
  

 

PROJET SOCIAL 
Maison Pour Tous de Chevilly Larue  

2022-2025 

« Si l’on doute un peu, si 

l’espoir se perd parfois, 

c’est à l’aide des Centres 

sociaux que la confiance 

reviendra, car un Centre 

social qui ne partirait 

pas de cette idée qu’on 

doit faire confiance à 

tous, à l’inconnu qui se 

présente, quitte à 

vérifier plus tard, s’il ne 

demandait pas sa 

collaboration même à 

celui qui semble avoir 

peu de choses à 

apporter, fut-il le dernier 

de la Cité, ce Centre 

social manquerait à son 

devoir. Il est fait par 

tous, pour tous, pour 

que là où il existe, il y ait 

un peu plus d’amitié 

humaine. » 

Robert Garric (1896-
1967) est un intellectuel 
engagé. Au sortir de la 
Grande Guerre, il a 
fondé les Equipes 
sociales en 1919, fort de 
son expérience de 
fraternisation culturelle 
dans les tranchées, 
entre des hommes de 
toutes origines sociales 
et religieuses. 
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Edito du président 
 
« Une maison pour tous, une maison pour moi ». 

La maison pour tous installée dans le quartier cœur de ville, c'est comme une maison, un foyer, où l'on trouve accueil, 

écoute, conseils, accompagnement, avec une équipe de professionnels dévoués à leurs missions dont le lien social de 

proximité. 

Les rencontres socio-culturelles qui y sont organisées répondent à un projet social co-élaboré avec les Chevillais(es) 

eux-mêmes. C'est un espace de réalisation personnelle et collective, qui porte les valeurs de l'éducation populaire et 

de la solidarité. 

Durant toute l'année, on s'y rencontre autour d'animations, de débats, de soirées culturelles, de stages, de petits 

déjeuners ou pour partir ensemble en balade. 

Tout au long de la période inédite que nous traversons, la MPT a une nouvelle fois prouvé qu’elle est un vecteur 

essentiel de la vie de la commune. 

Le personnel s’est adapté avec souplesse pour continuer à répondre aux besoins des habitants avec une gestion sans 

faille des gestes barrière. Nous avons ainsi pu organiser des actions de solidarité, et poursuivre le soutien scolaire et 

l’aide à l’orientation des personnes, le centre a continué de jouer son rôle essentiel pour améliorer le lien social dans 

les quartiers. 

La MPT est une structure associative incontournable et reconnue par le dynamisme qu'elle produit et qui rayonne 

dans toute la ville. Un espace de vie et de convivialité qui participe à faire ensemble, à vivre ensemble au-delà du 

quartier Sorbiers-Saussaie, et dont l'action est soutenue par la Caisse d'Allocations Familiales, la municipalité et 

d’autres partenaires.  Je les en remercie chaleureusement. 

Le centre retrouvera un fonctionnement normal (espérons-le) et proposera un panel d’activités artistiques, sportives 

et culturelles, afin que chaque habitant y trouve une offre correspondant à ses attentes.  

Ce projet social illustre ce travail et les programmations des années à venir. Il vous invite à pousser les portes de cette 

Maison Pour Tous, une maison pour vous. 
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I. Introduction 
 

A. Qu’est-ce qu’un Centre Social ? 
 

Un Centre Social est un lieu de vie et d’initiatives pour les habitants. Ouvert à tous, il a pour mission de créer du lien 

social et de contribuer au « mieux vivre ensemble » dans son quartier, dans sa ville. 

Un Centre Social est donc : 

• Un équipement de quartier à vocation sociale globale, ouvert à l’ensemble de la population habitant à 

proximité, offrant   accueil, animations, activités et services à finalité sociale. 

• Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle, favorisant le développement des liens 

sociaux et    familiaux.  

• Un lieu d’animation de la vie sociale, prenant en compte l’expression des demandes et des initiatives des 

usagers et  habitants et favorisant le développement de la vie associative.  

• Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices, contribuant au développement du partenariat. 

Une condition majeure : la participation des habitants 

C’est à partir de l’expression du besoin des habitants, de leur « envie de faire » et de « faire ensemble » que se 

mettent en place des actions et des services, en concertation avec les différents partenaires du quartier. 

La participation des habitants est indispensable pour obtenir l’agrément « Centre Social » par la Caisse d’Allocations 

Familiales. 

Qui rencontrez-vous au Centre social ? 

Des habitants : à l’accueil pour se renseigner, autour d’un café pour échanger ou pour participer à une activité 

collective… 

Des bénévoles : au Comité Local d’Accompagnement à la Scolarité, aux Ateliers Sociaux Linguistiques, au jardin 

partagé, à la Couture, à la Ludothèque, dans une réunion ou en train de préparer la prochaine activité festive… 

Des professionnels : Directeur, secrétaire de direction, Référent famille, Coordinateur enfance/ Jeunesse, Animateur 

socio-culturel et des chargés d’accueil. 

Comment est financé le centre social ? 

 Le Centre Social est soutenu et financé principalement par la Ville de Chevilly-Larue et la Caisse d’Allocations Familiales 

du Val-De-Marne. Il bénéficie aussi de financements complémentaires apportés par le Conseil Départemental du 

Val-De-Marne, de cotisations diverses et d’appels à projet. 
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B. Qu'est-ce qu'un projet social ? 
 

Le projet social est une feuille de route qui guide l’action du Centre Social et lui permet : 

• D’interroger l’environnement social, économique, institutionnel et 

repérer les évolutions du territoire. 

• D’engager un bilan partagé (les missions, les services et activités 

proposés et les perspectives) avec l’ensemble des acteurs du Centre 

(professionnels, bénévoles, habitants, partenaires). 

• De mettre en lumière les préconisations des acteurs, définir les axes 

prioritaires et mettre en place un plan d’action. 

Ainsi le projet social est défini comme projet de territoire qui promeut 

une dynamique de développement, de changement, de transformation 

et de progrès, dans lequel chaque acteur se reconnaît. 

L’élaboration du projet permet d’impulser une démarche de réflexions 

et d’actions ayant pour but de mobiliser, faire participer  différents acteurs de culture, de centres d’intérêts différents 

dans un projet collectif. 

Chaque Centre Social élabore pour une durée maximum de quatre ans un projet correspondant au principe d’une 

action sociale globale autour des habitants de son territoire. Il fait l’objet d’un agrément « Centre Social » délivré par 

la Caisse d’Allocations familiales qui valide ainsi l’action projetée avec les habitants et ouvre droit à un financement 

spécifique : la prestation de service « d’Animation Globale » et « Animation Collectif Familles ». 

L’agrément est renouvelable sur présentation d’un diagnostic de territoire réévalué, d’un bilan d’évaluation de l’action 

effectuée et de la présentation d’un nouveau projet social. Au-delà du formalisme de la procédure d’agrément, le 

projet sert surtout à préciser les axes d’animations collectives susceptibles de faire évoluer les problématiques de 

territoire. En ce sens, il doit tendre à être connu de tous, acteurs internes et externes au Centre. 

Pour agréer un projet social, la Caf mobilise un socle de critères : 

• Le respect d’une démarche participative dans l’élaboration du projet social (habitants, usagers, partenaires)  

• La formalisation des modes de participation effective des habitants et des modalités de gouvernance de la structure  

• La pertinence des objectifs généraux au regard des besoins ou des problématiques repérés dans le diagnostic  

• La cohérence entre le plan d’action et les objectifs généraux  

• La faisabilité du projet social et la capacité technique, financière et budgétaire du Centre Social  

• L’existence d’actions intergénérationnelles, d’actions favorisant la mixité des publics et d’actions spécifiques pour les 

familles. 

En résumé l’intérêt du projet social :  

Pour le Centre Social la « Maison Pour Tous », il permet dans le cadre d’une démarche participative associant les 

bénévoles et les habitants-usagers de formuler clairement ses objectifs en référence aux besoins de la population du 

territoire d’intervention, d’expliciter les démarches, les moyens et de préciser les modalités d’évaluation.  

Pour la Caf, il permet de s’assurer que le porteur du projet s’inscrit dans les finalités de la circulaire Cnaf de 2012 

relative à l’animation de la vie sociale. Lors du renouvellement de l’agrément, il permet au Centre Social et à la Caf, de 

constater l’évolution du projet de l’association, les réajustements opérés, les insuffisances, l’adaptabilité à apporter 

des réponses à des besoins nouveaux 
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C. La Maison pour Tous de Chevilly Larue, qu’est-ce que c’est ? 

 
1. Fiche d’identité de la structure 

 
NOM DU CENTRE CENTRE SOCIAL MPT 

Coordonnées 7, Voie Rosa Parks 
94550 Chevilly-Larue 
Tel : 01 46 75 93 22 
Mail : accueil@mpt-chevillylarue.fr 

Identité du président du Centre Philippe Boivin 

Identité du directeur du Centre Nassim Hamani 

Identité du gestionnaire Conseil de Gestion et d’Animation de la Maison Pour Tous : 
CGAMPT 

Composition du Conseil 
d’Administration 

- 7 membres du collège adhérent 
- 4 membres du collège associatif 
- 4 membres de droit 

Condition d’occupation des locaux Convention de mise à disposition des locaux par la ville de 
Chevilly-Larue 

Horaires d’ouverture 
 

Jours Horaires du matin 
Horaires de 

l’après- 
midi 

LUNDI 9h00 - 12h30 13h30 – 18h30 

MARDI 
Fermeture du Centre : 

réunion d’équipe 
13h30 - 18h30 

MERCREDI 9h00 – 12 h 30 13h30 - 18h30 

JEUDI 9h00 – 12 h 30 13h30 – 18h30 

VENDREDI 9h00 - 12 h 30 13h30 – 18h30 

SAMEDI 
9h00 - 12 h 30 13h30 – 16h00 

Effectif du personnel 8 Salariés equivalent temps plein 

Année de la 1ère mise en 
service de l’équipement 

1960 

Rappel de la date du 1er agrément 1979 

Rappel de la date d’effet du projet 
social en cours 

1er janvier 2017 – 31 décembre 2020 (Prolongation d’1 an accordée 
le 16/12/2020 par la caf du Val-de-Marne) 

Nombre d’habitants de la commune 19863 (Sources Insee au 01/01/2018) 

Territoire d’intervention et zone 
d’influence du Centre Social 

Zone de vie : quartier Sorbiers/Saussaie 
Zone d’influence : quartier La guinet, Bretagne 
Zone de compétence : quartier Larue. 

Inclusion à des dispositifs particuliers Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 
Réseau d'écoute d'appui d'accompagnement des parents (REAAP) 
Fonds de cooperation de la jeunesse et de l’éducation populaire 
(FONJEP) 
Accueil collectif de mineurs (ACM) 
Quartier en veille politique de la ville 
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Une structure ancrée dans la vie sociale du quartier 
 
La Maison Pour Tous de Chevilly Larue existe depuis 60 ans (1961). A l’initiative de la SCIC (Société Centrale Immobilière 

de la Caisse des Dépôts et Consignations) elle a été construite quasiment en même temps que les premières tours du 

quartier. Elle a connu au cours de son histoire, plusieurs formes de gouvernance, plusieurs modes de gestion, et même 

plusieurs « appellations » : centre ALPHA, centre socioculturel et enfin la Maison Pour Tous avec l’agrément Centre 

Social. 

Elle prend la dénomination en 1985 de Conseil de Gestion et d’Animation (C.G.A.M.P.T.) et se définit par sa vocation à 
caractère global, (éducatif, social, culturel), sa vocation familiale, offerte à toutes catégories de population, tout âge et 
toute origine. 
 

Un équipement neuf avec des espaces polyvalents  
 
Le Centre Social a quitté ses anciens locaux en 
février 2020. Il n’était plus adapté à l'accueil des 
habitants. Il s’est installé à une centaine de mètres 
au rez-de-chaussée d’un nouvel immeuble 
construit dans le cadre d’un projet de rénovation 
urbaine débuté en 2017 dans le quartier 
sorbiers/saussaie plus prêt du cœur de ville.  
 
L’équipement est mis à disposition par la ville par 
le biais d'un conventionnement à titre gratuit. La 
municipalité prend en charge les frais liés à la 
sécurité et aux travaux. Le Centre Social a à sa 
charge les fluides et l’entretien des locaux. 
 
Le Centre Social occupe une surface de 770m2. 
Les espaces sont partagées en deux parties.  
 
La première partie :  
 
Un accueil aménagé avec un salon composé d’un canapé, de 3 fauteuils, d’un coin lecture et d’une machine à café cela 
afin de favoriser la convivialité. Un bureau est dédié aux permanences juridique et administrative. L’équipe des 
permanents dispose de 4 bureaux administratifs pouvant accueillir du public. La structure dispose de 4 salles d’activités 
aménagées accueillant les différentes activités culturelles du Centre Social, une salle de musique composé d’une 
batterie et d’un piano, 4 sanitaires (enfants, salariés, H/F, personnes à mobilité réduite) et une cuisine du personnel.   
 
La seconde partie : 
 
Une salle de spectacle aménagée avec une scène, un écran de cinéma et un système son, une cuisine collective pour 
les ateliers, deux vestiaires et un grand local de stockage du matériel. 
 
Un centre social et une philosophie MJC  
 
Le Centre Social est une association loi 1901, il a la particularité d'avoir le double agrément, « Centre Social » délivré 
pour la Caisse des allocations familiales et « jeunesse, éducation populaire » délivré par la direction départementale 
de la cohésion sociale. 
 
Il est régi par la CAF et promeut les valeurs de la fédération des Centres Sociaux et des MJC, actrices et porteuse des 
valeurs de l’éducation populaire. Ces valeurs, qui contribuent à son identité et à son histoire, sont définies de la façon 
suivante : 
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Centre social Fédération des Centres 

Sociaux 

Maison des jeunes et de la culture 

D’après la circulaire de la Caisse Nationale 

d’Allocations Familiales (CNAF) datant de 

1995, les quatre missions caractéristiques des 

centres sociaux sont d’être : 

- Un équipement de quartier à vocation 

sociale globale, ouvert à l’ensemble de la 

population habitant à proximité, offrant 

accueil, animation, activités et services à 

finalité sociale. 

- Un équipement à vocation familiale et pluri-

générationnelle, lieu d’échanges et de 

rencontres entre les générations, favorisant le 

développement des liens sociaux et familiaux. 

- Un lieu d’animation de la vie sociale, il prend 

en compte l’expression des demandes et des 

initiatives des usagers et des habitants et 

favorise le développement de la vie 

associative. 

- Un lieu d’interventions sociales concertées 

et novatrices. Compte tenu de son action 

généraliste et innovante, concertée et 

négociée, le centre social contribue au 

développement du partenariat. 

- Reconnaître la dignité et la 

liberté de tout homme et de toute 

femme est l'attitude première des 

acteurs des Centres sociaux et 

socio-culturels. 

 

- Considérer les hommes et les 

femmes comme solidaires, c'est à 

dire comme étant capables de 

vivre ensemble en société, est une 

conviction constante des Centres 

sociaux et socio-culturels depuis 

leurs origines. 

 

- Opter pour la démocratie, c'est, 

pour les Centres sociaux et socio-

culturels, vouloir une société 

ouverte au débat et au partage du 

pouvoir. 

- Ouverte à tous, elle offre à la population qui 

en bénéficie la possibilité de prendre 

conscience de leurs aptitudes, de 

développer leur personnalité, de se préparer 

à devenir les citoyens actifs et responsables 

d’une démocratie vivante.  

- Associations d’éducation populaire, 

laïques et indépendantes. 

 

- La démocratisation de la culture, la 

formation des jeunes à la citoyenneté, 

l’auto-construction d’un savoir-être par 

l’apprentissage de savoirs faire et 

l’acquisition de savoirs, sont autant 

d’éléments qui composent le projet MJC. 

 

- Les MJC sont aussi des espaces de liberté, 

de débats et d’investissement 

démocratique. Elles offrent à leurs habitants 

la possibilité de participer à la vie 

institutionnelle de l’association, de 

participer aux décisions et de devenir des 

acteurs à part entière de leur territoire de 

vie. 

 

2. La gouvernance du Centre Social  
 

La MPT est gérée par un Conseil d’Administration (CA) composé de 15 Administrateurs répartis entre 7 membres élus, 
4 membres de droits et 4 membres du collège associatif. Le mandat des administrateurs, élus en Assemblée Générale, 
est de trois ans.  

• Le CA se réunit 6 fois dans l’année pour échanger puis acter des éléments de fonctionnement et des enjeux 
politiques. 

• Le Bureau est élu chaque année par les administrateurs lors du premier CA suivant l’Assemblé Générale. Siège au 
Bureau le président, son vice-présent, la trésorière, sa vice-trésorière, la secrétaire et sa vice-secrétaire. 

• Le Bureau se réunit tous les mois pour mettre en œuvre les décisions du CA, suivre l’actualité de l’association, 
traiter les affaires urgentes et préparer la prochaine réunion de CA.  

• Le directeur de la structure participe aux réunions du CA et du Bureau pour rendre compte de l’activité de 
l’association et propose des pistes de réflexions sur la stratégie de développement du Centre Social.  

 

3. L’équipe du Centre Social 
 

 
En tant que structure associative d’éducation 
populaire, son fonctionnement s’appuie sur un 
collectif composé de bénévoles et de professionnels. 
 
 
 
 
 
 

Des bénévoles Des professionnels 

- Un conseil d’administration est 

composé de 15 membres élus, de 

droits et associatifs. 

- Un bureau composé de 5 

bénévoles. 

- De 10 bénévoles actifs sur le 

dispositif CLAS 

- et 7 bénévoles engagés 

Une équipe composée : 

- 7 permanents 

- 13 animateurs techniques 

- 10 animateurs CLAS 

- 6 vacataires ACM 

- 1 service civique  

- 6 stagiaires accueillis sur l’année 
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L’organigramme de la structure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un projet du Centre Social avec des actions transversales à développer. 
 
Le Centre Social constitue un élément essentiel de l’offre socio-culturelle de la ville. Il doit donner aux jeunes comme 
aux adultes la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leurs personnalités et leurs esprits 
critiques pour devenir des individus épanouis, libres et responsables. Cela via de multiples projets culturels, éducatifs 
et socioculturels portés par une implication humaine de ses salariés et de ses bénévoles. 
 
Les valeurs véhiculées par le centre social ont pour objectif de : 
- Contribuer à l’émancipation social de chaque habitant. 
- Répondre à la demande culturelle de tous les publics, tant en termes de loisirs que d'épanouissement personnel. 
- Créer du lien social et intergénérationnel, indispensable à une société solidaire. 
- Offrir un lieu d’accueil aux jeunes, aux familles et aux associations. 
- Proposer des activités dans un cadre propice à un enrichissement mutuel. 
- Être à l’écoute de chacun et contribuer à la réalisation des projets.  
 
Le centre social a renouvelé son projet social, pour la période 2017-2020, avec le développement de 4 axes : 
 

• Favoriser les échanges sur le quartier et la réappropriation des espaces publics 

• Rendre plus efficace l’orientation des habitants 

• Dynamiser le développement local 

• Aller vers les publics les plus fragiles pour plus de dignité et de cohésion sociale 
 

Pour réaliser ce projet, le Centre Social propose un programme d'actions qui s’articule autour de 5 secteurs : 

 

- L’accueil 

- Le secteur famille  

- Le secteur enfance/Jeunesse 

- Les ateliers culturels hebdomadaires 

- Les événements socioculturels 

 

Ces cinq secteurs doivent être transversaux, complémentaires et permettre l’échange, la convivialité et 

l’enrichissement mutuel. 

