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« Un centre social se définit par le bien commun qu’il place à l’horizon de son action. Et cet horizon normatif, pour nourrir véritablement l’action, 
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Préambule 

Le renouvellement d’un projet social relève toujours d’un exercice exigeant. Il faut savoir collectivement « descendre de son vélo pour se regarder 

pédaler ». On imagine bien les difficultés !  

Le Centre Social du Saunier est reconnu à la fois par les habitants de Chaponost, par les partenaires locaux et par les partenaires institutionnels.  

La participation des habitants est réelle et se vérifie chaque année par le nombre de bénévoles actifs. Les projets sont souvent élaborés 
conjointement par les habitants et par les professionnels. Des actions spécifiques, répondant à des problématiques repérées (isolement social, 
réussite éducative, …) ou à des publics ciblés, sont mises en en œuvre régulièrement ou ponctuellement selon les cas. Des projets en direction des 

familles sont également construits.  

Dans ce contexte, et après la délivrance d’un agrément d’une année, on pourrait légitimement se dire, qu’il est bien inutile de consacrer du temps 
à la redéfinition du projet social du Centre Social du Saunier. Certes tout est perfectible, mais les enjeux d’un nouveau projet dépassent largement 
l’idée de travailler à la simple amélioration des projets existants. Il s’agit en fait de re-contextualiser le projet dans un ensemble, dans un 
environnement complexe sans cesse en mouvement. La ville de Chaponost évolue avec la rénovation urbaine et l’extension du « Grand Lyon », et le 
pilotage du centre social a été fragilisé par un « turn-over » important au niveau de la fonction direction. Aussi, des questionnements, des analyses, 
parfois des remises en question et des doutes, … mais aussi quelques certitudes, de la rigueur, de la méthodologie, de l’organisation, de la 
mobilisation, de l’appropriation, de la responsabilité et de l’éthique, etc… l’ensemble de ces éléments ont été moteurs pour refonder un nouveau 
projet. Le titre du projet s’est imposé de lui-même – CONSTRUIRE ENSEMBLE – il s’agit bien pour le centre social du Saunier d’être concrètement 
ensemble en action (habitants, bénévoles, partenaires et professionnels) pour améliorer le quotidien des familles et pour contribuer au vivre tous 
ensemble au sein de la commune de Chaponost. Il est indéniable que la singularité du contexte des évènements conflictuels de février 2016, a 
influencé les réflexions des groupes de travail et a motivé l’élaboration de nouvelles actions. Ce projet social pose les questions éthiques et les 

exigences associées aux différentes problématiques de nos usagers.  

Nous adressons nos remerciements chaleureux à l’ensemble des personnes qui ont participé aux travaux d’élaboration du projet social, aux 

bénévoles, aux membres du Conseil d’Administration, aux partenaires et à l’équipe de professionnels du Centre Social.  

Le Président          Le Directeur 

Yves PIOT          Lionel CLOT 



Projet social - Centre Social du Saunier 

IDENTIFICATION DU CENTRE SOCIAL 

Organisme gestionnaire Association Centre Social du Saunier 

Adresse 36 avenue de Verdun 69630 Chaponost 

Coordonnées Tél : 04.78.45.30.29 

Courriel : accueil@cssaunier.com 

Site Internet : www.cssaunier.fr 

Année de création de l’association 1973 

Président  Yves PIOT 

Directeur Lionel CLOT 

Période de validité de l’agrément 

actuel 
Juin 2016 à juin 2017 

Zone d’influence du Centre Social du 
Saunier 

Commune de Chaponost 

 

Les valeurs fondatrices qui guident notre action : L’action du centre social prend appui sur des valeurs qui sont formalisées dans la 
charte fédérale des centres sociaux :  

La dignité humaine : reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme est l'attitude première des acteurs des centres 

sociaux.  

La solidarité : considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c'est-à-dire comme étant capables de vivre ensemble en société, 
est une conviction constante des centres sociaux.  La démocratie : opter pour la démocratie, pour les centres sociaux, c'est vouloir une 

société ouverte au débat et au partage du pouvoir.  

mailto:accueil@cssaunier.com
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La circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) N°2012-13 relative à l’animation de la vie sociale mentionne 

également :  

 La laïcité,  

 la neutralité et la mixité, 

  La participation et le partenariat 
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Projet social 
Le contexte  

A travers la réflexion autour de ce projet associatif, nous avons tenté de construire, un moment démocratique et participatif. Capitaliser les savoirs 
et les savoirs faire de chacun, partager les compétences, s’enrichir les uns les autres et développer l’esprit critique et le sentiment citoyen : vaste 
programme, mais nous pensons y retrouver ce qui fait le lien des différentes « activités » du Centre Social du Saunier et aussi les objectifs et les 
méthodes transmises par l’Éducation Populaire. 

Le Centre Social du Saunier a construit avec les habitants de Chaponost un Projet Social de territoire avec une vocation d’Animation Globale autour 
: du respect de la personne, de la responsabilisation des habitants par l'implication dans des projets, de la valorisation des savoir-faire, de la 
rigueur pédagogique dans le cadre du respect des lois et des valeurs humaines, de la lutte contre les précarités, du brassage de la population, 
du lien social, du partenariat. 

Depuis longtemps à l’écoute des habitants du quartier, le Centre Social du Saunier a su s’adapter aux différentes populations qui sont venues 
s’installer à Chaponost. Ce travail de terrain a contribué à sa pérennité, et au développement de la qualité de ses actions. Le Centre Social du 
Saunier, est devenu un acteur incontournable, pour les partenaires institutionnels et associatifs de la commune de Chaponost.  

La situation actuelle est fragile. Elle doit amener la structure à réfléchir aux différentes stratégies nécessaires garantissant l’équilibre financier et 
à une éventuelle restructuration en lien avec ses missions principales. En parallèle, un travail doit s'établir avec la municipalité concernant les locaux. 
Il est indispensable de faire évoluer les espaces d'accueil et de travail pour répondre au mieux aux besoins des habitants et à nos missions. 

Ce document se propose de présenter le Projet Social de la structure pour les années à venir, en s’inscrivant dans une continuité du précédent 
projet, dont l’agrément a été délivré pour une année.  

Ce projet social devra répondre aux besoins des populations du territoire dans le respect des missions qui lui incombent et en fonction des moyens 
mis à sa disposition. 
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DIAGNOSTIC SOCIAL DE TERRITOIRE  

1. Le territoire réel ou zone d’influence  

 La carte de répartition des adhérents, met en évidence un écart important entre le territoire de proximité défini et le territoire réel ou la provenance 

des adhérents.  

 Trois facteurs expliquent cette zone d‘influence communale : 

 L’histoire du centre et son origine liée au quartier des Tilleuls 

  Une offre spécifique dans la commune : son Accueil de Loisirs Péri et extrascolaire 

  Des interventions dans plusieurs quartiers de la ville : écoles, maison des associations, 

1.1 Environnement et ancrage territorial 

Chaponost se situe à 15 km au sud-ouest du centre de Lyon dans le canton de Brignais. La commune qui s'étend sur une superficie totale de 1631 
ha peut être qualifiée de commune dite « rurbaine » à mi-chemin entre la commune urbaine et rurale. C'est une commune étendue sur des profils 
géographiques contrastés. Le tissu associatif est riche. Le Centre Social peut paraître excentré mais bénéficie de sa proximité avec un des groupes 
scolaires. Chaponost fait partie de la communauté de communes de la vallée du Garon qui regroupe des communes de Brignais, Chaponost, Millery, 
Montagny et Vourles. Chaponost ne fait pas partie de la Métropole de Lyon malgré cette proximité et reste administrativement dans le Département 
du Rhône.  

Malgré une réelle amélioration de l'offre des transports communs :2 lignes TCL (11 et 12) la reliant à Oullins et la ligne tram-train (Brignais, St 
Paul à Lyon), il reste des insuffisances notamment pour une population en difficulté ne disposant pas de moyens de locomotion et d'aides alimentaires 
ou sociales dans la proximité. 

 Ex : restos du cœur Brignais, Banque alimentaire Francheville, services de l'état décentralisés, CAF Oullins, MDR … Brignais... accès aux soins Centre 
Benoit Frachon Pierre-Bénite... 
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1.2 Evolution sociodémographique 
 

Une population qui reste modestement croissante depuis les années 2000. Les données dont nous disposons actuellement sur le site de l'INSEE font état 
du recensement de 2012. Nous n'avons pas accès à des données plus récentes qui auraient permis de voir l'impact des nouveaux logements sociaux 
impulsés par le dernier PLU sur l'augmentation de la population et de sa composition sociologique. Selon l'ABS (analyse des besoins sociaux), il y a 
toujours une demande forte pour les logements sociaux de type T2 et T3. 
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1.3  Répartition par âges et activités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population des moins de 25 ans hommes et femmes sont essentiellement des jeunes en voie de formation 

De 25 à 54 ans, la population a des actifs ayant un emploi avec environ un taux de chômage autour de 8 %. On 

peut noter un certain % de femmes au foyer (colonne marron),  qui augmente avec l'âge. 

On peut noter aussi proportion élevée de retraités. 

2. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

2.1 Principes, valeurs et vocation de l ’association  

Le Centre Social du Saunier, répond depuis plus de 40 ans, aux missions historiques des Centres Sociaux et socioculturels inscrites  dans la circulaire 
CNAF du 31 octobre 2015 : 

 



Projet social 

12 | P a g e  

 

 Un équipement de quartier à vocation sociale ouvert à l’ensemble de la population de la commune de Chaponost, offrant accueil, 
animation, activités et services à finalité sociale, 

 Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle, lieu d’échange et de rencontre entre les générations, qui favorise le 
développement des liens familiaux et sociaux, 

 Un lieu d’animation de la vie sociale qui prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et habitants, et 
qui favorise le développement de la vie associative, 

 Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices qui, compte tenu de son action, contribue au développement du partenariat. 

 

Ces différentes missions ont été enrichies par la circulaire CNAF du 12 juin 2012 autour de deux missions principales : 

1. Lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle qui accueille toute la famille en veillant à la mixité sociale. 
2. Lieu d'animation de la vie sociale permettant aux habitants d'exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. 

Appuyées de 5 missions complémentaires : 

1. Organiser une fonction accueil et d'écoute des habitants-usagers, des familles et des groupes informels ou des associations. 
2. Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur proposer un accompagnement adapté. 
3. Développer des actions d'intervention sociale adaptées aux besoins de la population du territoire. 
4. Développer la participation et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles. 
5. 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'interventions prioritaires. 

Dans la perspective du renouvellement d’agrément Centre Social, l’équipe d’administrateurs, le Directeur, et l’ensemble des salariés du Centre 
Social du Saunier, ont travaillé à mettre en lumière et en débat, les différents axes proposés lors du précédent projet social, afin que ceux-ci 
deviennent des orientations générales partagées .  

Ces quatre axes sont :  

Axe 1 : Ancrer la vie associative du centre social 

1. En renouvelant la gouvernance du centre social 
2. En installant un pilotage efficace et pérenne 
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3. En stabilisant l’équipe de permanents et en professionnalisant les relations de travail 
4. En développant une démarche porteuse d’une dynamique collective, favorisant la participation des habitants 
 
Axe 2 : Consolider les actions du centre social du Saunier en impulsant une pratique de transversalité 

 
1. Accueil 

 
b) Poursuivre la formalisation des « process » pour mieux répondre aux besoins des usagers 
c) Repositionner l’accueil comme une interface entre tous les acteurs 
 

2. Actions Vie sociale 
 

a) Impulser une pratique de transversalité de publics et de secteurs d’activités 
b) Inscrire le centre social dans une dynamique sociale 

 
3. Actions adulte / seniors 
 

a)  Ancrer les activités adultes dans le fonctionnement du centre social et de sa dynamique  projet  
b)  Faciliter les liens entre les différents groupes « adultes » 
c) Conduire une réflexion sur le renouvellement-développement des activités adultes séniors dans la continuité du diagnostic mené 

et au regard du territoire.   
 

