avec les administrateurs et les adhérents. (Informations, rappel réunions, invitations). 
o Reflets, une information en direction des habitants Edité à 5000 exemplaires. Reflet est préparé par une commission d’habitants, 

bénévoles  
o Lisibilité plus grande de l’affichage et des supports de communication à l’accueil 

Impact auprès 
des habitants 

o Info SMS, mail vers les administrateurs, vers les adhérents participant à nos actions animations collectives familles. Envoi des 
invitations aux réunions par mail renforcé d’un SMS. 

o Site Internet. mis à jour quotidiennement par l’animateur multimédia. 
o Mise en place d’une Signalétique interne. 
o Une Commission communication très active. Une réunion tous les deux mois. 
o Info centre : diffusé chaque mois avec les principaux RDV du mois au CSC 
o Périodique de quartier « Reflets ». 
o Participation du CSC via ELJ Bergerie au journal « LA Berge ». 
o Mise en place d’un facebook animation jeunesse. 

 

Résultats 

obtenus 

o Plus de bénévoles sur les actions ponctuelles du Centre Socioculturel.  
o Moins d’absentéisme sur les réunions de préparation des Temps Forts. 
o Associations adhérentes comme relais d’information sur les Temps Forts du CSC. 

 

Résultats 

attendus 

La communication en direction des adhérents 
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o Former les bénévoles et les professionnels pour être capables de faire la mise à jour du site. 
o Mieux faire connaître le site internet auprès des habitants. 
o Poursuivre l’appropriation de « Reflets » par les habitants. 
o Maintenir l’existant 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Développer différents modes de communication adaptés à tous et identifiables par tous. 
o Mettre en valeur les actions, Temps Forts et les faire connaître. 

Objectifs 

o Reflets5000 exemplaires distribués par 24 bénévoles : Plus d’articles écrits par les jeunes et par les habitants. Il est attendu de plus en 
plus par ses lecteurs. 

o Meilleure information en direction des habitants : Réalisation régulière d’affichettes, tracts, flyers pour annoncer les temps forts. Les 
documents sont attrayants tout en gardant une bonne lisibilité. Panneau d’affichage dédié aux temps forts. 

o WEB TV en perte de vitesse due à la municipalisation du secteur jeunesse. 
 

Impact auprès 

des habitants 

o Site Internet. 
o Reflets des quartiers du Nord Herblinois. 
o Participation de l’ELJ au journal « La Berge » et « Reflets ». 
o Distribution de tracts et affichage réguliers. 
o Web TV. 
o SMS refonte du site effectué. Mises à jour régulières. 
o Lien Google sur la page d’accueil du site internet. 
o L’adresse du site est indiquée sur les différents documents. 

 

Résultats 
obtenus 

o Plus de familles sur les actions ponctuelles et Temps Forts du Centre Socioculturel. 
o Nouveaux adhérents enfants, jeunes et adultes 

Résultats 

attendus 

La communication en direction des habitants du territoire 
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o Poursuivre cette participation 
o Livret d’accueil des nouveaux salariés 
o Poursuivre la réalisation de la Gazette 
o Maintenir une cohésion d’équipe salariés – administrateurs (trices) 
o Maintenir une cohérence dans la gestion du centre socioculturel. 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Développer différents modes de communication adaptés à tous et identifiables par tous. 
o Mettre en valeur les actions et Temps Forts, les faire connaître. 

Objectifs 

o Une information mieux maitrisée et par conséquent mieux délivrée auprès des usagers et habitants : Infos centre n’est pas toujours 
consulté par les vacataires. Il permet de regrouper la globalité des infos du Centre. 

o Bonne participation, échanges riches en contenu  
o Du personnel repéré par les habitants : présence de professionnel référent suivi sur les temps forts 
o Bonne qualité d’échange et d’information par mail. 
o Changement de statuts des personnels du service jeunesse en septembre et des permanents en janvier 

Impact auprès 
des habitants 

o site internet / SMS / Temps Forts par mails. 
o Rappel des différentes instances de réflexions ouvertes aux salariés par SMS. 
o une « lettre d’infos» envoyée par Internet et mise dans les bannettes de chaque salarié. 
o Deux temps d’échanges annuels sur les projets. 
o Obligation pour les salariés de participer à au moins un Temps Forts du Centre Socioculturel. 
o Mise en œuvre des outils partagés via Google : agendas, invitations…SMS – temps fort par mails 
o Achat et mise en service d’un poste informatique itinérant ou fixe avec adresse mail personnelle pour chaque salarié. 

Résultats 
obtenus 

o Mise en valeur des ateliers du Centre Socioculturel par des Temps Fort et des rendez- vous ponctuels avec les adhérents. 
o Moins d’absentéisme aux réunions de préparation des Temps Forts par les salariés vacataires. 
o Meilleure connaissance du projet du centre grâce à un accueil personnalisé des nouveaux salariés. 

Résultats 

attendus 

Communication avec les salariés 
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o Développer le portage de projets avec les bénévoles et adhérents des associations 
o Redynamiser la commission vie associative. 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Soutenir les initiatives individuelles et collectives. Favoriser, créer des rencontres inter -générations. 
o Développer différents modes de communications adaptés à tous et identifiables par tous. 

Objectifs 

o Peu d’évolution sur la participation des usagers des associations aux différents projets de l’ASEC, il faut entendre par là une difficulté 
des associations utilisatrices ou associées qui n’arrivent  pas à associer ou mobiliser suffisamment leurs adhérents. (manque de 
développement des projets avec les associations.) 

o Forte représentation des associations (membres associés) au sein du CA de l’ASEC. 
o Bonne mobilisation des associations sur les évènements du centre. 

Impact auprès 

des habitants 

o Commissions VIE ASSOCIATIVE avec un membre de chaque association. 
o Participation à l’Assemblée Générale. 
o Invitation Commission temps forts. 
o Forum des associations en septembre. 
o Règlement et conventionnement fait pour la participation aux temps forts notamment. 
o Rencontre des Associations 

Résultats 

obtenus 

o Plus de participation des associations sur les Temps Forts du CSC. 
o Présentation des activités de chacun lors des commissions associatives. 
o Meilleure connaissance du projet associatif de l’ASEC par les utilisateurs des salles. 
o Fréquentation régulière des associations à la commission association du CSC. 

Résultats 

attendus 

La place des associations 
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o Développer plus de participation aux commissions par les adhérents et habitants. 
o Créer une commission famille – parentalité 
o Création d’une guide d’accueil des nouveaux administrateurs. Parrainage de futurs administrateurs 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Soutenir les initiatives individuelles et collectives. 
o Développer différents modes de communication adaptés à tous et identifiables par tous. 
o Mettre en valeur les actions et Temps Forts, les faire connaître. 
o Favoriser les échanges des habitants entre les micro-quartiers. 

Objectifs 

o De nombreuses commissions existent : communication, Temps forts,  Accueil, Finances, Echanges de culture et de savoirs 
o Des personnes habitantle quartier ont rejoint certaines commissions : temps forts, Reflets. 
o Réunions régulières avec une bonne participation des administrateurs (trices) dans la préparation et l’animation. 
o Les commissions sont animées par un administrateur et un professionnel. 

 

Impact auprès 
des habitants 

o Mise en place de différentes commissions. 
o Animation des commissions bénévoles et professionnelles. 
o Lien avec le CCQ. 
o La sensibilisation au projet du CSC Sillon avec les habitants se traduit par la rencontre avec des petits groupes constitués en 2010. 
o Par exemple un groupe de pères du quartier s’est réuni trois fois en 2010. 
o Instances décisionnelles : Assemblée Générale, Conseil d’administration, bureau 

Résultats 

obtenus 

o Plus de participation  des adhérents individuels et associatifs sur les  actions impulsées par le CSC. 
o Prise en compte de la parole des adhérents à part entière sans responsabilité associative propre. 
o Meilleure connaissance du projet associatif de l’ASEC par les utilisateurs de Salles. 
o Plus d’échange entre professionnels et habitants. 

Résultats 

attendus 

Instances, implications, réflexions bénévoles/professionnels 
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o Favoriser connaissance et interconnaissance professionnelle  

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Développer différents modes de communications adaptés à tous et identifiables par tous. 
o Mettre en valeur les actions, Temps Forts et  les faire connaître. 
o Accompagner les familles et les personnes concernées par le projet d’opération de renouvellement urbain. 

Objectifs 

o Une information mieux maitrisée auprès des habitants  
o Ces instances sont au service du projet socioculturel et viennent alimenter et outiller les échanges avec les administrateurs de l’ASEC. 
o Des rencontres existent entre professionnels et associations dans les locaux du centre. 
o Le CSC est souvent positionné comme pilote au centre des débats entre professionnels  

Impact auprès 
des habitants 

o Accueil des réunions partenariales (participation aux temps de rencontre). 
o Aménagement des salles appropriées aux groupes de travail. 
o Accueil de l’ensemble des rencontres sur projet de renouvellement Urbain  
o Participation des professionnels du centre aux principales instances animées par les partenaires institutionnels (Gestion Urbaine de 

proximité, Comité Technique Opération de Renouvellement Urbain, Cellule de veille quartier nord, suivi jeunesse, Collectif des 
travailleurs sociaux). 

Résultats 

obtenus 

o Centre Socioculturel : structure centrale des instances de réflexion entre les professionnels du territoire. 
o Meilleure connaissance du projet associatif de l’ASEC par les utilisateurs des Salles. 
o Plus d’échange entre professionnels et habitants. 
o Centre Socioculturel comme relais entre les institutions et les habitants. 

Résultats 

attendus 

Instances et réflexions entre professionnels 
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o Développer l’info dans une rencontre avec les habitants pour  favoriser plus de lisibilité des projets engagés. 
o Développer les lieux d’expression des habitants en interne comme en externe afin de mieux accompagner les opérations et mutations 

urbaines. 
o Renforcer le lien avec l’espace info implanté sur le quartier. 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Accompagner les familles et les personnes concernées par le projet d’Opération de Renouvellement Urbain. 
o Développer différents modes de communications adaptés à tous et identifiables par tous 

Objectifs 

o La démarche initiée d’aller vers les habitants porte les objectifs du projet 
o L’image du centre socioculturel,  au travers de l’identification des bénévoles de l’ASEC (connaissance, badge, foulard,…) et d’une  

démarche d’habitants à la rencontre des habitants à facilité les démarches d’information, d’échange… 
o Nous constatons néanmoins le rapport difficile qu’il peut exister avec l’institutionnalisé (point info/csc/…) et par conséquent une 

difficulté de mobiliser les habitants autant que souhaité. 
o Une démarche de veille et de vigilance sur les aspects de transformation du quartier a été entreprise par le centre car si le regard 

change vu de l’extérieur du quartier de manière positive, les ressentis des habitants  n’accompagnent pas toujours cette même 
lecture (travaux, bruits, …) 

Impact auprès 
des habitants 

o Communication avec les Habitants.  
o Accueil des nouveaux habitants 
o Accueil des réunions de préparation., Accueil des réunions publiques, Participations aux temps de rencontres. 
o Accompagnement de la démarche de découverte des espaces ANRU : Journée du patrimoine, Constructions d’informations sur les 

temps forts 
o Démarche mémoire du futur (feu d’artifice, les contes…), Pages ORU dans le périodique Reflets 
o Réalisation d’un LipDup 

Résultats 

obtenus 

o Casser les rumeurs par une information vérifiée. 
o Participation des habitants aux réunions d’information. 
o Meilleure connaissance du projet associatif de l’ASEC par les partenaires institutionnels. 
o Préparer les habitants au démarrage des travaux de l’immeuble. 

o Rassurer les habitants sur l’avancée des réflexions. 

Résultats 

attendus 

Opération de renouvellement Urbain 
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o Réaménagement de l’accueil prévu dans le cadre de l’accompagnement Projet de Renouvellement Urbain 
o Réflexion à mener sur une dynamique d’accueil permettant de favoriser le lien avec les habitants pour faciliter les liens 

intergénérationnels et l’écoute des publics fragilisés 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Développer différents modes de communication adaptés à tous et identifiables par tous. 
o S’ouvrir aux familles de diverses cultures et lever l’obstacle de la langue et de l’écriture. 

Objectifs 

o Temps passé en accueil, écoute et accompagnement des différents publics et de nouveaux habitants qui ne maîtrisent pas la langue 
française. Comptage physique des usagers (1500 entrées/semaine)  

o Travail difficile pour les secrétaires dans les gestions multiples des tâches et notamment sur les temps d’accueil des habitants 
o Augmentation du temps d’accueil et de secrétariat dû à la municipalisation. Mais parallèlement, diminution du personnel et 

notamment du poste de comptabilité qui participait également à la dimension accueil (rétabli en 2013). 

Impact auprès 

des habitants 

o Une mission accueil renforcée 
o Signalétique dans le centre,  
o Amplitude horaire adaptée permettant un meilleur accueil des habitants : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h depuis janvier 2012 
o Plaquette d’information. 
o Hauts parleurs Temps forts 
o Information Centre. 

Résultats 

obtenus 

o Meilleure fréquentation des habitants dans le CSC. 
o Augmentation de la disponibilité  du personnel lors de l’arrivée du public. 
o Information plus importante des adhérents et habitants du territoire sur les actions du CSC. 
o Renforcer la fonction accueil pour les publics les plus fragilisés. 

Résultats 
attendus 

Accueil secrétariat 
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En synthèse 

  

Poursuivre la démarche d’information et de communication en interne comme en externe 
 
Le centre socioculturel se situe à la croisée de plusieurs domaines d’intervention (culture, animation, développement social, prévention…) 
agissant auprès des habitants de tout âge, ceux-ci définissent mal ou peu ce qu’est un centre socioculturel. L’association doit par 
conséquent, au-delà d’une communication sur les temps forts,  développer des stratégies de communication permettant d’identifier et de 
présenter la structure, les axes de travail, les personnes qui contribuent à la mise en vie du lieu (bénévoles et professionnels) et les 
activités qui y sont développées. 
Celle-ci s’accompagne d’outils qu’il faut apprendre à maitriser collectivement pour accompagner les dynamiques de communication tant 
en interne qu’en externe 
 
Redynamiser le réseau associatif 
 
Le centre socioculturel est en lien avec de nombreuses associations (adhérentes et non adhérentes), mais l’information et la connaissance 
réciproque de ce qui s’opère dans un espace ou un autre  sont mal maitrisées des différents protagonistes. Aussi il parait essentiel de 
construire une relation plus affirmée avec les associations locales. 
 
Accueil 
 
Une réflexion doit être menée, à nouveau, sur les moyens à mettre en œuvre afin de développer une dynamique d’accueil favorisant 
l’écoute et l’approche des habitants et notamment dans l’accompagnement des plus fragilisés. 
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Bilan Objectif 3 

Renforcer le lien social en direction des familles et de la personne par la mise en œuvre d’actions 
novatrices 
 
Rappel des  enjeux posés en 2009 : 

Le centre socioculturel au cœur des préoccupations sociales des habitants, des familles :La famille est une composante essentielle pour 
développer nos actions au sein du grand quartier nord Herblinois. Cependant, le  visage de la famille a changé : sur le quartier nous 
dénombrons une forte progression des familles monoparentales,  personnes seules, jeunes ou âgées. Des facteurs  qui sont à prendre en 
considération dans nos orientations. 
 

L’animation est caractérisée par la « mise en vie », la mise en mouvement des acteurs d’un quartier. Ces mêmes acteurs ne peuvent se scléroser dans des 
actions répétées d’année en année. Le Centre Socioculturel doit être force de propositions en direction des publics fragilisés et être à l’écoute des 
propositions, sans stigmatiser un public plus qu’un autre. De plus le territoire du Centre Socioculturel est vaste et profite d’un paysage sociologique très 
hétérogène. La stigmatisation des publics ne viendrait que renforcer les inégalités que nous voulons combattre. 

 Le Centre Socioculturel, dans sa volonté d’adaptation, a aussi vocation à expérimenter. Cette expérimentation nous amènera aussi à renforcer, voire 
adapter nos projets sur le quartier en lien avec les besoins. Cette expérimentation vient abonder dans le sens de la démarche d’évaluation pour adapter 
nos propositions. 

 

 

 

 

  

 
 

• Soutien à la fonction parentale     page 46 
• Sorties et vacances familiales    page 47 

• Accompagnement à la scolarité     page 48 

• Accueil, écoute privilégiée dans les structures de proximité  
en direction des familles      page 49 

• Les rencontres collectives      page 50 
• Prendre confiance en soi, apprendre à tout âge   page 51 

 

• Les actions et plan d’action associés à cet objectif 
 

• Eveil des plus petits       page 40 

• Accueil de loisirs sans hébergement 3 - 6 ans et 7 - 12 ans  page 41 

• Stages thématiques 7 – 16 ans       page 42 

• Développement de l’Animation Jeunesse pour  tous 
Sur le quartier de la Bergerie      page 43 

• A la rencontre des habitants en dehors des salles d’activités  page 44 
• Echange des savoirs       page 45 
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o Poursuivre et développer les propositions en direction des familles avec enfants en bas âge 
o Nouvelles propositions d’ateliers 
o Redéfinir l’accueil des assistantes maternelles 
o Construire de nouveaux liens avec les nouveaux pôles (Méli Mélo, médiathèque GAO,,) 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Mettre en valeur les actions, Temps Forts et les faire connaître. 
o Favoriser et créer des actions interculturelles 
o Permettre aux enfants et aux jeunes de s’exprimer et de s’impliquer 

Objectifs 

o Proposition d’atelier d’éveil pour la petite enfance 
o Lieu d’accueil et de ressources pour les Assistantes Maternelles 
o Participation à l’animation de la vie du quartier 
o Complémentarité d’action déjà présente sur le quartier 

Impact auprès 

des habitants 

o Un atelier d’éveil musical 
o Un accueil des assistantes maternelles le jeudi matin 
o Un partenariat établi avec les partenaires de la Petite Enfance (ludothèque, accueil petite enfance, PMI,,,) 
o Lieu d’animation parents enfants (festival du jeu,,) 

 

Résultats 

obtenus 

o Implication des familles et des animateurs vacataires sur les temps forts 
o Suivi sur les tranches d’âge dans les ateliers 
o Mixité sociale et culturelle dans les groupes et les ateliers 

Résultats 
attendus 

Eveil des plus Petits 
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o Accueil aujourd’hui entrepris par les services de la ville 
o Même constat pour l’action passerelle  

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Mettre en valeur les actions, Temps Forts et les faire connaître. 
o Favoriser et créer des actions interculturelles 
o Permettre aux enfants et aux jeunes de s’exprimer et de s’impliquer 

Objectifs 

o Un espace de référence en terme d’activité de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans 
o Lieu d’accueil pour l’expérimentation, la sensibilisation, la découverte et la pratique d’activités de loisirs. 

Impact auprès 

des habitants 

o Deux ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) 3/6 ans et 7/12 ans 
o Une transversalité avec toutes les autres activités du Centre 
o Un lien privilégié avec les familles de ces enfants et jeunes 
o Une passerelle avec l’action 12/25 ans 

 

Résultats 
obtenus 

o Plus d’inscriptions en provenance des quartiers Sillon et Bergerie 
o Plus de parents sur les temps forts 
o Création de liens avec les parents 
o Passerelle avec l’action 12/25 ans 

Résultats 

attendus 

Accueil de Loisirs sans hébergement 
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o Proposer aux familles, parents qui accompagnent leur enfant sur les activités mettant en scène 
o Elargir et diversifier les plages d’accueils des activités. 
o Proposer aux familles, parents qui accompagnent leurs enfants sur les activités ou stages à un temps d’activité ou de convivialité 

permettant la rencontre et l’échange. 
o Développer les activités mettant en scène parents et enfants dans une pratique commune. 
o Poursuivre la dynamique engagée avec les bénévoles sur les ateliers proposés. 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Favoriser et créer des actions interculturelles, socioculturelles et de loisirs pour tous les publics. 
o Favoriser les échanges des habitants entre les micro-quartiers. 
o Permettre aux enfants et aux jeunes de s’exprimer et de s’impliquer. 

 

Objectifs 

o Ouverture culturelle et sportive  
Impact auprès 
des habitants 

o Mise en place de stages thématiques : séances pendant les vacances scolaires 
o Fusion des stages afin d’en faire des spectacles 
o Ateliers d’échange de savoirs comme la poterie (bénévole du quartier et jeunes) 
o Accompagnement d’un groupe d’enfant sur la pratique de SteelDrum en partenariat avec le Plan de Réussite Educatif 

 

Résultats 
obtenus 

o Renouvellement et diversité de stages 
o Orientation vers des clubs sportifs, école de danse… 
o Augmenter la participation des enfants et des jeunes 
o Plus de famille à bas quotients familiaux sur les stages 
o Faire se rencontrer le public 

Résultats 
attendus 

Stages Thématiques 
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o Retisser les liens avec l’ACLB sur une présence et un accompagnement des administrateurs de l’ASEC afin de construire 
plus de continuité dans les actions développées. 

o Reconstruire de l’activité avec l’ACLB  
o Poursuivre l’investissement sur ce quartier pour ne pas être plus en distance des habitants  avec le départ du secteur 

jeunesse à la ville. 
o questionnement sur le travail à réaliser sur d’autres micro-quartiers (ex : le quartier du Golf) et hors les murs :  

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Favoriser les échanges des habitants entre les micro-quartiers 

o Favoriser et créer des actions interculturelles, socioculturelles, et de loisirs pour tous les publics. 
o Favoriser, créer des rencontres inter -générations. 
o Permettre aux enfants et aux jeunes de s’exprimer et de s’impliquer. 

Objectifs 

o ELJ repéré par association de quartier comme lieu de regroupement des jeunes.  
o Un quartier qui vieillit dont la situation géographique éloignée ne permet pas de garder les liens.  
o Le partenariat manque de continuité, il se fragilise par le manque de relation 
o Les activités danse Africaine et  jeunesse faisaient le lien essentiel à l’année avec ce quartier. 

Impact auprès 

des habitants 

o Accueil dans un espace dédié, en soirées, le mercredi, samedi et pendant les vacances scolaires. 
o Animations, sorties, temps d’échanges, évènements, écriture d’articles pour le journal du Quartier 
o Participation à la mise en œuvre de la Fête de quartier. Travail en commun avec l’Association de quartier (ACLB). 
o Danse Africaine 
o Programme d’activité commun entre l’Action Jeunesse du Sillon et de la Bergerie 
o Mise en place d’Ateliers de Prévention. 
o Tournois de foot et soirées thématiques 

Résultats 

obtenus 

o Plus de jeunes adultes porteurs de projets, de développement de Temps Fort sur la Bergerie. 
o Développement d’animations plus globales sur le quartier (Tournoi de foot, Fête de quartier, …). 
o Partenariat renforcé avec les structures associatives du quartier de la Bergerie. 
o Renforcement des liens avec le collège sur les questions de prévention. 
o Un déplacement des jeunes vers les actions du Sillon de Bretagne. 

Résultats 

attendus 

Développement de l’Animation Jeunesse pour tous, sur le quartier de la Bergerie 
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o Renforcer la démarche de rencontre aux moyens de l’ensemble des supports qui favorisent une approche et une dynamique de liens 
avec les  habitants (la distribution du périodique, la web TV, …). 

o Anticiper les actions hors les murs dans l’écriture du prochain projet social dans la construction du nouveau quartier Bagatelle. 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Contribuer à rompre la solitude des personnes qui ne sortent jamais. 
o Mettre en valeur les actions, Temps Forts et les faire connaître. 
o Proposer des temps de rencontres sur l’ensemble du territoire s’adressant à tous. 

Objectifs 

o Le resserrement de l’équipe d’animation fragilise le développement de ce projet, néanmoins nous notons que la rencontre s’opère 
particulièrement sur les temps forts. 

o Un travail hors les murs difficile au quotidien.  
o La démarche la plus significative dans la rencontre des habitants reste celle des « Sillonneurs ». Démarche impliquante et valorisante 

tant pour les habitants engagés que ceux rencontrés. 
o Le réseau dans lequel certains habitants bénévoles de l’ASEC évoluent (la pause, l’association des maghrébins…) permet également 

d’être dans laconstruction d’échange et d’écoute sur le quartier 

Impact auprès 
des habitants 

o Réalisation de différents évènements : Mosacolor, Gouts et couleur, Thé conté, fêtes de quartier (juin et décembre), Les sorties 
familiales, Forum Vacances, Les journées du patrimoine, Rencontres théâtrales amateurs adultes. 

o Distribution du périodique Reflets 
o Accompagnement Steel-Drum 
o Portraits de femmes 
o Démarche Sillonneurs 
o Action sur le sommeil  

Résultats 
obtenus 

o Plus de participation des nouvelles familles qui ne franchissent pas la porte du Centre Socioculturel. 
o Plus de participation des familles sur les Temps Forts organisés au Centre Socioculturel. 
o Plus de contacts avec les jeunes et les familles.Plus de participants aux sorties familiales. 

Résultats 

attendus 

A la rencontre des habitants en dehors des salles d’activités 
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o Poursuivre les temps d’échange et construire davantage de liens avec les temps forts et animations du centre. 
o Poursuivre le développement des ateliers. 
o Développer l’accueil des familles sur ces temps d’échange. 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Faire participer les parents à la vie du quartier. 
o Rompre l’isolement de certaines familles. 
o Valoriser la place des parents. 

Objectifs 

o Un public féminin principalement concerné. 
o Une dynamique qui ne s’essouffle pas montrant l’importance de ces espaces qui mobilisent et valorisent les habitants. 
o Chacun vient avec ses compétences et savoirs faire dans l’idée d’apprendre et de transmettre à l’autre en toute convivialité. 
o Reflets et mémoire du futur participent à la transmission de l’actualité,  de l’histoire du quartier et à la construction du « vivre 

ensemble ». 
o Très forte implication des bénévoles et habitants : français : 19 bénévoles, accompagnement scolaire : 30 bénévoles, marmites du 

monde : 20 personnes, sillonneurs : 14 personnes, reflets : 50 personnes. 
 

Impact auprès 
des habitants 

o Utilisation de l’atelier bricolage. Place des pères et des adhérents individuels dans les ateliers proposés. 
o Mise en place d’un atelier cuisine en organisant des stages autours des saveurs du monde. 
o Possibilité d’utiliser les espaces en atelier libre. 
o Mise en place de créneaux d’ouverture en journée et soirée. 
o Forum autour de la nourriture, produit bio, manger équilibré. 

 

Résultats 

obtenus 

o Plus d’échanges entre les familles en rapport à leurs compétences. 
o Participation de ces ateliers aux temps forts du centre. 
o Les espaces du centre comme l’atelier bricolage, cuisine, poterie : lieux de valorisation. 