La notion de transversalité vise à organiser des passerelles entre les différentes activités du Centre Social. Or cette 

transversalité a été empêchée du fait du turn-over sur des postes stratégiques au sein de Centre Social. Gageons que 

la stabilité retrouvée sur le poste de référent jeunesse et l’arrivée d’un nouveau directeur permettront de redynamiser 

cet axe essentiel. 
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4. Le réseau partenarial de la structure 
 

Le Centre Social compte tenu de son 
caractère généraliste, initie une 
action sociale concertée et négociée 
avec les acteurs locaux. Le 
développement du réseau permet de 
répondre aux besoins des habitants 
de notre territoire avec une offre 
d'actions diversifiées. Cependant, il reste à consolider car il est trop ponctuel. 
 
Partenaires Institutionnels : Ils sont indispensables au fonctionnement de la structure et la mise en œuvre de son 
projet. Les subventions d’exploitation représentent 90% du budget de fonctionnement du Centre Social. Le Centre 
social qui répond également à des appels à projets sur des thématiques spécifiques : contrat local d’accompagnement 
à la scolarité, fracture numérique, vacances apprenantes…  
 
Partenaires Réseaux (ressources et techniques) : le Centre Social s’appuie sur un réseau de partenaire ressources dans 
la mise en œuvre de son projet social.  Chaque salarié peut s’il en a besoin, solliciter ces partenaires pour profiter de 
leur expertise, de leurs outils d’animation sur des projets/actions à mettre en œuvre sur le territoire. Le Centre Social 
participe aux formations proposées pour être efficace et s’adapter à l’évolution des publics, à leurs besoins.  
 
Partenaires Locaux : le Centre Social s’appuie sur la richesse associative et institutionnelle de son territoire pour 
mutualiser ses savoir-faire et ses compétences dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’actions et de 
projets.  Il met à disposition, réciproquement, des moyens matériels, humains et de communication sur les actions à 
destination des Chevillais lorsqu’elles correspondent aux valeurs véhiculées par la structure. Ce partenariat s‘inscrit 
dans une démarche de co-construction. 

 

5. Soutien à la vie associative 
 
Une quinzaine d’associations est domiciliée sur le Centre Social. Cet accueil fait l’objet d’une convention signée entre 
les acteurs permettant de garantir le respect des locaux et le règlement de fonctionnement du Centre Social.  
 
Les associations sportives et culturelles y proposent leurs activités sur des créneaux hebdomadaires. Les associations 
citoyennes réservent ponctuellement des salles pour animer des réunions et événements spécifiques. Cela doit 
permettre l’arrivée de nouveaux publics qui par ce biais, découvriront la Maison Pour Tous. Toutefois, au préalable il 
est impératif que ces associations valident le règlement intérieur et adhèrent aux valeurs du Centre Social.  
Ces associations, hébergées par le Centre Social doivent également s’impliquer dans le projet de la structure. L’idée 
est de mettre en place des passerelles entre les associations, leurs adhérents et le Centre Social en développant des 
événements issus d’une réflexion collective reposant sur les savoir-faire de chacun.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Assemblée Général du CGAMPT du 06 décembre 2021 

Institutionnels Réseaux Locaux 
- Mairie de Chevilly-Larue 
- CAF 
- Conseil départemental du 
94 
- DDETS (ex DDCS) 
- Région Ile-de-France 

- Fédé des Centre Sociaux 
- Fédé des MJC 
- CAF 
 

- Une vingtaine d’associations  
(Sportives, culturelles, 
citoyennes) 
- Les services municipaux 
- Les institutions locales 
- Entreprises / commerces 
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II. Méthodologie de projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réunion en Copil lors du réagrément 

 

 
 

 

 

A. Une méthodologie qui s’articule en trois axes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Diagnostic 
partagé avec les 

Chevillais : 
données chaudes 

/ froides

La définition des 
orientations /

Le plan d’action 
du futur projet 

social

Le Bilan des 
actions engagées 
/ Evaluation du 

projet 2017-2020
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1. La création d’un comité de pilotage : 
 
Le comité de pilotage aura la charge du suivi de la démarche et de la validation des différentes étapes du processus 
du renouvellement du projet social.  
 
Un travail de priorisation en concertation étroite avec les membres du comité de pilotage se fera afin de garantir la 
concordance des orientations des nouveaux projets sociaux avec la stratégie politique menée sur le territoire 
(Municipalité et CAF). Ainsi les membres du comité de pilotage ont été sollicités tout au long du processus afin de 
réaliser un travail plus approfondi garantissant un espace d’échanges et de parole constant avec le groupe moteur.  
 
Constitution du comité de pilotage : 

- 2 élus du CA 
- 1 représentante des habitants 
- Le conseiller CAF délégué du territoire 
- Le directeur départemental de la Fédération des centres sociaux ainsi que son délégué 
- 2 représentantes du bailleur social Valophis 
- Une représentante du Conseil Départemental du Val de marne 
- Le DGS de la ville ainsi que 2 élus municipaux 

 

2. La création du comité technique, le groupe moteur : 
 
Le Cotech aura la charge de l’animation de toutes les étapes du processus de renouvellement du projet social. Il sera 
constitué de l’équipe de la MPT : 
 

- Nassim Hamani : directeur 
- Dominique Boutillon : secrétaire de direction 
- Saïda Bounite : chargé d’accueil 
- Bomane Lebon : agent d’accueil 

- Léa Bivort : animatrice socioculturelle  
- Djamila Azzerou : référente famille 
- Fabien Marchand : référent enfance / jeunesse  

 
L’animation du processus avec le groupe moteur :  
 

- Organiser collectivement le bilan des actions 
- Evaluer le projet social 
- Organiser le diagnostic partagé : mobilisation des différents acteurs (habitants, ville, associations…) 
- Ecriture de nouvelles stratégies du projet 

 

3. Calendrier d’exécution du renouvellement du projet social : 
 

 

Janvier 2021  Février à avril  Avril    Avril à Juin  
Lancement du  Evaluation en Cotech Quinzaine du bilan  Diagnostic partagé  

renouvellement Evaluation avec le CA des actions   avec les partenaires et 

 du Projet Social     avec les usagers de la MPT les habitants du quartier. 

        .   

 

 Juin   Septembre  Octobre   Décembre 2021 

Validation  Validation des  Validation   Commission de 

du diagnostic  nouveaux axes  du projet social   la CAF pour la 

partagé par le  du projet social  par le CA.                             validation de  

 comité de  par le comité de      l’agrément. 

pilotage.  pilotage.  
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4. Calendrier de travail du Cotech : 
 

➢ Février – Mars 2021 : constitution officielle du groupe moteur ; rencontres pour présenter de façon ludique 

le processus de renouvellement d’un projet social. Préparation de la « Quinzaine du bilan » ; création d’outils 

ludiques, organisation et planning des interventions. 

➢ Avril – mai 2021 : Mise en place de l’action « la quinzaine du bilan » animée par le groupe moteur auprès des 

usagers de la MPT. Evaluation du bilan des actions avec le Cotech. 

➢ Avril à juin 2021 : Rencontres avec les partenaires et les habitants animées par le personnel de la MPT en lien 

avec le territoire, les actions de la MPT et les projets communs. Diagnostic partagé avec le Cotech. 

 

5. Différentes phases d’écriture du projet social avec l’équipe permanente : 
 

➢ Juin : Evaluation du projet en cours, démarrage de le phase diagnostic partagé 

➢ Juillet : Ecriture des nouveaux axes et du plan d’action du projet social.  

➢ Septembre 2021 : Ecriture du nouveau projet social 2022/2025. 

Au travers de la période que nous avons traversé, inédite certes, le calendrier a été ajusté et modifié en 

fonction des contraintes sanitaires et du protocole à respecter. 

 

 

 Echéancier réel 
Etapes 

du 
projet 

Période Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Dec Jan Fév Mar 

                

Lancement de la 
démarche 

               

Évaluation du projet 
social précédent 

               

Diagnostic de 
territoire partagé 

               

Élaboration des axes 
et objectifs du projet 

               

Elaboration des 
actions/outils d’évals  

               

Rédaction finale du 
projet 

               

Validation par les 
instances 

               

Transmission à la CAF                
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III. Evaluation du projet social précédent 2017-2020 
 

 
 

Evaluation du Projet Social en Cotech 
 

A. Présentation de la démarche 
 

1. Evaluation du projet social précédent  
 

➢ Permet de mesurer si nous avons répondu aux objectifs stratégiques du projet global. 
➢ Permet de mesurer l’impact de nos actions sur le territoire de la structure. 
➢ 1er recueil de données sur lequel s’appuyer pour construire le nouveau projet social. 

 

2. Organisation de la démarche : 
 

➢ Actions réalisées : 
 

- Evaluation des axes du précédent projet social en comité technique (COTECH). 
- Evaluation des axes du précédent projet social avec le Conseil d’Administration (CA). 
- Evaluation de 4 fonctions du Centre Social avec les adhérents/usagers « Accueil/animation 

globale/communication/partenariat » 
- Evaluation de 4 fonctions du Centre Social avec les partenaires. « Accueil/animation 

globale/communication/partenariat » 
 

3. Les outils d’évaluation : 
 
En comité technique et en Conseil d’administration 
Grille d’évaluation comprenant : (source CAF) 

- Actions prévues 
- Actions réalisées 
- Eléments aidants/les freins 
- Changements apportés en termes de posture professionnelle 
- Impact sur l'environnement de la structure  
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Espaces mobilisés : 

- 3 Réunions en COTECH 
- 2 Réunions de CA 

 

4. Avec les adhérents, les usagers et les partenaires : 
 
Elaboration d’affirmations sous forme de questionnaire établies par le COTECH afin d’évaluer 4 fonctions du Centre 
Social : L’accueil/ L’animation globale/ La communication/ Le partenariat 
 
Espaces mobilisés : 

- Stand à l’accueil 
- Rendez-vous individuels 
- Affirmations en ligne via Facebook et le site internet de la structure. 
- Affirmations sous forme de questionnaire envoyé aux partenaires afin d’évaluer les 4 fonctions du Centre 

Social. 
 

B. Le bilan des actions engagées avec les habitants du quartier 
 

1. Retour sur la démarche pour effectuer le bilan des actions 
 
Soucieux de faciliter la participation de tous et la réflexion collective, l’équipe permanente a souhaité expérimenter 
pour la première fois la Quinzaine du Bilan pour mesurer très concrètement comment adhérents et habitants « vivent 
» la Maison pour tous de Chevilly Larue au quotidien.   
 
Pendant deux semaines, 10 enquêteurs (des adhérents et les membres de l’équipe permanente) devaient se relayer 
dans toutes les activités, pour proposer aux participants de se positionner sur une liste de 14 affirmations.  
 
Pour chacune d’entre-elles, les participants devaient « voter », par l'intermédiaire de bâtonnets de trois couleurs, en 
indiquant s’ils étaient « tout à fait d’accord, sans avis ou pas du tout d’accord », avant d’être invités à prendre la parole 
pour préciser leur position.   
 
Au-delà de permettre de recueillir très facilement de nombreux éléments quantitatifs et qualitatifs, l’utilisation des 
bâtonnets de couleurs facilite l’expression de tous et contourne les phénomènes leader-suiveur puisque tout le monde 
vote en même temps. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. Gestion des aléas : 
 
L’application des mesures sanitaires relatives à l’actualisation des différents décrets de la préfecture du Val-de-Marne, 
nous a contraint de revoir notre organisation : 
Action prévue : « la quinzaine du bilan » 

- Accueil des adhérents/usagers sur le Centre Social pour procéder à l’évaluation du projet. 
- Accueil des partenaires sur le Centre Social pour procéder à l’évaluation de la fonction partenarial.  

Action annulée : remplacée par les questionnaires en ligne. 
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3. Participation des usagers : 

 

 
 

 
Recueil de données adhérents/usagers : 
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4.  Participation des partenaires 
 

 
 

Recueil de données des partenaires associatifs, municipaux et institutionnels :  

 

 
 

5. Du côté du Conseil d’administration et du COTECH (l’équipe des permanents) : 
 
- Le COTECH : Dans l’ensemble, les actions ont permis d’atteindre les objectifs des différents axes sur la période 2017-
2020, même si certains paramètres ont bouleversé le fonctionnement de la structure (Turn-over, déménagement, 
Covid …) On note cependant que le public a besoin de s’approprier cette nouvelle structure, et que la MPT orientera 
dans son projet social 2021-2024 une part importante à l’appropriation des lieux et à favoriser l’implication de tous. 
 
- Le CA : Les membres du CA se sont prononcés en faveur d’une continuité des actions qui fonctionnent bien (Jeudis 
de l’été, salon familiale, Clas …), et en faveur d’une innovation ou de changements sur les actions et projets plus 
stagnant (certains cours n’ayant plus d’attractivités). Ils ont aussi souligné l’implication des partenaires (associatifs, 
municipaux et privés) et du public dans la réussite des projets/actions/activités au sein de la MPT 
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6. Quelle impact cette démarche a-t-elle eu sur le fonctionnement du Centre Social ? 
 

✓ La mobilisation du CA dans la démarche d’évaluation du projet social précédent 
✓ La redynamisation du lien avec les adhérents/usagers précédemment réduite dû au contexte sanitaire, mais 

aussi avec les partenaires en tant que véritable appui et soutient dans cette démarche 
✓ Une équipe mobilisée autour d’un intérêt commun « le projet » 

 

 
Restitution de la phase 1 lors de la fête communale 

 
 

C. Evaluation du projet social 2017-2020 par l’équipe de la Maison pour tous (COTECH) 
 

Les axes et les objectifs engagés à évaluer : 
 

Axe 1 : Lutter contre les effets de la précarisation. 

- Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs.  

- Favoriser l’accès aux droits. 

- Renforcer les solidarités.  
 

Axe 2 : Accompagner les parents dans leur rôle éducatif. 

- Soutenir les parents dans leur quotidien.  

- Soutenir les parents rencontrant des difficultés éducatives. 

- Soutenir la fonction paternelle auprès de l’enfant.  
 

Axe 3 : Développer des espaces de citoyenneté et de sociabilité dans la perspective de permettre le mieux vivre 

ensemble.  

- Créer des temps et des lieux de sociabilité. 

- Favoriser l’implication des habitants dans la vie de leur quartier. 

 

Axe 4 : Favoriser la mixité culturelle, sociale et générationnelle. 

- Favoriser la mixité culturelle. 

- Favoriser la mixité générationnelle. 

- Favoriser la mixité sociale. 
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1. Axe 1 : Lutter contre les effets de la précarisation. 
 

Axe 1 : Lutter contre les effets de la précarisation 

Objectifs Actions Critères 
d’évaluations 

Résultats attendus Résultats obtenus Commentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser l’accès à la 
culture et aux loisirs 

Tarification adaptée Pourcentage des 
adhérents au 
quotient bas dans 
nos ateliers 

Les tarifs ne sont pas 
un facteur 
d’exclusion 

Les tarifs sont 
adaptés à tous et 
remis à jour 

Cela est voté en CA 

Activités accessibles Appropriation des 
lieux par les 
adhérents 

Favoriser 
l’autonomie et la 
découverte 

Les adhérents ont 
continué sans le 
centre à sortir 

 

Droit aux vacances Nbr de familles 
partis en vacances 

Accompagner les 
familles dans l’accès 
aux vacances 

Une trentaine de 
famille accompagnée 
(ANCV, BSV) 

Séjours autonomes 
et semi-
accompagnés 

Actions culturelles 
innovantes/variés 

Ateliers créés suite 
aux demandes 

Mettre des ateliers 
en fonction des 
besoins et demandes 

Adaptation du panel 
d’activités  

Certaines demandes 
non faisable 

Partenariat culturel, 
innovation des 
interventions 
culturelles 

Pérennisation des 
projets culturelles et 
nbr d’actions nvlles 

Elargir l’accès à la 
culture dans et hors 
MPT 

Partenaires investis, 
offre culturelle bien 
présente 

Cycles culturels au 
CLAS très apprécié 

Dynamiser les 
permanences 
culturelles 

Suivi et nbr de 
personnes 

Informer et 
sensibiliser le public 

Com bien identifiée 
et bonne orientation 

Bon partenariat avec 
Cultures du cœur 

 
 
 
 
Favoriser l’accès aux 
droits 

Mise en place d’un 
accueil adapté 

Outils à l’accueil, nbr 
personnes accueillis  

L’accueil est adapté 
à chaque situation 

L’accueil n’était pas 
assez confidentiel 

Changement attendu 
avec la nvlle 
structure 

Autonomie public 
éloigné Ntech 

Participants sachant 
refaire leur 
démarche seul 

Autonomie du public 
dans leur démarche 

Les publics ont eu du 
mal à reproduire les 
acquis 

 

Communication avec 
partenaires pour 
mieux orienter 

Qualité relationnelle 
avec les partenaires 

Bonne orientation du 
public en fonction 
des demandes 

Cela a été un bon 
début, action à 
perdurer 

Actions collectives à 
mettre en place 

Suivi personnalisé du 
public 

Nbr de personnes 
sur les permanences 

Suivi dans la durée, 
orientation vers le 
bon partenaire 

Fort engouement sur 
ces actions, bcp de 
demande 

Réfléchir à une offre 
en conséquence 

 
 
 
Renforcer les 
solidarités 

Innover pour 
soutenir les projets 
familles 

Investissement des 
familles 

Les familles ont 
récolté de l’argent 
dans leur dispositif 

Certaines actions ont 
pu se mener et 
d’autre non 

 

Mise en place 
projets d’entraide 

Nbr de projets Nvx dispositif mis en 
place 

Seul la garde 
d’enfant a vu le jour 

Bon début, à 
pérenniser  

Mise en place nvlles 
permanences ou 
ateliers 

Permanence créé, 
ateliers créés 

Créer une 
permanence 
« médiation » et de 
nvx ateliers 

La permanence et les 
ateliers n’ont pas 
abouti 

Pas de partenaires 
mobilisés, la MPT 
n’est pas allé au bout 

 
Bilan qualitatif global de l’axe 

 
Variété des activités proposées (culturelles, sportives ou de loisirs) 
Binôme réf famille et réf enfance/jeunesse bien présent avec les partenaires sur le territoire, facilement identifiable. 
Bonne orientation vers les partenaires appropriés, passerelles créées entre habitants et partenaires. 
Gratuité de certaines activités, d’autres à tarifs réduits 
Départ en vacances en familles très apprécié, comme le CLAS 
Les familles sont autonomes dans certaines démarches même si elles sont plus nombreuses dans leur démarche d’accès aux droits. 
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Forces / points d’appui Faiblesses / pistes d’amélioration 

 

• Des Familles ont pu partir en vacances en 
autonomie, avoir accès à des activités culturelles 
ou de loisirs avec un tarif avantageux  

 

• Notre présence aux manifestations initiées par 
les acteurs associatifs et municipaux de la ville 
permet aux habitants du quartier de découvrir de 
nouvelles activités et de créer de nouveaux liens. 