4 Actions enfance 

a) Ancrer les accueils de loisirs dans un fonctionnement et une dynamique centre social, en redéfinissant en équipe le projet 
pédagogique et le règlement de fonctionnement 

b) En accompagnant et formant l’équipe à de nouvelles pratiques 

c) En impliquant les familles à la vie des accueils de loisirs 

 

5 LAEP- Cœur Grenadine 

a) Valoriser le Lieu d’Accueil Parents Enfants 
b) Actualiser le projet du Lieu d’Accueil Parents Enfants en équipe au vu de l’ouverture de l’accueil au 4-6 ans 

 

6. Actions Familles 
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a) Favoriser le lien entre les actions familles et les actions enfance/LAEP et mettre en place des passerelles 
b) Relancer une dynamique de participation des familles sur les actions existantes 

 
Axe 3 : Concevoir collectivement un projet famille intégré au projet d’animation globale en cohérence avec les besoins de la population et 
en complémentarité avec les acteurs du territoire 
 

1. En Formalisant une démarche projet permettant d’impulser une dynamique collective 
2. En Finalisant le diagnostic social concerté permettant d’identifier les problématiques familiales du territoire et élaborer de nouvelles 

actions partenariales 
3. Mettre en œuvre une pratique transversale dans la réalisation des actions existantes 

Lors de la journée des acteurs du 10 décembre 2016, l’ensemble des participants se sont efforcés de répondre à deux questions essentielles : 

1. A quels besoins et préoccupations le projet social du Centre Social du Saunier devra-t-il répondre ? 

2. Qu’est-ce qui, pour l’ensemble des acteurs du Centre Social du Saunier, est significatif en termes d’identité collective et professionnelle? 

Cette approche « identitaire » nous permet à la fois, de revendiquer les buts définis au sein des centres sociaux: 

 Permettre la définition du cheminement personnel et l’épanouissement des centres d’intérêt propres à chacun 

 Respecter le pluralisme des cultures, des sensibilités, des questions, des manières d’être, de (se) ressentir 

 Ouvrir le champ des connaissances : activités, débats, spectacle, formations … 

 Jeter les bases d’un dialogue entre les générations 

 Engager une conception et une pratique active de la démocratie 

 Transcender l’initiative, l’innovation, l’expérimentation 

Et inscrire les actions du Centre Social du Saunier dans les principes définis au sein des Centres Sociaux: 

1. Valoriser la personne 

 Que chacun puisse accéder à ses droits fondamentaux dans le respect d’autrui 

 Que chacun puisse valoriser ses compétences et se sentir acteur et responsable de sa vie et de la vie commune 
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2. Valoriser la vie sociale, démocratique et participative 

 Ensemble les acteurs élaborent les projets d’activités, qui correspondent aux besoins identifiés 

 Ensemble les acteurs privilégient une dimension d’éducation populaire et d’apprentissage de la citoyenneté entre les habitants 
et contribuent au maintien et à la création de liens sociaux 
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Le projet du Centre Social du Saunier aujourd’hui, c’est : 
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2.2 Profil des adhérents 2016-2017 
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2.3 Des principes d’actions  

L’ensemble des actions développées au sein du Centre Social répond à un même principe d’action qui est : 

1. Répondre aux difficultés et inquiétudes des habitants de Chaponost quant à leur vie quotidienne 
2.  Être ancré dans le quotidien des habitants du territoire  
3.  Mettre en œuvre des actions utiles aux habitants  
4. Favoriser la participation de tous les habitants, sans exclusive, et leur engagement dans la construction de la réponse  
5. Animer un projet de centre social participatif  
6. Être un lieu d'incitation à la participation des habitants au projet et aux débats d’intérêt général  
7. Promouvoir le fait associatif  
8. Développer le partenariat, la mise en réseau locale pour un Développement Social Local  
9. Être un espace de coordination et de concertation contribuant au développent social local  
10. Contribuer à dynamiser la concertation, à développer la coopération et la mutualisation sur son territoire d'intervention. 

2.4 Un projet qui se décline en actions  

Le Centre Social du Saunier se définit comme un lieu de vie éducatif pour les enfants,  les adultes, les familles de son territoire d’intervention. 

En participant à des activités socio-culturelles, de loisirs, éducatives, ces publics construisent leur identité, développent leur autonomie, leurs 
compétences et trouvent leur place dans la société. Le centre social du Saunier, dont la mission éducative ne cesse d’être réaffirmée, doit permettre 
à l’individu de pratiquer les activités de son choix, dans un cadre collectif et dans un temps autre que celui de la famille, de l’école, du travail. 

Notre intention serait de d’accompagner la plupart de nos usagers, et plus particulièrement les enfants les familles et les seniors, dans leur 
construction personnelle, en tant qu’individu critique, capable de communiquer et de coopérer. 

2.4.1 Des actions qui nous engagent…. 

Nos axes prioritaires seront: 

 Le développement des activités « socles » du centre social : les secteurs petite enfance/enfance/famille/activités régulières, par la mise en 
œuvre de projets et d’actions innovantes, la pérennisation des activités en direction de l’ensemble des habitants de Chaponost, l’inscription 
d’actions pédagogiques différenciées relatives à l’accompagnement à la scolarité, le développement d’ateliers de socialisation, la création 
d’un jardin d’enfants, l’animation d’un jardin partagé… 

 Le développement d’activités transversales par la promotion et la participation des habitants à la vie du centre social, et la création 
d’espaces de débats, de concertation et de décision 

 La définition d’une stratégie d’animation au sein de la commune de Chaponost en partenariat avec les différents acteurs  
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o Compréhension partagée des besoins sociaux et des ressources sociales 
o Réponses collectives ou individuelles selon les missions propres à chacun des partenaires sollicités 
o La constitution d’un maillage associatif permettant la définition d’une logique d’intervention, ainsi que la mutualisation de moyens 

humains et financiers 
o La valorisation de l’implication des bénévoles, et la proposition de formation des administrateurs 
o Le renforcement de l’information et la communication du Centre social (rénovation du site Internet, création d’une lettre 

d’information…) 

Nos missions seront :  

Une mission d'animation sociale globale :  

 Proposer des actions et activités sociales, culturelles, sportives ou de loisirs subordonnés à des objectifs sociaux repérés et partagés sur le 
territoire  

 Proposer des actions et activités conçues comme des moyens d'insertion, de promotion sociale et de développement  

 Proposer une diversité d'actions et d'activités répondant aux aspirations de l'ensemble des composantes de la population de la zone de 
compétence territoriale  

Une mission familiale et pluri générationnelle :  

 Le centre social doit proposer des services et activités utiles à la population dans toutes ses composantes d'âge et de catégories 
socioprofessionnelles. 

 Le centre social doit favoriser les rencontres, échanger et développer les actions de solidarité permettant de renforcer les liens familiaux 
et sociaux. Une mission d'animation de la vie sociale 

Susciter la participation des usagers et des habitants à :  

 la définition des besoins  

 au fonctionnement du centre social, par la prise d'initiatives et de responsabilités, de décisions les concernant  

 l'animation locale  

 Promouvoir la vie associative en accueillant des associations ou en aidant à leur constitution dans le respect du pluralisme, de la neutralité 
et du libre choix. Une mission de concertation, coordination et d'innovation dans les interventions sociales locales  

 Rechercher la concertation et la négociation avec les acteurs locaux.  
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 Contribuer au partenariat local et susciter son développement, notamment par la mise en place d'instances permettant la 
convergence des projets et expertises (acteurs associatifs, professionnels et habitants).  

Promouvoir les projets associatifs. La fonction d'accueil :  

Transversale et primordiale, cette fonction engage le centre social à être à la fois, un lieu :  

 d'information, d'orientation de réponses immédiates  

 de rencontre, d'écoute, d'expression des attentes des personnes et des groupes du territoire 

 de prise en compte des besoins  

 de communication entre les habitants, avec et entre les professionnels du développement social  
 



2.4.2 Un organigramme fonctionnel au service des actions  

L'organigramme est une représentation schématique des liens fonctionnels du centre social « en mode projet » sur le territoire de Chaponost.  

Objectifs  

 Positionner l’équipe projet fonctionnelle dans une organisation territoriale et la rendre visible, lisible, transparente et cohérente en lien avec 

le Conseil d’Administration et la Direction.  

 Clarifier la répartition des rôles au sein de l’équipe projet.  

 Formaliser les rapports fonctionnels entre les différents secteurs d’activités.  

 Identifier des membres de l’équipe projet en dehors des liens hiérarchiques  

 

 

 

projet social

usagers

financeurs 
publics

Centre 
social 

 

Gouvernance 

associative 
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Organigramme Fonctionnel 

Assemblée 
Générale 
Conseil 

d’Administration 
Direction 

Activités 
régulières 
Référente : 
A.Caballero 

Famille 
Référente :  
MP. Cailly 

Accueil 
Administratif 

 
M. Dallagi 

J. Henriques 
 
 

Gouvernance 
Centre Social 
( commissions, 
groupes de 
travail…) 

FLE, Table 
d’hôtes, 
ateliers 
adultes, 
évènementiel
… 

Cœur 
Grenadine, 
jardin d’enfants, 
CLAS, sorties 
familiales, 
soirée jeu…. 

Accueil 
Périscolaire, 
ALSH, 
séjours… 

Accueil, 
secrétariat, 
communication
…. 

Accueil 
Périscolaire, 

ALSH, séjours… 
 

C. Morand 



Organigramme Fonctionnel au 1er septembre 2016 

 

  

Enfance 
Référent

e :  
C. 

Morand 

Directeur : 

Lionel CLOT 

Responsable administratif et 
financier, dirige les personnels, 
organise les systèmes de travail, 
anime la vie démocratique 

interne,… 

 

Secrétaire d’accueil : 

M. Dallagi 

Accueille les usagers, assure des 
tâches de secrétariat et de 
comptabilité 

 

Agent d’accueil : 

J.Henriques 

Accueil physique et téléphonique 
des usagers, inscriptions, travaux 

administratifs 

Assistant de communication 

R. Treuillet 

Réalisation de supports de 
communication, assure la 
circulation des informations 
auprès de l’ensemble des 
acteurs du Centre Social… 

Référente enfance 

C. Morand 

Définition, exécution, évaluation du 
projet éducatif et pédagogique de 
l’ACM, et des temps périscolaires, 
management des personnels 

d’animation…. 

 

Référente famille 

M.P Cailly 

Référente projet famille, 
développement d’actions auprès des 
familles, animation collectifs et 

instances partenariales… 

Référente activités régulières 

A. Caballero 

Animation activités adultes-
séniors, développement 
d’activités de services, 

organisation évènements… 
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Les fonctions et les qualifications des personnels encadrants 

Noms Fonctions Missions Qualifications 

 

Lionel CLOT 

 

Directeur 

 

 

Gestion administrative et 
financière du Centre Social 
Direction Ressources 
Humaines 
Mise en œuvre et évaluation 
projet social 
Développement et 
animation des réseaux 
partenariaux liés au centre 
Social 
… 

 

Master II en gestion des 
établissements sociaux et 
médico-sociaux 
Diplôme d’Etat Supérieur de 
la Jeunesse et de l’Education 
Populaire 

 

Marie Pierre 
CAILLY 

 

Référente 
Familles 

 

Développement d’une 
démarche transversale 
autour du projet famille 
Accompagner les projets 
d’habitants et leurs 
initiatives 
Gestion administrative et 
budgétaire du secteur 
famille 
Représentation de 
l’association aux instances 
liées au secteur 
… 
 
 

 

Diplôme d’Etat de la Jeunesse et de 
l’Education Populaire 
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Claire 
MORAND 

 

Référente 
enfance 

 

Définition et développement 
du projet éducatif et 
pédagogique de l’Accueil 
de Loisirs péri et 
extrascolaire, 
Gestion et Animation de 
l’équipe d’animation de 
l’accueil de loisirs, 
Développement des 
relations avec les familles 
liées à l’ALSH 
Gestion administrative et 
financière de l’ALSH 
…. 
 