Résultats 

attendus 

Echange des savoirs 
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o Diversifier les types d’accueil des familles et habitants du quartier. 
o Favoriser l’inscription de ces rencontres dans le temps et ainsi développer les espaces de vie et d’échange entre les habitants. 
o Poursuivre les actions de valorisation des parents, et développer des actions parent/enfant et parent/ados. 
o Poursuivre le travail partenarial. 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Mettre en réseau les parents et l’ensemble des professionnels gravitant autour de la petite enfance (médecins, PMI, puéricultrice, 
conseillère ESF, assistante sociale, enseignants, agent de développement du Conseil, général. 

Objectifs 

o Cette dynamique s’inscrit dans les rencontres mises en place auprès des groupes formalisés : marmites du monde, vacances et loisirs pour tous, les 
semaines de la santé… 

o Mieux repérer les personnes fragilisées et développer des projets liés au repérage des  problématiques sociales et familiales dans ces temps de 
rencontre. 

o Appréhension des parents, sont dans la peur du jugement sur ce qu’ils livrent, d’où l’importance de la présence de professionnels et d’une stabilité 
de l’équipe dans le temps. 
 

Impact auprès 

des habitants 

o Dialoguer et pouvoir interagir rapidement en cas de situation grave vécue par une famille sur le quartier face au problème que peut 
poser un enfant 

o Mettre en place un soutien psychologique possible par le biais du PRE par une permanence d’une psychologue 2x/semaine. 
o Le centre un lieu d’accueil pour les élèves qui sont exclus temporairement. Mise en place d’une convention d’accueil entre la famille 

le collège et le centre. 
o Participation de l’animatrice socioculturelle aux équipes éducatives et aux comités d’actions pour la santé et citoyenneté du collège. 
o Poursuite du pilotage de la commission parentalité. 

Résultats 

obtenus 

o Elargir la commission à d’autres partenaires dans le cas où l’évolution n’irait pas dans le sens de l’ouverture d’un espace de stratégie 
éducative. 

o Faire le lien avec les différentes instances de rencontres entre  professionnels existantes sur le quartier 
o Plus de familles demandeuses de soutien éducatif 

Résultats 
attendus 

Soutien à la fonction parentale 
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Sorties et vacances familiales 

o Développer l’accompagnement des familles et personnes isolées dans la construction de séjours ou sorties par anticipation. 
o Re-questionner la participation des pères dans la formalisation de sorties. 
o Accompagner les familles dans une prise d’autonomie progressive. 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Participer à la consolidation des liens familiaux notamment des relations parents-enfants. 
o Faciliter l’accès aux loisirs à des familles aux conditions financières modestes. 

Objectifs 

o Souhait des professionnels d’inscrire une démarche d’accompagnement dans la prise en compte des loisirs des familles et des 
personnes seules, car cette démarche semble encore difficile pour certaines familles 
o Dynamique progressive de prise d’autonomie des familles dans la construction du projet vacances, acquisition autonomie via : AVS, 
AVF, épargne bonifiée 
o Les sorties familiales ont un impact positifs pour : le 1er contact qu’elles engendrent avec les professionnels, le moment deconvialité 
et de bien-être qui en découle, et par le fait qu’elles permettent de sortir de l’isolement, de vivre autre chose et de se ressourcer. 

Impact auprès 
des habitants 

o Accompagnement des familles à l’élaboration des projets de vacances ou de sortie 
o Mise en place de rencontre au préalable afin que les participants anticipent sur les vacances 
o Mise en place d’un forum et d’une plaquette commune avec les partenaires sociaux du territoire 
o Mise en œuvre de sorties sur une année et vacances familiales sur les vacances scolaires 
o Une sortie familiale/trimestre sur la durée du projet social, et  séjours pendant l’été 

Résultats 
obtenus 

o Plus de propositions de sortie par les familles adhérentes et en lien avec les Rendez-vous Zen 
o Plus de familles autonomes sur la préparation de vacances N+ 
o Pouvoir se projeter dans le temps 
o Vivre des temps de rencontre, d’échanges et de convivialité 

Résultats 

attendus 
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o Développer l’accompagnement des parents dans la scolarité de leurs enfants. 
o Développer des outils permettant de mieux mesurer l’impact de cette action auprès de familles et des enseignants. 
o Développer le réseau de bénévoles et notamment auprès des classes de 3ème. 
o Poursuivre les formations de bénévoles. 
o Dévelloper les approches culturelles : sorties, spectacles… 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Soutenir les parents dans leur mission éducative. 
o Favoriser la transmission des apprentissages 

Objectifs 

o Une trentaine de bénévoles pour une cinquantaine de jeunes accompagnés. 
o Une difficulté à entrer en lien avec les familles lors de cette activité, cela se déroule dans d’autres espaces. 
o Le CLAS permet pour les familles une mise à distance affective parfois compliquée dans les apprentissages, de plus le CLAS met à 

disposition du jeune un espace de travail opportun, et met en confiance le jeune. 
o L’accompagnement scolaire permet le repérage des jeunes en difficulté, et d’agir en conséquence en lien avec les familles ou 

l’école. 
o L’accompagnement permet de maintenir les enfants dans le cursus scolaire. 

Impact auprès 

des habitants 

o Ateliers tous les jours de la semaine, mise en place de rencontre individuelle et collective avec les familles (inscription avec les 
familles et les enfants/jeunes. 

o Continuité de l’acte éducatif et de la cohérence entre les activités scolaires. 
o Mise en place de temps de formation pour les bénévoles. 

Résultats 
obtenus 

o Renforcer le lien parent/école/centre socioculturel 
o Plus de suivi de la scolarisation des enfants par les familles. 
o Plus de communication avec les écoles et collèges du quartier. 
o Moins de redoublement du à des apprentissages de base : lecture, écriture,  
o Moins de jeunes décrocheurs en classe de 3eme, comprendre les causes de l’échec scolaire, et éviter le phénomène d’exclusion. 

Résultats 

attendus 

Accompagnement à la scolarité 
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o Renforcer les relations partenariales avec les services enfance et jeunesse avec le csc dans l’accompagnement des familles et le 

repérages des problématiques sociales et culturelles de ces dernières 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Valoriser la place des parents 
o Soutenir les parents dans leur mission éducative. 
o Permettre aux parents, et/ou aux jeunes/enfants de partager des moments de loisirs et de découverte :activité parent/enfant. 

Objectifs 

o L’espace utilisé par les jeunes est proposé à d’autres groupes : Assistantes maternelles, habitants…Mais espace trop petit et 
bruyant pour accueillir les jeunes. 

o Un espace trop distant de l’accueil, non incitatif d’utilisation par les familles. 
o Cet espace jeune nécessiterait la présence permanente d’un professionnel. 
o Suppression de l’atelier ludo-loustics. 
o Le départ des ALSH vers les services de la ville ne permet plus de rencontrer régulièrement les familles. 

 

Impact auprès 

des habitants 

o Mise en place de façon ludique , de temps de rencontre avec les familles , avant, pendant, et après la prise en charge de leur 
enfant. 

o Installation d’espace favorable à la rencontre. 
o Organisation de soirée après chaque période de vacances. 
o Soutien des parents à l’encadrement de groupes, lors de séjours, de sorties, mise en place d’une commission famille. 

 

Résultats 

obtenus 

o Les parents s’approprient ce temps de rencontre pour pouvoir s’impliquer dans la vie de la structure. 
o Connaître le parent, afin de mieux connaître l’enfant. 
o Emergences de projets, idées , sollicitations des familles. 

Résultats 

attendus 

Accueil, écoute privilégiée dans les structures de proximité en direction des familles 
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o Action peu développée, l’ASEC souhaite pouvoir se repositionner avant l’arrivée du nouveau quartier Bagatelle. 

Perspective de 

changement / 
enjeu 

o Mettre en réseau les parents et l’ensemble des professionnels gravitant autour de la petite enfance et enfance (médecins, PMI, 
puéricultrice, conseillère ESF, assistantes sociales, enseignants…) 

Objectifs 

 
o Peu d’actions engagées en ce sens  ces dernières années. 

 
 

Impact auprès 

des habitants 

o En septembre de chaque année, accueil des nouveaux habitants sur le quartier Nord Sillon : rencontre avec les responsables 
d’établissements scolaires afin d’informer sur les actions et services du quartier. 

o Sur les jardins familiaux du Golf, organisation de grillades avec les familles qui ont une parcelle de terrain en location durant les 
périodes estivales. 

 

Résultats 
obtenus 

o Organisation de soirées à thèmes inter-partenariales pour les familles (prévention, éducation…) 
o Temps de rencontre autour de soirées conviviales. 
o Avoir une même cohérence vis-à-vis de la famille et de l’enfant ou jeune. 

Résultats 
attendus 

Les rencontres collectives 
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o Stabiliser l’emploi de l’animatrice qui coordonne cette action, ce qui permettrait de renforcer les accompagnements sur les 
démarches d’insertion et administratives. 

o Renforcer l’équipe de bénévoles. 
o Poursuivre le travail vers l’ouverture et l’accès aux activités du centre pour les apprenants. 

Perspective de 
changement / 

enjeu 

o Favoriser la transmission des apprentissages. 
o Valoriser la place des parents, soutenir les parents dans leur mission éducative. 

Objectifs 

o Une vingtaine de bénévoles pour une vingtaine d’apprenants. 
o Augmentation continue de la demande, et le manque de bénévoles ne permet pas de répondre positivement à toutes les 

demandes. 
o Cette action est créatrice de liens véritables entre apprenants et bénévoles, relation dépassant parfois le cadre de l’apprentissage 

vers des pratiques de loisirs pour certains. 
o Forte mixité sociale et forte demande d’accompagnement individuel sur les démarches administratives liées à l’insertion sociale et 

économique. 
 

Impact auprès 

des habitants 

o Mise en place d’ateliers hebdomadaires à raison de 1 après midi/semaine, et une soirée pour renforcer la lecture et le vocabulaire 
pour les familles d’origine étrangère. 

o Atelier étant géré par des bénévoles, pouvant concerner tout public (adulte ou enfant) qui n’a jamais vraiment acquis les bases de 
l’écrit en français. Idéal 1 bénévole/1apprenant. 

o Relation duelle importante pour construire des relations entre 2 bénévoles, et favoriser la mixité sociale et la rencontre. 
 

Résultats 

obtenus 

o Davantage de participation des personnes d’origine étrangère ou primo arrivante sur les actions du centre socioculturel. 
o Evolution dans la prise de confiance en soi. 
o La personne découvre ce qu’est l’écriture, pré requis essentiel à l’intégration. 
o Meilleur suivi des enfants sur le plan de la scolarisation. 

Résultats 

attendus 

Prendre confiance ne soi, apprendre à tout âge 
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En synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer l’intervention sociale du centre socioculturel en direction des familles et des personnes isolées 
 
La construction de projets communs favorisant le lien entre enfants/parents ou jeunes/parents est source d’amélioration du contexte et 
des relations intra et extra familiales. 
 
La commission parentalité permet d’engager des projets et actions en lien avec les problématiques familiales et sociales repérées. 
 
Les actions de dynamisation permettent de sortir les habitants de leur isolement, néanmoins un nombre d’habitants restent en retrait 
de toutes actions – Nécessité d’engager une réflexion plus globale et un diagnostic sur la question de l’isolement, le repli avec les 
partenaires 
 
Renforcer les liens avec les acteurs du territoire ou les lieux de vie des habitants 
 
Construire davantage de liens avec les partenaires en charge des accueils de loisirs enfance et jeunesse afin d’être dans une plus grande 
proximité des familles, et de pouvoir agir dans la résolution des problématiques qui se posent à elles.  
 
Penser nos actions et projets, hors les murs, sur les micro-quartiers actuels et en devenir.  

Poursuivre les temps d’échanges propices au « bien vivre ensemble » et y développer le lien avec les actions du centre socioculturel  
(S’interroger sur la fréquentation de ces espaces par le public masculin) 
 
Développer l’accueil des nouveaux habitants 

Développer la participation des habitants dans les espaces d’échanges du centre (commission, accueil, animations du centre…) 
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Evaluation du projet 2009/2012/13 
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Démarche évaluation projet 2009/2012/13 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du renouvellement  du projet socioculturel,  sur un nouvel agrément pour la période 2014-2017.  
Elle permet au regard des questions évaluatives, posées voilà quatre ans sur le dernier projet 2009-2012, de porter une analyse en allant 
observer ce que cela a produit en terme de changement, d’impact, d’effets sur le territoire et auprès des habitants. 
La synthèse contribuera à la démarche de diagnostic du nouveau projet. 
 
 Point de situation sur la démarche d’évaluation du dernier projet : 
 
La démarche d’évaluation a su être mise en œuvre sur les deux premières années avec la construction de différents outils en cohérence avec 
les indicateurs et critères recherchés. Ce travail a été perturbé par les nombreux mouvements de personnels au sein de l’équipe et plus 
particulièrement depuis la municipalisation (secteurs enfance, jeunesse, ludothèque, personnel permanent).En effet, la municipalisation a 
affecté le fonctionnement de l’association, aussi les évaluations,mises en place en 2012, ont permis d’identifier les ressources internes et les 
stratégies permettant la bonne réalisation du futur projet : 
 

Ressources internes : 
 

1. La reconnaissance de l’ASEC, par la ville, sur le portage et l’agrément du projet socioculturel a favorisé la remobilisation 
des administrateurs, et a contribué : 
 

o A la mobilisation nécessaire dans la conduite du projet entre bénévoles et salariés 
o A la mise en place d’un séminaire afin de poursuivre et renforcer le travail associé bénévoles/salariés.  
o A la satisfaction de pouvoir s’engager, construire ce nouveau projet 

   
2. Une équipe bénévoles/salariés soudée 
3. L'ASEC garante de l’élaboration et de la mise en œuvre de la démarche projet 
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 Quelques réalités majeures observées par les bénévoles  
 

Avant de poursuivre le travail sur les questionnements posés dans le cadre de la démarche d’évaluation, les administrateurs ont décliné  10 
réalités majeures sur le territoire d’action de l’ASEC, permettant ainsi d’outiller la réflexion à suivre : 
 

Réalités du territoire observations 
 o 1 - Mal être des habitants 

o 2 - Quartier cosmopolite (peu de rencontre entre les habitants) 
 
 
 

o Réhabilitation 
o Perte de repère 
o Déstabilisation  
o Sentiment d’insécurité  

 
Réalités sociales et politiques liées au changement observations 

 
Social 

 
o 3 - Fracture avec les autres micro-quartiers 
o 4 - Mixité sociale qui ne s’opère pas (clivage fort d’un espace à un 

autre) 
o 5 - Les habitants des classes moyennes qui participent moins à la vie 

du territoire 
 

o 6 - Un nombre important d’habitants vient au centre socioculturel  
 

 
o Quartier nord vaste (quid de l’échelle 

humaine) 
 

o Identité de quartier + ou - forte 

 
Politique 

 
o 7 - Culture de projet différente (ex : la parenthèse) directive ville 

 
o 8 - Mobilisation des acteurs associatifs 

 
o 9 - Capacité à mobiliser les habitants, les associations  

 
o 10 - Culture et maitrise du projet 

 
 
 

 
Stratégie : l’ASEC doit s’employer à faire marcher 
les groupes de projets. 

 
o Notion d’accueil, d’écoute et 

d’accompagnement  
 

Aspect positif 
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Question évaluative 2009-2012 
 

Critère 

 

1 -Quels outils développe le centre pour faire se rencontrer les générations ? 
 
La cohérence 

• Une volonté renouvelée d’associer les parents, les bénévoles sur l’accompagnement des projets en direction des enfants et des 
jeunes. Cela reste difficile dans une participation régulière mais s’opère plus facilement sur les temps forts. 

• La création de plusieurs commissions permettant la rencontre des générations  (commission  échange de savoirs et culturelle, 
commission « Reflet »  journal de quartier, commission temps forts) dans des temps réguliers. 

• Volonté de créer des interactions entre les âges dans la conduite des projets : exemple de la salle intergénérationnelle dans sa mise 
en œuvre (mobilisation des jeunes et des adultes sur la rénovation). 

• Des démarches de sensibilisation répétées auprès des usagers, des familles sur des accompagnements des actions, des activités 
liées à la jeunesse. 

• Recherche d’amélioration des équipements permettant une plus grande attractivité du CSC en direction de tous : aménagement hall, 
salle multimédia, web tv, outils de communication (flyers, info, tv…) 

 
• Valorisation des publics jeunes 
• Un équipement plus diversifié dans ses approches intergénérationnelles  par le vecteur média (tv, web tv, site internet, salle 

multimédia) 
• Une participation intergénérationnelle  plus marquée sur les commissions « Reflets et temps forts » 
• Une participation plus marquée  des familles sur les temps forts 

Constat et évaluation Pendant l’élaboration du projet social A engager dans le projet social 
• La notion d’inter génération s’exprime la 

plupart du temps  par un rapprochement des 
jeunes et des adultes. 
 

• Le transfert de l’activité enfance jeunesse vers 
la ville éloigne les bénévoles et les 
professionnels dans la  relation aux familles et 
par conséquent aux enfants et aux jeunes  
 

• Les espaces où se vit l’inter génération 
semblent être les commissions  
 

• La création d’une salle intergénérationnelle a 
plutôt produit de la juxtaposition de 
générations par l’occupation des lieux. 

 • Elargir notre approche 
intergénérationnelle aux parents et 
aux jeunes adultes et les associer 
dans une régularité de rencontre, 
d’activité ou de projet. 
 

• Mettre en œuvre un processus de 
collaboration entre l’ASEC et les 
différents services de la ville.  
 

• Repenser l’utilisation des locaux 
avec le transfert de services vers les 
nouveaux pôles (social – culturel) 

 

 

A partir de cette 
question, Des  

Changements 

Identifiés 

A partir de cette 
question, Des 

valeurs ajoutées. 

 

A partir de cette 
question, Des  

Changements 

Identifiés 

A partir de cette 
question, Des 

valeurs ajoutées. 

Constats 
complémentaire

s, ce que nous 
allons 

approfondir 
dans le 

diagnostic, 
orientations 
stratégiques 

pour le nouveau 
projet 
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Question évaluative 2009-2012 
 

Critère 

 

2-Est-ce que notre structure est bien à l’écoute des habitants sur la totalité du territoire 
d’intervention ? 

 

 
La conformité 

 
Pour les personnes qui viennent dans le CSC 
 

• Accueil : point stratégique du CSC  
• Un nombre important de passage dans le centre socioculturel (évolution estimée à 1000 jusqu’à 4000 passages hebdos (mesure 

compteur) réels toutes activités confondus) 
• La notion d’accueil au CSC : comment notre secrétariat peut être un relai pour faire remonter les besoins, demandes, expressions 

des habitants ? difficulté de la disposition des lieux d’accueil 
• Comment les professionnels sont associés au projet, pour saisir toute la dimension de l’accueil dans le projet social (ex : la 

parenthèse) 
 
 
A l’extérieur 
 

• Une communication active et interactive  avec les habitants du quartier  
• Le succès d’un périodique Reflets (16 pages, couleurs, tiré à 5000 exemplaires), journal d’expressions des habitants (histoires de 

vie, recettes, vie de quartier…) 
• Une participation et une place grandissante des habitants dans une écoute et une prise de parole initiées par le groupe bénévoles 

des  Sillonneurs (accompagne le Projet de Renouvellement Urbain) 
• Développement d’une posture d’écoute sur les temps d’animations et les temps forts du centre 

 
 
 

• Une meilleure connaissance des habitants dans ce que réalise, propose le centre 
• Développement du aller vers et du hors les murs (projets culturels, Sillonneurs, fêtes de quartiers, sorties familiales…) 
• Une attractivité du centre plus grande par la diversité des activités, des projets proposés par les associations résidentes et le centre 
• Une nette augmentation de la participation des habitants sur les activités hebdo adultes et activités des associations hébergées 

 
 
 
 

 
Constat et évaluation Pendant l’élaboration du projet social A engager dans le projet social 
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Le resserrement de l’équipe d’animation, de permanents fragilise le développement du projet posé, rend plus difficile la construction 
des réponses exprimés dans le dernier projet écrit. Néanmoins l’équipe de bénévoles est fortement impliquée dans les différents 
espaces de vie du projet dans une écoute des habitants qu’ils sont à même de partager avec les professionnels et partenaires dans la 
construction de projets et d’actions. Mais il reste vrai que les espaces d’habitants les plus consultés sont ceux où les problématiques 
sociales sont les plus révélées comme sur le Sillon de Bretagne.  
Le quartier nord, un territoire vaste qui nécessite de repenser le déploiement des activités sur l’ensemble des micros-quartiers. 
Aussi, il est nécessaire de mieux maitriser la répartition géographique des usagers du centre, afin de cibler les espaces non couverts.  
Il parait important dans la mise en place du diagnostic à venir de travailler sur les espaces périphérique du centre. 
Comment créer des pôles de vie, à l’image du centre sur les micros quartiers ? Comment construire une relation plus régulière avec 
l’habitant dans les différents espaces du quartier 
Il nous faut également anticiper les actions hors les murs dans l’écriture du prochain projet social, en intégrant les espaces nouveau du quartier 
(bagatelle) 
 

• Un nombre important de passages dans le 
centre socioculturel  
 

• Accueil : point stratégique du CSC.  
 

• Une communication active et interactive  
avec les habitants du quartier  
 

• Ecoute et prise de parole des habitants 
« Sillonneurs »  
 

• Développement d’une posture d’écoute 
sur les temps d’animations et les temps 
forts du centre 
 

• Un resserrement de l’équipe de 
permanents mais une équipe de bénévoles  
fortement impliquée dans : l’action, dans 
l’écoute des habitants dans le partage avec 
les professionnels et les partenaires 

• Faire un état des lieux et une analyse de nos 
activités, vis-à-vis de notre projet (le service 
rendu, la dynamique d lien social…) 
 

• Faire un état des lieux sur les actions mis en 
œuvre par mécanique financière, (opérateur de 
dispositifs pour le financement …) 
 

• Réaffirmer la mission du CSC dans l’élaboration 
du projet social (circulaire CNAF -  Charte des 
centres sociaux) 

 

Identifier les lieux de vie ou les personnes se 
rencontrent. 
 

Sortir hors les murs pour aller vers les habitants, 
les structures associatives, recueillir les besoins, 
partager nos questionnements, communiquer sur 
l’image, ce que doit être un CSC. 
 

• Redéfinir la fonction accueil, dans 
les nouveaux aménagements, 
réflexion sur les dimensions de 
l’accueil 
 

• Faire évoluer l’image du CSC qui 
n’est pas  simplement un lieu 
d’activité ou de service. Faire du 
centre un espace de vie sociale.  
 

• Réaffirmer dans notre 
communication nos missions, le 
sens de notre action (plaquette,  
Reflet, Charte avec carte 
d’adhésion…  
 

• Redéfinir le périmètre d’action des 
salariés. 

• Repenser notre action sur 
l’ensemble des micros-quartiers. 

Constats 
complémentaire

s, ce que nous 
allons 

approfondir 
dans le 

diagnostic, 
orientations 
stratégiques 

pour le nouveau 
projet 
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Peu de mesure sur les initiatives développées par les habitants au regard des multiples  projets novateurs portés (web tv, fête 
d’habitants, les projets culturels (Sillonneurs, rencontre théâtrale, projet Agadir…), les projets jeunesse).L’interrogation n’est pas tant 
à porter sur l’initiative développée, mais comment associe-t-on, accompagne-t-on de nouveaux acteurs, porteurs d’initiative dans le 
projet du centre sur le territoire. Les initiatives existent individuelles ou collectives puis s’organisent dans des réalisations concrètes 
mais qui peuvent trouver une limite dans un manque d’ouverture par la suite du groupe porteur du projet. Comment développer  une 
dynamique qui ne fige pas les groupes et qui soit ressource ou attentive à de nouveau porteur potentiel de projet ? 
 
 

Question évaluative 2009-2012 
 

Critère 

 

3 -Est-ce que notre structure est un lieu d’initiatives ? 
 

 
Lisibilité 

• Un développement croissant dans l’accueil des associations adhérentes (doublé  entre 2008 et 2009) et constance sur les 4 
dernières années avec une quarantaine d’associations  

• Le centre identifié comme un espace ressource par les associations 
• Flux de fréquentations importants des associations et des partenaires dans l’occupation du centre 
• Un nombre d’échanges partenariaux forts et croissants, notamment dans le cadre de l’accompagnement Projet Renouvellement 

Urbain. 
 

• Meilleure interconnaissance entre les différents partenaires œuvrant sur le quartier. 
• Des interactions plus fortes entre partenaires 
• Cohésion plus forte avec le centre 

 
Constat et évaluation Pendant l’élaboration du projet social A engager dans le projet social 

• Un développement croissant dans l’accueil 
des associations adhérentes  

• Le centre identifié comme un espace 
ressource par les associations 

• Un nombre d’échanges partenariaux forts 
et croissants, notamment dans le cadre de 
l’accompagnement Projet Renouvellement 
Urbain. 

• Evaluer  les initiatives développées par les 
habitants (web tv, fête d’habitants, 
projets culturels, sillonneurs, rencontre 
théâtrale, projet Agadir…) 

• Accompagnement de 
nouveaux acteurs porteur 
d’initiatives  

• Ouverture de groupes, 
porteurs de projet, vers 
d’autres habitants, vers 
d’autres projets 

 

A partir de cette 
question, Des  

Changements 

Identifiés 

A partir de cette 
question, Des 

valeurs ajoutées. 

Constats 
complémentaire

s, ce que nous 
allons 

approfondir 
dans le 

diagnostic, 
orientations 
stratégiques 

pour le nouveau 
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Question évaluative 2009-2012 
 

Critère 

 

4 -Est-ce que le centre communique ce qu’il est, ce qu’il produit pour favoriser une image positive 
et ainsi mobiliser plus facilement les ressources externes ? 

 

 
Attractivité 

 
 

• Une organisation affirmée dans la multiplication d’instances favorisant la communication et la participation du centre auprès de 
l’ensemble des partenaires (concertation, diagnostics partagés, actions conjointes…). 

• Une plus grande reconnaissance dans la qualité des projets entrepris par l’ASEC, et par conséquent des relations de confiances, 
d’engagements de la part des partenaires (bailleurs, ville, Auchan, les associations….) dans le soutien au projet. 

• Régularité des instances de rencontre, de travail dans le partage et le soutien aux projets (collectif des travailleurs sociaux, 
commissions du centre, groupe de travail sur la jeunesse et les projets culturels). 