 

• La conception et l’utilisation d’outils de 
communication par l’équipe, tels que les flyers, 
affiches et programmes, informent les publics et 
les partenaires de l’activité quotidienne de la 
MPT. 

 

• L’offre émise par la MPT pour l’accès aux droits, 
répond correctement aux besoins des habitants. 

 

• Notre connaissance des dispositifs et du tissu 
associatif existants sur la Ville nous permet 
d’informer et d’orienter les habitants du 
quartier. 

 

 

• Prévoir d’autres permanences d’accès aux droits 
vu le nombre de demande 

 

• Être force de proposition sur le territoire pour 
animer un réseau uni et solidaire 

 

• Adapter les moyens de la MPT à la transition au 
numérique. 
 

• Être en mesure d’aiguiller vers le bon partenaire 
si la demande nous dépasse 

Les menaces Les opportunités 

 

• Voir arriver des populations d’autres villes non 
limitrophes pour répondre à leur besoin sur 
l’accès aux droits. 

 

• Augmenter les permanences nouvelles voies, 
écrivain public. 

 

• Ignorer certaines informations à diffuser à nos 
publics et partenaires : à cause de l’arrivée trop 
tardive de certains supports à la MPT. 

 

• Création de nouvelles associations, donc 
élargissement du partenariat riche et varié. 
 

• Soutien municipal  
 

 

Commentaires / Synthèse :  

Le travail mené avec les associations et les partenaires municipaux est primordial pour valoriser notre action et 

toucher de nouveaux publics présents sur la ville. Faire ensemble participe à la compréhension du travail et de la place 

de chacun. 

L’utilisation de moyens de communication plus modernes favoriserait une meilleure visibilité de notre action, des 

supports multimédia (texto, Instagram, Snapchat, newsletter…) pourraient toucher des gens plus jeunes et/ou des 

habitants des autres quartiers de la ville. 

 

L’ouverture à la culture et aux loisirs est primordiale pour la MPT. L’accès aux droits l’est également surtout avec la 

période que l’on vient de traverser. 
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2. Axe 2 : Accompagner les parents dans leur rôle éducatif. 
 

Axe 2 : Accompagner les parents dans leur rôle éducatif 

Objectifs Actions Critères 
d’évaluations 

Résultats attendus Résultats obtenus Commentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
Soutenir les parents 
dans leur quotidien 

Poursuite du CLAS Régularité des 
échanges 
parents/instit/MPT 

Être relais de l’école 
et renforcer les liens 

Le CLAS est un 
dispositif reconnu et 
demandé 

Peu de place pour 
trop de demande 

Aider les parents à 
comprendre le 
fonctionnement 
scolaire 

Qualité du 
partenariat et 
échanges réguliers 

Avoir les bases du 
fonctionnement de 
l’école pour mieux le 
comprendre 

Les échanges ont 
permis une meilleure 
connaissance et une 
identification 

Certaines écoles plus 
ouvertes que 
d’autres 

Aider les instituteurs 
à connaître 
l’environnement des 
enfants 

Qualité du 
partenariat et 
échanges réguliers 

Connaître les 
diversités des 
familles, et les 
institutions 

Actions ayant eu un 
bon démarrage mais 
pas assez 
développée 

Covid, protocole … 

Accompagner les 
parents dans l’accès 
aux loisirs 

Nbr de parents, 
sorties issues des 
parents 

Permettre aux 
parents de s’évader 

Ils ont pris du temps 
pour eux et 
appréciés l’action 

Baby sitting très 
apprécié 

 
 
Soutenir les parents 
rencontrant des 
difficultés éducatives 

Participer aux 
groupes de réflexion 
sur la parentalité 

Nbr de réunions, 
solutions apportées 

Identifier les 
problèmes et trouver 
ensemble les 
solutions 

Bonne participation 
et MPT souvent 
moteur sur la 
parentalité 

Notamment lors de 
la quinzaine de la 
parentalité 

Faire connaître les 
ressources du 
territoire 

Diversité des 
thématiques, nbr de 
personnes orientées 

La MPT doit faciliter 
l’intégration aux 
différents dispositifs 

Les gens se tournent 
facilement à la MPT 
pour être orienter 

 

 
 
Soutenir la fonction 
paternelle auprès de 
l’enfant 

Veiller à ne pas les 
oublier dans leur 
rôle éducatif  

Présence des pères Associer les pères 
dans les actions et 
projets 

Objectifs non atteint Travail à mener 
autours de cela 

Mise en place 
d’actions adaptées à 
leurs envies 

Nbr d’actions, 
qualité des actions 
proposées 

Augmentation de la 
fréquentation des 
pères 

Bon commencement 
mais stopper 

Turn over important 
de l’équipe 

 
Bilan qualitatif global de l’axe 

 
Meilleure circulation du public entre les différents acteurs du territoire 
Les actions mises en place ont permis aux familles de se doter d’outils éducatifs supplémentaires, de développer leurs esprits critiques et 
d’initiative.  
Les familles sont en demandes de projets/d’actions favorisant l’accompagnement éducatif de leurs enfants, même si les pères sont moins 
investis. Investir le centre pour les écoles et les familles est un moyen de décloisonner et faciliter au dialogue. 
On note une grosse demande de place sur le dispositif CLAS, dont le nombre de place est limité. 
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Forces / points d’appui Faiblesses / pistes d’amélioration 

 

• Notre démarche éducative favorise les relations 
entre les parents et les enfants. Elle s’organise à 
travers les activités et les temps d’échanges qui 
sont organisés à la MPT : 

 
Le salon familial est un lieu de rencontre convivial. Espace 
d’échange et de partage, il crée du lien et instaure un 
climat d’apaisement et de confiance. 
 
Le café des parents permet d’échanger ses expériences, 
ses préoccupations et inquiétudes concernant l’éducation 
de son enfant quel que soit son âge en présence d’un 
expert et de la coordinatrice famille. 
 
Le séjour famille permet aux habitants de vivre un 
moment en famille autre que la vie quotidienne dans un 
cadre propice à la découverte de nouvelles activités et à 
la création de nouveaux liens. 
 
Les activités quotidiennes (point info famille, ateliers, 
conte en famille, sorties familiales…) encouragent la 
découverte et le plaisir de faire ensemble. 
 

• Une bonne connaissance des dispositifs existants 
pour les familles sur la ville, nous permet 
d’orienter notre public vers les professionnels 
concernés. 

  
Le travail de partenariat avec le réseau professionnel de la 
Parentalité et le Collectif Educatif des acteurs De Chevilly 
consolide nos connaissances et favorise l’analyse de notre 
pratique en direction des familles. 
 

 

• Manque de propositions d’éveil artistique pour 
les familles (petite enfance) 

 

• Le renfort humain est nécessaire pour maintenir 
les ateliers parents/enfants et lecture, mais aussi 
pour développer d’autres actions telles que 
l’atelier cuisine, le groupe de parole ou l’atelier 
jardinage 

 

• Des familles nous interpellent sur la difficulté à 
gérer les problèmes de santé et/ou d’handicap 
de leurs enfants dans la vie quotidienne :  

 
Comment les soutenir et leur donner une place au sein du 
centre social ? Nous n’avons pas résolu entièrement le 
problème de la garde d’enfants pour les familles qui 
souhaitent participer à des activités pour les adultes et/ou 
à des temps de concertation au sein de la MPT. 
 

Les menaces Les opportunités 

 

• L’augmentation du nombre de familles au CLAS 
pose de nombreuses questions sur la capacité 
d’accueil dans le futur.  

 

• Idem sur l’ACM, qui limite le nombre d’enfants à 
40 car la capacité de la structure nous l’impose. 

 

• Une réflexion collective avec les acteurs de la 
santé pour accompagner les familles sur des 
problèmes de santé (diabète, embonpoint, 
handicap, anorexie…). 

 

• Une réflexion collective avec les acteurs de la 
culture pour développer une offre artistique aux 
habitants du quartier (ateliers parents/enfants, 
pratiques artistiques, éveil musical…). 

 

 

Commentaires / Synthèse :  
 
Notre action en lien avec la parentalité est au cœur de notre démarche éducative, qui tend à redonner confiance aux 
parents et à leur créer une place valorisante dans l’éducation de leur(s) enfant(s).  
 
Les difficultés que rencontrent les parents dans leur relation éducative sont souvent dues au manque d’échanges et 
d’activités partagées en famille. Le quotidien prend le dessus et il faut parfois attendre les vacances d’été pour vivre 
enfin des moments conviviaux tous ensemble. 
De ce fait, l’équipe de la MPT propose un programme de sorties tout au long de l’année pour favoriser les liens au sein 

de la famille dans un cadre différent de celui de la vie quotidienne.  
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C’est l’occasion de vivre des moments de partages dans un cadre ludique et différent de son environnement habituel. 

C’est aussi pour beaucoup de familles rencontrant des difficultés financières la possibilité d’accéder à des loisirs. 

Les vacances, tout le monde en veut, du plus petit au plus grand, mais tous n’en bénéficient pas de la même 

manière… Il y a ceux qui partent, voyagent et découvrent de nouveaux endroits (villes, régions, pays…) et rentrent 

avec des souvenirs plein la tête. Il y a ceux qui ne partent pas, qui restent tout l’été dans leur quartier parce qu’ils ne 

savent pas comment faire, qu’ils craignent de quitter un endroit connu…  

Beaucoup d’entre eux n’ont pas le budget et rencontrent des difficultés pour s’organiser… se projeter dans le temps… 

Alors forcément ça fait peur et nous devons les rassurer. 

Les activités en famille sont des moments qui tranchent avec le quotidien, l’occasion de faire ensemble et de créer de 

nouveaux liens… Alors lorsque les familles évoquent l’idée d’activités, l’animatrice familles de la MPT saute sur 

l’occasion et leur propose de les accompagner dans les différentes étapes de préparation de leur projet et construit 

véritablement avec eux du début à la fin. 

Enfin, l’accompagnement des familles fragilisées doit s’enrichir de l’expertise d’autres professionnels (thérapeute, 

infirmières, sophrologue, auxiliaire de puériculture, assistante sociale…) pour permettre un suivi familial ou individuel 

adapté aux besoins des parents et des enfants.  

 

 

 
Atelier pâtisserie avec les familles 
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3. Axe 3 : Développer des espaces de citoyenneté et de sociabilité dans la perspective de permettre le 

mieux vivre ensemble. 
 

Axe 3 : Développer des espaces de citoyenneté et de sociabilité dans la perspective de permettre le mieux vivre ensemble. 

Objectifs Actions Critères 
d’évaluations 

Résultats attendus Résultats obtenus Commentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
Créer des temps et 
des lieux de 
sociabilité 

Occuper les 
nouveaux espaces 
extérieurs et les 
animer 

Régularité des 
événements 

Favoriser 
l’appropriation et se 
faire voir 

Implication des 
habitants et 
partenaires dans les 
différents lieux 

Mutualisation et 
transversalité ont 
contribué à la 
réussite 

Faire du nouvel 
accueil un lieu de 
socialisation 

Qualité des 
réponses, et 
appropriation du lieu 

Que chacun soit 
accueilli, cadre 
convivial et 
chaleureux  

Ok pour la nvlle MPT  Question du sas 
d’accueil … 

Poursuivre 
l’animation de 
quartier en 
impliquant les 
habitants 

Nbr d’animations, 
pertinence des lieux 
et diversité des 
personnes 

Fédérer autour de 
ces moments les 
habitants et 
partenaires 

Actions appréciées 
l’été mais peu de 
présence l’hiver 

Mettre en place 
toute l’année 

Fédérer les 
ressources 
associatives et 
institutionnelles 

Aptitude à travailler 
en collectif, capacité 
à s’adapter et se 
réunir 

Permettre aux 
partenaires de se 
réunir sur des temps 
communs 

Action appréciée 
mais trop peu 
présente 

La MPT est identifié 
comme lieu 
ressource 

 
 
 
 
Favoriser 
l’implication des 
habitants dans la vie 
de leur quartier 

Penser à des modes 
de communications 
innovants 

Nbr de moyens 
déployés, qualité de 
l’offre 

Toucher des 
générations 
différentes pour les 
impliquer  

Actions bien menés 
et demandé par les 
habitants 

S’adapter en 
fonction des 
contraintes 

Accompagner la 
richesse associative 
du territoire 

Diversité des 
thématiques, nbr de 
personnes orientées 

La MPT doit faciliter 
la vie associative 

Les asso se tournent 
facilement à la MPT 
pour être aidés 

Les aides sont 
diverses 

Accompagner les 
initiatives 
d’habitants 

Nbr de projets 
portés, réponses 
apportées 

Les habitants 
n’hésitent pas à 
venir pour un projet 

Une réponse a 
toujours été 
apportée aux 
demandes 

 

Poursuivre sur l’axe 
jeunesse 

Participation de la 
jeunesse, 
appropriation des 
lieux 

Être partenaire sur la 
question jeunesse, 
événements, actions, 
manifestations 

La jeunesse identifie 
la MPT comme lieu 
de projet et d’aide 
diverses 

Demande d’être plus 
présent avec les ados 

 
Bilan qualitatif global de l’axe 

 
La MPT a apporté un soutien logistique et administratif et prêt de salles. 
Grâce à la mobilisation de l’équipe et des partenaires ainsi que des habitants, le vivre ensemble est présent sur le territoire. 
La communication et la mobilisation nous ont permis de mener à bien des événements. 
Mutualisation et transversalité ont participé à la réussite. 
L’importance de la stabilité et la pérennisation de l’équipe professionnelle est primordiale. 
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Forces / points d’appui Faiblesses / pistes d’amélioration 

 

• Faire ensemble participe au partage du savoir, de 
l’expérience et de la culture :  

 
Les connaissances de chacun sont valorisées et transmises 
dans un état d’esprit convivial et généreux. C’est un 
enrichissement mutuel. L’intervention de tous est 
sollicitée en s’impliquant, en s’appropriant l’animation de 
la cité, en devenant acteur de la vie sociale.  
 

• L’équipe encourage la curiosité et le jeu : 
 
Cela stimule l’envie de faire, d’inventer et de réinventer à 
partir de son savoir, de ses expériences et de ses 
souvenirs. Prendre le temps d’élaborer, de construire, de 
réaliser, tout en appréciant le goût de l’effort et le plaisir 
de faire. 
 

• Notre présence sur le quartier par le biais de la 
participation aux temps festifs (fête de noël, fête 
de quartier, activités divers, …) contribue à la 
mixité du public et aux échanges entre eux. 

 
Le lien avec les services municipaux fédère de 
nombreuses associations et permet d’accompagner les 
initiatives des habitants du quartier. 

 

• La participation est un processus qui prend du 
temps, plus ou moins long selon la personne, un 
temps fait d’allers et retours avec des moments 
d’engagements et des pauses :  

 
Mettre en place des actions de masse fédère les habitants 
sur un projet commun mais créer des actions en petits 
groupes voire individuelles, permettent de voir une 
évolution dans les comportements et les savoir-vivre. 
 

• Nous sommes rarement invités à l'organisation 
des espaces de démocratie participative au sein 
du quartier (comité de quartier) : 

 
Nous pourrions apporter des contenus et du savoir-faire 
dans ces instances de participation avec des habitants. 
 

• Nous aimerions réfléchir ensemble à ces 
échanges avec les habitants :  

 
Aujourd'hui nous sommes souvent sollicités au dernier 
moment, rarement associés à l'organisation et à 
l'animation de ces rencontres. Nous sommes intéressés 
par ces espaces de réflexion et nous souhaitons investir 
ces réflexions mais différemment. 
 

Les menaces Les opportunités 

 

• Le mal être de notre public lié aux difficultés de 
la vie (précarité, isolement, indisponibilité…) 
s'accentue ; l'individualité est présente ;  

 

• Certains groupes d’habitants pourraient 
davantage prendre des initiatives mais le travail 
de suivi des familles réalisé au quotidien par 
l’équipe reste chronophage, et limite souvent la 
possibilité de faire autre chose, comme 
développer de nouvelles actions favorisant la 
participation des usagers. 

 

 
La création d’un comité d’usagers à la rentrée scolaire 
2022/2023. 
 
Notre souhait de participer aux instances de démocratie 
participative au sein de la ville (conseils de quartier, 
rencontres publiques, consultation des habitants…). 
 
Des actions intergénérationnelles contribuent à la mixité 
des publics et à l’échange entre les habitants du quartier. 
 
 

 

Commentaires / Synthèse :  
 

L’action sociale est indissociable de l’action culturelle car elle s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire, 

acquérir des connaissances et des savoirs, partager et échanger avec d’autres et s’impliquer par la suite, dans des 

projets plus ambitieux.  

 

Permettre aux habitants de participer à la vie sociale de la structure et du quartier, en pratiquant une activité et/ou 

en venant aux animations.  

 
De ce fait, toutes les actions de la MPT favorisent " le vivre ensemble « : le P'tit déjeuner, le Clas, le salon familial, les 
animations (contes en famille, café des parents, atelier jardinage, atelier cuisine…), les temps festifs (fête de quartier, 
jeudi de l’été, expositions, fêtes associatives…), les activités culturelles (sorties au théâtre, apéros artistiques, atelier 
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céramique...), les sorties familiales… 
 
Le travail avec les associations est primordial pour développer notre action et notre public, il nous faut développer 

davantage de projets communs et faire ensemble.  

 

Il existe sur le territoire un vrai potentiel de partenaires et sur la MPT, des usagers qui aujourd'hui pourraient prendre 

des initiatives et s'investir beaucoup plus dans la vie sociale de la MPT. 

 

Beaucoup de personnes âgées fréquentent le centre social et éprouvent un sentiment d’inutilité.  
 
Comment faire pour les soutenir et leur offrir des espaces de parole ?  
 
L’équipe doit réfléchir à sa démarche de travail pour solliciter les habitants, plus souvent et de la bonne manière, en 
laissant la possibilité à chacun de s’exprimer dans un cadre propice à la participation.  
 
Cela nécessite de mettre en place des outils de concertation et des temps de formation pour permettre aux habitants 
une meilleure compréhension du projet social. 
 
 
 
 

 
Atelier partagé boîte à lire, jardinières et mobilier en bois 
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4. Axe 4 : Favoriser la mixité culturelle, sociale et générationnelle 
 

Axe 4 : Favoriser la mixité culturelle, sociale et générationnelle 

Objectifs Actions Critères 
d’évaluations 

Résultats attendus Résultats obtenus Commentaires 

 
 
 
Favoriser la mixité 
culturelle 
 
 
 

Des espaces 
d'expressions 
affirmées 
 

Régularité des 
événements et nbr 

Favoriser 
l’expression et la 
prise de parole 

Actions non 
pérennisées 

 

Des événements 
pour promouvoir les 
différentes cultures 
du territoire. 

Diversité culturelle 
des habitants 
accueillis et des 
événements 

Promouvoir la 
connaissance et la 
découverte  

Actions menées à 
bout, très appréciées 
par les habitants  

Attention à « faire 
avec » et pas « faire 
pour » 

 
 
 
 
 
 
Favoriser la mixité 
générationnelle 

Favoriser 
l'émergence de 
projets 
intergénérationnels.  
 