 

Diplôme d’Etat de la Jeunesse et de 
l’Education Populaire en cours 

 

Aurélie 

CABALLERO 

 

Référente 
activités 

régulières 

 

Développement et 
animation du projet du 
secteur d’activités 
Animation de temps 
d’activités collectives 
Fonction partenariale et de 
représentation 
Gestion administrative et 
financière du secteur 

 

Diplôme d’Etat de Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale 
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3 LES ETAPES DE LA DEMARCHE 

3.1 Méthodologie et outils utilisés  

S’appuyant sur la circulaire CNAF N°2012-13 relative à l’animation de la vie sociale, la démarche de construction du projet a été organisée 
en quatre phases principales :  

1. Une phase méthodologique, visant à préparer la mise en œuvre opérationnelle du processus de renouvellement du projet social 
: appropriation collective des attendus, définition des outils et des méthodes de travail, du calendrier.  

2.  Une phase d’évaluation du projet 2016-2017, qui s’est déroulée en plusieurs temps : Un travail de bilan des actions menées, 
en prenant appui sur les rapports d’activités 2014, 2015 (fiches-actions et actions menées). Le  travail d’évaluation et 
d’accompagnement mené par la Fédération des Centres Sociaux, auprès du centre social du Saunier, et les éléments de 
diagnostic conditionnant l’agrément 2016-2017 sont repris à travers la définition de trois grandes orientations du projet : 
 

I. Le centre social, un lieu accessible et fréquenté par tous,  
II. Un espace de citoyenneté et de solidarité, Une structure intégrée dans son environnement,  
III. Une structure de soutien à la fonction parentale.  

Deux questionnaires sont conçus pour recueillir la parole des habitants, et celle des différents acteurs du Centre social : salariés, administrateurs. 
Une « journée des acteurs » a été organisée, afin de débattre sur des éléments organisationnels et projectifs, liés à la définition du prochain 
projet social. 

3.  Une phase de diagnostic concerté, intégrant : L’établissement d’un diagnostic de territoire, comprenant les données statistiques 
pertinentes pour la compréhension du territoire au regard des missions du centre social : recueil et traitement des données, etc. 
Un travail de réflexion collective autour de la perception de ce territoire et de ses enjeux par les acteurs locaux.  

4. Une phase de construction des axes d’orientation : La définition concertée des axes de travail envisagés, en intégrant les éléments 
soulevés lors des phases évaluatives et de diagnostic, Leur déclinaison en plan d’actions adapté  

Les professionnels du centre social, sous la responsabilité de la direction, ont été largement impliqués dans l’ensemble de la démarche de 
construction du projet.  

Dans ce cadre, la fonction de l’équipe de direction- responsable de secteurs a été de mettre en place les outils méthodologiques opérationnels 
(réunions d’équipe, réunions de concertation, travail sur le projet pédagogique de l’Accueil de Loisirs, réécriture du projet « Cœur Grenadine..),  
d’impulser la démarche auprès de tous les acteurs (Conseil d’Administration, usagers, CAF, Ville de Chaponost, CCAS…), de concevoir les outils 
d’animation des séances de travail ( management participatif, et délégatif) , d’animer ou de co-animer ces séances en maintenant la dynamique 
de projet.  
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Cette dynamique  autour du projet social s’est avérée extrêmement positive, chacun des acteurs a pu prendre part activement à la démarche, 

exprimer son point de vue et débattre, notamment lors de l’organisation d’une journée des acteurs, le 10 décembre 2016. Parallèlement, la 

richesse des échanges, lors des réunions de bureaux et/ou des C.A du Centre Social, et la diversité des acteurs impliqués ont permis une expertise 
fine du territoire en même temps que l’expression d’une vision extérieure aiguisée sur l’action du centre social. 



Schéma présenté lors de la Journée des acteurs du 10 décembre 2017 

Centre Social du Saunier 

Le projet social 

Par des activités régulières, des 
offres de loisirs, des permanences, 
des cours, de l’accompagnement 
scolaire, des prêts de salle 
La réalisation d’activités et de 
services doit permettre de tisser 
des liens, des relations avec les 
habitants 

Répondre 
à l’intérêt 

particulier 

Maison des services et 
des activités 

• Commissions, Conseil 
d’Administration, fête 
de quartiers, réunions 
débats, soutien à 
l’initiative 

En favorisant l’expression de 
chacun et la démocratie qui 
permettent la prise de 
responsabilité et l’expression de 
la citoyenneté 

 

Maison de citoyenneté 

• Susciter et accompagner 
des projets individuels et 
collectifs 

• Proposer des espaces de 
coordination et de 
développement 

C’est un lieu d’expérimentation, 
d’écoute, d’accompagnement des 
idées 

Construire 
des 

dynamiques 
d’intérêts 
collectifs 

Maison des projets 

 



3.2 Les axes de travail  

La crise actuelle ne se limite pas à la sphère économique, elle impacte le système de valeurs de notre société. Nous constatons un accroissement 
de perte des repères, de confiance dans le fonctionnement de la démocratie représentative. Bien entendu, un centre social ne peut assumer 
toutes les transformations qui affectent la société. Mais il peut, par le biais de l’animation globale, mettre en œuvre des réponses adaptées au 
territoire, par la valorisation des pratiques culturelles, l’expérimentation, mais aussi la lutte contre les discriminations. En quelque sorte construire 
ensemble plus que jamais un quotidien solidaire et citoyen. Pour mettre en œuvre ce principe d’action, il est nécessaire de tenir compte des 
éléments structurants de la réalité sociale :  

 Une population jeune, même si elle est en baisse relative dans la structure totale de la population.  

  Des familles monoparentales qui épousent les transformations des compositions familiales avec des gardes alternées et des chefs de 
famille constitués d’hommes seuls avec enfants. 

 Des ménages constitués d’une seule personne. 

3.3 La démarche d’élaboration du projet social  

L’élaboration du projet devant s’effectuer dans un temps contraint, la réflexion a été organisée en plusieurs temps : 

 La diffusion d’un questionnaire en direction des adhérents permettant, d’actualiser les besoins et les envies des usagers du Centre Social 

 L’envoi d’un questionnaire, à l’attention des salariés, mesurant les éléments liés aux conditions de travail, et à l’environnement de travail  

 une « journée des acteurs » associant les équipes du centre social, les administrateurs et la représentante de la CAF 69 et le Maire de 
Chaponost 

 

 

 

 

 

 

 



Projet social - Centre Social du Saunier 

 

3.3.1 Les résultats de cette concer tation a permis de mettre en évidence  : 

3.3.1.1 Au niveau des adhérents : 

 

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

un lieu d'information

un lieu de services aux habitants

un espace socioculturel

un centre d'actions sociales

une structure de proximité

un lieu d'initiative local

un espace de convivialité

autres

un lieu
d'information

un lieu de services
aux habitants

un espace
socioculturel

un centre d'actions
sociales

une structure de
proximité

un lieu d'initiative
local

un espace de
convivialité

autres

A votre avis le centre social c'est.. 3% 2,50% 6,00% 4,50% 51% 17% 15% 1%

A votre avis le centre social c'est..
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Echanges de savoirs- faire

Ateliers d'apprentissage d'une nouvelle langue…

Ateliers d'informatique

Randonnée pédestre

Aide à la scolarité pour les jeunes enfants

Lieux d'accueil parents-enfants

Conférences, rencontres, débats

Services/permanences administratives,…

Apprentissage du français

Manifestations, temps festifs....

Quelles activités aimeriez-vous 
pratiquer au sein du Centre Social ?

nbre de réponses
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Non communiqué

Agriculteurs exploitants

artisans commercants chef entreprise

cadres et prof. Libérales

employés

fonctionnaires

inactifs

ouvriers

prof intermédiaires

retraités

12,9

0,3

2,27

25,68

17,98

4,53

0,76

3,02

5,89

26,59

86

2

15

170

119

30

5

20

39

176

Non communiqué
Agriculteurs
exploitants

artisans
commercants chef

entreprise

cadres et prof.
Libérales

employés fonctionnaires inactifs ouvriers
prof

intermédiaires
retraités

Nombre famille 86 2 15 170 119 30 5 20 39 176

Donées pourcentage 12,9 0,3 2,27 25,68 17,98 4,53 0,76 3,02 5,89 26,59

CATEGORIE SOCIO PROFESIONNELLE 1ER PARENT

Nombre famille Donées pourcentage
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Agriculteurs exploitants

artisans commercants chef entreprise

cadres et prof. Libérales

employés

fonctionnaires

inactifs

ouvriers

prof intermédiaires

retraités

non communiqué

sans

autre

en formation

intérimaire

0,15

0,75

20,7

17,85

10,05

0,45

1,05

5,7

4,58

37,8

0,15

0,15

0,75

0,15

1

5

138

119

67

3

7

38

30

252

1

1

5

1

Agriculteurs
exploitants

artisans
commercants

chef
entreprise

cadres et
prof.

Libérales
employés

fonctionnair
es

inactifs ouvriers
prof

intermédiair
es

retraités
non

communiqué
sans autre en formation intérimaire

nomber de famille 1 5 138 119 67 3 7 38 30 252 1 1 5 1

données en pourcentage 0,15 0,75 20,7 17,85 10,05 0,45 1,05 5,7 4,58 37,8 0,15 0,15 0,75 0,15

CATEGORIE SOCIO PROFESIONNELLE 2EME PARENT

nomber de famille données en pourcentage
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Lyon

Hors Lyon

Chaponost

2,85

1,05

95,4

19

7

636

Lyon Hors Lyon Chaponost

nombre defamille 19 7 636

Pourcentage 2,85 1,05 95,4

REPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES USAGERS

nombre defamille Pourcentage
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La nécessaire participation des habitants se heurte, ici comme ailleurs à la difficulté, pour les professionnels d’adopter une démarche différente vis à vis 
des publics, pour les habitants de s’impliquer sans se substituer aux professionnels, de penser pour soi et pour les autres.  

Aussi, c’est plutôt en écoutant les habitants, au sein du Centre Social du Saunier, lors des projets réunissant le plus grand nombre, à travers des 
manifestations « grand public » que pourra se dessiner peu à peu l’idée de « comité de projets ». Le comité de projet associera des habitants à un projet 
(exemple : projet de jardin partagé…), sur une durée plus ou moins longue où ils savent ce qu’ils vont pouvoir apporter, où ils définissent leur participation 
et où ils peuvent être relais .C’est ainsi que certains d’entre eux, pourront être associés à d’autres groupes thématiques, et que d’autres pourront  participer 
à l’étude de nouveaux projets. 

Ce sera le challenge du prochain projet : pour lutter contre le repli sur soi, créer un réseau d’acteurs auprès des habitants via le parrainage, le partage 
des découvertes et les apprentissages mutuels et identifier des idées qui permettront à chacun de trouver la place qui lui convient. 

3.3.1.2 au niveau des salariés 

 

       

 

 

 

 

D’un centre social multi-site à un centre social écla 

 

 

 

 

Tout à fait d'acc
16%

plutôt 
d'accord

68%

plutôt pas 
d'accord

11%

pas du tout 
d'accord

5%

Je suis satisfait de la qualité de 
prise en charge des publics qui me 

sont confiés

 

plutôt 
d'accord

58%

plutôt pas 
d'accord

32%

pas du 
tout 

d'accord
10%

le centre social du Saunier a 
une bonne image à 
l 'extérieur
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Plus que jamais chaque salarié du Centre Social du Saunier a besoin que le centre social «écoute » ce qu’il a à dire :  

propositions d’amélioration concernant l’organisation ou les conditions de travail,  
besoins de formation,  
de partage, de réflexion… 

Il convient donc d’appréhender la démarche de manière à favoriser l’expression des personnels et la prise en compte de leurs attentes : carrière, mobilité, 
parcours professionnels, valorisation et validation des compétences et des acquis d’expérience. 

Les grands axes du projet social se fondent sur une démarche participative, conduite de manière structurée et productive. Ceci implique dans 
certains cas le renforcement du rôle des référents de secteur. De fait, l’encadrement est associé à l’ensemble de la démarche projet, lors de son 
élaboration. 