• Des conventionnements avec les associations locales dans une adhésion au projet social 
• Une interconnaissance qui facilite la mise en place des dispositifs d’accompagnement aux projets (PRU, CUCS, Expérimentation 

jeunesse, Vacances et loisirs pour tous…) 
• Une plus grande lecture de ce qu’entreprend l’ASEC 
• Une communication régulière dans les médias 

 
 
 
 
 

 
 

• Une richesse partenariale importante et continue dans la conduite des projets 
• Meilleure connaissance du projet par les partenaires 
• Cohérence plus grande dans la conduite des projets avec les partenaires 
• Une recherche permanente de complémentarité avec les acteurs sociaux du territoire 
• Effet de veille important 

 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de cette 
question, Des  

Changements 

Identifiés 

A partir de cette 
question, Des 

valeurs ajoutées. 
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L’image positive recherchée doit se construire par les habitants dans un effet d’appropriation, et non construite dans l’idée de satisfaire les 
habitants : place de l’habitant dans le projet, comment les ressources externes viennent en appui aux projets des habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constat et évaluation Pendant l’élaboration du projet social A engager dans le projet social 
• Une richesse partenariale et une recherche 

permanente de complémentarité avec les 
acteurs sociaux du territoire 
 

• Régularité des instances de rencontre, de 
travail en interne et en externe, facilitant 
l’engagement du centre dans le 
partenariat  

 
 

• Meilleure connaissance et reconnaissance 
par les partenaires de la qualité des 
projets.  
 

• Une plus grande lecture de ce 
qu’entreprend l’ASEC 

 
• Une communication régulière dans les 

médias 
 

 • Définir le périmètre du projet 
social et les champs d’actions de 
l’ASEC au regard de l’organisation 
municipale. 
 

• L’image positive recherchée doit 
se construire à partir d’une 
appropriation du projet par les 
habitants avec un 
accompagnement des 
professionnels.  Faire avec et non 
pour. 

 

• L’action partenariale vient en 
appui du projet 

Constats 
complémentaire

s, ce que nous 
allons 

approfondir 
dans le 

diagnostic, 
orientations 
stratégiques 

pour le nouveau 
projet 
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Question évaluative 2009-2012 
 

Critère 

 

5 -Est-ce que le centre est repéré comme un soutien à la dynamique associative 
 

 
La lisibilité 

Les associations,  plutôt consommatrices ou utilisatrices des services du centre 
 

• Une implication des associations dans la vie du centre et de son projet, plutôt au coup par coup, et très visible pendant les 
temps forts,  

• Les associations utilisent le csc, pour gérer et encadrer leur activité, on les soutient en leur fournissant un local 
• Une quarantaine d’associations adhérentes 
• Difficile de les impliquer. Sont assez consommateur des services de soutien que le centre leur propose. 
• Un accompagnement associatif plus important qui permet d’entretenir la relation et facilite l’implication dans les projets du 

centre. 
• L’accompagnement des associations est davantage entrepris par les professionnels : manque une lecture des administrateurs 

sur les accompagnements produits (aide aux statuts, aux diagnostics, à la création …) : plus de maitrise des bénévoles 
 
Création d’une commission vie associative en 2009 (plus d’existence depuis  fin 2010), mais implication des associations dans 
d’autres espaces de rencontres  du centre permettant de poursuivre le soutien aux associations. 

• Accompagnement régulier des associations dans leurs démarches et demandes 
• Représentation des associations au sein du CA de l’ASEC. 
• Existence courte. objet : mobiliser, aider les associations. 

 
Des co initiatives, co construction, respectueuses des projets de chacun, comment le projet des uns accompagne le projet des 
autres. 
Ex : Association des tunisiens qui réécrit ses statuts, un projet de départ associatif « sortie familiale » 
 
Les associations présentes au sein du CA 

• Enormément d’associations présentes (10 associations présentes sur 28 personnes) Les personnes présentes représentantes 
d’association, ne sont plus identifiées comme représentant des associations mais plutôt comme des individus. 

• Manque d’interconnaissance 
 
 

 
 

• Un lien permanent avec les associations 
• Développement de projets communs 
• Qualification des associations sur le territoire  
• Notion d’acteurs du territoire plus forte, facilite les aspects de diagnostic et la réalisation de projets 

 

A partir de 
cette 

question, Des  

Changements 

Identifiés 

 

A partir de 
cette 

question, Des 
valeurs 

ajoutées. 
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L’ASEC développe dans la conduite de son projet la volonté d’associer un grand nombre de partenaires dont les associations locales, en effet, elle 
trouve une véritable richesse dans le partage et la construction commune de projet qui associe un ensemble d’habitants. L’ASEC est souvent 
définiecomme une entité unique, alors que dans les faits sa constitution est plurielle puisqu’elle fédère un ensemble d’acteurs associatifs en son 
sein. 
 

Constat et évaluation Pendant l’élaboration du projet social A engager dans le projet social 
• Une volonté de l’ASEC d’associer un 

grand nombre d’associations locales, 
dans le partage et la construction 
commune de projets qui associent un 
ensemble d’habitants 
 

• L’ASEC fédère un ensemble d’acteurs 
associatifs 
 

• La place des associations dans notre CA : 
• le contenu de nos conseils 

d’administration est trop éloigné des 
préoccupations des associations : 
 

• Le CA n’a pas suffisamment la lisibilité 
des projets des associations, et de 
l’accompagnement fait par les 
professionnels 
 

o Ça fonctionne bien lorsque 
qu’il y a des groupes de travail 
et un travail de coopération 
entre bénévoles et 
professionnels. 

• Rencontre des associations dans le cadre 
du diagnostic : connaissance et 
interconnaissance – Etat du soutien de la 
part du CSC – participation des habitants, 
implication dans le projet. 

L’ASEC doit être une ressource et un 
accompagnateur de la vie associative 
Deux niveaux d’engagement : 

• Accompagnement 
technique,juridique, conseil, prêt 
locaux, matériel 

• Partenariat d’action 
 
Réactiver une commission vie associative, 
qui viendrait en appui aux associations 
Fonction : 

• Etat des lieux des  demandes 
d’accompagnement ou de partenariat 

• Ecouter  et identifier les demandes 
d’accompagnement dans la réalisation 
d’un projet d’association. 

• Transmission au C.A. pour validation 
lorsque c’est nécessaire. (chaque 
volonté de partenariat exprimé par 
une association, doit pouvoir obtenir 
une validation de principe au plus tard 
1 mois après sa formulation). 

 
Communiquer vers les associations sur la 
mission de soutien du CSC vers les 
associations. 
Repenser nos C.A. (par ex. un temps lié à 
la vie de l’ASEC, un temps lié au partage 
des projets des associations 
 

• Redonner une place à l’ensemble du 
CA dans l’accompagnement des 
associations 

Constats 
complémentaire

s, ce que nous 
allons 

approfondir 
dans le 

diagnostic, 
orientations 
stratégiques 

pour le nouveau 
projet 
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Valeurs, missions  et Objectifs  
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Les Valeurs que nous partageons 
Les valeurs sociales sont des manières d’être et d’agir qu’une personne et une collectivité reconnaissent comme idéal et qui rendent désirables et 
estimables les êtres ou les conduites auxquelles elles sont attribuées. 

              Fédération des centres Sociaux 

La Charte et valeurs des centres sociaux 

Adhérente au réseau fédéral des centres socioculturels, l’Association Socio-Educative et Culturelle sillon de Bretagne partage la charte et les valeurs des 
centres sociaux : 

Se plaçant dans le mouvement de l'éducation populaire, les centres sociaux et socio-culturelsfédérés réfèrent leur action et leur expression 
publique à trois valeurs fondatrices : la dignitéhumaine, la solidarité et la démocratie. 
 
 

• la dignité humaine 
 
Reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme est l'attitude première desacteurs des Centres sociaux et socio-
culturels. 
 
L'accueil, l'écoute et le respect de chacun rend possible le dialogue personnalisé. Le regardporté sur les autres se garde des préjugés moraux et culturels. 
La reconnaissance laïque de lapluralité des croyances évite le renvoi de chacun à sa conscience individuelle ou au repliidentitaire. L'attention donnée aux 
qualités et aspirations de l'autre ouvre les chemins de laconvivialité, des progrès personnels et des coopérations réciproques. 
 

• la solidarité 
 
Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c'est à dire comme étant capables devivre ensemble en société, est une 
conviction constante des centres sociaux et socio-culturelsdepuis leurs origines. 
 
La progression de l'individualisme et la persistance de contradictions sociales n'empêchent pasles centres sociaux et socioculturels de penser que les 
hommes et les femmes se construisentcomme personnes au travers de leurs rapports aux autres. Les individus deviennent des acteurssolidaires lorsqu'ils 
s'engagent dans des rapports sociaux qu'ils contribuent à constituer, telsque les liens familiaux, les relations de voisinage, les convivialités, les solidarités 
de groupe,les rencontres interculturelles, les participations associatives, les rapports de travail, lesengagements citoyens… Echanger des savoir-faire, 
entrer dans des réseaux d'entraide, soutenirl'insertion sociale et économique de chacun, défendre les droits des personnes à vivre ensociété, solidarisent 
les individus. 
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• la démocratie 
 
Opter pour la démocratie, c'est, pour les Centres sociaux et socio-culturels, vouloir une sociétéouverte au débat et au partage du 
pouvoir. 
 
Les Centres sociaux et socio-culturels entendent établir, et au besoin conquérir, avec et pour leshabitants d'un quartier, d'une ville, d'une agglomération 
ou d'un pays, des espaces de discussionet de participation à des prises de décision concernant leur vie quotidienne et celle de lacollectivité. Opter pour la 
démocratie c'est aussi s'engager concrètement dans des actionscollectives, même modestes, dont les finalités, les modalités et les résultats peuvent 
êtredébattus. La démocratie participative, en proposant, en agissant, en contestant, est nécessaire àla vie politique locale. La force de la démocratie locale 
c'est l'engagement civique des citoyens. 
 
 

Les valeurs socioculturelles Herblinoises 
 
Les valeurs qui sont présentées ci-après, sont le résultat d’un travail de co-construction et de partage sur le 1er semestre 2011 entre l’ensemble des 
Associations Socio-Educatives et Culturelles de Saint-Herblain, la Fédération des Centres Sociaux, la Caisse d’Allocation Familiale et la Ville de Saint-
Herblain. 

LES VALEURS AUXQUELLES NOUS CROYONS -L E S  P R I N C I P E S  A V E C  L E S Q U E L S  N O U S  A G I S S O N S –  1 8  J u i n  2 0 1 1  
 

 
La dignité et le respect pour tous : 
 

Reconnaître les talents et les richesses des habitants pour dynamiser  
leur capacité à l’initiative et pour favoriser la confiance et l’estime de soi 
 

L’éducation populaire :  
 

Permettre à chacun de développer et d'approfondir ses connaissances. 
 

La mixité et la solidarité : 
 

Une cohésion sociale réussie dans le respect des genres, des générations 
et des cultures.  
La découverte de l’autre et l'acceptation des différences pour lutter 
contre le repli et l'isolement. 

 

Des actions globales et des projets de territoire partagés : 
 

Le diagnostic partagé est une étape fondamentale pour la réussite de nos 
actions. 
Prendre en compte l’ensemble des problématiques de tous et les 
accompagner. 
Il y a nécessité d'une politique de quartier cohérente entre tous les 
partenaires. 
 

Un habitant acteur de la cité :  
 

Les habitants définissent eux-mêmes leurs besoins sociaux et sont 
coproducteurs des réponses apportées.  
La vie associative est un lieu de démocratie participative. 
 

L’innovation : 
 

Accompagner les habitants dans les mutations sociales et urbaines.  
Laisser émerger les initiatives alternatives en réponse aux besoins sociaux.  
Se laisser le droit à l’expérimentation pour innover. 
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Notre projet socioculturel s’inscrit également au travers d’orientations et axes prioritaires dans le champ de l’action 
sociale définie par nos partenaires : 
 

Les axes prioritaires de l’action socioculturelle de la ville de Saint-Herblain  

 
Contribuer à la cohésion et à la dynamisation sociale 
 

• par l'accompagnement des personnes en difficulté et la réduction des inégalités 
• par des actions favorisant le vivre ensemble, la rencontre, la mixité sociale, intergénérationnelle et hommes / femmes 
• par une intervention volontariste en faveur de l'épanouissement individuel et de l'ouverture culturelle des habitants 
• par l'intégration et la participation active des centres socioculturels dans le réseau des instances partenariales réunissant les acteurs de la vie sociale 

locale 
 

Encourager l'engagement citoyen, la vie associative et la démocratie participative 
 

• par l'impulsion et l'animation d'une démarche de démocratie participative rendant les habitants acteurs de la vie locale 
• par la valorisation de la parole et des attentes des habitants en matière d'évolutions urbaines 
• par le soutien à la vie associative locale, vecteur d'animation sociale et d'engagement citoyen 

 

Accompagner les mutations urbaines et le développement du territoire 
 

• par une organisation territoriale de l'action socioculturelle favorisant une couverture optimale de la commune et une intervention de proximité, en 
cohérence avec l'organisation du réseau des partenaires 

• par une implication forte des centres socioculturels aux côtés de la Ville et de ses partenaires dans la démarche du renouvellement urbain et de 
l'aménagement du territoire 

• par une adaptation permanente aux nouveaux besoins générés par les mutations urbaines 
• par une offre contribuant à l'attractivité du territoire et à son dynamisme 
• par la participation à l'effort collectif en faveur du développement durable 

 

Participer à la mise en œuvre du Projet éducatif local en direction des enfants et des jeunes 
 

• par le soutien à la fonction parentale 
• par la lutte contre l'échec scolaire 
• par une action éducative volontariste sur les temps libres de l'enfant 
• par l'engagement dans le Programme de réussite éducative 
• par des espaces au sein des centres socioculturels pensés pour l'accueil des enfants et permettant leur accueil dans les meilleures conditions 

possibles 
• par une contribution active à une politique jeunesse ambitieuse 

 



71 
 

Les axes prioritaires de la politique jeunesse et éducation populaire du 
Conseil Généralde Loire Atlantique 

Le Conseil général soutient, à l’échelle du département, les initiatives qui visent l’éducation, le développement culturel, l’apprentissage et l’exercice de la 
citoyenneté des enfants, des jeunes et des adultes, dans un souci permanent de solidarité. Cet engagement se réalise dans un souci de cohérence et de 
continuité éducative en concertation permanente avec les autres institutions compétentes en ces domaines.  
 
L’éducation populaire a un rôle intégrateur et doit être utilisée comme une démarche éducative de transformation sociale. 
 
Aussi, le Conseil général affirme, en partenariat avec la fédération des centres sociaux de Loire Atlantique, la créativité des structures d’éducation 
populaire à vocation socioculturelle et leurs capacités à mobiliser et développer les ressources et les potentialités des habitants sur leur territoire 
d'intervention.  
 
L’implication des centres socioculturels est un atout important dans la mise en œuvre d’une politique jeunesse et éducation populaire ambitieuse et 
cohérente. Le partenariat entre les centres sociaux et socioculturels  et le Conseil général de Loire-Atlantique :  
 

§ s’appuie sur la complémentarité de leurs engagements tant du point de vue des valeurs partagées que de la mise en œuvre de l’action publique, 
§ contribue à la connaissance et aux réponses aux besoins des habitants, 
§ encourage le développement des initiatives locales portées par des enfants, des jeunes, des habitants ou des associations.   

 
Dans ce cadre, le Conseil général entend renforcer le potentiel d’intervention des centres sociaux et socioculturels qui constituent des partenaires 
naturels de son action.  
 

La Circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale  
(Extrait de la circulaire n°2012-013 du 20 juin 2012) 

 
Les centres sociaux 
 

Animés par une équipe de professionnels et de bénévoles, l’objectif global des centres sociaux est de romprel’isolement des habitants d’un territoire, de 
prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les solidarités entreles personnes en les « intégrant » dans des projets collectifs, leur permettant d’être 
acteurs et d’assumer unrôle social au sein d’un collectif ou sur le territoire. 
 

Les missions générales des structures de l’animation de la vie sociale : 
  

Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant 
à la mixité sociale ; 
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Il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un accueil, des activités et des services ; par là même il est en capacité de déceler les besoins et les 
attentes des usagers et des habitants. C’est un lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il favorise le développement des liens familiaux et 
sociaux. 
 
 
 

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

il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des 
activités ou des services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux problématiques sociales 
du territoire. Il favorise le développement des initiatives des usagers en mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition. 

 
 
 
 

Cinq missions complémentaires aux missions générales : 
 
 

⇒ -Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des groupesinformels ou des associations ; 
-L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre globaled’information et d’orientation, surtout il doit être 
organisé de manière à recueillir les besoins deshabitants et leursidées de projets collectifs. 
-Assuré à titre principal par une des personnes qualifiée(s), l’accueil doit être appréhendé commeune 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 êtreconsidéré comme une action à part entière. 
 

⇒ -Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leurproposer un accompagnement adapté ; 
 

⇒ -Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire ;en raison des problématiques sociales 
auxquelles ils sont confrontés, ils peuvent développer desactions collectives avec une dimension d’accompagnement social. Ces actions 
collectives, parfoisexpérimentales, sont réalisées en concertation avec les partenaires opérationnels ;Mettre en oeuvre une organisation et/ou un 
plan d’actions visant à développer la participation et laprise de responsabilités par les usagers et les bénévoles ; 
 

⇒ -Mettre en oeuvre 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. 
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Les objectifs généraux du Projet Socioculturel 2014-2017 
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Les Objectifs généraux du projet socioculturel 2014 – 2017 

 

Le travail engagé sur la réalisation des objectifs généraux lors du séminaire du 13 et 14 avril s’est nourri de toute une  démarche préalable, engagée 
par le groupe de pilotage bénévoles/salariés du centre socioculturel, en amont de cette rencontre. Une démarche qui comprend la réalisation du 
bilan 2009-2012, les différentes étapes d’élaboration du diagnostic (choix des domaines d’exploration, élaboration et conduite d’une enquête, la 
rencontre des habitants et des partenaires…) de l’analyse et de l’observation sur des éléments factuels du territoire (données sociales – 
sociodémographiques….)et  du centre, la démarche d’évaluation et des temps de réflexion et de restitution à chaque étape du projet.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Renforcer l’implication des administrateurs de l’ASEC dans la réalisation d’un projet 
socioculturel autonome, en favorisant et valorisant les échanges, la formation et la 
coopération bénévoles/professionnels 

 

Accueillir et écouter les habitants sur le territoire, et particulièrement ceux des nouveaux 
quartiers en vu de créer des liens, en s’appuyant sur leurs souhaits, leurs idées et leurs projets 
exprimés. 

 

Développer le pouvoir d’agir des habitants sur leur lieu de vie en tenant compte des 
particularités sociales et culturelles, des pratiques, des centres d’intérêts, tout en valorisant les 
initiatives et projets. 

Favoriser le partenariat par l’écoute, l’échange et la croisée des expériences, en vue de 
construire une complémentarité et une cohérence des actions. 

1 

2 

3 

4 
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Descriptif de l’existant 
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Le territoire d’action du centre 
 

 

L’action du centre socioculturel s’inscrit sur un territoire aujourd’hui composé de 14600 Habitants, en effet l’action du 
centre socioculturel s’étend sur l’ensemble des quartiers nord de Saint-Herblain.  

Un vaste quartier qui comprend les micro-quartiers Sillon de Bretagne (Iris 101), Les Thébaudières (Iris 102), Le golf (Iris 103),l’Angevinière (Iris 
104), Joli mai (Iris 201), La Bouvardière (Iris 202),  Beauséjour (Iris 203), et de la Bergerie (Iris 801). A noter, que les contours du territoire d’action 
du centre  ne reprennent pas le découpage actuel de la ville, puisqu’il englobe le micro quartier de la bergerie.Ce dernier, aujourd’hui plus fortement 
isolé, va se trouver plus en lien avec le quartier nord par la construction à venir d’un nouveau micro quartier au sud de l’iris sillon de Bretagne

Bagatelle.  

Un quartier caractérisé par une 
concentration de zones pavillonnaires, 
d’habitats collectifs privés et de 
logements sociaux (Iris 102, 103, 104, 
201, 202 et 203), et d’un grand ensemble 
de logements sociaux : le bâtiment Sillon 
de Bretagne (Iris 101). Un quartier 
compris entre la route de Vannesau 
nord, le boulevard Marcel Paul à l’ouest, 
le val de Chézine au sud et le boulevard 
du massacre à l’est. 

 

Le quartier 
nord : une 
ville dans 
la ville avec 

au cœur le Sillon de Bretagne 
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Les transformations urbaines opérées depuis deux ans ont modifié le schéma urbain du quartier nord. La plus marquante des 
transformations, est celle conduite dans le cadre du projet de renouvellement urbain sur le Sillon de Bretagne, avec la réorganisation et la 
création de pôles de proximité en pied d’immeuble du Sillon de Bretagne, lui-même réhabilité  

 
 
Dans le cadre du Projet 
de rénovation urbaine 
du Sillon,quatre pôles 
’équipements publics 
ont été construits au 
pied de l’immeuble du 
Sillon de Bretagne. 
L’objectif est de 
regrouper l’ensemble 
des services publics afin 
de les rendre plus 
lisibles, et d’élargir 
l’offre de services aux 
habitants. Le cinquième 
pôle, le centre 
socioculturel, connaitra 
une réhabilitation 
interne liée à l’espace 
d’accueil. 
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Implantation des nouveaux équipements  
 
Le nouvel aménagement des équipements publics, qui existaient déjà, et leur renforcement permet de les ouvrir sur l'ensemble du quartier et de créer 
de l’activité :  
 
- le pôle «insertion / emploi » rassemble en un même lieu, des services préalablement présents dans le quartier : Maison de l’Emploi, PLIE, Mission 

Locale à terme ce pôle de service publicaccueillera le siège de la Fondation Agir Contre l’Exclusion(FACE) Atlantique.Ce 
club d’entreprises initie depuis de nombreuses années desactions concrètes visant à lutter contre les formes 
d’exclusionsen apportant toutes leurs compétences d’acteurs économiques. 

 
- le pôle «petite enfance» Création d'un multi-accueil de 25 places (transfert de la halte-garderie anciennement  attenante au Centre 

Socioculturel), d'une crèche inter-entreprises (15 places) et d'une antenne RAM.  
 
- le pôle «social / santé». Ce pôle accueille un cabinet de médecine générale, un cabinet de kinésithérapeutes, un cabinet d’infirmières, un 

centre médico-social, un pôle destiné aux soins à domicile., des permanence du CCAS et le pôle santé ville. Ce nouveau 
pôle permettra la mise en oeuvre d’actions collectives en matière d’éducation à la santé, de prévention et 
d’information sur l’accès aux soins. 

 
- la médiathèque Transfert de la bibliothèque du CSC et de la ludothèque Ces deux derniers équipements sont disposés de part et 

d’autre du grand passage, afin de ne pas en faire seulement un couloir, mais aussi un lieu de vie. Ces équipements 
apportent ainsi de la continuité aux aménagements.Par ailleurs, le Centre socioculturel existant est agrandi  et ouvert 
sur le parc.  

 
 
 
Extension du pôle tertiaire  
 
À l’heure actuelle, les espaces de bureaux occupent le sommet de l’immeuble, du 16ème au 28ème étage, et accueillent 80 entreprises soit près de 700 
salariés. Tous les étages inférieurs de l’aile C seront transformés en bureaux pour atteindre une surface totale de 21 000 m². Ce qui fera des bureaux du 
Sillon, un des pôles tertiaires majeurs de l'agglomération nantaise. Les surfaces seront louées à moins de 100 € HT/m²/an. L’accès à tous les bureaux se 
fera par une nouvelle entrée donnant sur une place, en face de la station de tramway "Sillon de Bretagne".  

Avec la réhabilitation des 628 logements  et l’extension du pôle tertiaire, le Sillon de Bretagne, regroupera près de 3 300 personnes qui vivront ou 
travailleront dans l'immeuble. 
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Dans un avenir proche, de nouvelles mutations vont venir accompagner ce projet d’ampleur :   

• l’aménagement du parc au sud du bâtiment du Sillon de Bretagne 
 
 

Dans le but d’améliorer le cadre 
de vie des habitants, d’affirmer la 

vocation publique du parc du 
Sillon et de favoriser sa 
fréquentation par un plus grand 
nombre, ce dernier va être 
entièrement réaménagé, 
transformé en un véritable coeur 
de quartier et ouvert sur la ville 
grâce au passage entre le nord et 
le sud de l’immeuble. 

 
 
 
 
 
 

§ la refonte du plateau sportif de l’Angevinière 
 

Les équipements sportifs du quartier sont 
reconfigurés. L’ensemble du plateau sportif de 
l’Angevinière est réaménagé afin d’offrir une 
meilleure prestation aux usagers et répondre à la 
demande 

 
 
 
 
 
 



84
 

 

• la création d’une nouvelle école (stade des Thébaudières) 
 

La construction d’un nouveau quartier sur le site de 
Bagatelle offre l’opportunité de positionner en plein 
coeur de cette opération d’habitat, un nouveau groupe 
scolaire. 

L’école de l’Angevinière sera remplacée par une nouvelle 
école qui sera construite à proximité du parc de Bagatelle, 
sur le plateau sportif des Thébaudières. Elle viendra 
remplacer l’actuel terrain de football. 

Cette nouvelle école comptera 14 classes de maternelle et 
d’élémentaire, un accueil périscolaire et une restauration 
scolaire. 

Elle permettra de regrouper les élèves du quartier et 
réunira les conditions d’une plus grande diversité sociale.

Début des travaux : 2013 - Rentrée des élèves : septembre 
2015 

UNE ANTENNE DE LA MAISON DES ARTS 

Dans le cadre du Plan Educatif Local (PEL), une antenne de la Maison des Arts sera créée au sein du bâtiment scolaire. D’une surface 
de 200 m2, elle rassemblera le matériel musical actuellement réparti dans les différentes écoles. 
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• la construction d’un nouveau micro-quartier au sud de l’iris 101 : Bagatelle qui comptera mille logements dont 25% de logements 
sociaux. 

La ville prévoit la construction de 1 050 logements collectifs sur le site de Bagatelle (hors convention ANRU). Ce nouveau quartier au 
sud de l’immeuble Sillon comprendra 20 % de logements sociaux et 24 % de logements abordables. La ville entend ainsi poursuivre et 
amplifier de manière volontariste, sa politique en faveur du logement social. 

Sur cet espace d’environ 20 hectares, la ville souhaite réaliser un éco-quartier avec une forte préoccupation environnementale et paysagère au 
regard de la qualité remarquable du site.L’objectif est de construire les logements dans les clairières afin de préserver le plus possible les 
masses boisées et les arbres. 

Un parc accessible au public et dans la continuité du parc du Sillon sera aménagé au sein de ce site. Le château et ses communs resteront 
privés. 

L’aménagement d’une liaison piétons-cycles le long des deux parcs permettra de créer un lien fort entre le parc du Sillon, Bagatelle, le Val de 
Chézine et le cours Hermeland. 