Intérêt des projets, 
nbr de participants 

Lutter contre les 
représentations, 
faire évoluer les 
relations  

Actions bien menés 
et demandé par les 
habitants 

 

Réaliser un travail de 
mémoire autour de 
la destruction de la 
MPT. 
 

Diversité des 
thématiques, nbr de 
personnes présentes 

Faciliter 
l’appropriation du 
lieu, aider à s’y 
identifier 

Lieu facilement 
identifié, pb 
d’orientation 
cependant 

Com externe à revoir 

Promouvoir la mise 
en place de projet 
citoyen impliquant la 
jeunesse. 

Nbr de projets 
portés, opportunité  

Valoriser la jeunesse 
souvent synonyme 
de négatif 

Quelques actions ont 
été amorcées, mais 
manque de 
partenaires 

Départs des 
référents 
enfance/jeunesse de 
la MPT = contexte 
difficile 

 
 
 
 
 
Favoriser la mixité 
sociale 

Poursuivre la mise 
en place des 
animations, dans les 
différents quartiers 
et les nouvelles 
zones d'habitation. 
 

Zonage choisis, nbr 
d’animations, 
contingent et profils 
des personnes 
touchées 

Eviter le repli sur le 
quartier et engager 
l’ouverture au 
territoire 

Les nvlles habitations 
ont bénéficié 
d’animations qui en 
redemandent 
souvent  

Varier les périodes et 
élargir les endroits 

Favoriser les 
échanges entre les 
publics des ateliers 
et ceux des secteurs 
enfance et famille. 

Hausse des liens des 
publics, participation 
en augmentation 

Créer des temps 
réunissant tous les 
publics 

Certains temps ont 
permis l’échange et 
la circulation des 
publics 

 

 
Bilan qualitatif global de l’axe 

 
Les rencontres ont permis de revoir les représentations des différents publics. 
Des liens se sont établis entre les adhérents en dehors de la structure. 
Les différents publics se sont identifiés et de fait reconnus 
Moins de conflits entre les générations. 
La zone d’influence de ma MPT va au-delà de la ville. 
Cela a favorisé la circulation des habitants des différents quartiers. 
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Forces / points d’appui Faiblesses / pistes d’amélioration 
 

• La Maison pour tous participe au tissage du lien 
social, elle invite à la rencontre et à l’échange 
dans la relation :  

 
Les sorties familiales permettent aux habitants de vivre un 
moment en famille dans un cadre propice à la découverte 
de nouvelles activités à l’extérieur de la Ville, du 
département voire de la région ou nationale. 
 
Le dispositif « jeudi de l’été » offre aux habitants qui ne 
partent pas en vacances un cadre original, estival et 
familial où ils peuvent vivre des moments de partages 
avec d’autres familles et habitants. 
 
Les ateliers culturels permettent à notre public de 
s’exprimer et la création de nouveaux liens entre adultes 
ou enfants. 

 

• L’accompagnement individuel réalisé avec les 
familles permet d’établir un lien de confiance 
avec l’équipe et d’acquérir une connaissance 
« intime » de notre public. 

 
Une bonne connaissance des dispositifs existants sur la 
ville pour les familles nous permet d’orienter et 
d’accompagner le public vers les professionnels 
concernés. 
 

 

• Difficulté pour élargir nos publics (réputation du 
quartier, éloignement du centre-ville et manque 
de communication sur nos actions). 

 

• Enclavement du quartier Larue se sentant à 
l’abandon 

 

• Manque de visibilité de notre action sur le 
territoire qui freine l’élargissement de notre 
public. 

 

• Nécessité de mieux rythmer notre 
programmation trimestrielle pour se donner les 
moyens humains et le cadre de travail propice à 
de bonnes conditions d’exécution.  

 

• De nombreuses familles sont en souffrance car 
elles sont confrontées au handicap ou à la 
maladie de leur enfant…  

 
Comment faire pour les soutenir et leurs offrir un espace 
de parole ? 

Les menaces Les opportunités 

 

• Turn-over de l’équipe permanente notamment le 
directeur, manque de repères. 

 

• La fragilité de certaines associations par manque 
de moyens et d’accompagnement peut entraîner 
des tensions et des dysfonctionnements 

 

• L’accompagnement des familles et des habitants 
nécessite du temps et du savoir-faire, attention à 
ne pas se substituer aux professionnels habilités 
et formés (assistantes sociales, écrivain public…). 

 

 

• Les ateliers culturels offrent une manière 
différente de s’exprimer, plus créative et 
ludique : cela favorise la confiance en soi et le 
lâcher prise.  

 

• La ville est labellisée « Terre de Jeux », donc gros 
potentiel en termes d’activités sportives 
 

• La participation au sein des réseaux 
professionnels pour consolider nos 
connaissances et avoir une réflexion collective. 

 

 

Commentaires / Synthèse :  

 
Nos valeurs éducatives issues de l’éducation populaire sont au cœur de notre réflexion et de notre action 
quotidienne : 

 
• Le respect de la dignité humaine : Le combat mené par l’équipe de la MPT contre l’exclusion passe par la 

reconnaissance et la prise en compte des aspirations intellectuelles et culturelles de tout être humain. Le 
regard porté sur les autres au sein de la Maison pour tous se garde des préjugés moraux et culturels. 

 

• Le partage et l’échange : La Maison pour tous participe au tissage du lien social. Elle invite à la rencontre et à 
l’échange dans la relation. Faire ensemble participe au partage du savoir, de l’expérience et de la culture. Les 
connaissances de chacun sont valorisées et transmises dans un état d’esprit convivial et généreux. C’est un 
enrichissement mutuel. L’intervention de tous est sollicitée en s’impliquant, en s’appropriant l’animation de 
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la cité, en devenant acteur de la vie sociale. 
 

• L’imagination et la création : L’équipe de la MPT encourage la curiosité et le jeu pour stimuler l’envie de faire, 
d’inventer et de réinventer à partir de son savoir, de ses expériences de ses souvenirs. L’imaginaire est un 
espace de liberté où la créativité de chacun peut s’exprimer. Prendre le temps d’élaborer, de construire, de 
réaliser, tout en appréciant le goût de l’effort et le plaisir de faire.  

 

• L’ouverture d’esprit : Les actions menées par l’équipe de la MPT encouragent la découverte du monde qui 
nous entoure, en invitant au voyage à travers l’univers des arts et de la culture, pour voir plus loin, élargir son 
champ de vision et pour apprendre à écouter. Les expériences et connaissances ainsi vécues et accumulées 
développent l’esprit critique qui permet d’affirmer ses choix et de renforcer la confiance en soi. Il s’agit aussi 
de mieux se connaître à travers ses sensations et ses émotions, et d’apprécier sa singularité. Finalement, ce 
cheminement amène à la tolérance et au respect de la différence. 

 

• La valorisation de la personne par l’art et la culture : L’équipe voit en l’accès à la culture une clé essentielle 
du développement de l’individu. Il permet à l’enfant, au jeune, à l’adulte et aux personnes âgées d’ouvrir leur 
imaginaire, leur émotion et leur intelligence. 
 

 
 
 

 

Fête de l’ACM  
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D. Synthèse de l’évaluation du projet social 
 

1. Notre projet a bien été engagé, le niveau de réalisation par axe est satisfaisant  
 
Quel que soit la personne qui pousse la porte, l’accueil s’organise pour qu’une réponse sur mesure soit trouvée. Avec 
une large amplitude horaire d’ouverture de la MPT, nous nous donnons les moyens d’être accessibles au plus grand 
nombre. 
 

Des usagers essentiellement issus du quartier du Sorbiers Saussaie : 
 
La Maison pour tous (MPT) est ouverte à tous les publics, du plus jeune au plus âgé, chevillais ou extérieurs, tout au 
long de l’année et accueille principalement des familles, des adultes et des personnes âgées de 60 à 70 ans. Son 
territoire d’intervention, le quartier Sorbier Saussaie, rassemblait en 2015, près de 25% des chevillais (19 169 habitants 
sur la ville) où résidait plus de 5000 habitants. Son territoire d’influence s’étend principalement sur les Sorbiers 
Saussaie/ le quartier Centre/ et la Guinet. 
A noter que le quartier Sorbier Saussaie est en veille politique de la ville. 

 
 
Ce sont principalement des femmes qui fréquentent la MPT, notamment des retraitées (37% des adhérents) et des 
femmes sans activité professionnelle (23%). Les hommes viennent peu (15%) et les jeunes moins (5%). Le reste de la 
fréquentation se traduit par la présence importante des familles (30%) qui participent à des activités familiales (sorties, 
conte en famille, spectacles, ateliers…). 
 

Quelques chiffres concernant l'année 2018/2019 
 
La Maison pour tous a accueilli environ 10 000 personnes : 

• 5 200 pour les activités proposées, 

• 3 000 pour les activités proposées par les partenaires (associations et services municipaux), 

• 1 800 pour les permanences (écrivain public, juriste, vaccinations, élus). 
 
Elle a réalisé 199 adhésions familiales et individuelles : 

• 120 familles (60 adultes et 189 enfants), 

• 79 adultes dont 52 personnes âgées. 
 
Elle accueille quotidiennement 7 associations et 2 services municipaux : 

• 225 adultes dont 43 personnes âgées, 

• 82 enfants. 
 
Foyer de vie où convivialité rime avec projet participatif, la MPT est reconnue pour sa capacité de mobilisation par les 
habitants et les partenaires. Les questions de parentalité sont centrales dans notre intervention.  

52%
34%

12%

2%

zone d'intervention

Zone d'influence

Quatiers limitrophes

autres villes
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Notre projet s’inscrit également dans le projet global de la ville qui a été défini avec les acteurs associatifs et 
institutionnels. Il est cohérent avec les engagements sur lesquels nous nous sommes accordés : 
 

• Agir pour que le quartier soit agréable à vivre, dynamique et attractif à l’échelle de la ville, 

• Créer un quartier solidaire où chaque habitant trouve sa place, 

• Favoriser le vivre ensemble, la cohésion sociale et l’égalité territoriale, 

• Contribuer, par une approche transversale, à l’amélioration de la qualité de la vie quotidienne des habitants, 

• Organiser la concertation et favoriser la participation des habitants. 
 

En conclusion…  
 
Des axes confirmés dans leurs finalités, mais qui méritent d’être enrichis et consolidés : 

• La dynamique d’animation locale et le développement du lien social 

• Le soutien à la parentalité 

• La participation des habitants 
 
Des axes à développer dans le prochain projet social : 

• Le projet animation collectif famille 

• L’accès aux droits 
 

2. Impact du processus d’évaluation pour l’équipe permanente 
 
Soucieuse de réaliser une évaluation fiable et pertinente, nous avons choisi d’impliquer l’ensemble des permanents 
dans ce processus, en confiant à chacun d’entre eux, un des axes du projet social existant et/ou une action à évaluer. 
Ainsi les salariés ont pu organiser eux-mêmes des rendez-vous avec les partenaires et animer des échanges pour 
récolter les avis et produire une analyse de ces rencontres.  
L’équipe permanente de la Maison pour tous a vécu tout le processus, une période consacrée à l’analyse de leur 
pratique quotidienne, à son évolution et aux pistes d’amélioration à venir. 
 
De ce fait, ce processus d’évaluation a permis à l’équipe permanente de prendre le temps nécessaire pour récolter les 
données et les réflexions de tous afin de réfléchir, ajuster, modifier et créer des pistes d’actions pour le nouveau projet 
social.  
Les outils utilisés par l’équipe (méthode SWOT, quinzaine du bilan, questionnaires, entretiens, réunions…) ont favorisé 
la compréhension et la prise de parole de chacun et le passage à l’écriture de chaque permanent, pour produire cette 
évaluation collectivement. 

 
Prise en compte des compétences de chacun : les permanents ont pris également le temps, durant ce bilan, de se 
raconter leur parcours professionnel et leurs centres d’intérêt dans la vie quotidienne, ainsi ils se sont aperçus de la 
richesse des savoirs faire de l’équipe. Cela a généré de nouvelles collaborations entre eux mais aussi de nouvelles 
activités à venir. 

 

3. Amélioration du travail de l’équipe permanente 
 

La complémentarité, et même l’émulation entre les membres d’une équipe sont des facteurs d’efficacité qu’il ne 

faut pas négliger : « L’hétérogénéité des compétences est facteur de richesse des échanges, de créativité du groupe, et 

d’une division efficace des rôles » Roger Mucchielli.   

 

Ce qui influence sur la réussite ou l’échec d’une équipe : Une communication facile entre les personnes, sans 

discrimination et sans a priori ; le respect de la parole et la libre expression des désaccords et des tensions ; la non 

mise en question de la participation affective du groupe ; l’entraide entre tous ses membres ; la volonté de suppléance 

d’un membre défaillant ; la connaissance des aptitudes et des limites de chacun ; la division du travail après 

élaboration en commun d’objectifs et acceptation d’une structure si la tâche l’exige et en fonction de la tâche ; la 

mutualisation des forces. 
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Quelles sont ses forces et ses faiblesses aujourd’hui ? 
 
FORCES / Points d’encrage 
 

➢ Leur connaissance du public accueilli à la MPT et le travail de partenariat avec les acteurs locaux les amènent 
progressivement à développer des actions innovantes pour le public. 

 
➢ Leur démarche éducative en direction des familles mais aussi avec les associations leur permet de proposer 

une réelle qualité de suivi et d’accompagnement individuel ou collectif. 
 

➢ Leur participation aux diverses manifestations de la ville ou initiées par les partenaires confirme une présence 
active de la MPT dans la vie sociale du territoire. 

 
➢ Leur capacité à proposer des actions pertinentes en lien avec les axes du projet social s’explique par leur 

formation et à leur capacité à évaluer leur pratique et à mettre du sens dans leurs projets. 
 

➢ Leur connaissance des réseaux professionnels et des dispositifs existants leur permet de bien orienter et 
informer les habitants. 

 
FAIBLESSES / Pistes d’amélioration 
 

➢ La difficulté de fédérer des publics différents sur un projet commun du fait de la diversité des acteurs lors de 
certaines initiatives.  

 
➢ L’accompagnement des familles est conséquent et prend beaucoup de place dans le quotidien de l’équipe. Il 

ne faut pas se substituer aux experts qualifiés (les assistantes sociales, les écrivains publics…) et orienter les 
gens vers les dispositifs existants. 

 
➢ La difficulté de transporter le public à l’extérieur du quartier faute de véhicule, qui permettrait d’accéder à 

des initiatives ailleurs. 
 

➢ Des outils de communication à revoir pour mieux valoriser notre action et rendre le projet plus visible. 
 

➢ Bien réfléchir le programme d’activité afin de ne pas s’essouffler et d’innover. Et également définir un jour 
déterminé à l’avance et connu de tous pour l’inscription à l’ACM, le CLAS ou les activités famille. 

 

Quelle amélioration pour optimiser le fonctionnement de la MPT ? 
 
Transformer les réunions d’équipe existantes par la mise en place de nouveaux temps de réflexion collective : il sera 

acté un programme de formations, de bilans, de rencontres avec les partenaires, de préparation des activités et de 

réflexion sur des sujets précis pour évaluer quotidiennement les actions et les pratiques de chacun, mais aussi pour 

améliorer les savoirs et les connaissances de l’équipe. Ce programme sera élaboré collectivement à partir des besoins 

et attentes de l’équipe permanente.  

 

Une véritable réflexion collective concernant la gestion du budget de la MPT : il est nécessaire aujourd’hui 

d’appréhender différemment les dépenses et les recettes liées au fonctionnement de la MPT afin de trouver 

collectivement les moyens de maintenir le budget actuel ou de le renforcer. Aussi, l’équipe permanente engagera une 

réflexion collective, pour élaborer une stratégie financière afin de négocier les tarifs pour les sorties culturelles et de 

loisirs, répondre à des appels d’offre pour obtenir des subventions, et développer des partenariats pour créer de 

nouvelles actions en mutualisant les moyens. 

 

Un rééquilibrage de l’équipe permanente : l’ouverture de la MPT au public six jours sur sept, quasiment toute l’année 

scolaire (deux semaines de fermeture par an), mais aussi sur l’avis de la commission de sécurité d’ouverture (voisins 

au-dessus) a engendré depuis le déménagement (février 2020) le recrutement d’un agent d’accueil soir et week-end. 
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De ce fait, une nouvelle organisation s’est mise en place à la rentrée scolaire afin d’optimiser le fonctionnement de 

l’équipe tout en conservant une offre d’accueil et d’activités pertinentes en lien avec les axes du projet social. 

Aujourd’hui, l’ouverture de la MPT s’effectue du lundi au samedi, avec notamment un planning d’activités riches et 

variés le samedi.  

Il y a aussi une volonté de garder une stabilité sur les permanents, même si certains départs à la retraite sont à prévoir 

(secrétaire de direction, coordinatrice famille et chargé d’accueil). 

 
Une participation plus cohérente au sein des réseaux professionnels : Il existe de nombreux réseaux sur le 

département du Val de Marne et sur la ville de Chevilly Larue, auxquels l’équipe avait pour habitude de participer. 

Seulement, l’équipe n’avait pas jusqu’ici réellement pris le temps de s’interroger sur le temps et l’investissement que 

cela engendrait. Un bilan a été effectué et il a été décidé de recentrer la participation au sein de réseaux professionnels 

en lien avec le projet social et le temps possible à y consacrer.  

 

 

 

 
Une partie de l’équipe permanente de la MPT 
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IV. Un projet construit sur un diagnostic partagé 
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A. Présentation de notre démarche 
 
Dans le cadre du renouvellement de son agrément Caf, le Centre Social la Maison Pour Tous s’est engagé dans la 
réalisation d’un diagnostic de territoire partagé. Etape importante et décisive dans la démarche projet, le diagnostic 
permet de faire l’inventaire de l’existant, d’identifier les forces, les faiblesses du territoire mais également les 
ressources sur lesquelles les populations locales peuvent s’appuyer pour améliorer leurs conditions de vie. 
 
Le Centre Social la Maison Pour Tous a mené un diagnostic qui s’est voulu participatif et partagé, répondant à des 
enjeux territoriaux. La volonté de partager une vision commune, une expérience et une expertise du territoire avec 
les acteurs, a conduit le Centre à travailler avec un grand nombre de partenaires locaux. A cet égard, la densité du tissu 
associatif et du maillage institutionnel sur le quartier et la ville constituent un socle non négligeable sur lequel le Centre 
Social a pu s’appuyer. 
 
Nous nous sommes inscrits tout au long de ce processus dans une démarche participative et de concertation. Elle a 
permis de prendre en compte les préoccupations des acteurs concernés et d’obtenir leur adhésion. 
Celle-ci s’articule autour de deux phases : la récolte des données froides et des données chaudes. La réussite d’une 
action, d’un travail est en partie inhérente à une bonne préparation. Conscient de l’importance que revêt cette étape, 
le Centre Social a pris ses dispositions pour réaliser un projet au plus près des préoccupations du territoire.  
 
Pour réaliser ce diagnostic, l’objectif du comité technique a été de :  
 

• Recueillir les données sociodémographiques du territoire. 

• Elaborer un questionnaire à destination des habitants, des associations et institutions pour connaître leur 
perception de leur quartier. 