Rappelons que le périmètre du projet social :  

 concerne tous les domaines d’intervention à l’intérieur du Centre social, 

 implique l’ensemble des personnels ;  

 se fonde sur l’identification d’une réalité sociale mesurée et analysée qui permet de déterminer des priorités.  

tout a fait 
d'accord

42%

plutôt 
d'accord

37%

plutôt pas 
d'accord

10%

pas du 
tout 

d'accord
11%

Les personnels 
d’encadrements sont aidant 
dans l'organisation de mon 

travail

 

53%42%

5%

Je dispose des compétences et 
connaissances requises pour mon 

poste.

tout à fait
d'accord

plutôt d'accord

plutôt pas
d'accord
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Rappelons également que le contenu du projet : 

 se construit sur ces besoins prioritaires ;  

 se nourrit de méthodes et outils spécifiques, garants des critères qualité d’un projet social (objectivité, efficacité, pertinence)  

Sur tous ces aspects, l’ensemble des professionnels ont un rôle majeur à jouer. 

La mise en œuvre des plans d’actions du projet est garantie par la qualité des objectifs qui ont été définis. Ces objectifs répondent à des besoins 
reconnus, ils sont déclinés en actions concrètes dont les résultats sont tangibles. Des indicateurs de suivi et d’évaluation sont définis, ils sont simples 
et compréhensibles. La qualité de la mise en œuvre du projet est le résultat direct des modalités d’implication et de communication.  

Il est essentiel que la démarche soit : 

 impulsée par le directeur du Centre Social du Saunier 

 portée par l’équipe de référents de secteurs 

 co-définie avec l’ensemble des acteurs du projet  social (administrateurs, élus, représentants institutionnels...) 

 fondée sur l’expression des besoins du personnel.  
 

Les moyens de communication du projet social s’adaptent aux outils qui sont déjà en place dans le Centre Social. Il n’est pas nécessaire de déployer 
des moyens surdimensionnés pour l’occasion car c’est d’abord par le dialogue et l’écoute que les personnels encadrants et le Conseil d’Administration  
sauront mobiliser les équipes. 

Le Centre Social du Saunier a pour mission d’être un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle accueillant 
toute la population en veillant à la mixité sociale. 

C’est un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. 

Le Centre Social est donc amené à développer ces missions sur le territoire de Chaponost en étant au plus près des habitants. 

Le diagnostic réalisé en 2016, questionne son action sur le territoire de Chaponost, et en particulier  son fonctionnement et ses modes d’interventions. 

Ces éléments ressources doivent nous guider dans une réflexion collective permettant d’élaborer un projet collaboratif de terrain. 



Projet social - Centre Social du Saunier 

 

La municipalité s’interrogeant sur le devenir immobilier de cet espace, il nous est paru opportun de faire remonter les besoins des habitants et de 
proposer la mise en place d’un projet d’animation de vie sociale à partir de ce lieu d’accueil et ainsi faire évoluer le Centre Social en structure 
éclatée, permettant d’être au plus près des besoins des habitants. 

De plus, ce positionnement nous amènera à repenser l’utilisation de nos locaux actuels, afin de répondre aux problèmes d’accessibilité et d’espace 
de travail que nous rencontrons en délocalisant des activités sur un lieu partagé avec les autres acteurs du territoire (MJC, Amical Laïque..). Le 
Centre Social affirmera sa position de structure éclatée (gestion administrative à étudier) au plus près des besoins des habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 LES ORIENTATIONS DU PROCHAIN PROJET SOCIAL 

4.1  Arbre des objectifs du prochain projet social   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axes généraux 

Citoyenneté : favoriser la prise 
d’initiative des habitants, acteurs de 
leurs projets et de la ville de 

Chaponost 

Le Centre social acteur du territoire : 

Développer une vision partagée du 
projet social auprès de l’ensemble des 

usagers 

Accueil : 

Permettre l’accueil de tous les publics  

Education et soutien à la parentalité 

Accompagner et valoriser les parents 
dans leur rôle éducatif 

 

 

 

Axes transversaux 

Partenariats : 

Développer les synergies entre le centre 
social du Saunier et les acteurs 
institutionnels et/ou associatifs de la ville 

de Chaponost 

Population et territoire : 

Accorder une attention particulière aux 
populations en situation de fragilité 

sociale au sein de la ville de Chaponost 

Axe 1 : Ancrer la vie 
associative du centre 
social 

 

Axe 2 : Consolider 
les actions du centre 
social du Saunier en 
impulsant une 
pratique de 
transversalité 

 

Axe 3 : Concevoir collectivement 
un projet famille intégré au projet 
d’animation globale en 
cohérence avec les besoins de la 
population et en 
complémentarité avec les acteurs 
du territoire 
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Objectifs 

Spécifiques 

Développer l’accès 
aux droits des 

adhérents du centre 

social 

 

Citoyenneté 

Le Centre Social, 

acteur du Territoire 

ACCUEIL-Permettre 
l'accueil de tous les 
publics au centre 

social 

EDUCATION ET 
SOUTIEN A LA 

PARENTALITE 

Développer les 
partenariats associatifs en 

cohérence avec le projet social 

Développer la culture 
participative au sein du 
centre social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoriser le 
vieillissement comme 

ressource du territoire 

Maintenir une offre 
d'animations 

socioculturelles 

diversifiées 

Impliquer les habitants 
et partenaires dans la 

gouvernance du projet 

Permettre 
l'appropriation du projet 
par l'équipe, afin de 
mettre le projet au cœur des 

pratiques 

Mieux intégrer 
l'espace polyvalent dans le 

projet de la structure 

Développer une 
stratégie de 

développement 
territorial adaptée 

aux besoins repérés 

Garantir l'équité 
dans l'accès au 

centre social 

Développer la 
communication du 

centre social 

Favoriser l’accueil 
des nouveaux 

habitants et des 

nouveaux adhérents 

Favoriser les relations 
intrafamiliales par la 
mise en place d'activités 

parents-enfants 

Développer l'accès 

aux loisirs 

Favoriser la mise en 
relation des parents 
avec les partenaires 

du territoire 

Maintenir une offre 
d'animations 
éducatives 

diversifiée en 
direction des enfants 

et des jeunes, en 
cohérence avec le 
PEDT et les acteurs 

du territoire 



Considérant les éléments d’évaluation présentés, le bilan des actions menées, les éléments de diagnostic du territoire, l’équipe professionnelle a 
choisi de structurer le projet autour de plusieurs axes principaux, que viennent compléter deux axes transversaux. Chacun de ces axes se décline 
en objectifs généraux, puis en plan d’actions, décliné en fiches-actions. Celles-ci présentent les objectifs de chaque action, ainsi que son descriptif, 
et les éléments permettant son évaluation. Toutefois, celles-ci sont appelées à évoluer avec le projet, à être réajustées en fonction des besoins 

repérés, mais aussi à être affinées et approfondies. 

4.2 Les orientations transversales  

Ces deux orientations auraient pu ne pas faire l’objet d’un traitement particulier, et être déclinées en objectifs « verticaux », puis en actions à 
mener. De la même manière, d’autres, présentées plus bas, auraient également pu être envisagées de façon transversale (notamment l’accueil de 
tous les publics, et la participation des habitants). Toutefois, nous avons choisi de placer en exergue les deux thématiques suivantes, de manière à 
en affirmer l’importance et le caractère inhérent à tous les autres axes de travail: il s’agit de deux préoccupations qui doivent réellement traverser 

l’ensemble des actions, des pratiques. 

4.3  Axe 1 : Ancrer la vie associative du centre social  

4.3.1 Par tenariats  

Objectif général : Développer les synergies entre le centre social et les acteurs institutionnels ou associatifs de la ville de Chaponost 

4.3.1.1 Par une fonction-ressource 

Le centre social assure une fonction-ressource dans l’environnement partenarial local, du fait de son implantation locale forte, du caractère 
généraliste de ses missions et des publics qu’il est amené à rencontrer. Cette fonction a plusieurs dimensions : Une ressource pour les habitants Le 
centre social assume un rôle d’interface, d’orientation et d’accompagnement des publics. De ce fait, il mobilise le réseau d’acteurs de manière à 
répondre au mieux aux problématiques rencontrées par les habitants. La fonction accueil est bien entendu primordiale dans ce cadre. Une ressource 
pour les acteurs locaux intervenant au plus près de la population de son territoire, le centre social est également un relais pour les acteurs locaux, 
intervenant notamment dans le champ de l’intervention sociale, pour accéder aux publics. La place centrale occupée par l’action collective dans 
son approche fait du centre social un outil potentiel intéressant pour les partenaires. Le Centre Social du Saunier doit occuper une fonction ressource 
pour l’environnement partenarial lui-même, c’est-à-dire contribuer à faciliter la rencontre et la coordination entre les acteurs. Bien entendu, le 
centre social est loin d’être le seul espace en mesure d’occuper cette fonction, et n’a pas vocation à l’être, mais peut sans doute largement y 
contribuer par la variété des champs qu’il est susceptible de toucher, et des acteurs qu’il peut rencontrer. Ainsi, le centre social pourra envisager 
de mettre en place, en collaboration, une action visant à développer l’interconnaissance des partenaires du territoire : comités de pilotages, espaces 
de concertation…. 
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4.3.1.2 Par une fonction de veille sociale 

Ce positionnement du centre social au sein d’un réseau, et la conscience de ce positionnement, ont pour corollaire la possibilité d’assurer une forme 
de veille sociale, c’est-à-dire une connaissance et une compréhension actualisée des enjeux du territoire, des besoins de la population de 
Chaponost. 

De ce fait, il est en mesure d’adapter ses pratiques et de contribuer à la construction collective des réponses qui peuvent être apportées à ses 
problématiques. 

4.2.1.3 Par une légitimation mutuelle 

Il est fréquent de considérer que les professionnels de l’animation, dans le champ de l’éducation populaire, se sentent professionnellement dévalués 
relativement aux professions du travail social, institutionnel ou de l’éducation formelle. 

Il est bien clair pour nous, ainsi que pour l’ensemble des acteurs qui ont participé à la démarche de construction de ce projet, que la place des 
professionnels des centres sociaux est légitime dans le cadre des missions qui sont les leurs, et que la reconnaissance de cette légitimité à agir, 
ainsi que la confiance mutuelle construite avec l’ensemble des partenaires locaux, est une condition indispensable au fonctionnement d’un réseau 
partenarial local. 

La reconnaissance et la légitimation a priori des compétences, des savoir-faire, des spécificités, en fonction des missions propres de chacun des 
acteurs est donc un postulat que nous posons ici à la construction de l’action partenariale du centre social. 

 

4.3.2 Accorder une attention particulière aux populations en situation de fragilité sociale sur le territoire  

Les centres sociaux sont souvent perçus par le sens commun comme des structures ayant vocation à accueillir des personnes en difficulté sociale, 
isolées, en situation de précarité économique, et d’une manière générale, toute personne dont la situation peut se définir par un manque. On 
comprend bien le caractère dévalorisant et stigmatisant que peut revêtir cette représentation. 

Le Centre Social du Saunier possède pourtant une mission généraliste claire, qui le conduit à orienter son action en direction de l’ensemble de la 
population du territoire. Il convient donc de s’écarter du sens commun, pour essayer de mettre en perspective la place que peut occuper le centre 
social au sein de la ville de Chaponost, et dans quelle mesure il peut jouer un rôle notamment auprès des populations fragiles. 

L’action du centre social doit être envisagée comme adaptée aux besoins repérés sur le territoire. Ces besoins dépendent étroitement de 
la constitution socio-économique de la ville de Chaponost.  
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4.3.3 valoriser la place du Centre Social du Saunier 

A ce jour le Centre Social du Saunier, propose une approche sociale, respectueuse de l’ensemble de la population considérant certains de ses 
usagers comme étant caractérisées par leur fragilité, comme si celle-ci ne leur était pas en permanence dévolue. La situation de fragilité identifiée 
est en théorie transitoire, même si nous savons bien qu’elle peut demeurer très durablement. Elle est en tous cas appelée à évoluer. D’autre part, 
la compréhension d’un individu ou d’une famille n’est pas réductible à cette situation vécue. Enfin, les individus ne sont pas les uniques responsables 
de leur trajectoire sociale, mais sont pris dans des pesanteurs sociales fortes : milieu social d’origine, environnement de vie, histoire familiale, etc. 