Afin de desservir les nouveaux logements de Bagatelle, une voie de desserte sera créée à partir du Boulevard Marcel Paul. 
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Le quartier nord , c’est aussi : 

Un secteur économique 

- Les acteurs économiques sur le quartier nord sont nombreux : 

o sur  la route de Vannes, avec la présence d’enseignes commerciales, de quelques entreprises et sièges sociaux (Artisanat, tertiaire) 
o au Sillon de Bretagne avec le développement des surfaces des bureaux du Sillon de Bretagne, qui en fera à l’issue des travaux, l’un des tout 

premiers ensembles tertiaires de la métropole nantaise (plus de 1.500 salariés, en incluant les commerces en pied d’immeuble sur  21.000 m2 (35% 
de la surface totale du bâtiment) sans oublier de nommer la galerie Sillon demain et la grande surface Auchan. 

o La zone commerciale des Thébaudières regroupant un ensemble de petits commerces de proximité 
o Les commerces de proximité sur le micro-quartier de beauséjour 

Une offre socio-éducative 

Au-delà de celles que propose le centre socioculturel, la ville entreprend dans ce secteur de nombreuses activités: 

Petite enfance 

Par l’offre de moyens de garde adaptés  

Les crèches collectives et multi-accueils 
Chaque établissement est animé par une équipe qualifiée: puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, cuisinier et 
personnel d'entretien. Ces professionnels s'appuient sur un projet éducatif qui vise à l'épanouissement de l'enfant au sein du groupe, tout en 
respectant le rythme de chacun : Crèche de la Bergerie, Crèche de la Gourmette, Multi accueil Méli Mélo 
 
La crèche familiale 
En crèche familiale, les enfants sont accueillis au domicile d'assistantes maternelles agréées, employées par la Ville. Chaque assistante maternelle a 
la responsabilité de 2 ou 3 enfants et est encadrée par une puéricultrice et une éducatrice de jeunes enfants. L'accueil familial permet de respecter 
au mieux le rythme de vie des enfants.  
 
Le Relais assistantes maternelles(RAM) 
Le RAM informe les familles sur les disponibilités d'accueil des assistantes maternelles de Saint-Herblain et de Indre, aide les parents dans leurs 
démarches administratives et dans leurs fonctions d'employeurs. Il offre un lieu d'échanges et d'information pour les assistantes maternelles et 
propose des activités d'éveil pour les enfants dans des lieux spécifiques.  
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Enfance 

Par des offres diversifiées sur les temps de vie de l’enfant 

 
Des actions éducatives 
Mise en œuvre des actions éducatives sur le temps scolaire, favorise l'éducation culturelle, sportive, citoyenne et scientifique 
 
 
Accueil de loisirs et séjours3/12 ans. 
Mise en œuvre de séjours de vacances d'été pour les enfants de 5 à 12 ans. La direction de l'éducation veille à ce que ces temps journaliers, 
hebdomadaires ou de vacances soient pour l'enfant un temps éducatif mais aussi de détente, de découvertes et d'épanouissement. 
Ainsi, les accueils de loisirs ont pour objectifs de permettre aux enfants d'apprendre à vivre ensemble et de découvrir de nouvelles activités, 
qu'elles soient sportives techniques ou culturelles. 
 
 
La mission PEL et réussite éducative 
Garant de la continuité éducative entre les différents temps de vie de l’enfant et du jeune (temps familial, temps scolaire, périscolaire et 
extrascolaire), et  contribue à réduire les inégalités éducatives. A Saint- Herblain il s’oriente sur 3 axes :  

• Les espaces de l’enfant et du jeune  
• Les temps de l’enfant et du jeune  
• Une ville partenaire de l’enfant et du jeune 
 
 
 

Jeunesse 11-25 ans  

Avec ses partenaires, le service jeunesse propose un ensemble d'actions et de dispositifs intéressant les jeunes à toutes les étapes de leur parcours : 
éducation, formation, orientation, insertion professionnelle, logement, transport, santé, prévention, citoyenneté, loisirs, parentalité… afin :: 

• accompagner les jeunes vers l'âge adulte 
• proposer une offre de loisirs au service de leur ouverture culturelle  
• encourager leur expression citoyenne  
• concevoir l'espace public pour et avec les jeunes  
• Prévenir leur marginalisation 
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Sports 

Le service des sports participe à la politique éducative de la Ville en soutenant le sport scolaire, en étant présent dans les temps libres de l’enfant et 
du jeune et en encourageant les projets à dimension éducative.  
Il assure la mise à disposition, dans des conditions optimales, des installations sportives municipales aux usagers. 
Le pôle Développement des pratiques sportives est chargé de piloter tous les dispositifs de la politique sportive visant à favoriser la pratique du sport 
par le plus grand nombre :  

• animation sportive de proximité, 
• partenariats avec les clubs et l’Office municipal des sports, 
• développement du sport loisir et du sport santé, 
• soutien à l’éducation physique et sportive, 
• développement du sport sur les temps péri- et extra-scolaires.  

 

Education Culturelle et Artistique 

Le parcours d'éducation artistique et culturelle, tel que défini par l’Education nationale, vise un égal accès de tous les jeunes à l'art et à la 
culture. Il permet au jeune de s'initier aux différents langages de l'art et de diversifier et développer ses moyens d'expression à travers la pratique, la 
rencontre des oeuvres mais aussi des artistes. Il l'aide à se forger une identité culturelle artistique personnelle. Ce parcours fait le lien entre les temps 
scolaire, périscolaire et extra scolaire.  
 
Des ateliers d'éducation artistique et culturelle couvrent également six domaines artistiques :  

• Les arts visuels : arts plastiques, dessin, peinture, sculpture, création animée, illustration, art and english, bande dessinée, arts numériques, 
Ecole et cinéma, photographie, arts numériques, Regarder et lire l'art contemporain à l'école.  

• Les arts du quotidien : objets d'art (la matière), design, mobilier, bijoux, arts décoratifs  
• Les arts du son : musique vocale, instrumental, chant, paysage sonore  
• Les arts du spectacle vivant : danse, théâtre, cirque, marionnettes, école du spectateur, les Indisciplinées   
• Les arts du langage : arts littéraires écrits et oraux (slam, poésie...), littérature de jeunesse (album, récit, roman, conte...)  
• Les arts de l'espace : architecture, jardins  
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La population 

Sur le quartier 
Pour réaliser ce travail nous utilisons les Sources CAF 2011, Compas Observatoire Social 2012, « le saviez-vous »  Compas / Direction de la solidarité ville 
de St-Herblain et les données INSEE.  
Nous nous sommes attachés également à observer plus particulièrement le micro-quartier Sillon de Bretagne inscrit dans les politiques publiques de la 
ville. 
 

1-Répartition de la population sur le quartier          

 

Le nombre d’habitants sur le quartier nord de Saint
Herblain s’élève à 14605 habitants. Entre le recensement 
de 1999 et 2008 ce territoire est marqué par un taux de
variation de la population en baisse(- 4,8%), alors que 
celui de Saint-herblain est de – 1,3%. Cette tendance 
n’accompagne pas celle de l’agglomération Nantaise avec 

un taux qui s’élève à + 4,7%. 

Sur l’ensemble de la commune de Saint-Herblain, c’est sur ce quartier où la part de la 
population est la plus importante. C’est également le quartier où les 75 ans et plus sont les 
plus nombreux.  

Les jeunes de moins de 20 ans représentent 23% de la population du quartier nord en 2008 
mais sont de moins en moins nombreux (-8% entre 1999 et 2008) alors que les 75 ans et plus 
qui pèsent 11% de la population sont par contre de plus en plus présents sur le quartier (+59% 
entre 1999 et 2008).* 

*le quartier de la bergerie n’est pas pris en compte dans cette analyse, mais influence peu les données globales du quartier. 

Nb Habitants St-Herblain  : 43177
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Le vieillissement de la population est perceptible sur le quartier nord, il s’inscrit dans la tendance également observée sur Nantes métropole (+35,9%).  

 

Sur le quartier nord, ce sont les micro-quartiers des Thébaudières, du joli mai et du golf qui sont les plus marqués par le vieillissement avec des taux 
avoisinant les 40%, contrairement au Sillon de Bretagne avec 15,6% de plus de 55 ans. Ce dernier taux s’explique par une rotation régulière des familles 
sur ce quartier ; en effet pour certains jeunes ménages, dans un premier accès au logement, le quittent à la venue du 2ème ou 3ème enfant. 

La part des 6 – 25 ans reste très significative sur les quartiers du Sillon de Bretagne et de la bergerie . 

 

 

 

 

 



91
 

2-Evolution de la composition des familles sur le quartier 

 

 Quartier 
Nord 

Saint-
Herblain 

RP 2008 / 
RP 1999 

 Nantes 
Métropole 

Part des ménages composés d’une personne seule parmi 
l’ensemble des familles 

38% 34% 
  

40% 

Part des familles monoparentales parmi l’ensemble des 
familles  

30% 27% 
  

24% 

Part des familles nombreuses (3 enfants et plus) parmi 
l’ensemble des familles 

17% 19% 
  

19% 

 

 

 

 

 

Prês de deux ménages sur cinq sont des personnes seules sur 
le quartier nord de Saint-Herblain. 

Parmi 6686 ménages Herblinois en 2008 sur ce quartier, 35% 
sont des personnes seules (2 359 ménages) et 9% sont des 
familles monoparentales (610 ménages) 

En outre, les familles monoparentales représentent 28% des 
ménages avec enfant(s) sur ce quartier.  

30% des familles monoparentales vivent sous le seuil de bas 
revenus sur le quartier nord. 
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3-Les revenus population quartier Nord 

 

Sur le quartier nord le revenu mensuel est 
supérieur à la médiane communale : 1677
en 2008  soit 89€ de plus. 

C’est le quartier de Saint-herblain où les 
revenus sont les plus élevés mais également 
où les écarts de revenus entre les plus 
pauvres et les plus riches sont les plus 
élevés. 

En 2008, comme sur Nantes Metropole 
(hors Nantes), environ 8% des habitants des 
quartiers nord vivent sous le seuil de 
pauvreté (954€ mensuel), alors que cette 
part est de 14% sur Saint-Herblain et de 
10,3% sur le département de Loire 
Atlantique.  

Sur le Sillon de Bretagne 50% vivent avec moins de 770€ (revenu avant prestation et paiement du loyer). 

 

 

Sur Saint-Herblain, la part de la population 
âgée de moins de 65 ans qui vit sous le 
seuil de pauvreté est de 18%. 
 
Sur le Sillon de Bretagne 40% de la 
population âgée de moins de 65 ans vit en 
dessous du seuil de pauvreté 960€ et 25% 
vit avec moins de 450€ par mois. 

Alors que les autres micro-quartiers sont 
bien inférieurs au taux de la commune 

% moyen Herblinois 



93
 

 

 

Sur le seul micro quartier du Sillon de Bretagne, c’est près d’un 
ménage sur six qui vit des prestations sociales comme revenu unique  
(1 pour 20 sur le quartier nord et Saint-Herblain) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le micro quartier Sillon de 
Bretagne 8 personnes sur 10 
des bénéficiaires du RSA sont 
au RSA simple. 
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QF < 300 € de 300 à 
599 €

de 600 à 
899 €

de 900 à 
1199 €

de 1200 à 
1499 €

de 1500 à 
1799 €

QF >= 
1800 €

QF 
indétermin

é
TOTAL

Sillon 99 362 69 11 NC NC NC 11 560
Thébaudières 38 90 46 33 31 8 9 28 283
Golf 17 62 62 35 NC NC NC 10 218
Joli mai 48 54 41 28 23 15 20 59 288
Bouvardière 48 55 44 41 36 12 11 28 275
Beauséjour 72 117 56 38 22 10 9 28 352
Bergerie 17 72 51 39 34 23 15 40 291
TOTAL 339 812 369 225 169 81 68 204 2267

Saint Herblain 1117 2994 1539 811 498 260 168 595 7982

67%

21%

3%

9%

Part des quotients sur le quartier Nord (%)

QF<899 QF>900 à 1799 QF>= 1800 nc

 

4-Répartition par Quotients - Allocataires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard des quotients, nous observons que c’est majoritairement 
le sillon de Bretagne qui est impacté quant au niveau de ressources 
des habitants compris entre 0 et 899€, soit près de 95% des 
allocataires.  

27% des familles allocataires Herblinoises, de quotients compris 
entre 300 et 599 €,  habitent le quartier nord. 
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5-Emploi 

o Données socioprofessionnelles 

 

La population active du quartier est proche de 
40%, la représentation des catégories 
socioprofessionnelles est davantage marquée 
sur les professions intermédiaires et employés. 

Globalement l’indice de chômage est inférieur 
sur le quartier nord au regard de
l’agglomération Nantaise, néanmoins le micro
quartier   Sillon de Bretagne enregistre un taux 
deux fois supérieur à cette dernière (soit 19% 
quartier nord et 9% sur l’agglomération 
Nantaise).  

Les salariés du quartier du Sillon de Bretagne 
sont plus concernés qu’ailleurs par les contrats 
précaires et à temps partiels (34% Sillon, 21% 
sur le quartier nord et l’agglomération 
Nantaise), et est davantage subit que choisi. 

 

o Chômage 

Structure des demandeurs d’emploi en fin de mois et indice de chômage par sexe 

 
Total 
DEFM 

DEFM 
A,B ou C 

% parmi 
l’ensemble 
des DEFM 

DEFM catégorie A, B ou C Indice de chômage estimé* 
Hommes Femmes 

Total Hommes Femmes Nb 
DEFM 

% Nb DEFM % 

Quartier nord 955 857 89,7 432 50,4 425 49,5 15,0 15,2 14,8 
Saint-Herblain 3636 3229 88,8 1634 50,6 1595 49,4 15,8 16,2 13,5 
Loire Atlantique 61998 55154 89,0 27941 50,7 27213 49,3 9,3 9,1 9,5 
*DEFM A,B ou C au 31/12/2009 parmi la population active au RP 2008 

Sur le quartier nord de Saint-Herblain,  Pôle emploi enregistre 857 demandeurs d’emploi de catégorie A, B ou C fin 2009, soit un indice de chômage de 
15%, contre 15,8% en moyenne sur Saint-Herblain  



96
 

o Egalité homme/femme 

 

Sur 100 personnes àtemps partiel, 79 sont des femmes : sur le quartier nord de Saint-Herblain, parmi 980 salariés à temps partiel, 780 sont des femmes, 
soit 79%. C’est la part la plus faible sur Saint-Herblain (82% en moyenne) 

L’écart homme/femme est nettement moins significatif pour les contrats précaires (CDD ;, intérim, apprentissage et stage) : sur 100 Herblinois en 
contrat précaire sur le quartier nord, 53 sont des femmes. C’est la part la plus forte sur Saint-Herblain (52% en moyenne) 

 

6-Formation 

 

 

 

Alors que presque l’ensemble des 
micro-quartiers avoisinent le taux 
de Nantes Métropole, c’est à 
nouveau le micro-quartier Sillon 
de Bretagne qui est le plus 
impacté par les bas niveaux de 
formation, taux qui se révèle le 
plus élevé des quartiers 
prioritaires de l’agglomération 
Nantaise. 

A contrario, 16% sur ce même 
micro-quartier ont un haut niveau 
de formation (BAC+2). 
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7-Logement 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est effectivement sur le Sillon de Bretagne où le parc de logements sociaux est le plus dense ;  ce qui explique également la part surreprésentée  des 
ménages bénéficiaires d’une allocation logement sur ce même micro-quartier (50,4%). 

 

8-Santé 

Les préoccupations  de santé sur 
le secteur du Sillon de Bretagne 
sont réelles. Le diagnostic engagé 
par l’Atelier Santé Ville (Mission 
Cohésion Sociale et Economie 
solidaire) laisse apparaitre la 
nécessité d’engager un processus 
d’interventions et d’actions en 
termes d’éducation, de 
prévention et d’information en 
lien avec les partenaires du 
territoire. 
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Sur le centre socioculturel 

Les usagers 
1) 

La baisse du nombre d’usagers sur 
l’année 2011-2012 s’explique par les 
départs successifs vers les services 
de la ville de Saint-Herblain de la 
ludothèque et des accueils enfance 
et jeunesse. Néanmoins, nous 
observons une stabilité, depuis,  sur 
la fréquentation du centre 
socioculturel. 

 

 

2) 
L’illustration de ce graphique montre 
une stabilité dans l’engagement des 
associations développant des 
activités au sein du centre 
socioculturel. Sur l’enfance, nous 
constatons une baisse liée à l’arrêt 
de certaines activités, mais cela est 
également dû aux changements 
d’animateurs d’activités d’une année 
sur l’autre (le faible nombre 
d’heures proposées n’aide pas 
toujours à la stabilité des emplois). 
Sur l’activité adulte, le 
développement d’une nouvelle 
activité de Zumba, explique à elle 
seule l’écart sur les deux dernières 
années. Le nombre des inscrits sur 
cette même période reste stable. 
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3) 
 
 
Le développement des activités 
hebdomadaires du centre capte plus 
significativement les familles de quotients 
moyens et forts. La part des familles à 
quotients inférieurs à 500€, en légère 
progression,  reste faible. La politique tarifaire 
au quotient n’a pas aujourd’hui l’effet 
escompté. Les différents facteurs de la crise 
économique orientent sensiblement les choix 
budgétaires des familles à bas revenus. Celles
ci se retrouvent davantage impliquées dans 
les ateliers de dynamisation sociale, de 
convivialité et sur les temps forts organisés 
par le centre socioculturel.  
 

 
 

 
4) 

 
 
 
 
Sur le centre socioculturel ce sont 
majoritairement des retraités et des employés 
qui fréquentent les activités proposées.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) 
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Plus de 40% des usagers habitent le quartier nord. Pour les communes d’Orvault et de Nantes, les taux s’expliquent par la grande proximité de 
celles-ci avec le quartier. 
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Nos ressources au service du projet 
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1 

2 

Les espaces du Centre Socioculturel 

Le centre socioculturel Sillon de Bretagne est un  équipement de 1500 m2, qui se découpe en deux Zones : 

Une zone d’accueil en rez de chaussée qui concentre également  la partie « administrative » du centre : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Une seconde zone qui comprend les salles d’activités : 
 

En 1 : la salle polyvalente, la cuisine, l’espace multimédia 
En 2 : la salle jeunesse, les salles d’activités du centre   

 
Des espaces annexes existent et notamment sur le quartier de la Bergerie 
dans le cadre d’activité de loisirs adultes sur l’école et le micro-quartier. 
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Organisation de la vie associative du CSC Sillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe 

professionnelle : 8 

Commission 
finance 

Bénévoles : 5 
Prof : 2 

 

La fabrique des 
possibles 

Bénévoles : 5 
Prof : 2 

 

Commission 
Temps forts 

Bénévoles : 11 
Prof : 4 
Hbts : 5 

 

Commission 
communication 

Bénévoles : 8 
Prof : 1 

Com. Echanges 
Culturels 

Bénévoles : 5 
Prof : 2 
Hbts : 2 

 

Collectif ASEC 

Bénévoles : 3 
Prof : 1 

 

Commission 
parentalité 

Bénévoles : 3 
Prof : 2 
Hbts : 6 

 

ASEC Sillon de 
Bretagne 

Administrateurs 

CA : 28 

Bureau : 5 

Commission 
Accueil 

Bénévoles : 8 
Prof : 3 
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Organigramme du personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Salariés ASEC 
 

 

Equipe permanente Equipe vacataire 

Directeur CSC 
 

Jean-Marc PICHON 
D.E.S.J.P.S (Niveau 2) 

1 ETP 

Animateurs socioculturels 
 

Marie ELHUYAR 
D.E. C.E.S.F. (niveau 3) 

Dynamisation sociale – 1 E.T.P. 
 

Simon NAOUMENKO  
D.E.E.S. (niveau 3) 

Expérimentation jeunesse – 0.85 E.T.P. 

 

Secrétariat, Accueil, Comptabilité,… 
 

Martine JARDIN 
Comptabilité, Chargée d’accueil – 1 E.T.P. 

 

Dominique ROUSSEAU 
Secrétariat, Chargée d’accueil – 1 E.T.P. 

 

Maryline MAREAU  
Secrétariat, Chargée d’accueil – 1 E.T.P. 

 

Ayyoub AFFAS 
Gardien – 1 E.T.P. 

coordination 
 

Yoann GRASLAND 
DUT carrière sociale (niveau 3) 

Référent famille – 1 E.T.P. 

Zumba 
FlorianePALERMO 

Percussion - Danse Africaine 
Jacques DJRO 

Danse Orientale 
Association Etoile d’Orient 

Espagnol, Théâtre 
Yamila FERREIRA 

Judo 
Olivier COUE 

Eveil Musical 
Yannick SIMON 

Salariés Ville affectés à 

l’association 
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Nos Partenaires 
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les 
associations

la ville

les 
partenaires 

sociaux 

Secteur 
économique

Les écoles

Nos partenaires d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALSHN, Le CHAT, Yeteresi, PLGJ, Aboulai, CHAPA, ADGE, SAMLA, Récréation, SOLROM, ACLB, 
bibliothèque Associative de la bergerie, ASGEN, Sillon Sport, LOLAB, Dream’S Project, AVLA, 
MJC, Associations de parents d’élèves, Jardins familiaux, associations  des commerçants ….. 

Service Enfance,  Jeunesse, Education, Sport, CCAS, Mission Cohésion Sociale, 
Logistique, Tranquilité Publique, Enfance et Famille, Multi Accueil Méli-Mélo MDA, 
Médiathèque, Vie Associative,Aménagement de l’espace public, CCQ, …. 

Harmonie Habitat, Atlantique Habitation , CMS, CESF, ADPS, Mission Locale, 
Maison de l’emploi, la Résidence Soleil 

Auchan, la galerie Sillon demain, Commerçants  des Thébaudières 

Groupe scolaire  Joli Mai , les Grands Bois, Angevinière, René Guy Cadou, Saint Dominique  
Collège Gutenberg, le Hérault,  
Lycée privé Saint Dominique,  Jeanne Bernard-Bel Air  
 

Le  Quartier Nord 
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Caisse d'Allocation 
Familiale

Prestation Animation Globale

Prestation Animation Collective Famille

Prestations Fonds Propres

Expérimentation Jeunesse

Aide à l'investissement

Ville de saint 
Herblain

Subvention globale

Subvention exceptionnel sur projets spécifiques

Conseil Général

Contrat D'Objectif Local d'Animation

D.R.J.S.C.S.

Contrat Urbain de Cohésion Sociale

Conseil Régional

C.N.A.S.E.A.

Autres 
subventionneurs

Partenaires privés (Auchan, Harmonie Habitat ...).

Les partenaires financiers institutionnels 
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Analyse de l’existant 
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Diagnostic partagé 

La démarche(en 5 étapes) 
1-Construction de la démarche de diagnostic  bénévoles/salariés associés 

• Choix des domaines d’explorations : plusieurs thématiques ont été abordées dans cette phase d’élaboration, mais au regard des 
observations et enjeux développés au sein du groupe de pilotage, quatre thématiques ont été arrêtées :  

o La gouvernance (dans ce projet, elle traiter comme un axe transversal dans la conduite du projet socioculturel) 
o Le territoire 
o La participation, le « vivre ensemble » 
o Le partenariat 

• Travail sur les ressentis par le groupe de pilotage du CSC   
• Elaboration d’un questionnement  
• Identification des acteurs 

• Construction des outils : réalisation d’une enquête auprès des habitants et de l’utilisation de l’outil graph’ radar (Outil permettant 
d’évaluer une notion, une approche, un travail  sur une échelle numérique dans un premier temps et de qualifier ce positionnement dans un 
second temps) auprès des partenaires sociaux, associatifs mais également en interne auprès de l’équipe bénévole/professionnelle. 
 

2-Consultation des habitants / des partenaires 
• Recueil de la parole des habitants autour de rencontre individualisée  
• Temps de rencontres et d’échanges collectifs avec les partenaires 

 

3-Etat des lieux 
• Mise en évidence des traits marquant des différentes rencontres (forces et faiblesses) 

 

4- Analyses 
 

5-Orientations, pistes de travail sur le futur Projet socioculturel. 
 

Quelles perceptions avons-nous  et que voulons-nous vérifier et 
auprès de qui ? 
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Le territoire 
 

1-Le quartier est composé d’un ensemble de micro-quartiers. Est-ce que les habitants s’identifient aux quartiers nord de Saint-Herblain, ou davantage aux 
micro-quartiers auxquels ils appartiennent ?  

2-Les mutations urbaines opérées sur les quartiers nord ont-elles un impact, positif ou négatif, sur la modification de l’environnement des habitants ? 
Participent-elles au rapprochement des quartiers vers une construction identitaire de grand quartier ? Participent-elles à une meilleure mixité sociale ? 

 

Force Faiblesse 
 
Un quartier en restructuration (PRU), en mutation : création 
nouveau quartier Bagatelle (+ 3500 habitants demain) + création de 
nouvelles infrastructures (pôle culturel, pôle santé, pôle social) , 
réalisation d’un parc 
 
un ensemble de services 
 
Une volonté politique de la ville, des partenaires, des associations,…, 
d’accompagner le territoire dans ce changement. 
 
De nombreux équipements 
 
Une vie associative riche et variée 
Une grande implication des habitants sur leurs micro-quartiers  
Une appréciation positive de chacun des micro-quartiers 
 
 
grande mobilité des habitants avec le maillage des transports 
urbains 
 

Des micro-quartiers enclavés, séparés, ce qui jouent sur la mixité 
 
Des questionnements sur la densification avec l’arrivée d’un micro 
quartier : Bagatelle 
 
Une concentration (services, économique, projets..) en un point unique 
: le Sillon (sensation d’une ville dans la ville) 
 
 
 
Sensibilisation des habitants difficile sur les changements qui s’opèrent  
 
Sentiment d’insécurité sur quartier Sillon et Thébaudières 
 
Problème d’accès au logement pour des raisons financières 
 
 
Difficultés pour aller vers les autres quartiers de Saint-Herblain et 
encore plus en soirée 
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repérage des espaces liés à la rénovation

1-L’identité de grand quartier ne rentre pas en résonnance avec la pratique sociale quotidienne des habitants des différents micro-quartiers. Une 
vigilance est à observer autour du vieillissement de certains quartiers (Bergerie, Thébaudières). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- La connaissance par les habitants des transformations dans le quartier  est liée à l’implication et à la participation sur ces changements qui s’inscrivent 

dans le long terme. En effet, nous observons que l’ensemble des transformations urbaines qui s’opèrent auprès des habitants est plus sensible lorsque 
celle-ci  les touchent dans l’instant. Plus la proximité des habitants est grande des lieux où s’opèrent les mutations, plus ils sont sensibilisés au 
changement. Par changement il faut entendre modification physique des lieux, car en ce qui concerne la perception des nouveaux équipements ou 
services, celle-ci est beaucoup plus lointaine et moins maitrisèe.  
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Indéniablement, la transformation des quartiers nord est ressentie comme très positive. Elle participe à l’amélioration de la qualité de vie des habitants 
et redynamise les micro-quartiers en grande proximité de ces changements. Mais la création d’un micro-quartier nouveau, Bagatelle,  avec 1050 
logements, n’est pas sans interroger les habitants sur l’arrivée d’un nouveau flux de population et sur la capacité des différents services, institutions, 
associations, acteurs économiques à construire des réponses adaptées pour tous. 