• Mener un travail d’enquête auprès de tous les acteurs (partenaires, bénévoles, salariés, habitants, 
adhérents, usagers). 

• Identifier les forces et les faiblesses du territoire. 

• Identifier les opportunités et les menaces pour le Centre Social MPT. 

• Croiser l’analyse de l’ensemble des acteurs du territoire (habitants, associations, services municipaux, 
institutions, etc.) pour parvenir à une lecture partagée la plus proche possible de la réalité. 

• Identifier les enjeux posés et les perspectives. 
 

B. De quel territoire parle-t-on ? 
 
Le territoire du projet social de la Maison concerne les quartiers Sorbiers Saussaie. C’est sur cette base de territoire 
qu’avait été réalisé le projet social 2017-2021.   
A noter que la municipalité, même si elle comprend l’existence d’une zone de rayonnement prioritaire, insiste pour 
que la Maison Pour Tous exerce une influence à l’échelle communale. En d’autres termes cette structure ne doit pas 
être uniquement la maison des habitants des Sorbiers/Saussaie mais la Maison de tous les Chevillais. C’est d’ailleurs 
cet objectif qui a incité la ville, à penser la reconstruction de la MPT à la frontière du quartier Centre et du cœur de 
ville. Tenant compte de ce repositionnement géographique à venir nous avons décidé d’intégrer dans notre analyse 
les spécificités de chaque quartier. 
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C. L’apport de la Fédération des centres Sociaux du Val de Marne 
 
La fédération a apporté un soutien technique concernant cette phase de Diagnostic. Ils sont intervenus auprès du 
Comité technique afin de transmettre des outils de recueil de données nécessaires concernant les représentations et 
ressentis des acteurs du territoire (habitants, tissus associatifs et maillage institutionnel) sur leur environnement.    
 
Un second temps de travail a été organisé en visio-conférence cela afin d’apporter une expertise complémentaire et 
ainsi, alimenter le document qui a permis de restituer le diagnostic de territoire partagé aux différents membres du 
Comité de pilotage et au Conseil d’Administration. 
 

D. Synthèse des « données froides » du territoire 
 
Cette étape renvoi à l’état des lieux du territoire qui recense par des éléments statistiques, les données liées à son 
environnement et à sa population. Elle permet, conjuguée aux « données chaudes » d’avoir une bonne compréhension 
de celui-ci afin d’en identifier les forces et les faiblesses. Pour réaliser ce constat, nous nous sommes référés aux 
données de l’INSEE, de la CAF et du Cabestan (cabinet d’audit).  
L’analyse territoriale s’est réalisée à partir de 3 zones :  
 
- La zone de vie du Centre social : quartier Sorbiers/Saussaie 
- La zone d’influence : quartier La Guinet, Centre et Bretagne 
- La zone de compétence : quartier Larue 
 
Cette synthèse se consacre plus particulièrement aux données sociodémographiques des Sorbiers/Saussaie mises en 
relief avec celles des autres quartiers de la ville et comparées aux données du département du Val-De-Marne ainsi 
qu’à l’échelle nationale (Les données environnementales ayant été présentées en amont du document).  
 

1. Répartition de la population par tranche d'âge des quartiers Sorbiers / Saussaie 
 
Il s’agit dans cette partie d’analyser la variable « âge » des habitants des Sorbiers/Saussaie. Selon les données du 
cabinet d’audit Cabestan, les Sorbiers Saussaie compte 6067 habitants repartis de la manière suivante : 2364 
personnes aux Sorbiers et 3703 à la Saussaie. 
 
A travers ce graphique, nous pouvons constater une dominance des 
moins de 20 ans. Ils représentent 32,8% de la population totale du 
quartier des Sorbiers. 27.2% des personnes ont un âge compris 
entre 20 et 39 ans et 24.3% ont entre 40 et 59 ans.  
 
L’analyse de ces deux dernières tranches d’âge démontre tout de 
même que la population des Sorbiers est majoritairement 
constituée d’adultes. 
 
 

 
 
 
Nous pouvons constater une nouvelle fois une dominance des moins 
de 20 ans. Ils représentent 31.3% de la population totale du quartier 
des Sorbiers. 26.6% des personnes ont un âge compris entre 40 et 
59 ans et 24.7% ont entre 20 et 39 ans.  
 
L’analyse de ces deux dernières tranches d’âge démontre également 
que la population des Sorbiers est majoritairement constituée 
d’adultes. 

 

32,8

27,2

24,3

10,9
4,9

Quartier Sorbiers : répartitions de 
la population par tranche d'âge (en 

%)

moins de 20 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans

60 à 74 ans 75 ans et plus

31,3

24,7
26,6

11,8
5,6

Quartiers Saussaie : répartitions de la 
population par tranche d'âge (en %)

moins de 20 ans 20 à 39 ans

40 à 59 ans 60 à 74 ans



38 

 

2. Une population familiale et une part importante de familles monoparentales 
 

Selon l’INSEE*, un ménage au sens statistique du terme, désigne l’ensemble des occupants d’un même logement sans 
que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Il peut 
être aussi composé d’une seule personne. 
 
Lorsque l’on analyse les ménages selon leur composition, on constate que la commune de Chevilly-Larue est composée 
à 66.6% de ménages familiaux (60.9% dans le Val de Marne et 61.6% en France), avec une majorité représentée par 
des couples avec enfants dans les quartiers Saussaie, Bretagne et Guinet, zone d’influence du centre social.   
 
Également, si l’on observe la part de familles monoparentales sur la commune qui est égale à 15.7%, on constate 
qu’elle est plus importante que celle du département 12.2% et largement supérieure à la moyenne nationale 9.8%. 
Ces familles sont fortement représentées dans les quartiers Sorbiers, Saussaie situés dans la zone d’agrément du 
Centre Social et La Guinet et Bretagne situés dans la zone d’influence du Centre Social.  
 

 

3. Une représentation de catégories socio-professionnelles inégales des quartiers 
 

 On constate une forte représentation des employés et des ouvriers dans les quartiers Sorbiers/Saussaie (zone d’agrément 

du Centre Social), Guinet et le quartier Bretagne 1. 

A titre de comparaison, les quartiers Bretagne 2 et Larue sont plus représentés par les professions intermédiaires et les 

cadres.  

 
 

4. Un chômage en baisse (INSEE 2017), un taux de pauvreté au-dessus de la moyenne nationale  
 

Chevilly-Larue a un taux de chômeurs en baisse. Il est de 
7.4% contre 8.8% en 2012. Il se situe en dessous de la 
moyenne nationale (10.3%) et départementale (9.7%). 
 
Cependant, les inégalités sont présentes avec 17% de la 
population qui a un niveau de vie inférieur au seuil de 
pauvreté. A titre de comparaison, il est de 16.6% pour le Val-
de-Marne et de 14,8% pour la France.  
 

 

 

Composition familiale et aides sociales (INSEE 2017/CABESTAN 2018) 

 Larue (2 IRIS) Centre Guinet Bretagne (2 IRIS) Sorbiers Saussaie 

Adulte seul 31% / 30.4% 38.4% 32.5% 30.1% / 25.9% 31.8% 22.7% 

Couple sans enfant 33.5% / 21% 19.1% 13.4% 17.6% / 26.1% 12.7% 17.5% 

Couple avec enfants 25.5% / 32.8% 26.4% 31.9% 28.3% / 35.7% 24.6% 35.4% 

Familles monoparentales 8.4% / 11% 12.8% 21% 16.4% / 8.5% 27.2% 21.6% 

Ménages couverts par les minimas sociaux 8.8% / 2.8% 8.3% 15.1% 14.4% / 5.7% 18.5% 12.8% 

Ménages couverts par le RSA 3.5% / 2% 5.7% 7.9% 11.4% / 3.9% 13.5% 9.7% 

Quartiers Cadre Prof. Intermédiaire Employés Ouvriers Artisans 

Sorbiers 4.2 % 20.3 % 46.4 % 25.4 % 3.7 % 

Saussaie 8.3 % 23.2 % 43.7 % 20.9 % 3.8 % 

Guinet 11.1 % 26.3 % 41.2 % 17.5 % 3.9 % 

Centre 18.5 % 33.3 % 29.7 % 13.2 % 5.2 % 

Bretagne 1 18.9 % 16.1 % 26.8 % 36.0 % 2.2 % 

Bretagne 2 21.9 % 33.1 % 27.2 % 10.8 % 7.0 % 

Larue 1 21.9 % 34.4 % 29.3 % 7.4 % 7.0 % 

Larue 2 27.5 % 33.7 % 28.6 % 7.3 % 3.0 % 

Part des chômeurs de 15-64 ans par quartier (Cabestan 2018) 

Quartiers Chômeurs en % 

Sorbiers 12.8% 

Saussaie 11.9% 

Guinet 6.3% 

Centre 6.6% 

Bretagne 1 4.5% 

Bretagne 2 5.3% 

Larue 1 4.4% 

Larue 2 5.0% 
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La part des chômeurs chez les actifs dans la zone d’agrément du 
Centre Social est plus importante avec un taux de 12.8% pour les 
Sorbiers et 11.9% pour la Saussaie.  
 
La tranche d’âge la plus touchée est celle des 15-24 ans avec un 
taux de 24% pour les hommes et 17% pour les femmes. Toutefois 
ce taux est en dessous de celui du département (hommes : 
27.2%/femmes : 23.2%) et du pays (hommes : 28.2%/ femmes : 
28.9%). 
 
 

E. Synthèse des « données chaudes » du territoire 
 
Cette étape renvoie aux collectes de données sur le terrain. Il s’agit ici des « données chaudes », des ressentis, des 
impressions, nécessaires pour apporter un éclairage et mettre en perspective les « données froides », plus factuelles. 
 
Ces données chaudes sont importantes à prendre en compte puisqu’elles s’appuient sur « l’expertise d’usage » des 
habitants, premiers concernés par leur environnement, mais aussi sur la vision de nombreux acteurs associatifs et 
institutionnels intervenants sur le territoire. 
 
La collecte des données s’est faite à travers l’utilisation de plusieurs outils tels que le questionnaire à l’accueil de la 
structure, l’outil Askabox (questionnaire en ligne), notre page facebook et le micro-trottoir. Nous avons également 
saisi l’opportunité de la fête communale pour diffuser notre questionnaire aux acteurs.  
L’ensemble des données récoltées, croisées et analysées, nous a permis de dégager la réalité des problématiques du 
territoire et la manière dont elles sont vécues et perçues. 
 
Concrètement, les membres du Comité technique sont allés à la rencontre des habitants. Nous nous sommes réparti 
les quartiers de Chevilly-Larue par binômes afin de rencontrer les habitants et échanger sur leur vision de leur  
quartier : leurs craintes, leurs joies, leurs difficultés, leurs attentes et leurs besoins. 
 
Le questionnaire a aussi été mis en ligne sur le site du Centre Social à l’aide de l’outil « Askabox » afin de toucher 
plus de personnes, même celles qui ne fréquentent pas le Centre Social. 
 

Tous les partenaires impliqués ont pu, de ce fait, s’approprier le projet dès la genèse. La synthèse du diagnostic qui 
suit leur appartient tout autant qu’au Centre Social. Il aura pour effet de permettre à chaque structure de se 
repositionner et/ou de mieux cibler ses actions en fonction de son public et ainsi, développer des complémentarités, 
des partenariats opérationnels. 
  

Tableau de la part des chômeurs par âge 
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1. Représentation générale de la commune par les habitants 
 

 
 

2. Données spécifiques de l’enquête auprès des habitants par quartier 

 
 

3. Enquête de notoriété 
 
L’étude de notoriété du Centre Social permet d’évaluer la connaissance et la perception de la MPT, de ses services 
auprès des Chevillais. Elle est utile et participe à connaître les forces et faiblesses de notre structure.  
Cet audit notoriété est également une véritable aide à la décision pour le Centre Social dans la mesure où il apporte 
des éléments pour nourrir les réflexions stratégiques nécessaires à notre positionnement sur le territoire.  
 

Quartier Sorbiers Saussaie: 

Les + : la diversité culturelle

Les - : manque de travailleurs 
sociaux

Quartier Larue:

Les + : quartier calme

Les - : manque de commerces

Quartier enclavé 

Quartier Centre:

Les + : les commerces

Le marché

Quartier La Guinet:

Les + : les transports

Quartier Bretagne :

Les + :   la Ferme du Saut du Loup

Les - : vitesse excessive de 
circulation des véhicules

Manque de commerces
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86% des personnes interrogées connaisse le Centre Social. 44% des habitants interrogés le fréquentent dans le cadre 
des ateliers culturels, des ateliers familles, sur l’Accueil Collectif de Mineurs, également sur les permanences juridique 
et administrative ou encore la programmation socioculturelle.  
 
D’autre part, 56 % d’entre eux ne le fréquentent dont 21% par méconnaissance des activités proposés ou encore 16% 
car ils ne se sentent pas concernés par les actions mises en œuvre.  16% considèrent que les horaires sont inadaptés 
ou considèrent que les activités ne leur sont pas destinées.  
 

4. Représentation des associations et institutions Chevillaise de leur quartier 

 

5. Données spécifiques de l’enquête auprès des associations et institutions  
 

 
 

Quartier Sorbiers Saussaie 

Les + : la diversité culturelle

La Maison Pour Tous

Les - : manque de locaux et de 
moyens financiers pour les 

associations

Quartier Larue

Les - : quartier enclavé

Quartier Centre

Les + : les services de proximité

Conservatoire de musique et de 
danse

Les installations sportives

Quartier La Guinet

Quartier Bretagne 

Les + : équilibre entre logements 
sociaux et privatifs  

Les - : comité de quartier ne 
fonctionne quasiment plus
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6. La convergence des données : ce qu’il faut retenir ! 

 
Cadre de vie : 

- Un cadre de vie calme et convivial.  

- Beaucoup de remontée concernant le stationnement et les commerces à développer. 

- Urbanisation laissant supposer une future promiscuité.   

Vivre ensemble : 

- Transversalité des associations au service des Chevillais. 

- Une hausse des incivilités routières et des nuisances sonores. 

- Sentiment d’enclavement des habitants du quartier Larue. 

Animation vie sociale : 

- Redynamiser les animations de vie sociale fortement réduites dû au contexte sanitaire.  

- Forte attente des Chevillais auprès des associations et institutions concernant la mise en œuvre de moments 

festifs et fédérateurs.  

- Des espaces de rencontre pour les différentes générations avec un focus sur la jeunesse 

Vie familiale : 

- Un nombre important d’adultes seuls sur le quartier Centre. 

- Un nombre de familles avec enfants plus important sur les quartiers Bretagne (iris 2) et la Saussaie 

- Une surreprésentation des familles monoparentales sur les Sorbiers.  

- Un taux de chômage plus important aux Sorbiers notamment chez les 15/24 ans. 

Participation des habitants : 

- Une volonté des habitants de s’impliquer dans la vie de leur quartier en adéquation avec l’investissement 

des associations. 

Communication : 

- Manque de visibilité sur les actions du Centre Social.  

- Une communication à développer entre les acteurs du territoire. 
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V. LE PROJET SOCIAL 2022 – 2025 

 
 
 

 
 
 
 
Pour définir notre nouveau projet social, nous avons fait le choix d’une écriture collective en Comité technique. En 
effet, il a fallu différents temps de travail en Comité technique pour faire ressortir à la suite des constats prégnants de 
la zone de vie et d’influence du Centre Social, les enjeux du 
territoire, nos axes stratégiques, nos objectifs opérationnels, 
nos actions mais également les critères d’évaluation 
(qualitatif et quantitatif) qui vont nous permettre de l’évaluer 
et le réajuster tout au long de ces quatre années à venir. 
 

A. La définition des enjeux du nouveau 

projet social 
 

Il s’agit là de faire converger les données recueillies sur les phases d’évaluation du projet précédent et du diagnostic 
de territoire partagé. Plusieurs enjeux sont ressortis de ce croisement de données. Cependant, le Centre Social ne peut 
pas tous les traiter. Ils sont choisis en fonction des moyens humains, matériels, financiers de l’association et du respect 
des missions des Centre Sociaux défini par la circulaire CNAF citée en amont du document.  
 
Voici les nouveaux enjeux définis par le COTECH et validé par le Conseil d’Administration. Ils sont répartis en fonction 
des deux prestations de services définis par l’agrément Centre Social :  
 

 

 

 

 

 

Le vivre-ensemble La citoyenneté L’animation de la vie sociale L’épanouissement familial 

Animation globale et de 

coordination 

Animation collective famille 
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B. L’apport de la Fédération des centres Sociaux du Val de Marne 
 
La fédération a également apporté un soutien technique sur la phase de réécriture du projet social. Ils ont participé à 
un temps de travail du Comité technique portant sur l’élaboration des axes stratégiques et des objectifs opérationnels 
du projet social. De ce fait, ils ont mis à profit leur expertise afin d’alimenter, de nourrir la réflexion du Comité 
technique et ainsi participer à la mise en place d’une stratégie adapté aux enjeux et cela en veillant à rester dans le 
cadre des missions défini par la circulaire CNAF de 2012. 
 

L’implication des partenaires : habitants, associations, institutions 
 
La valorisation des collaborations et la mutualisation des compétences des acteurs du territoire sont au centre des 
préoccupations du projet social. Celles-ci permettent de mettre à profit l’expertise de chacun au service de la réflexion 
collective pour la mise en œuvre de stratégies, d’objectifs et d’actions communes.  
 
L’implication des partenaires et un enjeu essentiel que le Centre Social cherche constamment à accroître dans l’intérêt 
du développement de notre offre de service proposé aux Chevillais. Ces échanges de savoirs faire, de soutien 
technique et où matériel s’appuient sur un schéma économique solidaire et social basée sur des collaborations non-
monétaires et dans l’intérêt commun. 
 
C’est dans cette dynamique qu’a été élaboré le projet social et c’est ainsi que nous souhaitons le mettre en œuvre. La 
stratégie du renouvellement de notre agrément est pensée pour permettre à chaque acteur de s’impliquer dans la vie 
du centre Social et de participer aux espaces d’échanges démocratiques et de co-construction afin d’apporter des 
réponses adaptées aux réalités du territoire.  

 

Une stratégie actualisée pour un projet social dans la continuité du précédent  
 
Cette stratégie s’inscrit dans la continuité du précédent projet social. Le travail effectué par l’équipe des permanents 
en lien avec les associations, le maillage institutionnel et les habitants a permis d’apporter une réponse aux enjeux du 
territoire malgré un contexte sanitaire peut favorable sur les deux dernières années de l’agrément.  
 
Aussi, la convergence des données entre l’évaluation du projet social précédent et le diagnostic de territoire partagé 
nous montre qu’il faut continuer de développer et proposer des actions innovantes concernant l’animation de la vie 
sociale, le vivre-ensemble, la citoyenneté et l’épanouissement des familles.  
 
Les actions présentées ne sont pas figées, elles peuvent se tenir ou non en fonction de pleins de paramètres, et un 
travail avec les partenaires sera mené pour identifier qui fait quoi pour éviter les doublons et amener une véritable 
réponse collective aux habitants. 
 