L’un des effets majeurs de la pauvreté peut être la désaffiliation, c’est-à-dire la rupture progressive des liens sociaux, et l’isolement, des individus 
ou des familles, qui peuvent s’accompagner d’un sentiment de dévalorisation, d’une dégradation de l’estime que l’on se porte. 

Le Centre Social du Saunier peut être, par la spécificité de son approche, notamment par l’importance de sa fonction accueil et écoute, et par 
l’absence de jugement qui est au principe de cet accueil, un espace de ré affiliation, permettant de reconstruire des liens sociaux et par là-même 
de redonner un cadre social à une trajectoire de vie. 

L’approche du centre social permet en outre, par la place laissée à l’expression de tous et à la participation de chacun, de retrouver une capacité 
à agir, un pouvoir d’action, à la fois collectif (une situation, une expérience peut être collectivement partagée), et individuel (retrouver une capacité 
à infléchir sa propre trajectoire) : les usagers du centre social peuvent y retrouver une confiance en eux et une image d’eux-mêmes valorisante 
qui leur permettra de s’inscrire ou de se réinscrire dans des rapports sociaux épanouissants. 

Le centre social du Saunier  veillera donc, dans le cadre du présent projet, à porter une attention particulière à ces publics identifiés comme 
fragiles, dans la mesure de ses possibilités. 

Le levier partenarial 

L’attention portée par le centre social aux populations fragiles ne peut avoir un sens que dans la mesure où elle s’inscrit dans la spécificité de ses 
pratiques d’une part, et dans la mobilisation de connaissances, savoir-faire, compétences et réseaux extérieurs d’autre part. La capacité du centre 
social à mobiliser le réseau d’acteurs locaux est donc essentielle à son action dans ce domaine, et ne saurait être envisagée autrement : il s’agit 
d’accueillir, d’écouter, d’orienter, mais pas de prendre en charge. 

Dès lors, le centre social du Saunier s’attachera tout particulièrement à entretenir et développer ses relations avec les partenaires adaptés, en 
fonction des thématiques et enjeux repérés, et mènera les actions partenariales adéquates pour y répondre. 
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4.4 Axe 2 : Consolider les actions du centre social du Saunier en impulsant une pratique de transversalité  

4.4.1 ACCUEIL-  

Permettre l'accueil de tous les publics au centre social  

L’évaluation du projet social 2016-2017 a mis en lumière l’importance de la fonction accueil dans le centre social, et son appropriation 
par tous : absence de jugement, de stigmatisation des publics, bienveillance, orientation, etc. 

L’accueil assure en effet un rôle essentiel fondé sur l’écoute, il a vocation à recueillir les besoins, envies, souhaits des habitants, et constitue 
de ce fait un relais important pour l’équipe professionnelle. Il demeure un enjeu fort pour le présent projet, dans le souci de maintenir 
une qualité élevée, et d’en développer certains aspects. 

 Assurer un accès équitable pour tous au centre social 
o Améliorer l’accessibilité au bâtiment. 
o Développer l’accès des jeunes. 
o Améliorer les procédures d’inscription. 
o Optimiser les horaires d’ouverture. 

 

 Développer la communication du centre social : mettre en œuvre une communication participative, ciblée et diversifiée. 
o Atelier affichage. 
o Amélioration de la diffusion des programmes dans les ateliers. 
o Développer la participation des habitants à la rédaction de la lettre mensuelle 
o Accentuer la diffusion d’informations lors des actions hors les murs 
o Affiner la diffusion partenariale des programmes. 

 

 Favoriser l'accueil des nouveaux habitants  
o Développement de l’accueil des nouveaux habitants 
o Écrivain public. 
o Accès aux ressources numériques. 
o Recenser les ressources institutionnelles et associatives existantes sur le territoire, en termes d’accès aux droits. 
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4.4.2 EDUCATION et PARENTALITE  

4.4.2.1 Accompagner et valoriser les parents dans leur rôle éducatif  

Intervenant sur un territoire très familial, il est très naturel que le centre social fasse de cet axe un point fort du projet de développement de la 
vie sociale du territoire. L’action du centre social est fondée sur des actions collectives familiales très repérées et performantes, qu’il convient en 
permanence d’ajuster selon l’évolution du profil des familles, des besoins repérés. 

L’ambition primordiale de l’intervention est bien celle-ci : répondre aux besoins des familles de Chaponost, notamment par le biais d’actions 
collectives visant à l’épanouissement des parents et des enfants. 

Il s’agit dans ce cadre de valoriser, de donner confiance aux parents dans leurs capacités à investir le rôle parental, sans jugement, mais avec 
attention et bienveillance. 

Par ailleurs, le centre social du Saunier tend à considérer les parents et les familles comme ressources, et non des consommateurs d’activités. Ainsi, 
il sera important dans le cadre de ce projet de valoriser la prise d’initiatives, l’implication des familles et des parents dans les projets ou actions 
qui seront mises en place. 

4.4.2.2 Favoriser les relations intrafamiliales par la mise en place d'activités parents-enfants 

Il paraît nécessaire de pérenniser deux actions fortes du centre social, qui sont devenues avec le temps de réelles portes d’entrée dans la structure, 
en même temps qu’elles sont porteuses de sens pour les familles. Elles contribuent grandement à favoriser les échanges intrafamiliaux, les échanges 
entre les familles et les professionnels sur les questions éducatives, et permettent aux familles d’investir librement un espace d’animations dont elles 
peuvent se saisir et devenir actrices : Cœur Grenadine, Jardin d’éveil, Accueil de Loisirs… 

4.4.2.3 Développer l'accès des familles aux loisirs 

Le développement et les effets induits dans les familles du dispositif d’accompagnement aux départs en vacances en autonomie, ainsi que du 
projet de séjour vacances familiales permettent au centre social un travail en profondeur avec les familles, ainsi que l’instauration de relations de 
confiance avec les professionnels : Séjour vacances familiales collectives, sorties culturelles… 

4.4.2.4 Favoriser la mise en relation des parents avec les partenaires du territoire  

Le centre social doit assurer pour les familles un rôle d’orientation, notamment par la mobilisation de ses partenaires, et la mise en lien des familles 
avec eux : 



Projet social - Centre Social du Saunier 

 

 Identifier les partenaires pertinents. 

 Développer les partenariats adaptés : Maison du Rhône, école, collège… 

 Développement d’actions collectives parents-enfants : jardins partagés… 
 

4.4.2.5 Maintenir une offre d'animations éducatives diversifiées en direction des enfants et des  jeunes, en cohérence avec le 
Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T.) et les acteurs du territoire 

L’offre d’animations enfance-jeunesse du centre social est très développée, et prend appui sur une équipe professionnelle stable, formée et 
compétente, dont le souci principal est de s’adapter aux besoins des enfants, et de développer le lien avec les parents. Accompagnement à la 
scolarité, activités à visée culturelle, ludique, de loisirs, etc., sont des pôles qu’ils convient de maintenir tant ils s’avèrent pertinents au regard des 
objectifs de la structure et des besoins des publics du territoire. 

La réforme des rythmes scolaires, mise en œuvre en septembre 2015 à Chaponost, constitue un élément structurel qu’il convient d’intégrer et de 
mettre en cohérence avec les actions menées, en veillant à la complémentarité avec les acteurs locaux. Le centre social doit également intégrer le 
projet éducatif de territoire qui a été élaboré dans le cadre de la mise en place de cette réforme, en toute cohérence avec ses objectifs de 
structure. 

L’accès des jeunes au centre social, et notamment des 11-15 ans, est  une orientation du projet social à venir. Cette tranche d’âge est désormais 
davantage présente au centre social, du fait de la mise en œuvre d’actions spécifiques : ateliers anglais Hip-Hop, soutien à la scolarité, intervention 
au sein du collège… 

Toutefois, exception faite de l’accompagnement à la scolarité, cette fréquentation reste de l’ordre de l’occupationnel, pour deux raisons principales 
: 

 les jeunes éprouvent des difficultés à s’inscrire dans la durée dans le cadre d’activités nécessitant un investissement de leur part plus 
conséquent, 

 Les fluctuations de la composition de l’équipe d’animation n’ont pas toujours permis de développer des programmes d’animation adaptés. 

Le prochain projet a pour ambition de développer les actions d’animation en direction des enfants et des jeunes du quartier, qui fréquentent peu 
les accueils de loisirs, en mettant en place des activités adaptées et un programme d’animations concerté, en cherchant à favoriser l’appropriation 
de la structure par les jeunes, avec l’appui de partenaires adaptés. 



 

Le projet pédagogique de l’Accueil de loisirs 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1 Encourager la découverte et l'action 

2 Favoriser la socialisation et l'apprentissage de la citoyenneté 

3 Valoriser l'implication des parents dans la journée  des enfants 

4 Eduquer à l'environnement  et au développement  durable 

 

Objectifs 
Généraux 
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Objectifs spécifiques 

  

• Susci ter  la curiosi té ,  favoriser  la découver te et l ' imagina tion dès le plus jeune âge 

• Diversité des activités proposées par le centre 

• Pratiquer une activité avec plaisir, librement consentie et en toute sécurité 

• Responsabiliser les enfants dans les gestes de la vie quotidienne du centre 

• Développer l'intergénérationnel et l'inclusion 
• Permettre aux enfants de s'exprimer et d'être écoutés sur leurs droits et leurs devoirs 
• Permettre à  l'enfant de créer une dynamique de groupe 
• Respecter le rythme de l'enfant 

• Impliquer parents et enfants dans la mise en place d'activité 

• Favoriser la prise d'initiative de l'enfant 

• Favoriser la communication équipe/parents/enfants 

• Permettre aux parents de participer aux bilans 

• Favoriser la découverte de la nature 

• Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement 
• Eduquer a la protection de l'environnement 
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 Proposer des sorties culturelles, sportives, des activités  variées et nouvelles 
• Activité au choix mise en place par les enfants 
• Proposer un découpage de la journée qui va permettre a l'enfant de choisir son rythme 

• Développer les activités autour d'une  histoire 
• Mise en place de projets par et avec les enfants 
• Proposer des grands jeux  à thème 
• Donner un rôle aux enfants dans la vie quotidienne 

• Rencontre et activités intergénérationnelles 

• Encourager la prise de responsabilité et d'autonomie dans la vie du centre (rangement, installation etc.) 

• Etablir des règles de vie avec les  enfants 
• Mise en place de projets, d'activités pour sensibiliser au handicape 
• Proposer un aménagement  de  l'espace  adapte à la tranche d’âge 

• Mise en place de rituel dans la vie quotidienne 

• Inviter  les parents à partager  des temps  conviviaux  (petits déjeuners,  boite à idées, activités  parents/enfants   

etc.) 