      Appréciation en% de la transformation urbaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des pistes à travailler, à confirmer : 

enjeux : aller vers une identité de quartier plus forte 

 

Développer des actions en concertation avec les habitants et les associations locales dans les micro-quartiers  

Créer des interactions entre les quartiers 

Prendre en compte l’arrivée d’une nouvelle population sur Bagatelle : accueil, accompagnement, ouverture 

Travailler en interaction avec les associations et les partenaires sur les relations entre les habitants et les générations. 
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Le vivre ensemble
 

1-L’allongement de la durée de vie des personnes  pose la question du vieillissement sur les quartiers nord et questionne sur les phénomènes de replis et 
d’isolement et du maintien du lien social. 

2-L’organisation sociale et urbaine des micro-quartiers permet-elle de construire des espaces ressources, des espaces de vie favorisant la rencontre et la 
construction d’histoires communes ? 

3-Comment sur ce territoire se définit la participation des habitants, dans la construction de liens sociaux, intra et inter familiaux. 

Force Faiblesse 
 
Une entraide de proximité 
 
Des relations entre habitants dans la vie associative ou les loisirs 
 
Une vie sociale surtout en dehors des micro-quartiers 
 
Des lieux d’échange repérés par les habitants : CSC, la pause, la 
parenthèse, MJC, les Floralies et associations 
 
L’évènementiel porteur du vivre ensemble 
 
La diversité des cultures vécue comme une richesse 
 
 

Un territoire qui vieillit selon les micro-quartiers : isolement, repli chez les 
personnes vieillissantes (allongement de la durée de la vie des personnes) 
 
Peu d’espaces culturels (pour développer des activités ou pratiques), de 
lieux de convivialité (dans l’esprit du « café du coin »),  et de lieux pour les 
jeunes pour se retrouver ou pour des projets. 
 
Des actions qui n’offrent  pas la mixité attendue : problème de 
stigmatisation 
 
Augmentation de familles monoparentales 
 
L’origine sociale vécue comme un frein, et détermine l’appartenance à un 
groupe : elle sectorise 
 
Des lieux (sorties écoles, collège, entre les activités du CSC, …)où  les 
habitants et les familles se croisent mais où ne se construit pas la relation, 
le lien 
 
Une préoccupation du quotidien qui ne favorise pas le lien familial, la 
relation parents/ enfants 
 
Des actions pensées à la place des habitants 
 

Difficulté pour certains habitants de penser que les actions sont faites pour 
elles, mais pour les autres 
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1-Le réseau de voisinage ne suffit pas à lui seul pour accompagner des dynamiques de liens entre les habitants, et nous observons que plus l’âge des 
personnes avance, plus le réseau social se réduit. Au contact des habitants nous avons pu ressentir une difficulté croissante dans le maintien des relations 
sociales entre voisins. Dès lors qu’elles  ne deviennent que des relations de voisinage, les notions de replis et d’isolement sont plus prégnantes et 
notamment pour les personnes vieillissantes. 

2-Malgré une bonne identification des espaces de rencontres et d’échanges sur les quartiers nord, la réponse apportée par les acteurs associatifs ou 
institutionnels ne semble pas suffisante puisque 38% des habitants interrogés souhaitent davantage d’espaces culturels, et 27 % des espaces de 
convivialités et 13% des espaces dédiés à la jeunesse. Dans les échanges avec les habitants, nous entendons un souhait que ces espaces se réalisent dans 
une plus grande proximité de leur lieu de vie. 
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3-un ensemble de freins viennent contraindre la participation des habitants, et plus spécifiquement des familles avec enfants. Le premier facteur mis en 
exergue est le manque de temps lié aux aspects de la vie quotidienne (repas, devoirs, courses, école, …), un temps qui ne facilite pas la relation parents/ 
enfants et qui isole les familles (ref Sillon à la loupe). Ce repli se durcit dans un deuxième temps par une difficulté à faire le premier pas « ces activités ne 
sont pas pour moi, elles sont pour les autres » suivi de très près par les difficultés économiques. La construction de lien se complexifie, si hier les origines 
culturelles représentaient un frein à la participation, aujourd’hui elle semble davantage liée à l’origine sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des pistes à travailler, à confirmer : 

enjeux : liens sociaux et familiaux 

Créer des lieux de convivialité et d’échange : de vie sociale 

Prendre en compte le vieillissement de la population dans les propositions d’actions du nouveau projet. 
 
Développer et consolider notre partenariat avec les partenaires sociaux (CCAS, CMS, foyer des Noëlles,…) 
 
Accompagner les familles dans le renforcement des liens familiaux (intra et inter) et des relations parents/enfants 

Lier les espaces de convivialité au développement d’espaces culturels 
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La participation des Habitants 
 

1-Est-ce que l’offre sociale sur le quartier est adaptée, répond-elle aux attentes et besoins des habitants ? Quelles sont les priorités à développer ? 

2- Comment et auprès de qui se traduit la participation des habitants ? Permet-elle aux habitants de prendre part à la vie du quartier, d’être acteurs ? 

3-Comment s’opèrent et quelles sont, de la part des habitants, les attentes sur la question de la mobilité  pour rejoindre les espaces de vie et de 
pratiques sociales ? 

 

Force Faiblesse 
Une offre en termes de loisirs, culture et sport importante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des actions en direction des enfants scolarisés par les acteurs du 
quartier 
 
 
Des équipements repérés par les habitants (CSC, MJC, et 
associations) 
Un centre socioculturel porteur des initiatives des habitants, des 
projets qui se réalisent avec les habitants 
 
Un accueil de qualité 
 
Une mobilité importante des habitants 

Des attentes sur l’emploi et la formation  
 
Des attentes en termes d’accessibilité, horaires ou coût sur les offres  de 
loisirs et culturelles 
 
Des attentes en terme de diversité culturelle (expo, spectacle, concert, 
conférence/débat,…) 
 
Pour les aspects culturels manque de proximité  
 
des modifications pour les familles dues à la modification des rythmes 
scolaires notamment horaire de travail, coût, organisation familiale 
 
les équipements sont repérés plus pour les activités que pour 
l’accompagnement au projet, aux initiatives 
 
la notion d’habitants acteurs pas suffisamment développée 
 
des locaux à améliorer 
 
les déplacements extérieurs au quartier s’organisent vers Nantes et son 
agglo 
un déficit de transport entre les quartiers de Saint-Herblain 
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1-Le niveau de l’offre sur les approches de loisirs, culturelles, et sportives, construite sur les quartiers nord semble satisfaisante, mais lorsqu’il s’agit de 
prioriser les attentes nous observons  que les attentes restent fortes. Pour certains micro-quartiers, la demande se joue par un manque de proximité ou 
d’existence d’équipement sur les domaines ciblés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la question de l’offre sur l’emploi et la formation, pour les publics 

concernés, il existe un réel déficit et une forte demande 
d’accompagnement.  
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La question de la modification des rythmes scolaires produit également du changement et des attentes fortes des familles et principalement sur l’offre 
d’activités périscolaires mais également de garde. Sur ce dernier point, la municipalité n’a pas encore informé sur l’ensemble des modalités de cette mise 
en œuvre. Cette nouvelle organisation questionne beaucoup les familles et notamment sur les organisations familiales à développer à la rentrée 
prochaine. Elle impacte également l’organisation du temps  travail et interroge sur ce que cela va générer, en terme de coût supplémentaire, sur les 
budgets des familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Les principaux lieux repérés favorisant la participation des habitants, dans l’accompagnement des envies et des projets, relèvent essentiellement du 
secteur associatif (CSC, MJC et autres associations). Dans les faits, ils sont mal identifiés comme participant à l’accompagnement des initiatives 
individuelles ou collectives mais plus comme lieu de pratiques de loisirs ou culturelles.  

Si nous nous appuyons sur l’observation faite 
du centre socioculturel, nous observons un 
bon niveau de connaissance du lieu, malgré 
un bon niveau d’accueil, des faiblesses sont 
rapidement pointées et peuvent être 

préjudiciables à la participation des habitants 
(les locaux, un manque d’information, les 
horaires d’ouverture). En outre, la démarche 
attendue du centre socioculturel par les 
habitants ne se traduit que très faiblement 
sur l’accompagnement au projet (3%). 
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3-Sur la question de la mobilité, nous constatons un phénomène marquant sur un déplacement massif, avec près de 70% des habitants, sur Nantes et son 
agglo dans la recherche ou l’accès aux offres complémentaires ou non développées sur les quartiers nord. L’essentiel de la réponse à construire tient 
dans l’amélioration des moyens de transports dans l’accessibilité aux autres quartiers de Saint-Herblain, notamment en soirée et sur les Week-end. 
Notons que d’autres demandes complémentaires apparaissent comme la création de nouveaux équipements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des pistes à travailler, à confirmer : 

enjeux : des offres adaptées au nouveau contexte social 

Implication et initiative d’habitants 

Développer des offres en dehors du csc sur les micro-quartiers 

Construire avec les partenaires une plus grande concertation sur les questions de l’emploi et de la formation 

Construire des réponses adaptées aux nouveaux besoins des familles en lien avec les rythmes scolaires 

Développer des offres en adéquation avec le public 16-25 : un travail de diagnostic à construire avec les partenaires 

Construire et développer les espaces culturels avec les partenaires locaux 

Promouvoir la mission du centre socioculturel dans l’accompagnement et le soutien des projets et des initiatives d’habitants  

Répondre au vieillissement de la population sur la question de l’isolement, le repli 
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Les acteurs du territoire

Les partenaires (partenaires sociaux et institutionnels) 

Des questionnements : 

• Qu’entendons-nous par partenariat ? Quels sont les domaines d’intervention de chacun ? 
• Quels sont les problématiques et besoins repérés dans leur cadre d’intervention ? 
• Qui fait quoi entre les professionnels et les bénévoles dans la conduite des actions ? 
• Quelle participation des habitants (comment distinguer la notion de bénéficiaires d’acteurs) ? 

 

 

  

  

: zones de fragilités 
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Réponses sur les besoins et attentes des habitants

 
 

Items Force faiblesse 
Informations 
 

• Une information très largement 
diffusée par l’ensemble des acteurs 

• Une information trop importante, trop 
dense que les habitants ne repèrent 
plus. 

• Difficulté à repérer les interlocuteurs 
-  Les infos dans le carnet scolaire 

brouillent la communication vers les 
parents. 
 

• Un format peu adapté (écrite, 
institutionnelle) 
 

 
 

Logements • Une réhabilitation du Sillon très 
importantes  

• Amélioration des conditions 
énergétiques et phoniques 

 

• Peu de retours de satisfaction 
• Des finitions dans les logements 

qualifiées de médiocre 

Rompre avec 
l’isolement 

 • Les habitants maitrisent mal leurs 
droits, par conséquent, ils s’isolent 

• Difficultés pour les personnes 
vieillissantes 

Animations / 
Loisirs 

• Une offre importante existe sur le 
quartier 

• Difficulté économique grandissante 
des familles , elles priorisent les 
aspects de la vie quotidienne 

• Manque de lisibilité, de perception des 
offres  
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• Un public oublié les 16 – 25 ans (temps 
de vie pas en adéquation avec 
l’intervention des professionnels 

 
Emploi / 
Formation 

• Création d’un nouveau pôle 
permettant une plus grande 
complémentarité dans les actions 
engagées 

• Des mesures nationales (emploi 
avenir, contrat de génération) 
 

• Public résigné face au non emploi 
• Un accompagnement de proximité peu 

développé 
• Une difficulté à mettre en œuvre les 

mesures car les  critères  sont 
contraignants (durée  chômage, 
niveau de qualification, …) 

• Peu d‘offre pour accompagner ces 
mesures 

• Des habitants très éloignés de l’emploi 
• Le Sillon zone plus sensible que sur 

l’ensemble des quartiers nord 
• Un taux de familles monoparentales 

important 
• Beaucoup d’emplois très partiels 
• Difficulté à se projeter, perte de 

motivation : démobilisation  
• Peu d’envie de mobilité (l’éloignement 

représente un frein) 
 
 

Convivialité / 
Echange / Vie 
sociale 

• Des envies 
• Des expériences : la fabrique des 

initiatives des habitants, espaces de 
projets participatifs, la 
« parenthèse » , marmite du monde 
 

• Manque de développement 

Mobilité • Des facilités de transports à l’échelle 
de la ville et de l’agglo 

• Une ligne de tramway 
 

• Une mobilité difficile 
• Peu d’envie 
• Des horaires pas toujours adaptés 
• Problème de représentation sur 
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l’éloignement notamment par rapport 
à la question du travail 
 

Santé • Création du pôle santé sur le quartier • La communication sur des 
informations et/ ou des actions de 
santé difficile à capter de la part des 
habitants 

• Des difficultés économiques ne 
facilitant pas des démarches 
spontanées 

• Sensibilisation difficile 
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Participation des habitants

 
Items Force faiblesse 
Habitants acteurs 
 

 • Des actions pensées à la place des 
habitants 

• Difficulté à penser que les actions sont 
faites pour soi, pas uniquement pour 
les autres 
 

mobilisation  • Institutionnalisation des rencontres 
• La place de l’habitant pas toujours 

considérée  
• Relation entre les professionnels et les 

habitants 
 

Vivre ensemble 
et mixité 

• L’évènementiel porteur du vivre 
ensemble 

• Un quartier en construction : Bagatelle  
• L’origine des cultures vécue comme 

une richesse 
 

• Des actions qui n’offrent pas la mixité 
attendue : problème de stigmatisation 

• L’origine sociale vécue comme un 
frein, et détermine l’appartenance à 
un groupe : elle sectorise 
 

Impact / 
changement 

• Moins d’agressivité 
• Des habitants apaisés 

• Un public jeune, jeunes adultes 
difficiles (problématiques croissantes) 

• Repérages de zones de tensions 
(galerie Auchan…) qui se déplacent 
avec l’avancée des travaux 

• Pertes, modifications  de repères  
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Partenariat

 
 

Items Force faiblesse 
concertation 
 

• Concertation importante tant entre les 
professionnels, que entre les 
professionnels et les bénévoles 
associatifs, qu’entre les associations 
elles-mêmes 

• Un acteur du quartier un peu oublié : 
le secteur économique 

• Manque de disponibilité des acteurs 
 

Complémentarité 
entre partenaires 

• Volonté des acteurs affirmée 
• Des complémentarités importantes  
• Une place pour chacun des acteurs 

 

Opérationnalité 
 
 

• Un partenariat fort, sain 
 

• La classe moyenne très peu touchée 
dans nos actions, le travail engagé se 
porte fortement  sur les publics les plus 
précaires 

• Problème de mixité 
• Un pôle oublié : le CSC  

Information 
interconnaissance 

• Des temps dédiés à 
l’interconnaissance 

• Complexifiée depuis quelques temps 
• Une connaissance à approfondir : des 

acteurs qui ne travaillent pas ensemble 
Actions 
partenariales 

• Des actions régulières entre certains 
acteurs 

• Manque d’opérationnalité dû aux 
contraintes des missions de chacun 
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Les partenaires (partenaires sociaux et institutionnels) 

Des pistes à travailler 

• Une information plus lisible : l’information est importante, mais il y a un manque de lisibilité. Le 
repérage des interlocuteurs est difficile. Un format un peu trop institutionnel. 
 

• Développer les temps et lieux  de convivialité pour rompre l’isolement : des personnes qui vieillissent, 
une situation économique qui fragilise les familles, un nombre important de familles monoparentales 
sur certains quartiers, sources d’isolement. 
 

• Accompagner les projets des habitants : aller vers les publics à partir de ce qu’ils vivent  et réaffirmer la 
place des habitants comme source d’initiatives. 
 

• Développer des pratiques partenariales nouvelles : la concertation, la complémentarité, le partenariat 
existent. Face aux enjeux (emploi, précarité, …)  et les contraintes des missions de chacun, il faut une 
mobilisation de tous les acteurs et développer des pratiques professionnelles nouvelles 
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Les associations   

(Associations adhérentes, Associations du quartier, La pause, Le CCQ, bénévoles) 

Des questionnements : Connaissance et interconnaissance 
 

• Quelles sont les relations entre les associations sur le quartier ? Quels sont les types de collaborations ? 
• Quelle sollicitation, quel soutien les associations attendent du CSC ? 
• Quels liens, quel engagements à formaliser vis à vis de l’ASEC ? 

 

 

 

     

 

 

Zones de Fragilités
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Participation des habitants

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Items Force faiblesse 
Présence dans les 
actions / activités 

• Participation au quotient familiale • Des difficultés économiques qui 
nécessitent de faire des choix : les 
enfants plutôt que les parents, une 
activité mais pas deux, … 

Mixité sociale  • Mixité faible dans les associations ou 
formation d’habitants 

Habitants acteurs • Une démarche importante qui 
nécessite de l’engagement 

• Entraide entre les habitants  
 

• Ce sont souvent les mêmes personnes 
qui s’impliquent 

• S’impliquent au départ mais pas dans 
la durée. 

valorisation • Des actions et des responsabilités qui 
valorisent les habitants qui y 
participent. 

 

Participation aux 
évènements 

• Participation régulière aux 
évènements  

• Des engagements difficiles à tenir 
•  Mobilisation des jeunes difficile 
• Mobilisation des adhérents difficile 

 
Interaction entre 
les actions / les 
ateliers 

• A l’occasion de restitutions, 
d’expositions, de temps de 
valorisation mais positionnés très 
souvent une fois l’an et en fin d’année 

• Les interactions existent peu 
• Peu d’effort pour croiser les actions, 

chacun reste centré sur ses pratiques 
• Les relations s’opèrent davantage avec 

les référents des associations 
• Manque de liens 
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Partenariat 

 
 

 

 

 

 

 

 

Items Force faiblesse 
Partage de 
l’information 
entre 
associations 

• Bon partage d’informations pour les 
associations régulièrement en contact 
(souvent par une personne impliquée 
sur différentes associations…) 
 

• Difficulté à aller vers pour 
communiquer 

• Manque de réciprocité dans les 
échanges  

• Manque d’information sur les actions 
engagées, par les associations 

Mobilisation des 
adhérents 

• Les actions sont supports à la 
mobilisation des adhérents 

• Difficile de mobiliser les adhérents sur 
des actions en dehors des pratiques 
ou des actions de l’association elles-
mêmes 

• Manque de disponibilité 
 

Actions 
partenariales 

• Liées aux évènements ou 
manifestations du quartier 

• Développement partenarial lié à la 
transformation de l’urbanisme 
 

• Des actions isolées sur les micro- 
quartiers 
 

interconnaissance  • Peu de temps de rencontres 
permettant de créer de 
l’interconnaissance 

Connaissance du 
projet 

• Une conscience des projets par 
l’implication des habitants dans 
plusieurs associations ou formations 
d’habitants 

• Peu ou pas de connaissance des 
projets des partenaires 



135 
 

« Soutien » Associatif 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Items Force faiblesse 
Prêt de matériels • Satisfaction dans la mise à disposition 

de matériels, de salles, … 
• Bon accompagnement des demandes 

 

• Matériel pas toujours adapté, vétuste 
 

Aide juridique • Ressources suffisantes 
• Un relais ponctuel par le CSC 

 

 

formations • La formation des administrateurs du 
CSC a des effets induits dans les 
associations auxquelles ils participent. 

• Manque de temps de formation 
• Pas suffisamment de demandes de 

formation de la part des bénévoles 
associatifs. 
 

aide aux 
manifestations 

• Les associations trouvent sur le 
territoire les relais nécessaires dans la 
réalisation des manifestations 

 

• Souhait de plus de relation d’aide 

Création 
d’activités 

• Une aide est apportée le cas échéant • Tous ne développent pas de l’activité 
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Les Associations ou collectifs d’habitants 

Des pistes à travailler. 

 

• Contribuer à l’engagement en  formation des bénévoles : des formations existent, mais peu de bénévoles  
s’engagent dans  des formations. 
 

• Faciliter la connaissance et l’interconnaissance  entre associations. La bonne interconnaissance facilite le 
partenariat. Le croisement des actions et des pratiques favorise la mixité sociale. 
 

 

• Valoriser les actions des  habitants et favoriser leur engagement. 
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Le Centre Socioculturel 

Gouvernance et Gestion des ressources Humaines 
 
Des questionnements 
 

• Quelle gouvernance pour l’Association Socio-Educative et Culturelle Sillon de Bretagne ? 
• Quelleréalité, quels moyens et outils pour sa mise en œuvre ?   

 

  

Zones de Fragilités
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Items Force faiblesse 
Travail d’équipe 
administrateurs 

• Bonne cohésion  
• Bonne complémentarité entre les acteurs 

 

La formation des 
bénévoles 

• Une formation, une entraide en interne entre 
bénévoles, très enrichissant 

• manque d’information au sens large 
•  Elles existent mais on  les sollicite peu 
• Peu de participation en externe 
• Pas suffisamment d’incitation 
• Pas suffisante (car nécessaire pour prendre du recul sur 

les pratiques) 
• Formation cloisonnée (pro/bénévole) 

Le CSC n’est pas reconnu pour son entrée formation 
auprès des bénévoles 

Intégration des 
bénévoles 

 • Des accompagnements à prévoir (parrainage, 
livret…) 

Organisation (CA-
Bureau-
commissions…) 
 

• Une Organisation en amélioration grâce 
notamment aux diverses  commissions 

• Veiller au rythme des instances posées 

Evolution de la 
gouvernance 

• malgré l’instabilité un groupe performant 
• Bonne évolution mais encore du travail à faire 
• En cours d’amélioration => rester en veille  

• Situation d’attente inconfortable 
• Tiraillement, pas de ligne claire 
• Génère un malaise, une certaine souffrance 

Interconnaissance 
interne 

• Une lettre info • Interconnaissance association, activité => il y en a très 
peu 

• Manque de partage d’info 

Reconnaissance 
des partenaires 

• Reconnu par les financements,, l’agrément 
• Capacité à construire des projets en regard 

d’un territoire  

 

Connaissance des 
projets du centre 

• Bonne connaissance générale des projets et 
actions conduites 

• Pour une meilleure maitrise développer la notion de 
référent projet (bénévole/professionnel) 

Le travail associé 
bénévoles/profes
sionnels 

• Bonne complémentarité, un travail à 
poursuivre 
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Gouvernance et GRH 

Des pistes à travailler. 

• Développer des modes de coopération durable au service d’une gouvernance associative 

• Poser l’organisation dans  la gestion des ressources humaines 

• Accompagner le parcours des bénévoles 

 

 

  

Stabilité du 
personnel 

• Permet de développer notre capacité 
d’adaptation 
 

• change trop souvent 
• Manque de stabilité du personnel : se poser la question 

pourquoi le personnel veut partir 
• Pas de continuité dans le projet, difficile pour une 

association 
• Déqualification des emplois (effet de la municipalisation) 

=> met en difficulté le personnel et les projets 

Organisation 
Gestion du 
personnel 

 • Un format à revoir, nécessité d’être en lien permanent 
avec l’association dans la conduite du projet 

Travail équipe des 
permanents 

• Qualité du travail appréciée et reconnue des 
bénévoles 

 

Equipe vacataires • Quelques rencontres dans l’année • Pas assez de proximité et de travail commun avec les 
vacataires 

Convivialité • Les administrateurs, les professionnels 
prennent plaisir à construire, à réaliser, à 
mettre en œuvre ensemble 
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Accueil 
 
Des questionnements 
 

• Comment qualifions-nous l’accueil du centre socioculturel Sillon de Bretagne ? 

•  Répond-il à nos besoins, nos attentes?   

 

 

  

Zones de Fragilités
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  Items Force faiblesse 
Communication 
interne 

• garder en mémoire le travail qui a été fait => 
plan de communication 

• Manque de ciblage sur l’information 
• Entre les activités et les associations 

 

Communication 
externe 

• le journal reflet (également un périodique 
également d’expression des habitants) 

• garder en mémoire le travail qui a été fait => 
plan de communication 
 

• lieu de distribution de l’information 
• théâtre : mauvaise information 

Locaux • 1500 m2, un gros potentiel d’accueil • Très dégradés 
• Manque de travail avec la ville pour le futur 

aménagement 
• Mobilier dégradé 
• Pas fonctionnel 
• Un espace accueil primordial mais non adapté 
• Pas de local dévolu aux bénévoles/ administrateurs 
• Gestion des services au détriment de l’accueil 
•  

Affichage / Info  • Trop de panneaux, informations mal identifiées 
 

Convivialité • Un accueil physique convivial  

Organisation 
poste de travail 

 • Profil des postes à revoir 
• Disposition de l’accueil à revoir 

Accueil des 
habitants 

 • Les notions d’accompagnement sont à renforcer 

Accessibilités • Une certaine mixité sociale • Prix de certaines activités élevé 
• Accessibilité physique difficile 

 

Visibilité du 
centre 

 • Manque de visibilité, peu repérable  
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Accueil 

Des pistes à travailler. 

• Développer et organiser l’accès à l’information tant interne , qu’externe : pour les habitants, les familles 
et les usagers 
 

• Quantifier et qualifier les flux inhérents à l’accueil afin de développer de la pertinence dans l’écoute et 
les accompagnements. 

 

• Réorganiser l’espace d’accueil et l’animer :  créer un espace de vie au sein du centre Socioculturel et 
créer de la convivialité 
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Stratégie de mise en œuvre 
o Objectifs généraux 
o Objectifs opérationnels 
o Actions et plan d’actions 
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Objectif général 1 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Renforcer l’implication des administrateurs de l’ASEC dans la réalisation d’un projet 
socioculturel autonome, en favorisant et valorisant les échanges, la formation et la coopération 
bénévoles/professionnels. 

En redéfinissant, en 

précisant, les modalités 
d’organisation du 

personnel à partir des 
réalités et des attentes de 
l’ASEC dans la conduite du 

projet socioculturel 

En permettant l’intégration 
des bénévoles dans la vie 

du centre socioculturel 

 

En permettant une plus 
grande maitrise des rôles 

et fonctions des 
bénévoles/administrateurs 
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Échéance du projet: 

2014 / 2017 

Objectif opérationnel :En permettant une plus grande maitrise des rôles et fonctions des bénévoles/administrateurs 

 
Intitulé de  l’action : Organisation des instances 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Collectif inter ASEC : Espace de réflexion, de construction  et de décision (en appui des 
Conseils d’Administration de chaque ASEC) sur la coordination, la  gouvernance et la 
politique socioculturel des ASEC. 
 
Avril 2013, l’Association, la Ville et la CAF adoptent un mode de gouvernance fondée 
sur les principes suivants : 
 

Comité de pilotage : instance de partage sur les éléments d’élaboration et de 
mise en œuvre de la politique socioculturelle entre les différents acteurs 
 
Comité de suivi : Instance locale qui permet de travailler sur les modalités de 
coordination partagée, sur les relations financières, de suivre la gestion du 
personnel travaillant auprès de l’association et de suivre l’élaboration et la mise 
en œuvre de l’évaluation du projet socioculturel 
 
Coordination Trimestrielle : Temps où les directeurs rendent compte de leurs 
actions et celles de leurs collaborateurs. 