C’est donc en considérant et en s’appuyant sur le travail effectué sur l’exercice précédent que nous allons bâtir la 

stratégie du nouveau projet social.  
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Des actions incontournables sont reconduites, d’autres revisitées, il s’agit de :  

 

Prestations animation globale Animations collective famille 
• Accompagnement des habitants dans les différentes 

phases de leurs projets 
 

• Les « jeudis de l’été »  
 

• Mise en œuvre d’activités transversales ACM/salon 
familiale  
 

• Accompagnement scolaire : CLAS collégiens  
 

• Mobilisation et mutualisation de savoir-faire avec les 
partenaires sur des projets transversaux 

 

• Apporter un soutien logistique et technique aux 
partenaires Permanence accès aux droits 

• Atelier « salon familial » du mercredi 
 

• Accompagnement des familles dans leur organisation 
de séjours et action d’autofinancement 

  

• Les ateliers lecture  
 

• Aide aux démarches administratives, sociales et 
d’insertion des familles 

 

• Proposition d’actions de sensibilisation / prévention 
participant à l’épanouissement familiale 

 

• Le café des parents 

 

Ce projet propose également des actions innovantes. La richesse de l’équipe, son expérience, les échanges de 
pratique et les formations ont permis au comité technique de proposer, ci-après, de nouvelles actions en adéquation 
avec ses valeurs associatives et d’éducation populaire.    
 

Prestations animation globale Animations collective famille 
• Ciné-débats et comité de maison 

 

• Actions hors les murs toute l’année 
 

• Forum jeunes et promotion des valeurs sportives (JO 
2024) 
 

• P’tit déj des habitants et café de la presse 
 

• Boîte à livre, brocante itinérante et jardin partagé 
 

• Bibliothèque humaine et après-midi jeux de sociétés 
 

• Actions de prévention et sensibilisation en lien avec 
la parentalité 

 

• Inclusion numérique des familles 
  

• Les ateliers parents/enfant « théâtre forum » 
 

• Aide aux démarches administratives, sociales et 
d’insertion des familles avec de nouvelles 
permanences et des nouveaux créneaux 

 

• Redynamisation des dispositifs « garde d’enfants », 
et « café des parents » 

 

C. Axes relevant de la prestation animation globale 
 

Axe stratégique 1 : 

• La Maison Pour Tous acteur de la redynamisation de l’animation de la vie sociale du territoire 
 

Objectifs opérationnels : 

• Améliorer la fonction accueil et la communication 

- Développer la signalétique du Centre Social en interne/externe.  

- Permettre aux habitants d’être force de propositions dans la dénomination des salles d’activités 

- Aménager l’espace d’accueil (Création d’espaces de communication distincts : structure/ partenaires/ 

habitants, abonnements revues et valorisation) 

• Fédérer les acteurs locaux autour de l'animation de la vie sociale du territoire 

- Mise en œuvre du « rendez-vous des partenaires » avec les associations et les institutions (rdv bimestriel). 

- Accompagnement des habitants dans les différentes phases de leurs projets 

- Organisation de temps de travail collectif sur une conception commune de la notion du partenariat sur le territoire 
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• Développer des espaces de rencontres, d'échanges et de convivialité sur le territoire 

- Le rendez-vous du café de la presse chaque mercredi 
- Création d’un « Repair café » (atelier réparation collaboratif) 

- Le p’tit déj des habitants (1x mois) 

- Le jardin partagé 

• Développer les actions hors les murs de la Maison Pour Tous 

- développer « les jeudis de l’été » pour animer la vie sociale de la commune 

- Concevoir une programmation socioculturelle itinérante (dans différents lieux de la commune) sur l’année 

- Déploiement de la Boîte à livre 

- La brocante itinérante.  

 

Axe stratégique 1 : la Maison Pour Tous acteur de la redynamisation de l’animation de la vie sociale du territoire 

 
Constats et 

analyses 

- Communication à développer 
- Partenariat à développer  
- Contexte sanitaire défavorable 
- Animations de vie sociale fortement réduites 
- Forte attente des concernant la mise en œuvre de moments festifs et fédérateurs.  

Objectifs Actions Indicateurs Résultats attendus 

Améliorer la 
fonction accueil 
et la 
communication 
 

- Développer la signalétique du Centre 
Social en interne/externe. 
  
- Permettre aux habitants d’être force de 
propositions dans la dénomination des 
salles d’activités 
- Aménager l’espace d’accueil (Création 
d’espaces de communication distincts : 
structure/ partenaires/ habitants, 
abonnements revues et valorisation) 

- Les habitants/usagers identifient 
facilement la façade du CS et ses 
salles d’activités  
- 30 participants auront fait des 
propositions de noms de salles 
 
- Chaque mois, une à trois 
propositions à l’initiative d’habitant / 
partenaires sera /seront 
partagée/ées sur l’espace 

- Une identification précise du 
Centre Social 
- En interne, circulation 
fonctionnelle des usagers  
- Des habitants qui s’accaparent 
la structure 
- Une communication qui permet 
d’identifier clairement les 
événements des acteurs 

Fédérer les 
acteurs locaux 
autour de 
l'animation de la 
vie sociale du 
territoire 
 

- Mise en œuvre du « rendez-vous des 
partenaires » avec les associations et les 
institutions (rdv bimestriel). 
- Accompagnement des habitants dans 
les différentes phases de leurs projets 
- Organisation de temps de travail 
collectif sur une conception commune de 
la notion du partenariat sur le territoire 

- 10 partenaires locaux participent 
régulièrement aux réunions 
 
- La MPT accompagnera 4 projets 
proposés par les habitants sur 
l’année 
- Charte du partenariat signé par 
l’ensemble des participants 

- Identification et reconnaissance 
de chaque acteur du territoire 
 
- Des manifestations 
socioculturelles par et pour les 
habitants 
- Structuration des collaborations 
pour une fluidité dans leur mise 
en œuvre 

Développer des 
espaces de 
rencontres, 
d'échanges et de 
convivialité sur le 
territoire 
 

- Le rendez-vous du café de la presse 
chaque mercredi 
- Le p’tit déj des habitants (1x mois) 
 
 
 
- Création d’un « Repair café » (atelier 
réparation collaboratif) 
 
 
 
- Le jardin partagé 
 
 
 

- 6 habitants par rendez-vous 
 
- Une dizaine d’habitants viennent 
partager un moment de détente et 
de convivialité 
 
- Une vingtaine de personnes par an 
est satisfaite de pouvoir restaurer 
des objets au Repair café » et de 
participer au jardin partagé  
- Une dizaine d’habitants prend part 
à l’organisation du Repair café et du 
jardin partagé 
 

- Susciter de nouvelles 
rencontres et favoriser les 
interactions dans un esprit et 
cadre conviviale 
 
 
-Développer les collaborations, 
les échanges de savoir-faire 
entre habitants autour d’intérêts 
communs 
 
 
 

Développer les 
actions hors les 
murs de la 
Maison Pour Tous 
 

- Développer « les jeudis de l’été » pour 
animer la vie sociale de la commune 
- Concevoir une programmation 
socioculturelle itinérante (dans différents 
lieux de la commune) sur l’année 
- Déploiement de la Boîte à livre 
 
- La brocante itinérante.  

- 6 événements seront proposés sur 
cette période 
 
- Un événement par quartiers de la 
commune sur l’année 
 
 
- Deux boîtes installées chaque année 
- 2 brocantes seront proposées sur 
l’année 

- Redynamiser la vie du territoire 
mise à mal ses deux dernières 
années par le contexte sanitaire 
- Faire rayonner et susciter 
l’intérêt, la curiosité des 
Chevillais à découvrir le Centre 
Social 
- Contribuer à l’émancipation 
individuel et collective des 
Chevillais 
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Axe stratégique 2 : 

• Favoriser et développer le vivre-ensemble 

 

Objectifs opérationnels : 

• Promouvoir les rencontres intergénérationnelles 

- Organisation des après-midi jeux de société (1xmois) 

-  Mise en œuvre d’activités transversales ACM/salon familiale 

- La bibliothèque humaine 

• Participer à la dynamique jeunesse du territoire 

- Accompagnement scolaire : CLAS collégiens 

-  Mise en place d’un « Forum de jeunes » (apprentissage de la démocratie participative) 

- Promouvoir les valeurs sportives au travers des Jeux Olympiques 2024 à Paris. 

• Favoriser la mixité sociale et l'interculturalité 

- Développer l’atelier cuisine du monde 

- Organisation du « mois de l’expo » (exposition mensuelle à la MPT sur des thématiques variées) 

- Programmation festive et culturelle : « la MPT en fête » 

• Renforcer le partenariat avec les associations et les partenaires locaux 

- Mobilisation et mutualisation de savoir-faire avec les partenaires sur des projets transversaux 

- Participer aux instances proposées par les partenaires, cela pour permettre les échanges opérationnels et optimiser 

le réseau du Centre Social 

- Apporter un soutien logistique et technique aux partenaires 

 

Axe stratégique 2 : Favoriser et développer le vivre-ensemble 

 

Constats et analyses - Incivilités 
- Demande d’espaces de rencontre pour les différentes générations  
- Focus sur la jeunesse 
- Nombre important d’adultes seuls 

Objectifs Actions Indicateurs Résultats attendus 

Promouvoir les 
rencontres 
intergénérationnelles 
 

- Organisation des après-midi jeux de 
société (1xmois) 
-  Mise en œuvre d’activités 
transversales ACM/salon familiale 
 
- La bibliothèque humaine 
 
 

- Six après-midi jeux de société seront 
proposées sur l’année.  
- 4 temps d’animation seront mis en 
place entre les deux secteurs 
d’activité 
- 3 rencontres par an seront 
proposées aux habitants 

- Une reconnaissance et des 
interactions saines, empreintes 
de respect entre les générations 
 

Participer à la 
dynamique jeunesse 
du territoire 
 

- Accompagnement scolaire : CLAS 
collégiens 
 
 
 
-  Mise en place d’un « Forum de 
jeunes » (apprentissage de la 
démocratie participative) 
 
- Promouvoir les valeurs sportives au 
travers des Jeux Olympiques 2024 à 
Paris. 

- L’ensemble des jeunes accompagnés 
sur le dispositif prennent de plaisir et 
s’épanouissent au travers du dispositif 
- Une dizaine de jeunes participent 
activement au Forum 
- Une cinquantaine de jeunes 
bénéficient des projets/actions 
proposés dans le cadre du forum 
- Une centaine de jeunes auront 
participé aux actions proposées par le 
Centre Social 

- Des jeunes épanouis dans leur 
apprentissage scolaire 
- Des jeunes acteurs de leurs 
loisirs 
- Une jeunesse active, qui 
comprend l’intérêt et s’implique 
dans la vie de leur 
environnement social. 
- Un intérêt progressif pour la 
pratique d’une activité sportive 
et/ou culturelle participant à 
leur émancipation sociale 
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Axe stratégique 3 : 

• Accompagner la participation et l’implication des habitants dans la vie de la Maison Pour Tous et du 

territoire 

 

Objectifs opérationnels : 

 

• Conforter et promouvoir l'accès aux droits 

- Permanence accès aux droits 

- Communiquer et développer les créneaux concernant les permanences juridiques et administratives 

- Organisation de réunions publics afin de permettre aux habitants d’identifier les différents acteurs et leurs champs 

d’intervention (CCAS, EDS, Nouvelle voie, MPT…)  

• Mettre en place des espaces d'expression, d'échange et de décision pour les habitants 

- Constitution, coordination et animation d’un « Comité de maison » avec les habitants 

- Organisation des séances de Ciné-débat sur des thématiques variées 

- Valorisation des œuvres, des actions, des projets des habitants : « la MPT, repère des possibles » 

• Développer la démocratie participative et l'engagement des habitants 

- Présenter l’intérêt pour les habitants d’investir le Centre Social 

- Formation sur les enjeux du travail en Centre Social (salariés, bénévoles) 

- Formations à destination des habitants et bénévoles sur le concept « pouvoir d’agir » 

- Redynamiser l’action « nettoyage écocitoyen » avec les habitants. 

• Développer et structurer le bénévolat des habitants 

- Valorisation de l’engagement des bénévoles : « la soirée des bénévoles » 

- Mise en place d’un plan de développement des compétences des bénévoles en lien avec leur implication sur la 

structure 

- Conventionner l’engagement bénévole : valorisation, formation, réglementation 

 

Axe stratégique 3 : accompagner la participation et l’implication des habitants dans la vie de la Maison Pour Tous et du territoire 

Constats et 
analyses 

- Démobilisation des habitants dans la vie de l’association 
- Des adhérents consommateurs et non acteurs du CS 
- Volonté des Chevillais de s’impliquer dans la vie de leur quartier 

Objectifs Actions Indicateurs Résultats attendus 

Conforter et 
promouvoir 
l'accès aux droits 
 

- Permanence accès aux droits 
 
- Communiquer et développer les créneaux 
concernant les permanences juridiques et 
administratives 
- Organisation de réunions publics afin de 
permettre aux habitants d’identifier les 
différents acteurs et leurs champs 
d’intervention (CCAS, EDS, Nouvelle voie, 
MPT…)  

- Une soixantaine de personnes 
bénéficient de la permanence chaque 
année 
- Une cinquantaine de nouveaux 
usagers auront pris connaissance des 
permanences via les nouveaux 
supports de com 
- Un créneau supplémentaire  
- 2 Réunions publiques annuelles 

- assurer un 
accompagnement plus 
proche des chevillais plus 
efficace et plus accessible - 
Des services/acteurs 
identifiés pour une prise en 
charge et un traitement des 
dossiers efficaces 
 

Mettre en place 
des espaces 
d'expression, 
d'échange et de 
décision pour les 
habitants 
 

- Constitution, coordination et animation 
d’un « Comité de maison » avec les habitants 
- Organisation des séances de Ciné-débat sur 
des thématiques variées 
 
 
- Valorisation des œuvres, des actions, des 
projets des habitants : « la MPT, repère des 
possibles » 

- Une dizaine d’habitants participent 
régulièrement aux réunions 
- 4 propositions « par an » seront 
mises en œuvre sur le CS 
- 4 séances de ciné débat seront 
mises en place sur l’année. 
- une dizaine de projets seront 
valorisé par le Centre Social 

- Constitution d’un noyau 
dur, d’un groupe moteur 
concernant le « comité de 
maison »  
 
 
- Des habitants « partie 
prenante » dans la vie de 
l’association et de leur 
environnement 
 
 
 
- Des habitants inscrits dans 
un processus de réflexion 
critiques et partagés 
 

Développer la 
démocratie 
participative et 
l'engagement des 
habitants 
 

- Présenter l’intérêt pour les habitants 
d’investir le Centre Social 
- Formation sur les enjeux du travail en 
Centre Social (salariés, bénévoles) 
 
 
- Formations à destination des habitants et 
bénévoles sur le concept « pouvoir d’agir » 

-25 personnes émettent l’envie de 
s’investir dans la vie du CS  
- L’équipe propose et organise de 
nouvelles façons d’agir.  
- L’équipe fait évoluer ses pratiques 
en étant en adéquation avec les 
objectifs du projet et les valeurs des 
Centres Sociaux 
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- Redynamiser l’action « nettoyage 
écocitoyen » avec les habitants. 
 

- 10 personnes par an auront 
participé aux formations proposées 
par le CS 
- Entre 2 et 4 actions mises en place 
par an. 

 
 
- Des habitants engagés dans 
le respect de leur 
environnement  

Développer et 
structurer le 
bénévolat des 
habitants 
 

- Valorisation de l’engagement des 
bénévoles : « la soirée des bénévoles » 
 
- Mise en place d’un plan de développement 
des compétences des bénévoles en lien avec 
leur implication sur la structure 
- Conventionner l’engagement bénévole : 
valorisation, formation, réglementation 

- Une vingtaine de bénévoles seront 
présents pour partager un moment 
de convivialité 
- 3 formations sur la période de 
l’agrément. 
 
 
- La nouvelle convention sera validée 
par le CA 

- Un accroissement des 
militants près à s’investir 
bénévolement dans la vie du 
Centre Social  
 
- Des bénévoles formés pour 
développer leurs 
compétences au service de 
l’intérêt commun 

 

D. Axe relevant de la prestation animation collective Famille 
 

Axe stratégique 4 : Favoriser l’épanouissement familial 

 

Objectifs opérationnels : 

• Favoriser l'inclusion sociale et numérique des familles 

- Mise en œuvre des cycles d’inclusion numérique 

- Mobiliser les familles sur la mise en œuvre de la programmation culturelle de la MPT 

- Aide aux démarches administratives, sociales et d’insertion des familles 

- Atelier « salon familial » du mercredi 

- Mise en place de gardes d’enfants occasionnelles lors d’événements ou activités de la MPT 

- Elaboration du programme vacances par les propositions des familles et des seniors 

- Accompagnement des familles dans leur organisation de séjours et action d’autofinancement 

• Renforcer les liens parents enfants 

- Les ateliers parents/enfants pâtisserie 

- Les Ateliers lecture parents/enfants 

- Les Ateliers créatifs parents/enfants 

- Les sorties des familles du vendredi  

• Promouvoir l'accompagnement éducatif des familles 

- Proposition d’actions de sensibilisation / prévention participant à l’épanouissement familiale 

- Les ateliers parents enfants « théâtre forum » 

- Redynamisation du dispositif « Le café des parents » 

- Développer le projet ACM et CLAS primaire adapté aux réalités du territoire.  
 

Axe stratégique 4 : Favoriser l’épanouissement familial 
 

Constats et 
analyses 

- Surreprésentation des familles monoparentales aux Sorbiers 
- Commune à majorité familiale avec au moins un enfant 
- Taux de chômage plus important aux Sorbiers 

Objectifs Actions Indicateurs Résultats attendus 

Favoriser 
l'inclusion sociale 
et numérique des 
familles 
 

- Mise en œuvre des cycles 
d’inclusion numérique 
 
- Mobiliser les familles sur la mise 
en œuvre de la programmation 
culturelle de la MPT 
- Aide aux démarches 
administratives, sociales et 
d’insertion des familles 

- Une vingtaine d’habitants fréquentent 
le cycle chaque année 
 
- 60 familles par an participent aux 
divers événements culturels proposés 
par la MPT 
 
- 50 personnes bénéficient de ce 
soutien 

-Des familles autonomes dans la 
réalisation de leurs démarches 
administratives dématérialisées 
- Participation active des familles 
dans les manifestations culturelles 
 
- Des familles qui bénéficient d’un 
accompagnement, d’information 
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- Atelier « salon familial » du 
mercredi 
 
- Mise en place de gardes 
d’enfants occasionnelles lors 
d’événements ou activités de la 
MPT 
- Elaboration du programme 
vacances par les propositions des 
familles et des seniors 
- Accompagnement des familles 
dans leur organisation de séjours 
et action d’autofinancement 

 
 
 
- Une quarantaine d’adhérents 
fréquenteront le salon chaque année 
 
- Une vingtaine de personnes par an est 
satisfaite d’avoir une solution de garde 
pour les enfants afin de participer aux 
actions de la MPT 
- Deux idées émises par les familles 
intègrent chaque programme de 
vacances  
- 3 familles par an seront accompagnées 
par la référente famille pour organiser 
leur départ en vacances 

sur leurs droits et devoirs afin d’être 
en mesure de les faire valoir 
- Des relations inter et intra 
familiales favorisant 
l’épanouissement collectif 
- Susciter l’intérêt et permettre aux 
familles de profiter de l’offre 
culturelle de la structure 
 
- Des familles acteurs de leurs loisirs 
/ vacances  
 
- Rompre avec le quotidien et 
privilégier des moments de partage 
en famille 

Renforcer les liens 
parents enfants 
 

- Les ateliers parents/enfants 
pâtisserie 
- Les Ateliers lectures 
parents/enfants 
- Les Ateliers créatifs 
parents/enfants 
- Les sorties des familles du 
vendredi  

- 5 familles la première année 
 
- Une vingtaine de familles seront 
satisfaites des ateliers proposés 
(lectures/créatifs) 
 
- Une dizaine de familles auront 
participé aux sorties du vendredi soir 

- Se retrouver autour d’une activité 
commune en favorisant la 
convivialité et faire de ces temps, 
des moments privilégiés pour les 
familles 
 

Promouvoir 
l'accompagnement 
éducatif des 
familles 
 

- Proposition d’actions de 
sensibilisation / prévention 
participant à l’épanouissement 
familiale 
 
 
- Les ateliers parents enfants 
« théâtre forum » 
- Redynamisation du dispositif 
« Le café des parents » 
 
 
 
- Développer le projet ACM et 
CLAS primaire adapté aux réalités 
du territoire. 