• Proposer des bilans a chaque fin de  périodes 

• Diffusion  des  programmes  lors de  moments d'échanges 

• Permettre aux enfants d'être force de proposition en leur laissant le  choix 

• Mise en place de l'activité au choix le matin : Des sorties nature, pare zoologique, ferme pédagogique  

• Création d'une mini-ferme au centre 

• Proposer des activités avec de la récupération 

• Fabrication d'un Jardin potager 

• Pratiquer le tri sélectif 

• Apprentissage des gestes éco-citoyen 

Les Moyens 
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L'attitude de l'equipe 

• L'animateur doit être observateur, afin de repérer les modes d'expressions et valoriser les enfants dans leurs pratiques 

d’'activité, par des encouragements, la mise en avant de leurs capacités 

• L'animateur doit assurer la sécurité physique et affective de  l'enfant 

• L'animateur propose des activités avec du matériel adapte a la tranche d’âge 

• L'animateur doit être disponible et prendre en compte la parole des enfants 

• L'animateur s'assure que les locaux sont adaptés et que l'enfant puisse s'y mouvoir en toute sécurité 

• L'animateur est en charge de transmettre des valeurs 

• L'animateur doit respecter I ‘organisation de la journée ainsi que des horaires pour garantir a I ‘enfant des repères  sécurisants 

• L'animateur se doit d'être a L’écoute des demandes des parents 

• L'animateur doit tenir compte des informations que donnent les  parents 

• L'animateur doit laisser la place a !'initiative des enfants 

• L'animateur doit aider les enfants a faire leur activité, ne pas faire a sa place, laisser de la place a l'imaginaire 

• L'animateur doit favoriser les échanges entre les enfants, la mixité des groupes et valoriser les individus 

• Le directeur propose, anime les réunions de I ‘équipe 

• L'animateur doit être vigilant pour que chaque enfant puisse vivre son activité avec plaisir 

• Le directeur est garant de la programmation des activités 
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Critères d'évaluations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Découverte par les enfants de savoirs, de lieux ou d'activités nouvelles qui suscitent leur curiosité 

 Augmentati on des prises d'initiatives (activité au choix les matins) 

 L'enfant doit pouvoir jouer seul sans l'aide d'un adulte, évoluer dans un endroit conforme aux règles 

 L'enfant est autonome dans sa pratique d'activité 

 Prise d'initiative et participation des enfants : inscription volontaire sur le planning des tâches quotidiennes 

 Participation active quant à l'élaboration des règles  de vie 

 Augmentation de la participation des parents lors des moments convivial 

 Le parent est force de proposition d'activités et propose ses savoirs 

 L'activité au choix devient pérenne 

 Evolution de l'enfant face aux gestes eco-citoyens 

 Creation de la mini ferme sur l'accueil de loisirs 

 Mise en place  du projet jardin 

 Augmentation des sorties 
 
natures 
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Nous avons fait le constat d’une relative méconnaissance du centre social : 

Une partie de la population du territoire, même anciennement installée, ne connaît pas le Centre Social, ou n’en connaît que certains aspects (Accueil 
de Loisirs, accompagnement à la scolarité, anglais, etc.). 

Bien entendu, la stratégie de communication du centre social doit tenir compte de ces éléments, mais nous affirmons également que ces constats 
procèdent avant tout d’une méconnaissance des missions de la structure, et de ses objectifs, c’est-à-dire du projet. 

Or, il nous semble que la meilleure façon de permettre la compréhension du projet du centre social, d’en développer une vision partagée, est de 
permettre à chaque acteur de l’intégrer, de participer à sa régulation : l’équipe permanente et vacataire en premier lieu, ainsi que l’ensemble des 
intervenants bénévoles du centre social, les partenaires associatifs ou institutionnels, et bien sûr les habitants du territoire. 

Cette démarche doit permettre de donner sens au projet, d’en garantir la cohérence avec les enjeux locaux, en même temps que de permettre la 
compréhension du concept de centre social. 

 Permettre l'appropriation du projet par l'équipe, afin de mettre le projet au cœur des pratiques 
o Développement d’outils concertés de mise en œuvre et d’évaluation du projet. 

 Impliquer les habitants et partenaires dans la gouvernance du projet 
o Par gouvernance, nous entendons ici l’ouverture de la régulation et de l’évaluation du projet à une multiplicité 

d’acteurs. 
o Création d’une instance participative de suivi du projet social 
o Promotion du projet par une communication adaptée 

 Mieux intégrer l'espace polyvalent dans le projet de la structure 
o Appropriation des locaux par les habitants et par l’équipe 

 Développer une stratégie de développement territorial adaptée aux besoins repérés 
o Mise en place d’actions hors les murs 

o Développement des partenariats 
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4.4 Le développement des activités régulières 

Le Centre social propose différentes activités régulières afin de répondre à des besoins individuels. 

Ces activités régulières : 

- apportent une réponse collective à des besoins individuels, identifiés sur le quartier, 

-  s'appuient sur une pédagogie qui vise l'acquisition de compétences sociales, 

-  permettent de toucher la famille dans son ensemble," de l'enfant à l'adulte", 

- sont assurées par des équipes composées de salariés et de bénévoles au service du projet social. 

Le programme d’activités mis en place évolue chaque année au gré des besoins et des envies des adhérents, des idées et compétences mobilisées 

par l’équipe éducative et des opportunités de partenariats.  

Nous faisons toujours en sorte qu’il comporte une variété d’activités permettant de répondre aux besoins de développement physique, affectif, 

intellectuel et social des usagers (activités sportives, culturelles, manuelles et activités libres).  

Ces activités constituent également des outils essentiels à la construction et au maintien de la relation socio-culturelle et permettent de stabiliser les 

personnes isolées et/ou en grande précarité sociale. Elles s’adressent à tous les adhérents qui fréquentent le centre le Centre Social du Saunier 

Au sein de ce programme, les pratiques artistiques et culturelles tiennent une place très importante car elles constituent des moteurs de socialisation, 

de valorisation et d’insertion très efficaces. Elles favorisent également l’épanouissement et l’enrichissement personnel et permettent de faire émerger 

des questionnements fondamentaux sur l’identité, la place dans la société, le rapport à l’autre, l’estime de soi et le bien-être. Des activités artistiques 

(ateliers d’arts plastiques) ou des sorties culturelles (cinéma, théâtre, lieux de patrimoine, expositions permanentes ou temporaires...) sont ainsi 

proposées chaque semaine. 
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Fiches actions activités régulières 

Finalité : Maintenir l’intégration sociale des séniors et faciliter les échanges entre générations. 

 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS 

Accueillir et soutenir les séniors face 

à l’isolement et la solitude 
 Soutenir et favoriser les 

solidarités et les échanges 

 Etre à l’écoute de leurs besoins 
en termes de vie sociale 

 Soutenir toute démarche de 
socialisation 

 Développer le partenariat  

 

 Ecouter et informer les séniors 

 Aller à la rencontre des 
personnes les plus isolées afin de 
leur permettre d’intégrer un 
groupe 

 Proposer un accueil, un espace 
de participation et d’échange : 

- Organiser des rencontres 
régulières pour discuter en 
groupe 

- Proposer des animations 
collectives 

 Participer à des actions 
collectives en partenariat avec 
des associations locales 
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Favoriser le développement de liens 
intergénérationnels et soutenir la 

transmission 

 Soutenir les échanges entre 
générations 

 Encourager la proposition et la 
mise en place de projets 
intergénérationnels 

 Accompagner les séniors dans la 
reconnaissance de leur rôle social 

 Organiser des temps de 
rencontre enfants/séniors 

 Inviter des enfants et des familles 
à prendre le repas avec des 
séniors lors des « Tables 
d’hôtes » 

 Accompagner les séniors 
désireuses de mettre en place 
une action auprès des enfants 
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Finalités : Permettre aux séniors de maintenir leur santé 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS 

Entretenir la mémoire des séniors  Stimuler la mémoire des séniors 

 Etre à l’écoute de leurs besoins 

 Favoriser le lien social 

 Leur proposer de travailler leur 
mémoire par divers ateliers : 

- Atelier langues vivantes 

- Atelier informatique 

- Atelier peinture 

- Atelier jeux de société 
autour des chiffres et des 
lettres 

 Organiser des débats 

Entretenir le corps 
 Encourager les séniors à être à 

l’écoute de leur corps 

 Stimuler leur envie de bouger 

 Organiser des Thés dansants 

 Organiser des conférences sur la 
santé 

 Leur proposer des ateliers 
sportifs : 

- Randonnée 

- Feldenkrais 



Projet social 

58 | P a g e  

 

Finalité : Développer l’ouverture sur l’extérieur des séniors et soutenir leur curiosité 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
ACTIONS 

Encourager les initiatives de 

voyage en groupe 
 Accompagner les 
séniors désireuses de partir en 
vacances en groupe d’un point 
de vue logistique, matériel, 
humain financier et en fonction 
de leurs envies 

 Créer une cohésion 
de groupe 

 

 Mise en place d’un camp 
séniors 

Entretenir la curiosité des séniors et 
l’envie de découvrir leur 

environnement extérieur 

 Soutenir toute 
démarche d’ouverture 

 Soutenir les relations 
partenariales avec les 
associations locales 

 Organiser des sorties 
culturelles 

 Participer aux sorties et aux 
événements proposés par ou 
avec des partenaires 

 Mettre en place des temps 
d’échange favorisant 
l’expression de chacun sur leurs 
envies 

 



 

Le projet social 

Centre Social du Saunier 

Par des activités régulières, des 
offres de loisirs, des permanences, 
des cours, de l’accompagnement 
scolaire, des prêts de salle 
La réalisation d’activités et de 
services doit permettre de tisser 
des liens, des relations avec les 
habitants 

Répondre 
à l’intérêt 

particulier 

Maison des services et des 
activités 

Maison de la citoyenneté Maison des projets 

P
ro

je
t 
à

 

ve
ni

r 

Développement de l’offre de 
services en animation 

Création d’un jardin d’éveil 

Animation d’un jardin partagé 

Animation de comité de pilotage 
enfance-famille 

Soutien aux projets familiaux 

Appui aux initiatives individuelles et 
collectives 

Gouvernance partagée du projet social : 
commissions, réunions d’équipes, consultations 
régulières des acteurs du projet.. 

 Développement du bénévolat 

Création d’espace d’information et de 
communication 

Ex
is

ta
nt

 

• Susciter et accompagner des 
projets individuels et collectifs 

• Proposer des espaces de 
coordination et de 
développement 

C’est un lieu d’expérimentation, 
d’écoute, d’accompagnement des 
idées 

 

Construire des 
dynamiques d’intérêts 
collectifs 

• Commissions, Conseil 
d’Administration, fête de 
quartiers, réunions débats, 
soutien à l’initiative 

En favorisant l’expression de chacun et la 
démocratie qui permettent la prise de 
responsabilité et l’expression de la 
citoyenneté 

 

Œuvrer sur des questions 

d’intérêt général 



 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Famille 
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PROJET FAMILLE 

I PREAMBULE 

Ce projet est le premier « Projet Familles » du Centre Social du Saunier.  

Il rassemble la totalité des actions mises en œuvre pour les familles par le centre social. 

Le projet Familles est annexé désormais au Projet Social, il détaille les actions « Familles » du Projet Social. Il s’attache à répondre aux attentes 
des familles du territoire dans de nombreux domaines de la vie quotidienne 

Il vise à répondre aux problématiques familiales du territoire et à soutenir plus particulièrement les parents dans leur rôle éducatif. 

Selon la circulaire de la CAF du 12 juin 2012, le projet « familles », intégré au projet d’animation globale du centre social, doit présenter les 
caractéristiques suivantes :  

 Répondre aux problématiques familiales repérées du territoire ; 

 Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au renforcement des parents et des enfants, 

au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités inter familiales ; 

 Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre social ; 

 Faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par les partenaires du territoire 

 

Depuis un an, c’est-à-dire depuis l’obtention de l’agrément du précédent projet, le centre social du Saunier s’est attaché à faire vivre cette nouvelle 

feuille de route.  

Au regard des nouveaux constats mis en évidence après la poursuite du diagnostic précédemment établi, nous présentons ici comment le centre 

social souhaite pour les années à venir, développer un projet familles cohérent avec son territoire et ses nouveaux enjeux socio-économique. 
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II - CONSTATS  

Comme détaillé dans le précédent Projet Social, l’élaboration du Projet Familles faisait l’objet d’un des de ses 3 axes :  

 Axe 1 - Ancrer la vie associative du centre social 

 Axe 2 - Consolider les actions du centre social en impulsant une pratique de transversalité 

 Axe 3 - Concevoir collectivement un projet famille intégré au projet d’animation globale en cohérence avec les besoins de la 

population et en complémentarité avec les acteurs du territoire 

 

Cette nouvelle feuille de route a obtenu un agrément d’un an, au cours duquel, nous avons : 

 approfondi son diagnostic en remobilisant les acteurs 

o auprès des familles afin de recenser les besoins et proposer une offre adaptée 

o auprès des différents acteurs sociaux du territoire afin d’affiner les problématiques familiales 

 conforté les actions familiales existantes et ré-initié une démarche transversale dans leurs réalisations 

Le diagnostic élaboré pour le précédent projet nous donnait beaucoup d’éléments à prendre en compte pour l’écriture de ce projet. Il nous a 
apparu tout de même important de resserrer le focus sur les familles par le biais d’un questionnaire et d’aller échanger avec les structures du 

territoire agissant à côté des familles. 