 
Au niveau des ASEC et des professionnels une volonté d’un Comité directeurs :Espace 
d’échange, de coordination dans l’accompagnement des ASEC 
 

Le collectif entendu comme un espace 

ressource et de coordination des ASEC 

Poursuite du travail engagé avec la ville et 
la CAF sur l’application de la convention 

cadre 

 

Acceptation partagée des organisations 
dans la mise en œuvre du projet autonome 

de l’ASEC Sillon de Bretagne 

Une volonté des associations 

socioculturelles d’œuvrer ensemble 

Suite à la décision du conseil municipal du 
12 avril 2013, une difficulté à mettre en 

œuvre, au-delà de la convention cadre, des 
conventions bipartites sur les attendus de 

la ville auprès de chaque ASEC. 

Des profils de postes des agents, affectés à 
l’ASEC sous la responsabilité de la 

présidente, à ajuster au regard de la 
nouvelle organisation 

Modalités de coordination encore mal 
définiezs 

 

 

Moyens : 
Rencontre régulière du Collectif inter ASEC 
Comité de pilotage : 2/an 
Comité de suivi : 2/an 
Coordination Trimestrielle  
Comité directeur : 1 /mois 

Partenaires :  
Collectif des ASEC : ASEC/directeurs/fédéCSX 
Comité de pilotage : CA ASEC/Ville/CAF/CG 
Comité de suivi : Bureau ASEC/Ville/Directeur CSC/CAF 
Coordination Trim : Directeurs CSC/Ville 
Comité directeurs : Directeurs CSC 

Evaluations : mise en place et vie des instances – participation des différents partenaires – validation des profils de postes – validation des modalités 
d’organisation et de coordination  

Fiche Action  
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Échéance du projet: 

2014/2015 

Objectif opérationnel :En redéfinissant, en précisant, les modalités d’organisation du personnel à partir des réalités et 

des attentes de l’ASEC dans la conduite du projet socioculturel 

Intitulé de  l’action : Organisation et Gestion des ressources humaines 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Commission du personnel (Administrateurs/Elus) : 

Echanger avec nos partenaires nos cultures, à priori différentes, de la façon de gérer 
les personnels  

Accompagner à la définition des postes nécessaires à la conduite et à 
l’accompagnement du projet socioculturel. 

- Cette commission doit s’inscrire dans la préparation et/ou  la continuité 

du comité de suivi. 

Organisation GRH :  

Formaliser nos modalités d’organisation GRH (gestion des ressources humaines) entre 
l’ASEC et la Ville de ST Herblain. (évaluation, congés, horaires, formation…). 

Accompagner les bénévoles dans les prises de responsabilités dans l’accompagnement 

des permanents. 

Stabilité du personnel 

Des profils de postes adaptés à 
l’accompagnement du projet socioculturel 

Des échanges Elus Ville/ASEC stabilisés et 
partagés 

 

Une organisation posée, propre à définir 

les responsabilités de chacun et dàgarantir 
l’autonomie de l’ASEC 

Conforter le travail associé 

bénévoles/salariés 

 

 

Manque de stabilité du personnel et 
par conséquent manque de continuité 
dans le projet 

La non consultation dans les 
mouvements de personnel déstabilise 
l’association 

Déqualification des emplois : mets en 
difficulté le personnel et les projets 

Bonne cohérence entre bénévoles et 

professionnels 

Des tensions et incompréhensions 
entre la ville et l’ASEC 

 

 

Moyens : 
Définition d’un organigramme dans un attendu de postes en cohérence 
avec l’accompagnement du projet socioculturel. 
Régularité de la commission dans une construction partagée entre élus 
associatifs et élus ville 
 

Partenaires :  
La Ville 
Le collectif des ASEC 
La fédération des centres sociaux 

Evaluations : Nombre de rencontres partagées ASEC/Ville – Degré de satisfaction de l’organisation posée – ajustement et adéquation des profils de postes au regard des missions 
du centre socioculturel. 

Échéance du projet: 

2014/2015 

Manque de stabilité du personnel et par 

conséquent manque de continuité dans le 
projet 

La non consultation dans les mouvements 
de personnel déstabilise l’association 

Déqualification des emplois : met en 
difficulté le personnel et les projets 

Bonne cohérence entre bénévoles et 
professionnels 

Des tensions et incompréhensions entre la 
ville et l’ASEC 

 

 

 

Moyens : 
Définition d’un organigramme dans un attendu de postes en cohérence 
avec l’accompagnement du projet socioculturel. 
Régularité de la commission dans une construction partagée entre élus 
associatifs et élus ville 
 

Partenaires :  
La Ville 
Le collectif des ASEC 
La fédération des centres sociaux 

Fiche Action  
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Échéance du projet: 

2014/2017 

Objectif opérationnel :En permettant une plus grande maitrise des rôles et fonctions des bénévoles/administrateurs 
 

Intitulé de  l’action : Accompagnement et formation des bénévoles/administrateurs 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Mise en place de temps de concertation auprès des bénévoles afin de 
déterminer les souhaits de formation. 
 
 Accompagner  le parcours des bénévoles permettant de les qualifier dans 
leurs rôles et missions. 
 
Le centre socioculturel souhaite développer la notion de parrainage à la 
venue d’un nouveau membre au sein du conseil d’administration, afin de lui 
permettre de mieux saisir les organisations et les  enjeux de la gouvernance 
socioculturelle 
 
Un conseil d’administration en mouvement 
Mise en place de temps de réflexion en aval ou en amont des rencontres 
départementales permettant de faire évoluer nos pratiques et ainsi d’élargir 
la participation 
 
Un espace ressource pour les bénévoles 
Dédier, formaliser un espace ressource dans le centre, mettre à disposition et 
construire des outils de référence permettant d’accompagner les bénévoles 
dans leur parcours 
 

Plan de formation annuel pour les 
bénévoles 

Des temps de formations réguliers 

Meilleurs maîtrise des rôles et 
fonctions 

Une possibilité aux administrateurs, 
les bénévoles de se rencontrer 
régulièrement 

Une formation « au long court » avec 
les autres bénévoles, très 
enrichissante, mais trop morcelée 

Les formations existent mais sont peu 
sollicitées (Pas suffisamment 
d’incitation) 

Diffusion de l’information sur les 
formations insuffisantes (nécessaire 
pour prendre du recul sur les 
pratiques) 

Formation cloisonnée (pro/bénévole) 
 
Le CSC n’est pas suffisamment repéré 
pour son entrée formation auprès des 
bénévoles 

 

Moyens :Un espace à négocier dans la restructuration du CSC – une 
communication régulière – livret d’accueil des administrateurs 

Partenaires :  
Fédération des centres sociaux – CAF – Ville – le 
collectif ASEC 

Evaluations : nombre de formations engagées par les bénévoles – taux de participation – existence d’un espace de travail pour les bénévoles – 

Fiche Action  
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Échéance du projet: 

2014/2016 

Objectif opérationnel :En permettant l’intégration des bénévoles dans la vie du centre 
 

Intitulé de  l’action : Communication interne 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Maintien du plan de communication 
Poursuivre le travail de structuration de l’information en direction des 
bénévoles et des salariés afin de faciliter la connaissance et la maitrise des 
projets et actions engagés. 
 
Faciliter la circulation de l’information afin de renforcer la pertinence des 
réflexions menées au sein des instances de rencontres (bureau, CA, 
commissions, …..). 
 
Développer et structurer la diffusion d’information ressources auprès des 
administrateurs  (les infos de la semaine de la fédération des centres 
sociaux, fonds documentaires, lettre d’info SNAECSO, les journées 
départementales organisées par les partenaires ….) 
 
Des temps d’échanges avec les associations 
Faciliter la communication entre les associations adhérentes au projet 
socioculturel et redéfinir leur place comme membres associés au sein du 
conseil d’administration.(commissions associatives, lettre d’infos…).  
 
Mise en place d’un espace dédié aux bénévoles pour  faciliter la rencontre, 
l’échange et la consultation des sources mises à disposition et avoir un 
espace de travail . 
 

Des référents projets 

Meilleure maitrise des projets et des 
informations inhérentes au projet 

Plus grande cohérence entre les 
différentes actions engagées 

Plus d’interactions avec les 
associations sur l’année 

Structuration de la communication 
interne, priorisation de l’information 

Elargissement du nombre de membres 
au sein des commissions 

Réalisation en 2013 d’un guide d’accueil 
pour les nouveaux administrateurs. 
Info centre, La gazette de 
l’administrateur 
 

Manque d’accompagnement des 
nouveaux administrateurs 
 

L’association est aujourd’hui structurée 
par plusieurs commissions : Financière, 
Communication, Temps forts, 
Parentalité, accueil,  qui confortent le 
travail des administrateursmais qui 
restent encore à  accompagner 
Animation des commissions conduite 
par un bénévole et un salarié,  
manque de partage entre les 
commissions 
Une  participation aux commissions par 
les adhérents et  les habitants à 
renforcer et à valoriser 
Peu d’interaction avec les associations 
accueillies, une interconnaissance qui 
s’effrite 

Moyens :Mise en place d’un calendrier prévisionnel des instances – un 
espace ressource dédié aux bénévoles - site internet – écriture des 
procédures de communication interne 
 

Partenaires :  
Les associations, Snaecso, Fédération CSX, CAF, Ville 

Evaluations : nombre de personnes au sein des commissions – satisfaction des bénévoles sur les modalités posées – régularité et qualité de l’information – 

consultation et fréquentation de l’espace ressource 

Fiche Action  
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Objectif général 2 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accueillir et écouter les habitants sur le territoire, et particulièrement ceux des nouveaux 
quartiers en vue de créer des liens, en s’appuyant sur leurs souhaits, leurs idées et leurs 
projets exprimés. 

En décloisonnant nos 
actions sur les micro-

quartiers 

En favorisant, développant, 
en créant des espaces, des 

temps de convivialité, 
culturels 

 

En identifiant les familles, 
en allant vers elles et en les 

accueillant 

 

En développant des projets 
avec les associations 

inscrites sur les micro-
quartiers 

 

En collectant la parole des 
habitants : les attentes, les 

initiatives, les idées dans les 
micro-quartiers 

 

En organisant un accueil 
personnalisé des habitants 

dès leur arrivée dans le 
quartier. 
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Échéance du projet: 

Durée du projet social ; 2014- 2017 

Objectif opérationnel : En décloisonnant nos actions sur les micro-quartiers/ En développant des projets avec les 

associations inscrites sur les micro-quartiers 

Intitulé de  l’action :Action Passerelle 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Poursuivre et affiner les états des lieux entrepris sur les micro-quartiers et 
accompagner les initiatives collectives du territoire d’intervention en lien avec 
notre action  

Soutenir et impulser des projets sur l’ensemble des micro-quartiers et espace 
ressource  (Fête de quartier de la Bergerie,  micro concert s résidence du Golf, 
rencontres familiales dans les jardins familiaux, déambulation parc de la 
Chézine, …) 

Créer de l’interaction entre les micro-quartiers  (projet caravane ou petit 
train) par des actions innovantes(projets communs et perspectives partagées)  
en appui des dynamiques locales (quand-elles existent) afin de privilégier la 
mixité 

Favoriser les échanges avec ces collectifs ou associations par une 
représentativité réciproque quand elle est possible (CA, réunions, 
manifestations,..) 

 

Réseau partenarial sur l’ensemble du 
Territoire 

Participation mutuelle aux 
événements inter micro quartier et 
grand quartier 

Investissement de nouveaux espaces 
ressources 

De nouveaux représentants du csc au 
sein des CA des autres associations et 
réciproquement. 

Peu de visibilité sur les initiatives hors 
quartier Sillon 

Peu de représentation voire de 

participation à la vie du CSC des différents 
collectifs ou associations des micro-

quartiers Nord 

Quartier étendu,  composé de multiples 
micro-quartiers hétéroclites, enclavés, 

séparés qui jouent sur la mixité 

Densification avec l’arrivée d’un nouveau 
quartier Bagatelle  

Classe moyennetrès peu touchée par nos 
actions 

 

Moyens : 
Travail associé bénévoles/professionnels, 
commission temps forts et parentalité 
 

Partenaires 
Association des Jardins Familiaux, Copropriété du 
Golf, association du Joli Mai, Collectif de la 
Bouvardière, ACLB,… 

Evaluations :Nombre de projets mis en œuvre. Nombre de nouvelles associations ou collectifs à la participation des projets sur le grand quartier - Nombre 

d’habitants participants à ces nouvelles actions - Nombre d’entre eux à prendre une place sur d’autres activités de la structure. 

Fiche Action  
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Échéance du projet: 

Sur le temps de vie du 
projet 

Objectif opérationnel :En collectant la parole des habitants : les attentes, les initiatives, les idées dans les micro-

quartiers 

Intitulé de  l’action : La fabrique des possibles 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Investissement des lieux de rencontre des habitants 
Capter, se mettre à l’écoute  dans le cadre des rencontres des habitants sur les micro-
quartiers (sorties d’écoles, parc…, )ou sur le centre socioculturel à l’accompagnement 
de tous projets ou initiatives d’habitants.  
 
Animation et accompagnement sur temps d’échange 
Favoriser et accompagner les habitants dans la réalisation de leur activité, de leur 
projet à partir d’une proposition, d’une idée, d’une expérience vers une mise en 
oeuvre de projets collectifs et participatifs (culturels, de loisirs, ….) permettant à 
chacun de développer l’échange de savoirs et de valoriser les savoir-faire. 
 
Construire et accompagner les projets culturels développés dans le cadre du Projet 
de Renouvellement Urbain (marionnette géante, les grands ensembles, dans l’œil du 
cyclope, le « petit coin »…) 
 
A partir du partage d’expérience sur les actions menées, c’est aussi  permettre aux 
habitants de s’impliquer progressivement dans la vie du quartier, dans 
l’accompagnement des projets associatifs ainsi que ceux du centre. 

Plus d’échanges entre les habitants  

Des projets, des actions, des activités 
engagés sur les lieux de vie des habitants 

Plus grande mixité sociale 

Liens sociaux plus forts entre les habitants 

Des habitants mobilisés dans le 

développement de la vie : 

- de leur quartier 
- du centre socioculturel 

 

 

 

Un collectif : les Sillonneurs souvent 
sollicités dans l’accompagnement des 
projets 
 
Des habitants qui se rencontrent peu 
Peu ou pas de lien entre les activités du 
centre et par conséquent entre les usagers 
 
L’évènementiel porteur du vivre ensemble 
 
La diversité des cultures vécue comme une 
richesse  
Des actions pensées à la place des 
habitants 
 
Difficulté pour certains habitants de 
penser que les actions sont faites pour 
eux, mais pensent qu’elles sont faites pour 
les autres 

Moyens : 
Fonds d’initiatives sur le budget du CSC 
Le CSC ou espace identifié sur les micro-quartiers 
Projets culturels ANRU 
 

Partenaires :  
Direction des Affaires Culturelles de Saint-Herblain 
Les usagers des activités du centre 
Les associations  
Les habitants 

Evaluations : Nombre de propositions à l’initiative des habitants - Nombre d’activités réalisées - Implication des habitants - Nombre de participants aux activités  

Fiche Action  
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Échéance du projet: 

Sur le temps de vie du 
projet 

Objectif opérationnel :En identifiant les familles, en allant vers elles et en les accueillant - En organisant un accueil personnalisé des 

habitants dès leur arrivée dans le quartier. 

Intitulé de  l’action : Accueil 

Constats Résultats attendus Descriptif 

un accueil de qualité et complet pour les habitants  
l’accueil source de lien social et de convivialité : 
 
Sur le Centre socioculturel :  
Développer une information active sur les activités et les actions développées par le 
centre, notamment auprès des personnes fragilisées 

-développer l’écoute et faciliter les accompagnements  
 
Faciliter l’accès à l’information pour les habitants :  

- travailler en lien avec les associations et les partenaires  afin d’être identifié 
comme un lieu de diffusion et d’information. 
 

Animer  l’espace d’accueil quotidiennement 
- Souhait de développer l’accueil comme un espace de vie qui permet aux habitants 
de toute génération de se rencontrer, d’échanger, de se poser, prendre du temps 
avec les autres (lecture, café, échange…) 
-Dissocier l’espace de vie de l’espace plus administratif 
 

Hors les murs : 
Développer de l’information auprès des nouveaux habitants sur les temps d’animation 
proposés sur les micro-quartiers 
Proposer régulièrement une découverte collective du quartier aux nouveaux arrivants  
par des habitants « plus anciens » 
 

Coopération bénévoles / salariés 
/associations sur le développement de 
cet espace de vie 

le CSC lieu ressource 

Meilleure écoute,  repérage et 
accompagnement des publics fragilisés 

Liens avec les partenaires 

Liens sociaux et intergénérationnels 
plus forts 

Dynamique d’accueil renforcée 

le centre comme espace de vie sociale, 
de rencontre pour les habitants 

Former le personnel 

 

Une capacité d’accueil importante (trois 
permanentes chargées d’accueil et un 
gardien sur des fonctions d’accueil en 
soirée) 

Amplitude horaire importante : 9h-12h30 et 
14h-23h 

Rôle stratégique et incontournable dans 
l’approche des habitants 

Une communication tant interne 
qu’externe (téléphone, internet, 
information…) 

Pas d’espace de convivialité dans le centre 

Hall d’accueil vétuste et peu adapté à 
l’accueil des habitants 

Arrivée régulière de nouveaux habitants 
notamment sur le Sillon de Bretagne  

Un quartier en construction : Bagatelle 
(perspective : + 3000 habitants) 

Moyens :Rénovation de l’espace d’accueil du centre (2014) - 

Formation du personnel – des informations renouvelées et à 
jour – une organisation posée entre bénévoles et 
professionnels 

Partenaires : 
Les associations résidentes  - La ville de Saint-Herblain 
Les pôles (médiathèques, social, insertion, petite enfance) - 
Les Bailleurs 

Evaluations : nombre et qualification des demandes – nombre d’habitants repérés fragilisés et accompagnement – qualité des informations – vie du lieu – nombre 

et satisfaction des nouveaux habitants accueillis – satisfaction des partenaires dans l’accompagnement 

Fiche Action  
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Échéance du projet: 

Durée du projet social ; 2014- 2017 

Objectif opérationnel ; En identifiant les familles, en allant vers elles et en les accueillant 

 
Intitulé de  l’action :Communiquer avec les habitants sur le Territoire 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Remettre à jour et développer le site Web du CSC et s’approprier de nouveaux 
dispositifs et mécanismes de communication (réseaux sociaux, sms, mailing, 
distribution via la Poste, panneaux affiche Ville,,,) 
 

Réinventer de nouvelles formes de communication en se dotant de  nouveaux 
outils (caravane, petit train,,,) pour aller à la rencontre des habitants et  
valoriser leurs actions. 
Renforcer la communication verbale en appui des outils existants, notamment 
dans la mise en place de personnes référentes sur les micro-quartiers. 
S’approprier de nouveaux espaces ressource repérés (sortie d’école, jardins 
familiaux, futur parc, futur quartier Bagatelle, quartier Bergerie,,,) 
 

Encourager la dynamique du journal des habitants « Reflets », par 
l’investissement des bénévoles et le réseau de distribution, en développant de 
nouvelles rubriques pour relayer les initiatives des associations et des 
habitants. 
 

Définir une stratégie en matière de plan de communication externe par des 
procédures simples et efficaces relayé par un tissu d’acteurs du territoire : 
poursuivre et compléter les modalités du plan de communication engagé sur 
le dernier projet socioculturel  
 
 

Un site Web vitrine et référence de 
l’action du CSC 

Lisibilité et découverte des actions du  
CSC par les habitants 

Plan de communication efficace 

Appropriation du journal le « reflet » 
par de nouveaux habitants, relais  de 
l’information locale 

Personnes ressources par micro-
quartier 

Quartier étendu,  composé de 
multiples micro-quartiers hétéroclites, 
enclavés, séparés qui jouent sur la 
mixité 
 
Densification avec l’arrivée d’un 
nouveau quartier Bagatelle (2015) 
 
Peu de visibilité sur les initiatives hors 
quartier Sillon 
 
Communication et information 
difficiles à capter sur le territoire 
 
Action du CSC peu identifiée sur 
l’ensemble du quartier 
 
Un périodique « Reflets «  distribué à 
5000 exemplaires 
 

 

Moyens :Professionnels du CSC, Bénévoles et 
Administrateurs, Commission Communication, 
plan de communication, réseau de distribution, 
infographiste 
 

Partenaires 
Ville de Saint– Herblain,  Acteurs du quartier, 
Associations, écoles, jardins familiaux… 
 

Evaluations :Nombre de visiteurs sur le site Web, nombre de bénévoles inscrits dans la démarche du « reflet », nombre d’habitants touchés par l’impact des 

nouveaux modes de rencontre,  questionnaire de satisfaction sur l’impact de la nouvelle communication externe (plan de communication) 

Fiche Action  
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Objectif général 3 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels 

 

  

Développer le pouvoir d’agir des habitants  sur leur lieu de vie en tenant compte des particularités 
sociales et culturelles, des pratiques, des centres d’intérêts, tout en valorisant les initiatives et 
projets. 

En favorisant la 
participation des habitants 
à la construction de la cité, 

en valorisant leur 
citoyenneté 

 

En développant des actions 
en direction des familles 

permettant de renforcer les 
liens entre les générations , 

favorisant la fonction 
parentale 

En favorisant les échanges 
de pratiques, les savoir 

faire, entre les bénévoles, 
entre les habitants 

 

En développant des 
espaces de rencontres, 

d’échanges et d’écoute sur 
les lieux de vie des 

habitants sur (tous) les 
micro-quartiers. 

 

En se faisant repérer, 
connaitre comme 

accompagnateur, soutien 
aux initiatives des habitants 

 

En valorisant les initiatives 
et les projets des habitants 

:  communication active, 
des temps de vie partagés, 
une interaction entre les 

projets. 
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Échéance du projet: 
2014/2015 

Objectif opérationnel :En développant des espaces de rencontres, d’échanges et d’écoute sur les lieux de vie des habitants 

sur (tous) les micro-quartiers. 

Intitulé de  l’action : Espace de vie sociale 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Dans un travail concerté, pour donner toute la place aux bénévoles de l’ASEC dans la co-
construction, poursuivre le concept posé sur le projet « la parenthèse ». 
 
Un espace distant de la fonction administrative de l’accueil, mais inscrit dans le centre, 
accompagné de référents professionnels et bénévoles du territoire (CMS, CCAS, 
médiateur, CESF, animateurs, bénévoles associatifs…) 
  

-Permettre l’accueil de tous, et offrir la possibilité à chacun de prendre du temps, d’être 
dans l’échange, la rencontre 
-Développer les aspects de convivialité afin de rompre l’isolement et la solitude autour 
d’un café un café/thé, un jeu, … .. 
-Développer une posture d’écoute dans le repérage des problématiques sociales et 
culturelles auprès des habitants et plus particulièrement auprès des personnes, des 
familles fragilisées, en difficulté. 
-Qualifier et construire des réponses adaptées  en lien avec les partenaires du territoire. 
-Permettre d’identifier de nouveaux besoins ou de compléter l’offre d’accueil par la 
mise en place de nouveaux outils (laverie, couture, …). 

 
Ce lieu se doit d’être également : 
Un lieu d’information en accès libre(internet, santé, renouvellement urbain, 
présentation activités socioculturelles, manifestation, information sur la vie de la 
commune…). 
un support de vie sociale à partir duquel nous pourrons développer de nouvelles 
solidarités entre les habitants et créer  du lien sur les dynamiques de projets menés dans 
le cadre de la dynamisation sociale 
 

Liens sociaux plus forts 

Meilleur accompagnement des 
personnes fragilisées 

Lieu ressource pour les habitants 

Image positive du lieu 

Meilleure information des habitants 

Mise en place d’actions en réponse aux 
problématiques repérées 

 

 

 

 

 

Peu de lieux de convivialité (dans l’esprit 
du « café du coin »),  pour se retrouver 
ou pour des projets. 

Des locaux à aménager au CSC pour un 
accueil de convivialité durable 

Des habitants qui se croisent mais qui se 
rencontrentt peu 

Des espaces repérés par les habitants, 
mais peu nombreux et parfois trop 
institutionnalisés 

Un lieu expérimental piloté par la ville et 
accompagné par les professionnels du 
centre socioculturel et la Mission 
cohésion sociale: la parenthèse  

 

 

Moyens : 
 Un lieu au sein du CSC – un groupe référent 

Partenaires :  
CMS – CESF – Médiateur social de la ville – CCAS – Santé 
ville - 

Evaluations : Nombre d’habitants touchés - Impact auprès des habitants - Mesure des effets produits dans les accompagnements auprès et avec les 
partenaires -  

Fiche Action  
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Échéance du projet:  

2014/2017 

Objectif opérationnel : En favorisant les échanges de pratiques entre bénévoles et habitants (les savoir-faire). 

Intitulé de  l’action : Service d’échanges et de savoirs type : SEL, Accorderies… 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Développer un système de SEL ou une accorderie sur le quartier afin de 
créer du lien,  renforcer les solidarités entre habitants et donner du sens 
en se sentant utile aux autres. 

S’appuyer sur des modèles déjà existant comme le SEL d’Orvault par 
exemple, et veiller et accompagner à la bonne mise en œuvre de ce type 
de projet,  

Réduire les actions marchandes pour les ménages, donner de son 
temps, aller vers (ex : Tendre vers le développement du covoiturage 
entre les habitants…). Jouer le rôle d’intermédiaire et aider à la mise en 
œuvre de ce système qui pourrait faire partie intégrante du SEL. 

Construire avec les habitants une autre forme de modèle économique et 
solidaire, redonner une dimension citoyenne et participative des 
habitants. 

 

 

Davantage de lien entre les générations, 
interaction entre les habitants, 
acquisition de nouveaux savoirs, 

solidarité, rompre l’isolement, 
valorisation des habitants 

Partenariat avec les SEL locaux, avec les 
ressourceries, rencontres de présidents 
d’accorderies. Redonner de la valeur  au 
service, au temps. Acquisition des 
statuts, fonctionnement, mise en œuvre 
de ce type de système .Inventer un 
vivre ensemble autrement, être source 
d’inspiration  pour une nouvelle forme 
de consommation des habitants. 

Les habitants du quartier possèdent beaucoup de 
ressources et de savoir-faire, mais à l’heure actuelle, 
le lien et de ce fait l’entraide entre les habitants sont 
trop faibles, pas assez de solidarités 
intergénérationnelles avec un public vieillissant  
pourtant sur le quartier. Beaucoup de ménages à 
faibles revenus sur le quartier, un coût de la vie 
augmentant sans une augmentation des revenus. De 
nombreuses personnes au chômage, donc qui ont du 
temps. La crise, et le système économique dans 
lequel nous vivons ne doivent pas être les seules 
propositions de modèles sociétaux, nous devons 
insuffler de nouvelles idées et formes de vie avec les 
habitants.  