- Les actions proposées seront mises en 
œuvre en fonction des besoins 
identifiés et des enjeux du territoire 
 
 
 
- Deux actions par an 
 
- La satisfaction des familles concernant 
les thématiques abordées 
- Une dizaine de familles participera 
chaque année au café des parents 
- Les projets pédagogiques devront être 
élaborés en lien avec les besoins et les 
enjeux du territoire 

- Mettre les parents en situation de 
s’épauler entre eux, ou de 
s’appuyer sur un professionnel mais 
sous une autre forme, différente du 
traditionnel « face à face » 
- Donner un support concret de 
réflexions et d’échanges, 
développer l’empathie et faire 
évoluer les regards sur une situation 
et faire évoluer les attitudes de 
chacun 
 
- Transmission de valeurs 
participant à la construction sociale 
et citoyenne des enfants/des jeunes  

 

E. Restitutions publiques du nouveau projet social 
 
La restitution du projet social doit être un moment festif où les permanents et les bénévoles concernés présentent les 
différentes étapes d’élaboration du nouvel écrit (évaluations du projet social précédent et le diagnostic de territoire 
partagé) avec un focus sur la rédaction des axes stratégiques du nouveau projet social. 
 

Ce temps de convivialité mobilise les habitants, les usagers, les adhérents ainsi que les partenaires associatifs et 
institutionnels pour un beau moment de partage venant clore cette démarche de renouvellement autour d’une 
exposition retraçant le parcours suivi. 
 

Deux dates seront proposées pour ces restitutions, ainsi qu’une 
exposition :  
 

• La fête communale, samedi 25 juin 2022  

• Le banquet citoyen, jeudi 7 juillet 2022  

• Une exposition permanente au Centre social de mai à juin 2022 
 
Il y aura également un fascicule de 10-12 pages résumant le projet social, qui sera plus facile à lire et à présenter. 

Cette synthèse permettra à chacun de s’approprier le projet social, et aussi de le faire connaître dans les différents 

environnements. 

Il sera plus « facile à lire », et synonyme d’appropriation des habitants pour mieux le connaître et mieux le vivre !  
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VI. CONCLUSION 
 

La Maison Pour Tous tourne une page de son histoire pour en ouvrir une nouvelle toute aussi belle. Notre structure 
construite en même temps que les tours du quartier dans les années 1960 a fait peau neuve. De nouveaux locaux ont 
été mis à notre disposition par la mairie de Chevilly-Larue avec des infrastructures plus adaptées à l’accueil de nos 
publiques. Cette transition réalisée en pleine période de covid a suscité beaucoup d’émotions de la part des habitants 
qui ont pour certains, une histoire commune avec la MPT.  
 
Pour cette nouvelle structure, l’enjeu va résider dans son intégration à son nouvel environnement. Les évolutions du 
territoire avec l’arrivée d’une nouvelle population mais également le contexte sanitaire sont autant d’éléments qui 
vont influer sur l’action de celle-ci. 
Pour ce nouveau projet, le Comité technique composé de l’équipe des permanents de la structure s’est attachée à 
faire vivre les valeurs de l’éducation populaire en veillant à élaborer une démarche issue d’une réflexion collective et 
avec la volonté de faire participer les habitants, le tissu associatif et institutionnels local.  
 
Ce nouveau projet social s’inscrit dans la continuité du précédent et cela pour renforcer les coopérations locales et la 
mutualisation des ressources. Il proposera des moyens d’expression novateurs pour permettre et favoriser 
l’implication des habitants souhaitant s’investir dans la vie de « la cité » et ainsi améliorer leur quotidien. Aussi, ce 
projet devra faciliter l’insertion sociale des familles dans leur environnement et favorisera le développement des liens 
sociaux et de la cohésion sociale. Il permettra d’encourager les initiatives des habitants, la dynamique participative et la 
concertation entre les acteurs.   
 
Ce document n’est pas figé, les objectifs définis seront évalués en fin d’année avec la participation des différents acteurs. 
Cela pour nous permettre de revoir notre stratégie, de repenser nos actions, les développer mais aussi d’en élaborer de 
nouvelles en fonction des enjeux du territoire. Ces évaluations sont essentielles, elles participeront et favoriseront 
l’élaboration d’un nouvel écrit dans 4 ans avec des bases de travail solides permettant une continuité stratégique 
cohérente.  
 
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans la 

rédaction de ce document, professionnel ou citoyen, la participation de tous a été essentielle.  

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » H. FORD 
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VII. ANNEXES 
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1. Invitation au Comité de pilotage 
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2. Support de communication : lancement de la démarche 
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3. Grille d’évaluation du projet social précédent 

 

Grille d’évaluation : support pour l’évaluation des axes en COTECH et en 

Conseil d’Administration 
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4. Questionnaire évaluation projet social précédent 
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5. Questionnaire diagnostic de territoire 
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6. Le détail des actions du projet social 
 

Axe stratégique 1 : 

• La Maison Pour Tous acteur de la redynamisation de l’animation de la vie sociale du territoire 
 

Objectifs opérationnels : 

• Améliorer la fonction accueil et la communication 
 

- Développer la signalétique du Centre Social en interne/externe.  

Il s’agit là, de permettre aux Chevillais d’identifier les nouveaux locaux de la « Maison Pour Tous » et ses accès en 

complétant la signalétique extérieure avec des outils de repérage supplémentaire. Cela afin de faciliter l’accès à la 

structure en évitant toutes confusions entre : les halls de bâtiments, le sas d’accueil du Centre Social et l’accès à la 

salle polyvalente de la structure. En interne, une signalétique doit être installé pour favoriser l’orientation de nos 

adhérents afin de fluidifier leur déplacement.  

 

- Permettre aux habitants d’être force de propositions dans la dénomination des salles d’activités. 

Le déménagement de la structure dans de nouveaux locaux près du cœur de ville offre de nouvelle perspective de 

travail mais également la possibilité pour de nouveaux chevillais de s’investir dans la vie associative.  Quoi de mieux 

que de permettre aux usagers de participer au choix de la dénomination des salles d’activités pour accaparer les lieux 

et ainsi marquer une nouvelle étape dans la vie de l’association.  

 

- Aménager l’espace d’accueil (Création d’espaces de communication distincts : structure/ partenaires/ habitants, 

abonnements revues et valorisation). 

Afin d’améliorer la qualité de l’accueil et faciliter la prise d’informations des usagers concernant les différents supports 

de communication diffusé par les acteurs locaux, il est souhaitable de revoir l’organisation de nos espaces de 

communication intra-muros.  Trois panneaux seront installés à l’accueil du Centre Social. Le premier panneau sera 

réservé uniquement pour la communication du tissu associatif et du maillage institutionnel local. Le second concernera 

la communication des projets des habitants et le troisième sera dédié à l’actualité du Centre Social. Également dans 

l’optique d’améliorer la convivialité de notre espace d’accueil, le Centre social va s’abonner à des revues culturelles 

sportives et sociales qui pourront faire l’objet de sujet d’échanges entre nos usagers et ainsi participer au lien social.  

 

• Fédérer les acteurs locaux autour de l'animation de la vie sociale du territoire 
 

- Mise en œuvre du « rendez-vous des partenaires » avec les associations et les institutions (rdv bimestriel). 

Afin de fédérer les acteurs sociaux éducatif, culturel et sportif, le Centre Social va 

proposer un nouvel outil : « Le comptoir à parole ». Chaque structure sera 

invitée à alimenter un petit buffet pour manger, boire et partager un 

moment de convivialité. Cette rencontre aura lieu au Centre Social et se 

déroule en trois étapes : 

Dans un premier temps, un accueil autour d’une boisson, suivi du rituel du 

tour de table des partenaires. Ces partenaires doivent être divers 

(associations culturelles, sportives, citoyennes, d’éducation spécialisée, 

institutions…) : chacun dit un mot de son actualité.  

Dans un second temps, présentation des projets forts et d’actualité de chaque partenaire.  

Enfin, le dernier temps sera prétexte à l’échange informel entre partenaires. Chacun ayant été présenté dans un 

contexte de convivialité, les affinités seront plus simples à créer.  

Cet outil, mis en place de façon bimestrielle, permettra de maintenir un réseau partenarial fort et pérenne où chaque 

acteur du territoire pourra présenter, proposer et mutualiser ses compétences sur des actions spécifiques.  
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- Accompagnement des habitants dans les différentes phases de leurs projets 

Le Centre Social, de par ses missions est un lieu d’initiative citoyenne. L’objectif est de permettre la mise en place des 

projets des habitants par la mise à disposition des moyens de la structure.  

Quand cela est utile par l’accompagnement des permanents et quand cela est nécessaire par la sollicitation d’acteurs 

extérieurs pour permettre la concrétisation de l’idée projet. Également, un soutien logistique pourra être proposé, 

cela dans les moyens du Centre Social. 

- Organisation de temps de travail collectif sur une conception commune de la notion du partenariat sur le 

territoire 

Il s’agit là de valoriser les collaborations et la mutualisation des ressources du territoire. L’objectif du Centre Social 

serait de mettre en cohérence les systèmes d’organisation et de valeurs des acteurs dans le but d’obtenir une culture 

de travail commune. 

Concrètement, cela se traduira par deux réunions de travail par an au Centre Social où les expériences de chacun 

viendraient nourrir une réflexion collective dans le but de déterminer une charte élaborée conjointement. Celle-ci 

servira de référentiel et déterminera notre philosophie commune de travail et son application.  

 

• Développer des espaces de rencontres, d'échanges et de convivialité sur le territoire 
 

- Le rendez-vous du café de la presse 

Trois mercredis par mois, nous proposerons à l’accueil de la MPT un espace de convivialité, de rencontre et d’échange 

pour les habitants afin de favoriser le lien social. Des journaux sportifs, culturels ou encore traitant de l’actualité seront 

mis à disposition pour alimenter les discussions autour de café, thé et chocolat ainsi que des viennoiseries.  

Cela sera également l’occasion pour les habitants de venir à la rencontre de l’équipe des permanents et de prendre 

connaissance des actions en cours ou à venir et pourquoi pas y participer.   

 

- Création d’un « Repair café » (atelier réparation collaboratif) 

Dans le souci de toujours développer le lien social mais également d’être dans des types d’échanges autre que 

monétaire, nous proposerons le « Repair café ». C’est un atelier de bricolage coanimé par un animateur socioculturel 

et un bénévole du Centre Social pour les Chevillais.  

Ils s’y retrouvent le samedi après-midi pour bricoler, réparer et restaurer tout en partageant un moment de convivialité 

autour d’une collation. Cette espace pourra également évoluer en bourse à l’échange : «je me débarrasse, je donne » 

 

- Le p’tit déj des habitants  

Un mercredi matin par mois, nous proposerons aux habitants un 

rendez-vous pour se retrouver dans un esprit de convivialité 

autour d’un petit déjeuner.  

Nous profiterons de ce moment pour présenter l’actualité de la 
structure et également permettre aux habitants de faire des 
propositions d’actions/de projets à mettre en œuvre sur le 
territoire et cela afin de favoriser leur participation et leur 
investissement dans la vie de l’association et de leur 
environnement. 
 
- Le jardin partagé 
Afin de favoriser la mixité générationnelle et le lien social, le Centre social propose l’atelier « jardin partagé ». Il s'agit 

d'un jardin géré et animé par la référente familles et des bénévoles du Centre Social, pour et avec des habitants de la 

commune. 

Ils s'y retrouvent pour partager des moments conviviaux et cultiver légumes et autres herbes aromatiques. Des 

passerelles seront établies entre l’ACM, le CLAS et le salon familiale pour favoriser les échanges intergénérationnels.  
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• Développer les actions hors les murs de la Maison Pour Tous 
 

- développer « les jeudis de l’été » pour animer la vie sociale de la commune 

Il s’agit là de faire vivre « la cité » en proposant des événements festifs en pied d’immeuble afin de favoriser la mixité 

et le lien social et ainsi contribuer à la cohésion sociale du territoire. Concrètement, une programmation 

socioculturelle sera élaborée et mise en œuvre par la MPT avec les partenaires locaux sur la période estivale.  

 

- Concevoir une programmation socioculturelle itinérante (dans différents lieux de la commune) sur l’année 

Rayonner sur la commune, développer l’offre et la découverte de pratique culturelle innovante des chevillais fait 

parties intégrantes de nos préoccupations.  

Toujours dans le souci de valoriser les savoirs faire des acteurs et mutualiser les compétences de chacun, ces 

événements seront mis en place par la MPT en collaboration avec les différentes associations de quartier, l’objectif 

sera de proposer un événement par quartier dans l’année.  

 

- Déploiement de la Boîte à livres  

Une boîte à lire est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer 
et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. 
C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social, encourage une 
économie du partage et du don et développe une démarche écocitoyenne.  
En déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à lire, vous lui donnez 
une seconde vie, tout en respectant l’environnement. 
Le déploiement dans chaque quartier permettrait de coconstruire avec les 
habitants sur la MPT, pour la faire connaître, mais aussi s'approprier cet outil 
intergénérationnel. 
 

- La brocante itinérante. 

Cela désigne le commerce d'objets de seconde main et d'objets d'occasion dont la valeur marchande est moindre. Le 
faire dans chaque quartier de la ville dans l'année civile (1 tous les 3 mois soit 4 dans l'année.)  
L'idée est de faire rencontrer les gens, tous les habitants le temps d'un échange, d'une discussion, d'une négociation 
pour garder ou créer le lien humain. 
 

Axe stratégique 2 : 

• Favoriser et développer le vivre-ensemble 
 

Objectifs opérationnels : 

• Promouvoir les rencontres intergénérationnelles  
 

- Organisation des après-midi jeux de société  

Le jeu de société est un outil incontournable pour favoriser le lien et 

la convivialité entre les familles. Il s’agit-là de développer cet outil en 

proposant un rendez-vous pour petits et grands sur cette 

thématique.  

Un samedi par mois, nous proposerons à toutes les générations de 

se réunir pour un moment de convivialité ou l’importance est, tout 

simplement, de participer. Jeux d’échecs, de dames, Monopoly ou 

encore jeux de stratégies, chacun trouvera son intérêt à concourir à 

ces rencontres empreintes de convivialité dans la salle polyvalente 

de la MPT.  
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-  Mise en œuvre d’activités transversales ACM/salon familial 

Les deux dispositifs « Accueil collectif de mineurs » et « salon familial » accueillent respectivement enfants et adultes. 

Pour favoriser la circulation des publiques et l’intergénerationnalité, des actions transversales vont se mettre en place 

entre les deux secteurs sur des temps d’animation pendant chaque période de vacances. Concours de cuisine, de 

pâtisserie ou jeux d’équipe ponctueront ces temps d’échange entre génération pour le plus grand plaisir de chacun.  
 

- La bibliothèque humaine 

C’est l’espace et le moment où notre curiosité, nos craintes, nos préjugés sur les personnes différentes de nous, 
rencontrent la réalité : un Livre en chair et en os à qui nous posons nos questions, en douceur et avec respect, mais 
sans tabou ni pudeur. 
La Bibliothèque Humaine est la réponse au dilemme sociétal qui fait que nous passons à côté des personnes qui nous 
côtoient. Le temps d’une conversation, les lecteurs ont la possibilité de faire face aux stéréotypes, aux doutes, aux 
idées préconçues… et de découvrir un Livre Humain qui est réel. Les parcours des livres ressemblent à ce que l’on 
imagine, ou pas du tout. 
 

• Participer à la dynamique jeunesse du territoire 
 

- Accompagnement scolaire : CLAS collégiens 

Dispositif de soutien à la parentalité, le CLAS propose aux jeunes n’ayant pas les ressources nécessaires dans leur 

famille ou leur environnement social d’être accompagné par une équipe d’animation leur proposant un soutien dans 

l’apprentissage de leur leçon et la réalisation de leur devoir.  

Un accueil sera dispensé deux fois par semaines à raison de deux heures par séance. L’accueil des jeunes pourra 

évoluer d’une année sur l’autre, cela en fonction des demandes et des moyens de la structure.  

 

-  Mise en place d’un « Forum de jeunes » (apprentissage de la démocratie participative)  

Nous allons proposer un forum de jeunes sur le Centre 

Social. Le but de cette action est de sensibiliser les jeunes 

sur le rôle qu’ils peuvent avoir dans la société et cela par 

l’apprentissage de la citoyenneté.  

Il s’agit de créer les conditions propices à favoriser l’auto-

appropriation de savoirs, de savoirs faire, l’auto-

découverte de ses propres capacités à dire, à faire, à 

penser, à agir et à s’éveiller au fonctionnement 

démocratique.  

Les jeunes seront encouragés à s’exprimer dans des 

instances de paroles ou ils devront échanger, discuter 

prendre des décisions et faire part de leur avis.  

Ce forum s’organisera en amont de chaque période de vacances scolaires et leur permettra d’être acteur de leurs 

loisirs afin de définir des activités à mettre en œuvre pendant ces périodes.  

 

- Promouvoir les valeurs sportives au travers des Jeux Olympiques 2024 à Paris. 

Nous souhaitons saisir l’opportunité des « Jeux Olympiques » Paris 2024, pour promouvoir les principes, la philosophie 

et les valeurs de l’olympisme et du sport en général.  

Ainsi au travers d’événements spécifiques et d’un fil rouge sur les activités proposées aux adhérents, il s’agira de 

transmettre le respect de soi et de son corps, le respect des autres, des règles et de l'environnement, de sensibiliser 

les publics à l’universalité, à la non-discrimination, à l’humanisme et à la solidarité.  
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• Favoriser la mixité sociale et l'interculturalité 
 
- Développer l’atelier cuisine du monde  
L’atelier cuisine du monde propose aux familles une fois par mois de se retrouver pour 

cuisiner ensemble une recette traditionnelle d’un pays. C’est un rendez-vous 

incontournable qui permet de favoriser le lien et la mixité social.  