1 - Enquêtes auprès des familles  

Un nouveau questionnaire à destination des familles Chaponoises a été élaboré en juin 2016. Les 106 réponses obtenues nous ont permis d’affiner 

la connaissance du public sur l’action du centre social auprès des familles, leurs difficultés, attentes, et besoins. 

La moitié des personnes interrogées ont connaissance du rôle de l’association auprès des familles. Les actions du centre social les plus mentionnées 

sont des actions de loisirs en familles comme les soirées jeux, les sorties familiales et le lieu d’accueil enfant/parents Cœur Grenadine. 

Cependant, bien que jugées dans l’ensemble pertinentes, cette connaissance des actions ne signifie pas pour autant une participation effective.  
30% des personnes interrogées y ont participées. 
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Les actions les plus pertinentes relèvent à 46% de l’accompagnement et du soutien (lieu d’accueil enfant/parent, 43% de l’animation globale (loisirs 

en famille, animation globale, sorties familiales, soirée jeux), accompagnement à la scolarité, cours de français) et 11% d’évènementiel. 

Pour eux, les principales difficultés rencontrées par les familles chaponoises sont presque majoritairement des difficultés liées au service : 

 54% notent des difficultés à concilier vies professionnelle et vie de famille (mode de garde des enfants, horaires…) 

 23% font état de difficultés liées à l’éducatif (quotidien, rythme, prévention…) 

 23% mentionnent des difficultés sociales (ressources, moyens financiers, stigmatisation, intégration).  

 

Selon eux, les points à améliorer pour faciliter les conditions de vie des familles, mixent des demandes de services liés à la prise en charge 
des enfants mais aussi des demandes d’aide et accompagnement des familles (information, orientation, écoute, mixité sociale, solidarité). 

Enfin, à la question demandant dans quel domaine le centre social peut apporter une aide, les réponses obtenues sont : 

Activités de loisirs enfants/ados                     : 76,3% 

Besoin de garde d'enfants                              : 72,2% 

Informations sur la vie locale                           : 41,2% 

Participer à des activités de loisirs en famille    : 40,2% 

Aide à la scolarité                                          : 36,1% 

Rencontrer d'autres parents                             : 35,1% 

Conférences/Débats                                         : 34 % 

Etre écouté                                                    : 14,4% 

Soutien dans des démarches administratives   : 12,4% 

Espaces de paroles                                            : 8,2% 

Apprentissage du français                                 : 6,2% 
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Là encore, nous retrouvons la forte demande de services mais aussi une demande d’accompagnement et de soutien pour les habitants du territoire. 

L’analyse de ce questionnaire a conforté l’analyse du questionnaire effectuée au cours du précédent projet.  

Les besoins prioritaires des familles sont la prise en charge des temps périscolaires de leurs enfants ainsi qu’un accompagnement et un soutien dans 
leur rôle éducatif.  

Nous notons également un changement, une augmentation des difficultés sociales des familles qui peuvent être également expliqués par le 
changement de profil de la population chaponoise. Ce fait nous sera également mentionné par les différents partenaires rencontrés suite à cette 

enquête. 

Nous avons souhaitons poursuivre cette enquête et la dynamique engagée autour du projet en mettant en place des « tables de quartier », c’est-
à-dire des espaces d’échanges éphémères à la sortie des classes des différentes écoles de Chaponost. Ces actions avaient également comme 
objectif d’informer le public de nos actions auprès des familles ainsi que leur mobilisation pour des actions à venir. Elles n’ont pas pu être mises en 

place  à cause du plan vigipirate.  

2 - Enquêtes auprès des par tenaires 

L’ensemble des structures et acteurs sociaux du territoire ont été rencontrés pour élaborer le diagnostic du précédent projet. Un manque de liens 
entre le centre social et ces différentes structures avaient déjà été mentionnées.  

Avait été également pointé le manque de lisibilité de nos actions.  

Il nous a semblé pertinent de rencontrer à nouveau, quelques mois après,  certaines structures, à partir de septembre 2016, et d’échanger afin 

d’affiner notre regard sur les problématiques familiales du territoire. 

Ce qui ressort de ces échanges est un changement des problématiques familiales repérées. 

Le CCAS note que, depuis 2015 le nombre de demande de RSA a été multiplié par trois. Les familles monoparentales ont augmenté de 27,7%. 
De nouveaux logements sociaux ont vu le jour et de nouveaux habitants sont arrivés sur la commune mais la demande de logement social reste très 

forte.  

D’une manière générale, la demande des familles d’accompagnement social est en forte progression. 
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L’équipe d’assistantes sociales et conseillère en économies sociales et familiales de secteur de la Maison du Rhône confirment cette situation tout 

comme une forte augmentation des cas de signalements d’enfants en danger sur la commune, et ceci dans toutes les classes sociales. 

Ces deux structures vivent aussi des restructurations qui freinent leurs actions.  

Le poste de direction du CCAS est devenu un mi-temps.  

La permanence de la MDR a été supprimée sur Chaponost. Ces changements d’organisation font que ces travailleurs sociaux ont un champ 
géographique d’intervention très étendu et un nombre de missions en augmentation.  

Il est donc très difficile pour chacune d’entre elles de répondre à toutes les demandes.  

Les difficultés vécues par le centre social ont freiné le travail partenarial commun ce qui implique également un manque de lisibilité de nos actions 

par ces mêmes partenaires : qui fait quoi, ce que nous proposons… 

Ces entretiens ont confirmé leurs besoins et leurs envies de travailler avec le centre social.  

Le besoin de mode de garde des parents nous a également conduits à rencontrer les différentes structures petites enfance de la commune. Ces 
échanges ont permis de partager le constat fait par les familles dans des questionnaires : la difficulté pour les familles chaponoises de trouver une 

structure d’accueil pour les 0-4 ans.  

Des rencontres avec la CAF et la municipalité nous ont également permis de partager ce constat et de réfléchir ensemble à des réponses possibles 

Respectant ainsi les objectifs opérationnels qu’il s’était fixé, le centre social a pu au cours de ces derniers mois,  

• Formaliser une démarche projet permettant d’impulser une dynamique collective 

• Finaliser le diagnostic social concerté permettant d’identifier les problématiques familiales du territoire et élaborer de nouvelles actions 

partenariales 

• Mettre en œuvre une pratique transversale dans la réalisation des actions existantes 

Ce travail ainsi que l’approfondissement de notre diagnostic nous a conduit à nous réinterroger sur le sens de nos actions, les attendus des chaponois 
et des partenaires afin de mieux accompagner la famille dans toutes les dimensions de son quotidien.  
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III - PROJET FAMILLES  

Ce projet a pour finalité  

Accompagner la famille dans toutes les dimensions de son quotidien. 

Il souhaite répondre aux problématiques familiales de manière collective et individuelle à travers des actions qui permettent de favoriser le lien 

social, les relations inter et intra familiales, la mixité sociale et l’intégration (l’inclusion) de tous. 

Ce travail ne peut être uniquement le fruit que d’une équipe. Il s’agit bien de mettre en synergie l’ensemble des acteurs, parents, enfants, bénévoles,  
salariés, partenaires, au service d’un projet et de ses différentes actions destinées aux familles.
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OBJECTIFS 
GENERAUX 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

ACTIONS 

Favoriser 
l’expression 
des 
problématiques 
familiales 

 Accompagner et 
soutenir les 
parents dans leur 
rôle éducatif 

 Susciter et soutenir 
les échanges  et les 
questionnements 

 Conforter les 
familles dans 
l’exercice de leurs 
fonctions 
parentales 

 Ecouter et informer les familles (temps d’accueil, d’information, un espace 
d’écoute et de prise en compte des besoins des familles, cahier d’écoute, 
préparation des vacances dans le cadre du dispositif Vacances Familles 
Solidarité) 

 Proposer des actions collectives, des temps de loisirs à partager en 
famille  (sorties familiales, ateliers récréatifs, conférence débat…) 

 Mettre en exergue les capacités des parents (Cœur Grenadine, Ateliers 
Récréatifs) 

 Proposer des actions aux mamans (Le temps des mamans) 

 Etablir une relation d’écoute avec son enfant et mieux l’accompagner dans ses 
apprentissages (CLAS, stages éveil anglais) 

Permettre le 
développement 
d’une 
animation 
sociale 
participative 
sur le territoire 

 Accueillir et 
soutenir 
l’expression des 
problématiques 
sociales du 
territoire 

 Aller vers les 
personnes isolées 
ou en situation de 
fragilité sociale 

 Favoriser 
l’ouverture aux 
autres, les 
rencontres et 
l’épanouissement 

 Etre identifié par 
le public et les 
acteurs locaux 

 Développer notre communication auprès du public et des acteurs locaux (Tables 
de quartier) 

 Favoriser la rencontre d’habitants sur le territoire et permettre l’expression de 
leur quotidien, l’avenir de leur territoire (Tables de Quartiers, Commission Famille) 

 Renforcer les liens familiaux et sociaux en partageant des animations collectives 
et de loisirs en famille (Sorties familiales, Aide aux départs en vacances, Soirées 
et après-midi jeux, Fête du centre social, Semaine Interculturelle, Vents du 
Monde…) 
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comme un lieu 
« ressources », 
d’accueil, d’écoute 
et d’information 

Permettre le 
développement 
de réponses 
aux 
problématiques 
familiales 
sociales du 
territoire 

Développer un travail 
coopératif en interne 
et en externe 

 Favoriser les pratiques transversales en renforçant les échanges et les projets 
inter-secteurs (création Jardin d’enfants, sorties pour tous, stages CLAS, stage 
d’éveil d’anglais) 

 Redynamiser le partenariat existant pour un meilleur accompagnement des 
familles en difficultés et en créer de nouveaux 

 Coordonner et participer à la création et à l’animation de dispositifs 
partenariaux de veille sociale. (Comité de veille) 

o Identifier et prévenir les situations à risques pour un meilleur repérage 
des situations difficiles 

o Lister les besoins des familles pour proposer une offre adaptée au plus 
près des besoins recensés 

o Proposer et construire avec les familles une réponse concertée et 
cohérente au regard des missions respectives des structures participantes 
et ainsi offrir une meilleure lisibilité des actions du centre social 



IV – FICHES ACTION 

 

Nous avons mentionné ci-dessous les actions qui composeront ce nouveau projet. Certaines sont déjà existantes sur le centre social et ont 
été ajustés au regard de ce nouveaux diagnostic.  

De nouvelles actions vont voir le jour répondant ainsi à la nécessité d’être mieux à l’écoute des habitants, favoriser leurs implications, tout 
comme des actions ayant pour objectif de redynamiser un partenariat et porter ainsi une réponse collective cohérente aux besoins des 

familles en difficultés. 

Certaines activités pourront être regroupées sur une même fiche.  

 

Accueil, écoute,  suivi individuel  

 

Objectifs 

 Accueillir, écouter, 
informer, orienter 

 Accompagner les 
familles en leur 
apportant un soutien 
personnalisé en fonction 
des difficultés 
rencontrées 

Description 

L’accueil est en tout premier lieu assurée par la chargée d’accueil du centre social. La 
Référente famille se tient également à disposition des familles qui la sollicitent pour les 
recevoir de façon individuelle. Après avoir repéré la ou les difficultés rencontrées, la 
Référente famille peut l’orienter, si nécessaire, vers un partenaire éducatif ou social du 
territoire. En interne et en fonctions des difficultés rencontrées, un accompagnement peut être 
mise en place ce qui impliquera un travail en transversalité d’une équipe, pour plus 
d’efficacité. Ce travail d’accompagnement pourra être poursuivi par l’implication de la 
famille sur des animations collectives du centre social afin qu’elle puisse oublier ses difficultés, 
retisser des liens et retrouver le goût d’agir. 
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Public concerné 

Les familles chaponoises 

 

Critères d’évaluation 

Nombre de familles rencontrées, implication des partenaires et des familles dans 
l’accompagnement proposé, dans les animations collectives du centre social 

 
Partenariat 

CCAS, MDR, bénévoles pour 
Taxi social et Ecrivain public  

 

CLAS 

 

Objectifs 

 Accompagner les 
familles dans le suivi et la 
compréhension de la 
scolarité des enfants et 
dans leur dialogue avec 
l’école 

 Contribuer à une 
meilleure scolarité des 
enfants et des collégiens 
en favorisant leur 
autonomie dans leur 
travail scolaire et leur 
ouverture culturelle 

Description 

De mi-septembre à mi-juin, une 40aine d’enfants inscrits pour un accompagnement en petits 
collectifs, 1 fois 1 heure par semaine 
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 Donner ou redonner 
confiance aux enfants ou 
adolescents et permettre 
leur valorisation 

 

 

Public concerné 

Famille et enfants scolarisés 
en primaire ou collège 

Critères d’évaluation 

Nombre familles et d’enfants inscrits, qualité des liens bénévole/enfant, bénévoles/parents, 
centre social/écoles et collège, nombre de projets mis en place (sorties, stages…) 

 Partenariat  

CCAS, Ecoles maternelles et 
primaires, collège 

bénévoles 
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Ateliers Enfants / Parents : 

Ateliers récréatifs – Atelier éveil anglais 

Objectifs 

 Favoriser les échanges 
entre parents et enfants 
autour de loisirs créatifs 
et d’apprentissage 

 Créer des réseaux de 
connaissance entre 
familles 

 Valoriser les 
compétences, savoir et 
savoir-faire des enfants 
et des parents 

Description 

Accompagnement de l’enfant par son parent dans la réalisation d’un objet créatif ou 
l’apprentissage d’une langue avec des supports ludiques. 