Beaucoup de ménages ne sont pas motorisés, et ont 
parfois des difficultés à faire garder leurs enfants 
notamment le soir afin de participer à des soirées 
thématiques type commission parentalité.  

Moyens : locaux du CSC, s’appuyer sur les 
associations d’économie solidaire existant sur le 
quartier ou environ. Les habitants. 

Partenaires : SEL d’Orvault, CCQ, CMS, CG, Mission 
cohésion ville de Saint-Herblain 

Evaluations : Nombre de personnes impliquées dans la création de l’association, nombre de services rendus/mois et annuellement, prise en compte de 
l’évolution de la demande. Mesure de la satisfaction des utilisateurs : questionnaire… 

Fiche Action  
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Échéance du projet: 

2015 

Objectif opérationnel :En  favorisant  la participation des habitants à la construction de la cité, en valorisantleur 

citoyenneté 

Intitulé de  l’action : Comité Citoyen 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Le comité citoyen : un espace de vie démocratique et ouvert à tous. 
 
Développé dans un esprit de convivialité, et Constitué à l’initiative d’habitants 
sur des problématiques ou souhaits repérés, cet espace est ouvert, et libre 
d’adhésion au seul principe de contribuer au mieux vivre ensemble sur le 
quartier nord.  
 
Il s’agit de construire, à partir de l’expertise d’usage des habitants, des 
propositions d’actions ou d’animations propres à améliorer leur vie quotidienne. 
Espace d’information, de débats liés à la vie de quartier, ce comité citoyen émet 
des avis, fait des propositions, initie des projets favorisant le « mieux vivre 
ensemble » 
 
La  volonté d’associer et de solliciter les partenaires du quartier, en fonction des 
projets projetés,  doit contribuer à  poser la réflexion,  permettre la mise en 
œuvre des projets ou des actions de manière concertée (associations, Bailleurs, 
ville, partenaires économiques…). 
 
 
  
 
 

Bien vivre dans son quartier 

Améliorer les relations entre les 
générations 

Liens sociaux plus forts 

Des habitants acteurs   

 

 

 

 

 

 

 

Liens intergénérationnels  distendus 

Nouvel environnement Urbain sur le 
Sillon de Bretagne 

Incivilités repérées sur le quartier 

Sentiment d’insécurité 

Manque de lien entre les habitants 
même si quelques solidarités de 
voisinage existent 

Des habitants qui se croisent, peu de lien 
entre eux 

Des lieux d’échanges repérés par les 
habitants :CMS, MJC, La pause, la 
parenthèse… 

 

Moyens :outils d‘information et de communication – 
rencontres régulières – un référent – média – une charte à 
définir 
 

Partenaires : Associations – Ville, Gestion Urbaine de Proximité 
– Bailleurs - partenaires économiques - 

Evaluations :  nombre de participants - nombres d’initiatives ou de projets mis en œuvre – impact sur la vie du quartier et des habitants 

Fiche Action  
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Échéance du projet: 

2014/2015 

Objectif opérationnel :En développant des espaces de rencontres, d’échanges et d’écoute sur les lieux de vie des habitants 

sur (tous) les micro-quartiers. 

Intitulé de  l’action : Lutter contre l’isolement et le repli 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Développer les notions d’entraide et de solidarité entre les générations  
 
Projet Jardin’âge 
Permettre aux personnes  vieillissantes  et isolées de renouer des liens par la 
mise à disposition, auprès des habitants et familles du quartier contre une aide à 
l’entretien et/ou la réalisation d’un potager, de tout ou partie de leurs jardins.  
Favoriser la transmission de savoir entre les générations  
 
Un réseau de « grands parents » 
 Permettre aux familles de se libérer du temps dans la recherche d’un emploi ou 
dans la pratique d’une activité de loisirs ou culturelle.  
Reconstruire un sentiment d’utilité sociale pour les personnes vieillissantes 
 
De l’évènementiel chez l’habitant : 
Développer des temps de convivialité de voisinage  
Construire un réseau de lien de proximité par la mise en place d’animation 
(conte, musique, jeux..) permettant de construire une histoire commune qui 
rapproche, retisse les liens entre habitants 
 

 

De nouvelles solidarités 

Création de Liens intergénérationnels  

Un réseau d’entraide de proximité 

 

 

 

 

 

 

 

Part des 65 ans et plus en augmentation sur 
les  micro-quartiers de Beauséjour, la 
Bouvardière, des Thébaudières, du Joli Mai 
et du Golf (23%) 

Part des 75 ans et plus sur les  quartiers nord  
la plus élevée de Saint-Herblain 

Des liens intergénérationnels distendus 

Des familles économiquement fragilisées 

Nombre croissant de familles 

monoparentales 

Difficulté des familles avec enfants de sortir 
des aspects de la quotidienneté 

Une difficulté croissante dans le maintien 
des relations sociales entrevoisins 

Moyens : 
 Un référent jardin’âge – charte d’engagement réciproque 
– partenaires économiques (caisses de retraite…) 

Partenaires : 
CCAS - CMS  - CHAT - ASHEN – MJC - les jardins familiaux - 
 Médiathèque- Maison des  Arts- AAFP – la Pause –  

Evaluations : nombre de personnes impliquées dans les actions – impact auprès des habitants -  

Fiche Action  
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  Fiche Action  

Échéance du projet: à compter de juin 2014.  

Objectif opérationnel : En favorisant la participation à la construction de la cité et en valorisant leur citoyenneté 
– En favorisant les échanges de pratiques entre les bénévoles (les savoir-faire) et habitants 
 

Intitulé de  l’action : Animation dans le parc 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Travailler en lien étroit avec les jardins familiaux afin de s’inspirer de leurs 
compétences, faire du jardin partagé un lieu d’expérimentation (ex : Clas, 
découverte des plantes, jardinage avec les enfants dans un but d’éveil). 
 

Un lieu de jardinage et d’apprentissage(ex : marmites du monde : plant 
d’aromates ou pour les apprenants en français l’occasion d’acquérir le 
vocabulaire relatif aux plantes). 
 

Développement des activités du centre dans le parc : Taï-Chi, peinture, … 
 

 Un lieu collectif et convivial ex : instauration de pique-nique, de temps forts ex : 
expo d’art, animation sportivemais aussi un support à l’éducation citoyenne ex : 
support à la sensibilisation écologique, au tri sélectif, composteur collectif…et 
enfin un lieu intergénérationnel  à la croisée des habitants, ex : échanges de 
savoirs entre jardinier  expérimenté et jardinier novice. 
 

 

Apprentissages relatifs aux plantes, à 
l’environnement, développement de 
technicité, de confiance en soi. 

Echanges de savoir-faire, acquisition de 
notions écologiques, et 
environnementales, instauration de 
nouvelles habitudes de vie au 
quotidien. 

Développement de moments 
conviviaux, développement du savoir 
vivre ensemble, respect de l’autre. 

L’arrivée du nouveau parc entre 
Bagatelle et Sillon de Bretagne  

Les jardins familiaux ne suffisent pas à 
répondre à toutes les demandes, 
pourtant ils sont très appréciés des 
habitants. 

Manque de mixité intergénérationnelle 
et d’espaces de citoyenneté 
participative 

Peu d’actions hors les murs  

 

Moyens : Les ateliers du CSC : Clas, marmites 

du monde, ateliers créatifs. Commission temps 
forts, sport. 

Partenaires : jardins familiaux, ville : espace vert, 

association Compostri, reflets, la résidence soleil, Asso 
Sillon Sport 

Evaluations : Nombre de participants, état du parc, nombre d’évènements ou d’expérimentations entrepris, évaluation partagée sur la vie du parc par les habitants 
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Échéance du projet: 

2014- 2017 

Objectif opérationnel :  En favorisant la participation des habitants à la construction de la cité en valorisant l’habitant citoyen 

Intitulé de  l’action : Temps Forts 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Ritualiser l’évènementiel afin de donner des repères aux habitants : 
Développer et favoriser la notion d’habitant acteur de la vie locale : 
 
Festival du jeu – Scèn’Amateurs – Fête de quartier (juin) – animations 
estivales – journée du patrimoine – fête de quartier (décembre) 

Mise en œuvre d’événements allant de l’intime à l’événementiel 
(animations dans les espaces privatifs des familles (jardins, appart), autour 
de petites formes culturelles : conte, concert …(animation de rue, festival 
de théâtre, Fête de grand quartier,,,,) 

Participation et valorisation  des ateliers de pratiques collectives aux 
temps forts « dans et hors »  structure (Fête de quartier, Fête de la Ville, 
Festival Nantais,,,) 

Création d’un forum des associations visant à plus de lisibilité et une 
reconnaissance au  tissu associatif des quartiers Nord de Saint Herblain. 

 

Scènes partagées pour les ateliers du 
CSC 

Développement de l’ouverture 

culturelle sur les ateliers du CSC 
(dépasser la simple pratique) 

Forum des associations 

Animations de proximité sur l’ensemble 
des micro-quartiers 

Participation plus forte des habitants 

Implication des associations et de leurs 

usagers 

Animations des nouveaux espaces  créés 
(le parc, bagatelle…) 

Des actions isolées sur les micro-
quartiers, peu de liens entre eux 

Manque de mixité sociale 

Isolement et ennui sur les week end 

Envi d’événement populaire 

Atelier du CSC peu valorisés 

Sentiment  de manque d'espace 
culturelle 

 

 

Moyens :Professionnels, Bénévoles et Administrateurs, 
Commission Temps Forts, moyen logistique de la ville 

 

PartenairesVille de Saint– Herblain,  Associations locales – 
Auchan – écoles – Maisons des Arts – DAC – ADPS – Cie de 
théâtre de rue… 

 

Evaluations : Nombre d’habitants participant aux événements, nombre d’associations partenaires, nombre de parents mobilisés, développement de la 
commission temps forts 

Fiche Action  



165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échéance du projet:  

2014/2017 

Objectif opérationnel :En développant des espaces de rencontre, d’échanges et d’écoute sur les lieux de vie des habitants 

sur tous les micro-quartiers 

Intitulé de l’action : Dynamisation sociale : « marmites du monde », les sillonneurs, loisirs&Co… » 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Construire une histoire commune au travers d’échanges, de rencontres, 
permettre la découverte de l’autre dans ses différences, ses richesses une 
démarche qui favorise le vivre ensemble. 

Les ateliers de cuisine hebdomadaires, sont un lieu de partage, d’évasion, 
d’échanges et de valorisation des savoir-faire. Ils sont appréciés pour leur 
convivialité et la valorisation des participantes qu’ils entrainent. Aussi tendre à 
leur continuité, développer les intervenants extérieurs sur un aspect santé, ex : 
diététicienne, ou gastronomique ex : chef cuistot… 

Loisirs &Co est né à la demande des habitants afin de répondre à des objectifs 
de « mieux être » via des balades faciles, des sorties culturelles, ou encore le 
développement  de moments de détente ex : intervention d’une socio 
esthéticienne, sophrologue…Ce groupe permet aussi de sortir de l’isolement et 
va évoluer en fonction des attentes des habitants. 

Les sillonneurs visent à promouvoir la parole des habitants, autour de projet 
artistiques d’expression. Ce groupe va à la rencontre des habitants et permet de 
suivre le regard que portent les habitants sur leur propre quartier.  Il vise aussi à 
s’ouvrir vers l’expansion du quartier Nord, et de jouer le rôle de transmetteur 
d’informations des animations clefs du quartier. 

Convivialité, échanges, valorisation, 
apprendre de nouvelles techniques, 
élargir ses connaissances  y compris en 
matière nutritionnelle, tolérance, 
ouverture sur le monde. 

Convivialité, espace de connexion de 
lien,  rencontre, écoute, échange, mieux 
être. 

Recueil d’expression des habitants, 
indicateur du ressenti des habitants. 
Mettre les habitants au cœur de projet, 

changer et améliorer le regard que 
portent les personnes extérieures sur le 
quartier. 

Les espaces de rencontre où s’extraire 
du quotidien, où sortir de l’isolement,  
sont trop peu nombreux sur le quartier. 
 

Partager, rencontrer de nouvelles 
personnes les occasions sont trop rares. 
 

Beaucoup de personnes ont des 
problèmes de diabète, et d’hygiène de 
vie, mais n’osent pas sortir seules et 
sont demandeuses de conseils et de 
moments de « bien être ». 
 

Les groupes de marche existant 
apparaissent non accessibles, à des 
personnes à mobilité réduite, ou trop 
intenses. 
 

Lors de la rénovation urbaine, les 
habitants changent leur regard sur le 
quartier ainsi que les personnes 
extérieures, souhait d’être entendu, 
espace de parole à créer. 

Moyens : cuisine et matériel de cuisine du CSC, 
bénévoles.  

Partenaires : intervenants extérieurs, ex diététicien, 
chef…associations culturelles, culture du cœur, Atelier 
santé ville, Caf, CG… 

Evaluations : Nombre de participants aux différents groupes, ouvrages réalisés, dynamiques et évolutions de ces groupes dans leurs actions.  

Fiche Action  
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Échéance du projet: 
2013/2017 

Objectif opérationnel :en se faisant repérer, connaitre comme accompagnateur, soutien aux initiatives des habitants 

Intitulé de  l’action : pôle multimédia 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Mise à disposition de l’espace à toute initiative de projet d’habitants, de collectif 
d’habitants, d’associations pour qu’ils puissent mener à bien leurs projets. 

Lieu ressource et outil complémentaire aux actions qui œuvre déjà au CSC (CLAS, 
expérimentation jeunesse, site internet, Projet Famille…) 

Il sera de plus possible, sous l’impulsion d’initiative d’habitant ou de collectif, d’y 
mener des formations sur un thème précis avec un professionnel. 

Il faut que cet espace reste une ressource pour ceux qui n’ont pas accès à l’outil 
informatique (bénévoles, habitants, associations…) 

Cette espace s’inscrit en complémentarité des nouveaux pôles construits sur le 
quartier :pôle médiathèque(pôle d’autoformation, jeux vidéo, pôle internet en 
libre accès) et le pôle insertion (CV, recherche emploi, formation…) 

 

Appropriation et identification de ce 
lieu ressource par tous les acteurs 
potentiels du territoire. 
 
Compléter  l’offre informatique déjà 

existante sur le territoire. 
 
Réduire la fracture numérique 

L’ouverture de la médiathèque Gao 
nous pousse à repenser le sens du pôle 
multimédia au sein du CSC. 
Municipalisation du poste de 
l’animateur multimédia 
 

Espace utilisé  par le service jeunesse 
pour l’accueil de soirée et l’intervenante 
informatique de la ville pour de 
l’initiation informatique 
 

Un support trop peu utilisé dans le 
cadre d’accompagnement de projets 
collectifs (Sillonneurs, CLAS, 
communiquer en français…),  manque 
de continuité. 
 

Disparition du projet WebTV tel qu’il 
avait été défini au préalable. 
Malgré la multiplicité et la 
démocratisation de l’outil informatique 
et d’internet, les habitants ne sont 
toujours pas égaux face à ces derniers. 

Moyens : la salle multimédia, communication sur cet espace 
ressource, logiciel actualisé et mis à jour,  

Partenaires : associations, écoles, intervenants 
extérieurs, collectifs d’habitants, bénévoles… 

Evaluations : nombre de projets ou actions ayant eu recours à la salle multimédia – taux d’occupation -  

Fiche Action  
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Fiche Action  

Échéance du projet: 

poursuite 2014/2017. 

Objectif opérationnel : En développant des actions en direction des familles permettant de renforcer les liens entre les 

générations , favorisant la fonction parentale - En se faisant repérer, connaitre comme accompagnateur, soutien aux initiatives 
des habitants 

Intitulé de  l’action : Accompagnement des familles 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Renouvellement de l’épargne bonifiée, mise en place de la bourse solidarité 
vacances, organisation de réunion d’information sur le thème des vacances et 
des loisirs. 

Accompagnement de groupe d’habitants sur l’élaboration de projets vacances 
ou loisirs, ex : séjour Belgique, sortie journalière Pont Caffino…Remettre 
l’habitant au cœur des initiatives de projet, approche participative de familles 
ex : recherche sur le transport : devis, trouver l’hébergement, 
autofinancement… 

Mise en place d’espace de paroles, d’échanges pour les parents ex : 
commission parentalité 1/mois où un intervenant extérieur peut être sollicité 
afin d’apporter son éclairage. Sur ces moments-là : mode de garde proposé afin 
que les familles puissent se libérer et participer aux soirées de la commission. 

Instauration du groupe loisis&co, propositions de sorties culturelles et 
collectives, moments de détente, bien être, ateliers créatifs… 

 

Acquisition d’autonomie par les 
familles, élaboration de A à Z de leur 
projet vacances ou de loisirs. 

Maitrise de la démarche de projet, 
habitant acteur, accroissement  de la 
confiance en soi, développement  des 
compétences. 

Mieux occuper son rôle de parent, 
faciliter la relation parent/enfant, 
convivialité, sortir de l’isolement, un 
temps à soi où se ressourcer où se 
sentir écouté, épaulé. 

Sortir de l’isolement, intérêt physique, 
découverte, convivialité. 

 

Les familles ont parfois du mal à 
élaborer leurs projets vacances, elles 
ont besoin d’être conseillées ou 
aiguillées. 

Par le passé, les sorties familiales 
formule « clef en main »incitaient à un 
comportement stricto consumériste des 
familles. 

Les parents se sentent parfois démunis, 
ou se questionnent  vis-à-vis de leurs 
enfants, et difficultés particulières et 
spécifiques des familles 
monoparentales. 

Personnes isolées, osent moins agir 
seules. 

Moyens : Commission parentalité, groupe loisirs&co,  

la parenthèse, locaux du centre, administrateurs. 

Partenaires : La ville : santé, la CAF, l’école des parents, la 

maison des adolescents, le CMS, le CG, l’ASAMLA, les écoles et 
collèges du secteur. 

Evaluations : Nombre de participants, richesse des échanges, nombre de projets vacances mis en place, questionnaire de satisfaction, impact sur les projets 

individuels de vacances – nombre de projets engagés à l’initiative des habitants 
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Fiche Action  

Échéance du projet:  

Poursuite de 2014/2017. 

Objectif opérationnel :En développant des actions en direction des familles permettant de renforcer les liens entre les 

générations , favorisant la fonction parentale. 

Intitulé de  l’action : CLAS  accompagnement à la scolarité 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Mise en place de davantage de temps de renforcement à la lecture, notamment 
le mercredi après-midi aménagement de moments de lecture à la médiathèque 
avec les bénévoles, pérennisation des sorties culturelles à chaque veille de 
vacances. 

Renforcement de temps de jeux, ludiques, où la logique, la mémoire, la 
stratégie vont pouvoir être sollicitées, et au travers du jeu réviser des notions 
tout en s’amusant (temps du mercredi, ludothèque.). 

Proposer un cadre de travail adéquat, 1enfant/bénévole : relation de confiance 
qui permet la valorisation de l’enfant, pas trop d’enfant/salles, et soutien et 
disponibilité permanente du bénévole. 

Développer la passerelle dans l’Accompagnement des parents dans 
l’apprentissage du français, afin de contribuer au soutien à la fonction 
parentale (cf : communiquer en français) 
 
Travailler en lien avec les écoles, consolidation du partenariat, être à l’écoute 
des besoins des parents et tenter d’y répondre, informer. 

Amélioration en lecture, davantage 
d’investissement de la médiathèque 
par les familles, plus de temps partagé 
parent/enfant  autour du jeu par 
exemple. 
Acquisition et développement  de 
compétences, valorisation de l’enfant, 
prise de confiance du jeune. 
Travail dans le calme, entraide, 
explication, mise à disposition d’outils, 
encouragement, donner sens, 
corrélation  apprentissages et 
quotidien. 
Faciliter l’organisation familiale, 
soutien des parents dans leur fonction, 
plus de lien parent/prof/CSC. 

La maitrise des savoirs fondamentaux 
chez les enfants et jeunes est difficile et 
parfois insuffisante. 
Un cadre de travail n’est pas toujours 
proposé à la maison, et les parents ne 
sont pas toujours en capacité d’aider les 
enfants dans leurs devoirs. 
Les parents se retrouvent en difficulté 
dans leur fonction d’accompagnement 
aux devoirs : non ou mauvaise maitrise 
du français. 
Réforme des rythmes scolaires,  vient 
bouleverser l’organisation familiale. 

Moyens : Locaux du CSC, un référent CLAS, sorties 

culturelles, formation bénévoles, organisation de réunion 
parent/bénévole/jeune. 

Partenaires : familles, écoles, collèges, lycées du 

territoire, la médiathèque, ludothèque, CAF, CMS, lien 
avec cours de communiquer en français. 

Evaluations : Nombre de participants, évolution annuelle de la demande, amélioration des résultats scolaires du jeune, et améliorations des compétences notable 

slors de séances d’aide aux devoirs : en méthodologie, en lecture, en confiance…Facilitation des familles à utiliser les ressources externes, Implication de parents dans 
le CLAS 
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Échéance du projet:  

2014 à 2017. 

Objectif opérationnel :En favorisant les échanges de pratiques, les savoir-faire, entre les bénévoles, entre les habitants 

Intitulé de  l’action : Communiquer en français 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Continuer les cours de français pour les apprenants adultes, poursuivre une 
relation duelle pour l’apprentissage bénévole/apprenant, et compléter par des 
temps collectifs d’échange. 

Accompagner les apprenants dans un projet global d’accompagnement : 
rédaction de CV, aide à la recherche d’emploi, orientation vers les 
administrations et institutions, information sur les modes de garde des 
enfants...Parfois accompagnement physique du bénévole afin de présenter les 
structures de proximité sur le quartier ex : Cms, pôle insertion… 

Poursuivre le travail de partenariat sur le territoire : repérage, orientation. 

Accompagner les parents apprenants, dans le soutien aux devoirs, un bénévole 
présent avec le parent et le jeune. 

Tendre vers le recrutement de nouveaux bénévoles. 

 

Acquisition progressive du français oral 
et écrit. 

Autonomie des personnes, intégration, 
place d’acteur et de citoyen. 

Prise de connaissance du territoire, 
amélioration de la lisibilité des 
institutions.  

Meilleur accompagnement des parents 
dans l’aide aux devoirs de leurs enfants 
et lien avec les écoles facilité. 

 

Beaucoup de parents, et de personnes 
d’origine étrangère présentes sur le 
quartier ne maitrisent pas du tout, ou  
pasassez le français, ce qui constitue un 
frein dans l’accompagnement éducatif 
et scolaire des enfants, et un frein à 
l’intégration tant en matière d’insertion 
sociale qu’économique. 

Une arrivée importante de primo 
arrivants sur le quartier chaque année, 
du fait de la résidence soleil, de la 
présence de Centre Accueil et des 
Demandeurs d’Asile, et de logement 
HLM sur le quartier. 
Nous sommes la seule association du 
quartier à proposer du FLE. 

Moyens :salle d’activités du CSC, médiathèque, fond livres 

spécialisés sur communiquer en Français. 
Partenaires : CMS, résidence soleil, IRFLE (université),  

CADA les 3 rivières… 

Evaluations :Amélioration de la compréhension, et expression orale et écrite des apprenants, investissement par les apprenants des structures de  droit commun de 

façon autonome. Nombre de personnes accompagnées – taux de renouvellement -  

Fiche Action  
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Échéance du projet: 

2014 

Objectif opérationnel : En développant des actions en direction des familles permettant de renforcer les liens entre 

générations favorisant la fonction parentale 

Intitulé de  l’action :Eveil aux Petits 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Mise en œuvre d’atelier hebdomadaire (éveil musical, autour du Jeu, parents 
enfant) 
Développement avec les partenaires (Pôle Petite Enfance, PMI, Maison de 
l’Enfance, Médiathèque GAO,,,)  de projets collectifs pour favoriser les liens 
parents/ enfants tout en soutenant la fonction parentale. 
Accueil parents/enfants : en lien avec la commission parentalité développer 
des espaces permettant la construction de liens entre parents et enfants 
(Animation jeu sur les temps de vacances, festival du jeu, contes,…) 
Actions de prévention : Poursuivre le travail autour du sommeil avec les 
partenaires locaux et engager d’autres pistes de travail : alimentation, risques 
ménagés 
Stage d’éveil sur les périodes de vacances : soit dans une dynamique de 
découverte en direction des enfants, soit dans une approche familiale. 

Redéfinir le projet des assistantes maternelles au sein du centre socioculturel 
en collaboration avec le service petite enfance de la ville 

 

 

Des Ateliers d’éveil 

Actions collectives en réseau 
(prévention sommeil…) 

Espace parents/enfants autour du Jeu  
en partenariat avec la Médiathèque 
(festival du Jeu,,) 

Développement de liens sociaux entre 
les familles 

Lieu d’accueil formalisé pour les 
Assistantes Maternelles du quartier. 

Peu de propositions visant la Petite 
Enfance 

Fort taux de familles monoparentales 
présentes sur le quartier avec de jeunes 
enfants 

Jeune Couple primo accédant en 
location sur le bâtiment Harmonie 
Habitat (lié aux coûts modérés des 
loyers) 

Un accueil des assistantes maternelles 
du quartier 

 

Moyens : 
Professionnels affectés au CSC, Personnel de l’ASEC, Bénévoles 
et Administrateurs,  locaux CSC, Commission Parentalité 
 

Partenaires 
Pôle Méli- Mélo, PMI, Maison de l’Enfance, Ecoles Maternelles, 
Médiathèque GAO, Direction des Affaires Culturelles 

Evaluations : Nombre d’enfants inscrits sur les ateliers, nombre de projets collectifs accompagnés par les partenaires, 
Impact de ces projets, Nombre de familles touchées sur les espaces parents enfants 
 

Fiche Action  
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Échéance du projet:  

2014/2017 

L’expérimentation jeunesse est quasi non-institutionnelle dans sa mise en 
œuvre.C’est-à-dire qu’elle a le C.S.C. comme support  logistique,  administratif,  
mais qu’elle agit le plus souvent hors du cadre institutionnel (horaires, lieux, 
rythmes,…). Elle s’inscrit comme un processus complémentaire, une 
alternative quant à l’action engagée par le service jeunesse de la ville, auprès 
des jeunes les plus éloignés des structures. 
De plus, la dynamique de l’action part souvent de l’individu pour arriver sur le 
collectif. C’est pourquoi les rencontres individuelles et les entretiens sont 
fondamentaux car ils sont les prémices de futurs projets collectifs. 
 
L’expérimentation jeunesse est un bon support au développement de projet 
permettant la prise d’autonomie, de responsabilisation, et de mise en valeur 
des talents des jeunes. 
 

Les projets en cours sont des prémices à de nouveaux projets, nouvelles  
dynamiques. De nouveaux émergeront en fonction du public, de l’animateur, 
du budget,… : (ex : Echanges et découvertes culturelles, accompagnement et 
création de juniors associations, accompagnement sur la recherche d’emploi…) 
Il est nécessaire de garder ce travail de fond qui est apparemment peu 
quantifiable,  mais fondamental : le travail de rue. Il faut aller chercher  le 
public là où il est. Il nous faut donc penser des démarches qui nous 
permettront de penser notre action en dehors des locaux du CSC. 