En effet, il n’est pas question uniquement de cuisiner, les familles prennent le temps de 

partager ensemble le déjeuner du midi et profite de cet instant pour échanger sur des sujets 

d’actualité et se raconter des anecdotes. Sur la demande des familles, nous souhaitons développer cet 

atelier et leur proposer de se retrouver deux fois par mois. 

 

- Organisation du « mois de l’expo » (exposition mensuelle à la MPT sur des thématiques variées) 

Le mois de l’expo est prétexte à valoriser les pratiques culturelles et/ou sportives des Chevillais. Également, des 

expositions sur des thématiques en lien avec les valeurs des Centres Sociaux et de l’Education Populaire seront 

proposés à nos usagers sur des sujets comme celui de la justice sociale, la laïcité ou encore la citoyenneté…  

Ces expositions pourront faire l’objet de vernissage et seront dans la mesure du possible mise en relief par des 

conférences afin de pouvoir étayer les intéressés.  

 

- Programmation festive et culturelle : « la MPT en fête » 

À la suite du contexte sanitaire contraignant les rencontres, les échanges entre les habitants ou encore certain 

dispositif d'entraide et de solidarité permettant aux plus fragiles de maintenir du lien social, nous souhaitons participer 

à redynamiser les valeurs du vivre ensemble sur le territoire.  

Pour cela, nous allons proposer aux habitants une programmation annuelle composée de moments festifs où les 

habitants se retrouveront pour se divertir dans le but de toujours améliorer et favoriser de bonnes cohabitations entre 

individu et/ou communautés.  

 

• Renforcer le partenariat avec les associations et les partenaires locaux 
 

- Mobilisation et mutualisation de savoir-faire avec les partenaires sur des projets transversaux 

Le Centre Social est un lieu concerté et novateur, c’est-à-dire qu’il réfléchit constamment à de nouveaux mode/outils 

d’intervention auprès des habitants et cela avec les acteurs locaux dans le but de 

valoriser les collaborations et mutualiser les savoirs faire.  

A ce titre, les événements pilotés par le Centre Social seront discutés et se nourriront 

de l’expertise de chaque acteur impliqué afin de répondre le plus précisément aux 

besoins, aux préoccupations des habitants.  
 

- Participer aux instances proposées par les partenaires  

Il s’agit de développer notre engagement en participant aux instances proposées par 

les partenaires du réseau : fédérations Centre Sociaux et MJC, mais également des partenaires locaux : tissu associatif 

et maillage institutionnel, cela pour permettre les échanges opérationnels et optimiser le réseau du Centre Social au 

service des projets mise en œuvre en fonction des besoins identifiés et des enjeux du territoire. 
 

- Apporter un soutien logistique et technique aux partenaires  

L’objectif est de permettre la mise en place des projets des partenaires par la mise à disposition des moyens de la 

structure. Quand cela est utile par l’accompagnement des permanents et quand cela est nécessaire par la sollicitation 

d’acteurs extérieurs pour permettre la concrétisation de l’idée projet. Également, un soutien logistique pourra être 

proposé, cela dans les moyens du Centre Social. 
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Axe stratégique 3 : 

• Accompagner la participation et l’implication des habitants dans la vie de la Maison Pour Tous et du 
territoire 

 
Objectifs opérationnels : 

• Conforter et promouvoir l'accès aux droits 
 

- Permanence accès aux droits  

Le Centre Social propose deux permanences : juridique et administrative. 
Elles consistent pour les habitants à avoir un tête-à-tête avec une personne qualifié 
pour obtenir des renseignements sur ses droits ainsi qu’un soutien ponctuel dans la 
réalisation d’écrits administratifs et de démarches juridiques.  
La permanence juridique est animée par l’association « Nouvelles voies », elle est 
organisée deux fois par mois au Centre Social. La permanence administrative, quant à 
elle, est proposé une fois par semaine et est animée par une bénévole de l’association.  
 

- Communiquer et développer les créneaux concernant les permanences juridiques et administratives 

Les permanences juridique et administratives sont des outils indispensables pour accompagner les habitants dans 

leurs démarches et favoriser leur épanouissement social. Cependant, nos dispositifs sont victimes de leurs succès et il 

ne faut pas moins d’un mois d’attentes pour permettre à un usager d’être pris en charge.  

La difficulté rencontrée réside également dans le traitement des urgences qui contraignent régulièrement le bon 

fonctionnement des permanences. Ces difficultés nécessitent le développement de créneaux supplémentaires et cela 

pour les deux permanences afin de permettre de répondre plus efficacement aux demandes des habitants.  

 

- Organisation de réunions publics afin de permettre aux habitants d’identifier les différents acteurs et leurs 

champs d’intervention (CCAS, EDS, Nouvelle voie, MPT…)  

Toujours en lien avec nos fonctions de structures ancrées sur le territoire il est dans nos missions de relayer et de faire 

connaître les différentes associations et institutions de la ville et cela afin d’orienter les publiques vers les services 

adaptés à leurs besoins.  

Pour cela, nous allons organiser des réunions publiques avec les différents acteurs sociaux de la ville pour permettre 

aux familles de les identifier et ainsi favoriser leur bonne orientation et réduire les délais de traitement des demandes. 

 

• Mettre en place des espaces d'expression, d'échange et de décision pour les habitants 
 

- Constitution, coordination et animation d’un « Comité de maison » avec les habitants 

Pour mettre en œuvre les idées des habitants et leur permettre d’animer « la vie de la cité », nous proposerons de 

manière bimestrielle des temps de concertation et de décisions, au sein d’un Comité de maison qui se tiendra dans la 

salle polyvalente du Centre Social.  

Ce Comité, sera constitué d’une quinzaine de participants, tous Chevillais, au sein duquel nous veillerons à la 

représentativité des jeunes de 16 à 25 ans (tranche d’âge la moins représentée sur les exercices précédents). Des 

acteurs culturels, sportifs ou sociaux seront invités pour présenter un projet ou permettre une rencontre thématique 

des projets de la ville ou du quartier. 
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- Organisation des séances de Ciné-débat sur des thématiques variées  

Le ciné débat et un outil de médiation qui favorise l’expression et qui 
permet d'éveiller son esprit critique. Traiter d’un sujet ou le découvrir, se 
mobiliser, réfléchir ensemble, discuter, débattre, sont des leviers 
importants du vivre ensemble. Il convient là de proposer une 
programmation annuelle et un rendez-vous convivial d’échange et de 
partage identifié par les habitants.  
Le Centre Social proposera aux Chevillais qui le souhaitent, de participer à 
l’élaboration d’une programmation et ainsi permettre à chacun d’être force de 
proposition et d’illustrer ses propos. Les séances seront animées par des professionnels 
choisis en fonction des thématiques à traiter. Des passerelles pourront être proposé dans le cadre 
de collaborations avec le théâtre.   
 

- Valorisation des œuvres, des actions, des projets des habitants : « la MPT, repère des possibles » 

Le Centre social proposera aux Chevillais, aux jeunes comme aux adultes de valoriser leur pratique artistique, culturelle 

et ou sportive au travers de différents support de sensibilisation : actions, expositions, réunions publiques et ou 

conférences.  

L’équipe des permanents accompagnera les Chevillais dans le rayonnement de leur projet si ceux-là sont en cohérence 

avec les valeurs de références des Centre Sociaux et de l’éducation populaire mais aussi en fonction de nos moyens 

technique et logistique.  

 

• Développer la démocratie participative et l'engagement des habitants 
 

- Présenter l’intérêt pour les habitants d’investir le Centre Social  

Afin que le centre social devienne un outil d’émancipation, de participation citoyenne et de lien social. Nous allons 

régulièrement aller à la rencontre des habitants dans les endroits où ils se trouvent, cela afin de leur présenter les 

champs d’intervention du Centre Social et de considérer les besoins.  

Cela se traduira par des temps de rencontres en pied d’immeuble, des journées portes ouvertes en début d’année au 

Centre Social, des interventions sur le marché de la ville, la valorisation via des panneaux des activités et du projet du 

Centre Social et du recueil de données des souhaits, idées et demandes des habitants. 
 

- Formation sur les enjeux du travail en Centre Social 

Il s’agit de permettre aux salariés et bénévoles du Centre Social de développer leurs compétences et les mettre à profit 

de notre stratégie de développement de la démocratie participative et de l’engagement des citoyens.  

Découvrir les bases historiques et théoriques des Centres Sociaux, conduire un projet, comprendre l’environnement 

réglementaire de notre structure, identifier les modes d’intervention, repérer les différentes missions des 

professionnels et développer notre posture d’intervenant : toute ces thématiques nous permettrons d’actualiser nos 

savoirs, savoir-faire et savoir-être aux services du projet.  
 

- Formations à destination des habitants et bénévoles sur le concept « pouvoir d’agir »  

Pour permettre aux habitants de prendre conscience de leur pouvoir de décision et favoriser leur implication dans leur 

environnement et dans le Centre Social. Nous proposerons trois fois dans l’année cette formation aux habitants.  

En plus de l’animation des séances effectuée par le pilote du projet, Ces formations seront suivies par un ou deux 

professionnels de la structure pour qu’ils puissent mieux identifier les questionnements, les demandes et les difficultés 

des habitants à prendre part et s’investir dans le projet de l’association. Un espace ressource à l’accueil du Centre 

Social proposera de la documentation aux habitants concernant cette action. 
 

- Redynamiser l’action « nettoyage écocitoyen » avec les habitants. 

Dans l'optique d'un monde meilleur et d'une prise de conscience sur les effets climatique et notre comportement 
écologique, la MPT mettra en place "j'irai nettoyer chez vous", qui consiste à aller avec un public intergénérationnel 
nettoyer les différents quartiers de la ville. Le tout est de faire prendre conscience aux habitants, les responsabiliser 
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et leur montrer les dégâts éventuels sur la nature. A l'issue des 
nettoyages on organise un petit goûter avec une pesée des déchets 
et une expo sur les impacts dans la nature. 
 

 

 

 

 

 

• Développer et structurer le bénévolat des habitants 
 

- Valorisation de l’engagement des bénévoles : « la soirée des bénévoles » 

Pour symboliser le remerciement du Centre Social de l’engagement de chaque bénévole de la structure, Il s’agit là 

d’organiser un moment festif ponctué de spectacles, d’expositions photos, d’anecdote et de fou rire afin de se 

retrouver et partager un moment de convivialité.  

Cette soirée permettra de favoriser les échanges entre bénévoles et l’équipe des permanents et participera à renforcer 

la solidarité des liens ainsi que des valeurs qui nous animent et nous unissent.  Cette soirée aura lieu une fois par an 

et sera organisé par les bénévoles avec l’accompagnement des permanents. 

 

- Mise en place d’un plan de développement des compétences des bénévoles en lien avec leur implication sur la 

structure  

Les bénévoles, bien que non professionnels, nécessitent parfois d’avoir des éclairages sur leurs pratiques. En effet, ils 

agissent auprès du public et font partie intégrante de l’équipe de la structure.  

Afin de développer leurs compétences et dans une logique d’éducation populaire ou l’émancipation des habitants est 

partie prenante dans nos engagements. Nous proposerons des formations en lien avec leur activité bénévole. 

Également, pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de participer aux rencontres et formations organisées par la 

fédération des centres sociaux dont les contenues ainsi que les dates leur seront communiquées en amont.  

 

- Conventionner l’engagement bénévole : valorisation, formation, réglementation 

Une trentaine de bénévole apporte de leurs temps et de leurs compétences chaque année au Centre Social. Tout 

bénévole accueilli et intégré dans l’Association devra se voir remettre la « Charte des Bénévoles » et la « Convention 

d’engagement réciproque ».  

Elles définissent le cadre des relations et des règles qui doivent s’instituer entre les responsables de l’association, les 

salariés permanents et les bénévoles. Actualisés, ces documents devront être approuvés en Conseil d’Administration.  

 

Axe stratégique 4 : 

• Favoriser l’épanouissement familial 
 

Objectifs opérationnels : 

• Favoriser l'inclusion sociale et numérique des familles 
 

- Mise en œuvre des cycles d’inclusion numérique 

Compte tenu de l’évolution des pratiques digitales, de la dématérialisation croissante des services face à un public 

touché par l’illectronisme, nous mettons en place pour les années à venir des formations pour l’inclusion numérique. 

La dématérialisation des démarches représente une source d’amélioration pour la vie citoyenne et quotidienne. Cette 

transformation numérique de l’action publique fait apparaître de nouvelles inégalités notamment en matière d’accès 

aux droits mais aussi de suivi scolaire des enfants, entre ceux qui maîtrisent cette technologie et ceux qui en sont 

exclus. 

Dans ce contexte, nous porterons une attention particulière aux publics fragiles car le numérique peut constituer pour 

eux un fort levier d’insertion. 
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- Aide aux démarches administratives, sociales et d’insertion des familles 

La coordinatrice famille se tient disponible pour expliquer et accompagner la réalisation des démarches des habitants 
: déclaration d’impôt, CAF, sécurité sociale, retraite… Elle propose un rendez-vous individuel pour être accompagné 
dans la réalisation de démarches plus longues voire plus complexes. Elle propose également un accueil et une écoute 
sur les besoins globaux. Dans le cas où elle ne pourrait répondre directement à la demande, elle orientera vers les 
structures compétentes. 
La coordinatrice famille effectue le suivi des demandes des familles pour leurs problématiques en matière d’accès aux 

droits. L’accompagnement physique peut se révéler nécessaire lorsque les familles ne connaissent pas encore les 

institutions. 

 

- Mise en place de gardes d’enfants occasionnelles lors d’événements ou activités de la MPT 

Beaucoup de parents rencontrent des difficultés à participer aux manifestations culturelles ou pratiquer une activité 

ponctuelle proposé par le Centre Social et cela pour des raisons d’organisation familiale liées à la garde de leurs 

enfants.  La Maison Pour Tous va proposer une alternative aux familles qui consiste à proposer des modes de garde 

sur la structure pendant les événements organisés dans ses locaux. Ainsi les parents pourront y participer tout en 

ayant la garantie d’un accueil et des activités pour leurs enfants proposés par des animateurs diplômés.  

 

- Accompagnement des familles dans leur organisation de séjours et action d’autofinancement 

La Maison pour Tous propose différentes activités ponctuelles de découverte et de loisirs permettant aux familles 

d’une part de rompre avec leur quotidien et d’autre part de privilégier des moments de partage en famille (sorties 

familiales, ateliers enfants/parents, repas partagé…). 

L’Aide aux Vacances Sociales (AVS) s’adresse aux familles à très bas revenus ou fragilisées ayant besoin d’un 

accompagnement socio-éducatif avant, pendant, voire après leur départ pour réaliser leur projet de vacances.  L’enjeu 

de cet accompagnement est notamment de lever les freins liés aux « difficultés d’organisation et d’anticipation » que 

peuvent rencontrer les allocataires n’ayant pas ou peu d’expériences en matière de vacances familiales. 

• Renforcer les liens parents-enfants 
 

- Les Ateliers lecture parents/enfants ; Les Ateliers créatifs parents/enfants 

Les objectifs de ces ateliers sont les suivants : Accompagner les familles dans leurs compétences parentales, les 

valoriser devant leurs enfants. Mettre en lumière les compétences des enfants aux yeux de leurs parents. Rendre les 

familles autonomes dans l'accompagnement à l'apprentissage de la lecture de leur enfant. 

Le but de cette action est de permettre aux parents et aux enfants de se retrouver autour d’une activité commune 
sans contrainte de la vie quotidienne, en favorisant la convivialité, les compétences de chacun et surtout faire de ce 
temps, un moment privilégié dans l’emploi du temps des parents et des enfants. 
Ces ateliers permettent d’échanger, un instant pendant lequel on prend le temps en famille, de s’installer pour 

fabriquer quelque chose, jouer ensemble, lire ensemble. Cet atelier reste un espace convivial où l’on peut rencontrer 

d’autres parents. 

- Les sorties des familles du vendredi  

Il est nécessaire pour créer du lien social de passer du temps ensemble, de se rencontrer de profiter de moments de 

partage autour de sorties et activités et prendre le temps de se déconnecter. Les adhérents seront force de 

propositions pour initier le programme selon leurs envies et leurs besoins, des sorties ouvertes à tous, seul ou 

accompagnés. Les participants pourront vivre des moments privilégiés avec leurs enfants, amis, voisins ou encore 

petits-enfants. Ils pourront découvrir de nouveaux sites, musées, parcs, et participer à des activités de tout ordre 

ensemble. Cette action permet de rencontrer de nouvelles personnes et partager un temps convivial. 

 

• Promouvoir l'accompagnement éducatif des familles 
 

- Proposition d’actions de sensibilisation / prévention participant à l’épanouissement familiale 

Il s’agit là de proposer des temps de rencontre propice à l’échange dans un contexte permettant aux familles d’aborder 

des sujets de sociétés et/ou d’actualités en lien avec « le climat familiale ». Chaque thématique fera l’objet d’une 
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séance animée par un professionnel afin de garantir le bon déroulement de celle-ci et cela dans un environnement 

bienveillant.  

 

- Les ateliers parents enfants « théâtre forum » 

L’atelier « théâtre-forum » consiste à aborder une problématique collective dans laquelle se retrouve un ensemble de 
personnes : « Nous avons un problème, nous vivons une situation conflictuelle que nous ne supportons plus ». Le 
théâtre-forum met en scène cette problématique non pas pour apporter des réponses immédiates, mais pour donner 
un support concret de réflexions et d’échanges.  
Cet outil va être proposé de façon collective aux familles pour permettre de développer l’empathie et ainsi faire 
évoluer les regards sur une situation en entendant d’autres interprétations et faire évoluer ses attitudes en voyant 

d’autres manières de faire. 
 

- Redynamisation du dispositif « Le café des parents » 

Le Café des Parents est un lieu convivial de rencontres, d’échanges, de ressources pour les parents. L’ambition du Café 

est d’être un lieu « libre d’accès », confortable, attractif, et accueillant à toute personne confrontée à une question 

éducative. Il met les parents en situation de s’épauler entre eux et / ou de s’appuyer sur un professionnel mais sous 

une autre forme, différente du traditionnel « face à face ».  

Mettre les parents en relation est une dimension centrale dans le Café et la présence des intervenants veille à garantir 

un cadre d’échange sécurisé et respectueux de chacun. Ce dispositif est à redynamiser, notamment suite à la période 

sanitaire que nous avons traversé peu propice à l’accueil des parents.  

 

- Développer le projet ACM et CLAS primaire adapté aux réalités du territoire. 
La Maison Pour Tous participe à l’offre de pratique culturelle et éducative des enfants et des jeunes Chevillais. Le 
projet du CLAS et un dispositif de soutien à la parentalité qui propose d’accompagner les enfants dans les 
apprentissages scolaires et cela en lien avec les familles et les écoles.  
D’autre part, le dispositif de l’ACM (Accueil, Collectif de mineurs) est organisé sur chaque période de vacances scolaire. 
Il propose aux enfants et aux jeunes des activités prétextes à leurs transmettre des valeurs participant à leur 
construction sociale et citoyenne dans le but d’être les futurs acteurs d’une société vivante.   
Ces projets sont évalués et actualisés chaque année pour nous permettre d’améliorer nos conditions 
d’accompagnements et dans le but de répondre aux enjeux du territoire.  
 

 

 

 