Public concerné 

Parents accompagnés 
d’enfant de 4 à 10 ans 

 

 

Critères d’évaluation 

Nombre d’ateliers, de participants, de familles nouvelles, la qualité des échanges et de la 
relation entre adulte et entre enfants/parents, l’inscription des familles à de nouvelles 
activités familiales proposées par le centre social ou sur la commune, … 

 

Partenariat 

CCAS, Ecoles maternelles et 
primaires pour la diffusion 
d’informations 
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Sorties Familiales – Sorties pour tous 

Objectifs 

 Permettre aux familles et surtout 
à celles qui sont le plus 
éloignées du loisir et aux 
vacances, de sortir de leur 
cadre de vie habituel en leur 
offrant la possibilité de 
découvrir leur environnement et 
ses richesses culturelles 

 Offrir aux parents 
accompagnés de leurs enfants 
la possibilité de profiter de 
temps  de loisirs partagés 

 Favoriser la rencontre et 
l’échange en famille et avec 
d’autres familles 

Description 

8 sorties à la journée, le samedi, au cours de vacances scolaires dans lieu de proximité.  

 

2 à 3 sorties pour tous (familles + séniors) à la journée, au cours de vacances scolaires dans 
un lieu de proximité 

Public concerné 

Familles en difficultés (financières, 
d’insertion, isolement…) 

 

Critères d’évaluation 

Nombre de sorties, de participants, de familles nouvelles, la qualité des échanges et de la 
relation entre adulte et entre enfants/parents, l’inscription des familles à de nouvelles 
activités familiales proposées par le centre social, l’implication des familles dans 
l’organisation de ses loisirs en familles … 

 Partenariat 

CCAS, CAF, MDR, Centre social de 
Brignais, Foyer Soleil 
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Aide au départ en vacances 

(NOUVEAU) 

Objectifs 

 Permettre aux familles en 
difficultés un premier départ en 
vacances des familles  

 Favoriser le lien intrafamilial, la 
découverte, le loisir 

 Sortir de son quotidien 

 Favoriser l’autonomie des 
familles 

Description 

Accompagnement de 2 à 3 départs en vacances de familles en difficultés. (choix de la 
destination, préparation du séjour, du budget, des activités et du transport) 

Public concerné 

Familles en difficultés (financières, 
d’insertion, isolement…) 

 

Critères d’évaluation 

Le nombre de projet, la qualité de l’implication des familles, la qualité du travail partenarial 

Partenariat 

CCAS, CAF, MDR 
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Lieu d’Accueil Enfants/Parents Cœur Grenadine 

 

Objectifs 

 Renforcer le lien familial et le 
lien social 

 Favoriser la socialisation de 
l’enfant et rompre l’isolement du 
parent 

 Prévenir les troubles de la 
relation 

 Valoriser la compétence des 
parents 

Description 

Accueil les lundis, mardis et vendredis matin entre 9H et 11H30 pendant les périodes scolaires et les mardis 
et vendredis pendant les petites vacances scolaires. Les enfants sont accueillis jusqu’à 4 ans et jusqu’à 6 
ans pendant les petites vacances scolaires. 

 

Public concerné 

Familles chaponoises et extérieures 
à la commune 

Evaluation 

Réunions d’équipe, réunions du Comité de pilotage 

Bilan quantitatif et qualitatif 

Partenariat 

CAF, MDR, CCAS, Ville, Crèche 
familiale, bénévoles 
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Le temps des mamans 

(NOUVEAU) 

 

Objectifs 

 Tisser des liens et rompre 
l’isolement 

 Favoriser le bien-être du parent 
pour mieux appréhender son 
rôle de parent 

Description  

Etre parent est un travail à temps plein mais, pour être un bon parent, il faut aussi prendre du temps pour 
soi,  apprendre  à  rééquilibrer  vie  familiale  et  vie  personnelle,  pratiquer des loisirs en dehors de la 
sphère familiale, avec d’autres personnes. 

3 ou 4 stages de bien-être /an 

 

Public concerné 

Les mamans chaponoises 

Critères d’évaluation 

La présence des mamans, la présence de mamans isolées, en difficultés. Le plaisir de prendre du temps 
pour soi. Le mieux-être en famille 

Partenariat  

CCAS, MDR 

 

 

 

 

 



Projet social - Centre Social du Saunier 

 

 

 

Animations collectives  

Soirée et après-midi jeux 

 

Objectifs 

 Tisser du lien social 

 Rompre l’isolement 

 Participer à un temps convivial 
en famille 

Description 

6 soirées et 3 après-midi jeux /an 

 

Public concerné 

Familles chaponoises et personnes 
isolées 

Critères d’évaluation 

Mixité sociale et culturelle, présence des familles 

 

Partenariat  

CCAS, Foyer Soleil 
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Commission Familles 

(NOUVEAU) 

Objectifs 

 Réfléchir et mettre en place des 
actions répondant aux attentes 
et besoins des familles 

 Evaluer et construire le projet 
familles 

Description 

Création d’une instance de réflexion composée de bénévoles, de parents, d’administrateurs et de salariés 
du Centre Social. Des partenaires pourront être invités et participer aux rencontres. 

3 réunions/an 

La Commission famille aura aussi pour mission l’évaluation du projet 

- Evaluation qualitative (effectivités des actions, réalité des coopérations, analyse des questionnaires 
en direction des familles utilisatrices après chaque projet mis en place, retour des professionnels…)  

- Evaluation quantitative permettant d’évaluer la fréquentation des activités proposées, le nombre 
de projets initiés, les moyens déployés…) 

Elle proposera également en fin de projet une enquête auprès des familles du territoire afin d’évaluer les 
besoins et les impacts des actions, leur pertinence et cohérence, de s’interroger sur les besoins non pris en 
compte et de réajuster nos actions. Ce nouveau recueil des besoins des familles viendra enrichir un nouveau 
diagnostic et la mise en place d’un prochain projet. 

Public concerné 

Parents, bénévoles, administrateurs, 
salariés 

Critères d’évaluation 

Nombre de rencontres, participation et implication des membres de la commission, nombre d’actions mises 
en place 

Partenariat  

Bénévoles, CCAS, MDR, Ville 
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Tables de quartiers 

(NOUVEAU) 

 

Objectifs 

 Favoriser l’échange et l’écoute 
et l’expression des besoins des 
habitants 

 Permettre une meilleure 
communication de nos actions 

Description 

2 fois/an, des tables installées à la sortie des classes des différentes écoles de la commune avec des 
animateurs qui échangent, informent sur nos actions et écoutent les problématiques rencontrées par les 
habitants 

Public concerné 

Les habitants de Chaponost 

Critères d’évaluation 

Le nombre  de « tables » mises en place, le nombre de familles rencontrées, la qualité des échanges, 
l’implication des familles rencontrées sur des actions du centre social 

Partenariat  

Ecoles de la commune 

 

 

 

 

 



Projet social 

80 | P a g e  

 

 

Comité de veille sociale 

(NOUVEAU) 

Objectifs 

 Identifier et prévenir les 
situations à risques pour un 
meilleur repérage des situations 
difficiles 

 Lister les besoins des familles 
pour proposer une offre 
adaptée au plus près des 
besoins recensés  

 Proposer et construire avec les 
familles une réponse concertée 
et cohérente au regard des 
missions respectives des 
structures participantes et ainsi 
offrir une meilleure lisibilité des 
actions du centre social  

Description 

1 fois par trimestre, rencontre entre acteurs de la veille sociale de la commune pour échanger de 
l’information, comprendre les champs d’interventions et pratiques de chacun, réflexion sur les 
problématiques familiales, cohérence des réponses à apporter 

 

Public concerné 

Les techniciens acteurs de l’action 
sociale de la commune 

Critères d’évaluation 

Participation, qualité des échanges et pertinence des réponses apportées au public, mise en place 
d’actions communes 

 Partenariat  

CCAS, Maison du Rhône 
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Création d’un Jardin d’enfants 

(NOUVEAU) 

Objectifs 

 Répondre aux besoins 
spécifiques des enfants de 2/4 
ans 

 Faciliter l’intégration scolaire 

 Construire une alliance 
éducative avec les parents 

Description 

Lieu d’accueil, d’éveil et de socialisation ouvert dans un premier temps le mercredi et jeudi de 
11h20 jusqu’à 18h 

Public concerné 

Les familles chaponoises 

Critères d’évaluation 

Nombre d’accueils et d’enfants inscrits, la qualité du partenariat, la satisfaction des parents et 
des enfants, la qualité de l’intégration scolaire 

Partenariat  

CAF, PMI, Ville, écoles 

 

 

 

 

V - LES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE  



Projet social 

82 | P a g e  

 

 

Pour conduire à bien ce projet Famille, le Centre Social du Saunier se donne les conditions favorables à sa mise en œuvre. 

1 - Une Référente Familles  

 

Dans le cadre du projet social et de ses dimensions globales, transversales, et participatives, le (la) référent (e) famille est chargé(e) du pilotage 
du projet famille par délégation de la direction Le (la) référent (e) famille développe les actions et/ou services à dimension collective contribuant 
à l’épanouissement des parents et des enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations de solidarités interfamiliales. Il (elle) 
contribue à la mise en place et à la coordination des actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre social.  Il (elle) 
participe à l’animation des partenariats intervenant dans les champs de la famille et de la parentalité. Il (elle) favorise la participation des 
habitants et l’implication des bénévoles au sein de l’association dans une dimension émancipatrice. Il ou elle est en possession d’un diplôme de 
niveau 3. 

2 - Moyens financiers (Budget)  

VI - LE SUIVI ET L’EVALUATION DU PROJET FAMILLE   

Il est indispensable de mettre en place une démarche d’évaluation du projet familles. Nous souhaitons que notre démarche soit  « concertée » c’est-
à-dire, avec des professionnels, des  habitants, des adhérents, des bénévoles et des partenaires. 

La commission Famille assurera le suivi du projet et son évaluation. Pour que l’évaluation soit la plus exhaustive possible, il sera donc nécessaire 
d’évaluer les actions à court terme, à plus long terme ou à la fin de l’action, de manière qualitative  et quantitative, de réajuster si besoin nos 

actions pour toujours rester en phase avec les besoins et attentes des habitants. 

Ces informations permettront de réaliser le bilan du projet familles, au fur et à mesure de sa mise en œuvre. 

CONCLUSION 

Il s’agit maintenant de partager et faire vivre ce projet. 

Il  se veut fédérateur et souhaite répondre aux problématiques familiales dans la transversalité de nos actions.  



Projet social - Centre Social du Saunier 

 

Il souhaite aussi consolider et développer l’implication territoriale du Centre Social, créer une dynamique de territoire impliquant les 

habitants et les partenaires associatifs et institutionnels afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des familles champenoises. 