Une part du public âgé de 11 à 25 ans 
fréquente peu ou pas en général les 
structures de droit commun, et le 
C.S.C. en particulier, ou ne s’y retrouve 
plus. 

L’offre d’accompagnement jeunesse 
n’est pas complète sur le territoire. 

Peu d’actions hors les murs 

Moyens : animateur expérimentation jeunesse,  Partenaires : service jeunesse, ADPS, écoles, 
Collège, intervenants extérieurs, PRE, associations,… 

Evaluations : elle se fera projet par projet, nombre de jeunes concernés, évaluation plus qualitative – Quel changement pour les jeunes dans la perception du CSC  

Résultats attendus Descriptif 

Faire du travail de rue, tant dans 
l’observation que dans les actions. 

Travailler le lien parents/enfants. C’est-
à-dire de mener des actions en étroite 
collaboration avec le secteur famille. 

Accompagner les actions en cours. 

Travailler le partenariat avec les autres 
acteurs sociaux (CMS, ADPS Service 
jeunesse,…) pour contribuer à l’action 
sociale globale. 

Amener une diversité de réponses 
adaptées auprès du public jeune 

Fiche Action  

Objectif opérationnel : en se faisant repérer, connaitre comme accompagnateur, soutien aux initiatives des habitants 

Intitulé de  l’action : expérimentation jeunesse 

Constats 
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Échéance du projet: 

2014/2017 

Objectif opérationnel :En développant des actions en direction des familles permettant de renforcer les liens entre les 

générations , favorisant la fonction parentale. 

Intitulé de  l’action : loisirs Enfants/adultes 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Il faut que le centre puisse continuer à accueillir des activités loisirs et 
culturelles, mais il ne faut pas qu’il soit uniquement repéré comme cela. C’est 
pour cela qu’il faut mettre en place des activités qui n’existent pas sur le 
territoire ou qui sont peu accessibles géographiquement ou financièrement 
mais qui répondent à une demande locale.  La zumba est l’exemple type. 
Le centre doit sans cesse recenser les envies des habitants et utilisateurs du 
quotidien du quartier pour les aiguiller vers les structures ou collectifs (loisirs 
&co, commission temps forts,…) existants ou sinon, se donner les moyens de 
mettre ces activités au programme des activités. 
 
Les initiations et les stages sont de bons moyens de s’essayer à une pratique. Ils 
permettent, sans réellement s’engager, de se projeter, ou non, dans une 
activité. Ils sont donc un bel outil que le centre doit conserver et développer 
durant les prochaines années. 
 
Développer des ateliers sur des espaces ouverts adaptable à l’initiative des 
habitants 
 
Favoriser la découverte culturelle en dehors de la pratique des ateliers 
(spectacle, expos, musée,…) 

Adapter les activités aux attentes des 
habitants et salariés des quartiers 
(horaires, garde d’enfants…). 
 
 
 
 «Veille» sur les attentes de loisirs sur 
les micro-quartiers. 
 
 
 
Développer les stages de découverte 
sur des pratiques nouvelles 
 
 
 
Ouvertures culturelles 

Sentiment de pauvreté culturel le (pour 
développer des activités ou pratiques), 
de lieux de convivialité (dans l’esprit du 
« café du coin »), et des lieux pour se 
retrouver ou faire des projets malgré, 
paradoxalement, une offre importante 
sur l’agglomération. 
 
Difficulté pour les habitants de penser 
que les activités sont faites pour eux, 
pas uniquement pour les autres. 
 
Le CSC est bien identifié comme lieux 
où l‘on peut  faire des activités, mais il 
faut améliorer l’infrastructure du centre 
pour conserver une forte qualité 
d’accueil des habitants. 
 

Moyens : locaux sur les micro-quartiers , intervenants 

extérieurs, stages d’initiation, … 
Partenaires : associations culturelles et sportives, la 

ville, la Maison des Arts, la Direction des Affaires 
Culturelles 

Evaluations : nombre de participants aux activités, questionnaire de satisfaction, taux de renouvellement des activités en fonction de la demande – Nouvelles 

pratiques culturelles 

Fiche Action  
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Échéance du projet:  

2014/2017 

Objectif opérationnel : En favorisant les échanges de pratiques, les savoir-faire, entre les bénévoles, entre les habitants 

Intitulé de  l’action : (La vie des) ateliers du centre 

Constats Résultats attendus Descriptif 

L’idée est de faire vivre des expositions régulièrement dans le CSC avec les 
œuvres des associations, des habitants des quartiers pour rendre visible et 
valoriser leur travail tout au long de l’année 

Il nous faudra établir définir une périodicité tenable par le coordinateur, par les 
associations, les habitants tout en tenant compte de l’actualité du centre. Ce 
peut être une première étape vers une commission des associations qui aurait 
un projet commun lui permettant de vivre. 

Les ateliers du centre peuvent être des appuis à la mise en pratique, à la 
réalisation de projets participatifs avec les habitants permettant de faire appel 
aux savoir-faire de chacun et favorisant le développement de lieux de rencontre 
différenciés des ateliers hebdomadaires 

Développer une communication visant à une plus grande lecture de ce qui se 
réalise au sein des ateliers du CSC 

Des expositions et rencontres 
artistiques régulières sous forme de 
« rendez-vous ». 

Une plus forte implication des 
associations dans la vie du centre et par 
conséquent dans le projet socioculturel 

Meilleure participation des habitants 

Plus d’interaction entre les ateliers, les 
habitants, plus de lien social. 

Valorisation des habitants 

Mise en place de la commission 
Associative 

Il existe sur le quartier et notamment au 
sein même du CSC Sillon de Bretagne 
beaucoup d’associations et de collectifs 
d’habitants qui ont une production 
artistique conséquente  mais qui est 
peu ou pas visible des différents publics. 

Des habitants qui se ne se rencontrent 
pas ou peu 

Peu d’espaces de valorisation 

Manque d’interaction entre les ateliers 
et les associations 

Moyens : locaux, coordinateur de l’action, matériel 
d’exposition, communication 

Partenaires : associations culturelles et artistiques, 
les CSC, la Maison des Arts 

Evaluations : nombre d’expositions, nombre de participants (exposants et public) – nombre de projets ou d’actions inter-associatives 

Fiche Action  
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Objectif général 4 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels 

 

 

  

Favoriser le partenariat par l’écoute, l’échange et la croisée des expériences, en vue de 
construire une complémentarité et une cohérence des actions. 

 

En échangeant sur nos 
cultures, nos valeurs pour 

engager une réflexion 
commune 

 

En coopérant à la définition 
de projets communs et à 

leur réalisation 
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Échéance du projet: 

2015/2016 

Objectif opérationnel :En coopérant à la définition de projets communs et à leur réalisation 

Intitulé de  l’action : Soutien à la vie Associative 

Constats Résultats attendus Descriptif 

 
Pour 2014, reprise de la commission vie associative : souhait du conseil 
d’administration de renforcer sa mission de soutien aux associations et de 
redéfinir la place des membres associés au sein du CA 
 
L’ASEC doit être une ressource et un accompagnateur de la vie associative 
 
Deux niveaux d’engagement : 

- Accompagnement technique, juridique, conseil, prêt locaux, matériel 
- Partenariat d’action : participation aux temps forts du centre, soutien au 

projet, aide à la mise en relation partenariale… 
 

Réalisation d’un forum des associations, à l’échelle du quartier nord, permettant 
de réunir un ensemble d’acteurs associatifs (famille, culture, sport, loisirs, bien 
être, solidarités, Santé-social…). 
 

- Promouvoir les activités et projets des associations locales 
- Connaissance réciproque des associations  

Accompagner les demandes de formation afin de qualifier les acteurs 
 

 

La place des associations adhérentes 
mieux identifiées au sein du CA 

Connaissance – interconnaissance entre 
le CSC et les associations du quartier 
nord 

Plus grande réactivité dans 
l’accompagnement des associations 

Construction d’un réseau associatif local 

Des actions collectives 

 

Accès à la formation 

 

Une volonté de l’ASEC d’associer un 
grand nombre d’associations locales, 
dans le partage et la construction 
commune de projets qui associent un 
ensemble d’habitants 
 
le contenu de nos conseils 
d’administration est trop éloigné des 
préoccupations des associations 
adhérentes: 
 
Le CA n’a pas suffisamment la lisibilité 
des projets des associations adhérentes, 
et de l’accompagnement fait par les 
professionnels 
 
Manque de connaissance sur des 
associations engagées sur le territoire 

Manque de temps de formation 

Moyens : 
Pilotage de la commission (1 bénévoles/1 professionnel) 
Recensement et Répertoire des associations 
Commission vie associative 3 à 4 fois par an 
Forum tous les ans 

Partenaires :  
Associations adhérentes au CSC  
Associations présentes sur le quartier nord 
Ville de Saint-Herblain  
Fédération des centres sociaux 

Evaluations : nombre d’associations au sein de la commission – nombre de projets associés – existence du réseau – représentativité effective au CA des 
associations membres – nombre de formations suivies par les bénévoles associatifs 

Fiche Action  
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Échéance du projet: 

Sur le temps de vie du projet 

Objectif opérationnel :En coopérant à la définition de projets communs et à leur réalisation 

Intitulé de  l’action : Réseau partenariale et espace de veille 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Poursuivre et développer les temps de rencontres favorisant : 
o la connaissance et l’interconnaissance  
o une veille sociale 
o la construction d’outils de diagnostic 
o la réflexion, la coopération  

 
- le collectif des travailleurs sociaux (CMS-CESF-Mission locale – 

Cohésion sociale, ADPS…) 
- le Comité Technique Volet Social  ORU (Bailleurs – Etat – Ville- CG – 

CAF – Nantes metropole – Auchan…) 
- Gestion Urbaine de proximité 
- Suivi jeunesse (ADPS – Service jeunesse-CSC – Service education – 

Collège – Médiateur social..) 
- Cellule de veille (Ville – Police – Bailleurs – Auchan – Collège – 

résidence  soleil – ADPS ….) 
- Les commissions du centre socioculturel (la fabrique des possibles, 

com. Associative…) 
- Vacances et loisirs pour tous (CAF-CSC-CG) 

 
Développer les approches thématiques sur le vieillissement, l’emploi, la 
mobilité…. 
 

 

Partage et maitrise des réalités sociales 

Une coopération élargie entre les 
acteurs du territoire 

Plus d’opérationnalité à suivre des 
temps de rencontres 

Des actions collectives porteuses de 
changements 

Veille sociale permanente 

 

 

 

 

 

 

Un quartier vaste  avec une densité de 
population importante 
 
Concertation importante entre les 
bénévoles , les professionnels, les 
associations 
Manque de disponibilité des acteurs 
 
Problème de mixité 
 
Manque d’interconnaissance : des 
acteurs qui ne travaillent pas ensemble 
 
Manque d’opérationnalité dû aux 
contraintes des missions de chacun 
 

Des actions régulières entre certains 
acteurs 
Volonté des acteurs affirmée 
Des complémentarités importantes  
 

Une place pour chacun des acteurs 
 

Moyens :des rencontres régulières– les acteurs du territoire – 
conférences – diagnostic - 
 

Partenaires : CMS-CESF-Mission locale – Cohésion sociale – 
ADPS - Bailleurs – Etat – Ville- CG – CAF – Nantes métropole – 
Auchan – habitants - Collège – résidence  soleil … 

Evaluations : Nombre de réunions – participation des acteurs – Elaboration de diagnostics partagés - Actions engagées – bilans 

Fiche Action  
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Échéance du projet: 

Durée du projet social ; 2014- 
2017 

Objectif opérationnel : En étant plus à l’écoute des partenaires des partenaires « le travailler ensemble » - En coopérant à 

la définition de projets communs et leur réalisation 

Intitulé de  l’action :Renforcer le travail partenarial en direction des familles et des jeunes 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Organiser et piloter des espaces de rencontre et instances pluridisciplinaires pour 
un partage d’information, une meilleure lisibilité et cohésion (groupe suivi 
Jeunesse, collectif des intervenants Sociaux…) 

Travailler sur la notion d’équipe élargie au sein des réunions de l’équipe 
permanentes du CSC en associant les professionnels de l’ALSH, du service 
jeunesse de la ville afin d’engager plus de cohérence et de pertinence dans les 
actions engagées auprès des familles et des jeunes. 

Soutenir et impulser des actions thématiques du territoire (projets santé, 
prévention jeunesse, Soutien à la fonction parentale…) 

Entretenir une veille et un diagnostic partagé du territoire d’intervention 

Développer la connaissance et l’interconnaissance des acteurs du quartier en 
participant notamment à la réflexion et à l’élaboration d’outils de 
communication (Trombinoscope-contacts-compétences-partage 
d’informations…) 

 

Des outils communs 

Dynamiques partenariales de réseau 

Diagnostic et veille partagée 

Un repérage des  problématiques 

familiales facilité 

Meilleure lisibilité et cohérence 
d’intervention auprès des familles et 
des jeunes 

 

 

Municipalisation des ALSH (service 
jeunesse, service éducation, 
Ludothèque) qui met à distance la 
relation des familles, des jeunes de 
l’équipe du CSC dans le repérage ou 
l’accompagnement. 

Multitude d’acteurs sociaux présents sur 
le territoire (nouveaux pôles,,,) 

Nouvelle réorganisation (ASEC- CSC) 
depuis 2012 pas toujours bien repérée 
par les partenaires(CMS, CESF, Mission 
locale,….) 

Micro quartier impacté et parfois 
fragilisé par le PRU, espace de veille à 
astreindre 

Moyens : Professionnels, régularité des rencontres,  
compte rendu, accompagnement des démarches par la 
chargée de développement du CG, données compas 

PartenairesMission cohésion sociale, CCAS, Médiathèque, Service 
Jeunesse, Direction de l’Education, Ecoles, Collège, ADPS, CMS, PMI, 
Conseillère ESF CAF, Bailleurs, Service des Sports, Pôle Santé, Résidence 
Soleil 
 

Evaluations :Nombre de rencontres Organisées. Nombre de projets mis en œuvre. impact social - Mobilisations des différents partenaires sur les instances. 
 

Fiche Action  
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Fiche Action  

Échéance du projet: 

2014 et 2015 

Objectif opérationnel : En étant plus à l’écoute des projets des partenaires « le travailler ensemble ». 

Intitulé de  l’action : accompagnement des nouveaux rythmes scolaires 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Poursuite de l’accompagnement scolaire au CSC, aménagement d’un temps 
différent le mercredi après-midi axé davantage sur la lecture et le jeu. 

Continuer de proposer cette activité gratuitement. 

Renforcer le lien avec les écoles, et organiser des réunions d’information à ce 
sujet, participer  aux conseils d’écoles de façon trimestrielle. 

Renforcer le lien avec le PRE : Plan de Réussite Educatif, lien avec les nouveaux 
ateliers expérimentaux de l’Angevinière. 

Renforcer le lien avec la maison de l’enfance et les ALSH, le service jeunesse de 
la ville. 

Associer davantage les parents dans l’accompagnement à la scolarité 

Développer les temps de formation des bénévoles, développer des outils 
facilitant l’accompagnement 

 

 

Des familles informées, donc plus à 
même d’aménager le rythme familial. 

Travail plus en cohérence, 
complémentarité dans les actions. 

Partenariat de secteur renforcé.  

Meilleures réponses aux familles 

Lors du diagnostic, de nombreux 
parents ont exprimé leurs 

interrogations, et inquiétudes relatives 
à la mise en place des  nouveaux 
rythmes scolaires. 

Cette réforme va engendrer une 
augmentation du coût de prise en 
charge des familles pour certains 
foyers, et venir bouleverser 
l’organisation familiale : mode de 
garde, questionnement du mercredi 
après-midi, plus de cantine… 

Insuffisance de liens avec les écoles, 
actions partenariales difficiles à aboutir. 

Moyens : Réunions, organisation de rencontre avec le service 

éducation/écoles/collège…, aménagement de l’aide aux devoirs. 
Partenaires : la ville, les écoles du territoire, la médiathèque, 

le PRE, le service jeunesse de la ville. 

Evaluations : Questionnaire de satisfaction des familles, participation du CSC aux réunions, nombres de rencontres partenariales. 
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Échéance du projet: 

2014/1017. 

Intitulé de  l’action : Actions thématiques 

Constats Résultats attendus Descriptif 

Continuer les actions en partenariat avec la ville sur les actions santé ville. Ex 
renouvellement de l’action « t’as le look coco » annuellement au vu des 
impacts positifs engendrés. 

Travailler avec les habitants, les bailleurs, les associations compétentes  le 
collège, les écoles,  les parents sur les problèmes  d’incivilité et de santé dans 
le quartier. 

Le CSC doit poursuivre sa participation active aux cellules de veille, collectif des 
travailleurs sociaux, et s’inscrire comme acteur participatif des comités des 
usagers de la médiathèque, instauration d’un comité citoyen par le CSC. 

Accompagner, orienter vers les structures et activités du territoire 
compétentes, orienter vers le groupe loisirs&co pour la dimension bien être et 
de santé inhérent à ce groupe. 
Faire du CSC un lieu ressource, d’information en direction des habitants tant 
en matière d’annuaires d’associations à caractère sanitaire qu’à caractère 
citoyen. 

Réduction des risques, amélioration 
des comportements, meilleure prise en 
charge médicale, sur le long terme 
meilleur état de santé. 

Diminution des actes d’incivilité, climat 
de paix en amélioration dans le 
quartier, quartier plus propre, et sur le 
long terme, meilleure image du 
quartier, notamment des habitants 
hors quartier. 

Efficience des projets partenariaux, 
meilleur impact sur les habitants. 
 

Habitants mieux informés. 

Des problématiques de santé sont 
repérées sur le quartier, manque 
d’information sur les problématiques 
et d’orientation vers les acteurs 
compétents. 
 
Problèmes d’incivilité et d’insalubrité 
repérés par les habitants et 
intervenants du quartier : dégradation 
des locaux, langage grossier, déchets 
jetés partout. 

 
Manque de partenariat et d’instances 
sur les questions de santé et de 
salubrité publique. 

Moyens : organisation de temps de réunion, et de 
sensibilisation en direction des habitants. Comité des usagers 
de la médiathéque, lieu ressource CSC.  

Partenaires : Médiathèque, harmonie habitat, la ville de St 
Herblain, le CMS, la CAF, la Résidence soleil, le pôle insertion, 
associations compétentes, le collège, écoles… 

Evaluations : Enquête de satisfaction des habitants, taux de participation des habitants dans les différentes instances à dimension citoyenne – satisfaction des 

partenaires - Nombre de participants à loisirs&co, taux de fréquentation du lieu ressource du CSC – nombre d’actions développées. 

Fiche Action  

Objectif opérationnel : En coopérant à la définition de projets communs et à leur réalisation, en étant plus à l’écoute 

des projets des  partenaires « le travailler ensemble ». 
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La démarche d’évaluation 

Projet 2014/2017 
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La démarche d’évaluation  

 

La démarche d’évaluation est entendu comme un système de veille permanent permettant de mesurer la qualité et la pertinence des actions engagées au 
regard des orientations du projet socioculturel.  

Septembre 2013, le Conseil d’administration, accompagné du délégué de la Fédération des centres sociaux et du conseillé technique de la Caisse d’Allocation 
Familiale, a réalisé une séance de travail afin de définir les entrées et les questionnements relatif à cette démarche. 

Une construction en 4 phases : 

- Relecture et choix des objectifs opérationnels à observer 
- Formulation des questions évaluatives et des critères 
- Un temps de travail sur les indicateurs à mettre en œuvre (Dans un an, qu'est qui me semble important d'aller regarder pour me permettre de voir que 

nous avons  atteint cet objectif opérationnel ?) 
- Une recherche de cohérence entre les objectifs choisis, le dispositif Animation de la Vie Sociale de la CAF, et les indicateurs évaluatifs de la ville de 

Saint-Herblain.  

Ce travail oriente notre démarche, et par conséquent nos questionnements sur deux entrées du référentiel :  

- l’impact social, le service rendu  

o 1 - Est-ce que mon centre favorise les liens entre les différentes générations d’une même famille ? 
o 2 - Est-ce que mon centre contribue à la valorisation des habitants ? 

- les ressources internes 

o 3 - Mon centre favorise t’il l’intégration des bénévoles ? 
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1- FORMULATIONS DE CRITERES ET INDICATEURS POUR L’ENTREE   «  impact social, service rendu » 

Objectif opérationnel choisi :En développant des actions en direction des familles permettant de renforcer les liens entre les 
générations(d’une même famille) 

 Cohérence avec la CAF et le dispositif AVS : conforter, voir améliorer les liens familiaux 

Cohérence les indicateurs évaluatifs de la ville de St Herblain  (CF convention Ville/Asec) : L’accompagnement à la fonction parentale 
 

Objectifs généraux 
Questions 
évaluatives   

1 
Critères 

Indicateurs 

Dans un an, qu'est qui me semble important d'aller regarder pour me permettre de voir 
que nous avons  atteint cet objectif opérationnel ? 

Objectif général 3 

Développer le pouvoir 
d’agir des habitants sur 
leur lieu de vie en 
tenant compte des 
particularités sociales 
et culturelles, des 
pratiques, des centres 
d’intérêts, tout en 
valorisant les initiatives 
et projets. 

 

 

Est-ce que mon 
centre favorise 
les liens entre les 
différentes 
générations 
d’une même 
famille ? 

 

 

 

 

 

Le lien générationnel 
dans les familles 

Les actions du csc en direction des familles 

Nombre d’actions développées pour les familles, familles qui fréquentent le csc 

Les familles dans les temps festifs du CSC 

Participation des familles au temps festif organisé par les centres  

(familles à pointer : minimum 1 enfant ou ados et 1 parent présent) 

Echange intergénérationnel  

Actions ou manifestations ouverte aux familles, familles présentes avec plusieurs 
membres (familles à pointer : minimum 1 enfant ou ados et 1 parent présent) 

Le niveau d’implication des parents dans les activités des enfants (voir outil) 

(La famille comme premier  groupe social) 

Activité 
ou action 

Nombre 
d’enfants  de 
la même 
famille inscrits 

Nature de l’implication de la famille  (des parents) 
dans l’action de l’enfant 

(inscription, dépôt et reprise des enfants, échanges avec les 

techniciens ou bénévoles des actions, implication occasionnelle dans 
les actions, …) 
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2 -FORMULATIONS DE CRITERES ET INDICATEURS POUR L’ENTREE   «  impact social, service rendu «  

Objectif opérationnel choisi : En valorisant les initiatives et les projets des habitants 

Cohérence avec la CAF et le dispositif AVS : Permettre aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets 

Cohérence les indicateurs évaluatifs de la ville de St Herblain (cf convention ville/ asec): L’impulsion et l’animation de démarches rendant les 
habitants acteurs de la vie locale 
 

Objectifs généraux 

 

Questions 
évaluatives 

2  

Critères 

Indicateurs 

Dans un an, qu'est qui me semble important d'aller regarder pour me permettre de voir que 
nous avons  atteint cet objectif opérationnel ? 

Objectif général 3 

Développer le pouvoir 
d’agir des habitants sur 
leur lieu de vie en 
tenant compte des 
particularités sociales 
et culturelles, des 
pratiques, des centres 
d’intérêts, tout en 
valorisant les initiatives 
et projets. 

 

 

Est-ce que mon 
centre contribue 
à la valorisation 
des habitants ? 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance, 
valorisation 

Notion d’initiative  

-Nombre de projet et d’initiative repérée 

Méthode employée par le CSC pour repérer les actions ou initiatives 

Comment les actions ont-elles été repérées, quels outils mis en place pour connaître les 
initiatives ? 

Nombre de projet et d’initiative accompagné et valorisé ? 

Valorisation des initiatives 

Identification des initiatives valorisées, méthode de valorisation. 
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3 - FORMULATIONS DE CRITERES ET INDICATEURS POUR L’ENTREE   «  mobilisation des ressources internes » 

Objectif opérationnel choisi :En permettant l’intégration des bénévoles dans la vie du centre socioculturel 

En permettant une plus grande maitrise des rôles et fonctions des bénévoles / administrateurs 

Cohérence les indicateurs évaluatifs de la ville de St Herblain  (cf convention ville/ asec) :  
1/ La situation structurelle de l’association est-elle viable et garantit-elle sa pérennité ? 

La vie démocratique de l’association ; Le projet associatif ; Les ressources humaines de l’association 

Objectifs généraux 

Questions 
évaluatives 

3 

Critères 

Indicateur 

Dans un an, qu'est qui me semble important d'aller regarder pour me permettre de voir 
que nous avons  atteint cet objectif opérationnel ? 

Et outil 

Objectif général 1 
Renforcer l’implication des 
administrateurs de l’ASEC 
dans la réalisation d’un 
projet socioculturel 
autonome, en favorisant 
et valorisant les échanges, 
la formation et la 
coopération 
bénévoles/professionnels 

 

 

Mon centre 
favorise t’il 
l’intégration 
des 
bénévoles ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’implication 

L’intégration  

Comptage des bénévoles, année par année et observation de la variation 

Un tableau de synthèse qui comptabilise les bénévoles, décliné en plusieurs années, comptable à 
date fixe 

Peut être utile en deuxième étape : observer la variation selon différents lieux 
d’implication existant dans le centre : CA, Bureau, AG, commissions diverses,… 

L’implication active 

Présence, rôle joué, valeur ajouté (pour éviter un jugement de valeur sur la valeur ajouté 
apporté par la personne, peut être lui demander directement son avis sur le rôle qu’elle 
occupe) 

Observation de régularité de la présence et de l’évolution de la présence. Identification de 
la fonction occupée 
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Maîtrise  

Evolution en termes de nouveaux projets mis en place. 

Comptage des projets des nouveaux projets proposés ou impulsé par les bénévoles (peut 

être identifié les espaces ou sont nées ces projets) 

Le parcours des bénévoles dans ces investissements 

Un tableau nominatif qui permet d’identifier la fonction occupée par la personne au fil des 
années. 

Formation proposée. 

Nombre de formations proposées, nombre de personnes ayant suivi ces formations, leur 
espace d’implication 

 

 
 
Cette première phase d’élaboration de la démarche d’évaluation doit être complétée. Le conseil d’administration souhaite créer un comité de 
pilotage, référent de l’évaluation,   sur le second semestre 2013, afin de construire des outils pertinents dans les observations à conduire. Ces outils 
devront permettre d’identifier les  méthodes et les organisations posées dans le cadre de cette démarche. Ils devront également permettre de mesurer 
les effets recherchés (forces, faiblesses, valeurs ajoutées, évolution…) du projet socioculturel en références aux objectifs définis.  
Ce temps permettraégalement à chacun de s’approprier  et d’accompagner leur  mise en œuvre. 
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