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METHODOLOGIE D'ELABORATION DU PROJET  

Pour établir les modalités d’élaboration du projet, nous avons dans un premier temps défini la 
méthode d’évaluation préconisée, laquelle a été validée par le bureau en mars 2015. 

 
La méthode de travail adoptée pour la définition du projet du centre social est organisée en trois 

temps :  
o Diagnostic de territoire 
o Evaluation du projet  
o Elaboration du projet social 

 
De février  à  mars 2015 
 
- Rencontre avec la CAF (conseiller technique, responsable de territoire et assistante sociale 

de territoire) pour présenter la méthodologie d'élaboration du projet social. 
- Temps de travail avec l’équipe de professionnels : présentation et appropriation de la 

démarche, réflexion prospective sur le diagnostic de territoire  
-  Définition des outils d'évaluation et de diagnostic (questionnaires, grilles d’entretien…) 

avec l’équipe de professionnels  
 
De février à juillet 2015 
 
-   Recueil des éléments statistiques (CAF, MSA, INSEE…)  
-   RDV individuels avec les acteurs locaux (institutionnels et associatifs) 
 
De mai à juillet 2015 
 
- Réunion du Conseil d’Administration : présentation de la méthodologie d’élaboration du 

projet et des outils d’évaluation, réflexion collective pour affiner la méthodologie et 
construire collectivement les outils, notamment le questionnaire habitant 

- Recueil de l’avis des habitants sur les besoins du territoire, les réalités vécues, l’évaluation 
des actions de la Croisée :  
o Entretiens collectifs, avec la grille d’évaluation travaillée au préalable,  menés par un 

professionnel de l’équipe de la Croisée n’intervenant pas sur l’action afin de 
permettre une expression la plus libre possible avec les usagers dans le cadre des 
activités. Certains entretiens ont été menés par les référents des actions pour des 
raisons d’organisation (sortie famille par exemple) 

o Distribution des questionnaires habitants selon la méthodologie suivante :  
 Diffusion à l'accueil de la Croisée 
 Diffusion auprès de familles du coup de pouce  
 Diffusion lors d’une séance du PRJ (entretien mené en collectif avec un 

groupe de 7 jeunes) 
 Diffusion par des administrateurs de la Croisée dans leur réseau de 

connaissance 
 Diffusion lors de la manifestation arts 2 jeux 
 Diffusion sur le marché de St Gilles 
 Quelques diffusions dans la rue  
 Envoyé à la liste de diffusion mail de la Croisée et mis en ligne sur le blog de 

la Croisée 
- Traitement et analyse des  données recueillies 
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De juillet à septembre 2015 
 
- Elaboration du diagnostic, analyse de l’enquête réalisée auprès de la population 
- Réunion publique le 17/09/2015 : présentation des éléments significatifs du diagnostic de 

territoire, de l’évaluation du projet social, définitions d’axes de réflexion pour le projet 
2016/2019; présentation des résultats de l’enquête 

 
Octobre 2015 
 
- Elaboration des fiches évaluation des actions par l’équipe de professionnels avec l’ensemble 

de l’équipe pour les fiches actions transversales et par secteur.  
- Analyse du diagnostic, de l’évaluation du projet avec l’équipe de professionnels et des pistes 

de réflexion issues de la réunion publique.  Proposition de pistes de réflexion et actions.  
- Evaluation interne de la capacité d’intervention du Centre social (moyens) 
- Rédaction du diagnostic, de l’évaluation 
 
Novembre 2015 
 
- Réunion du Conseil d’Administration : présentation du diagnostic partagé, de l’évaluation 

du projet, des propositions d’axes d’intervention du point de vue des partenaires et des 
habitants. Définition des axes d’intervention prioritaires 2016/2019 

- Elaboration des fiches actions 2016/2019 par l’équipe de professionnels 
- Rencontre avec le conseiller technique de la CAF pour présenter la restitution des travaux 

pour l'élaboration du projet social et les axes de développement validés par le CA 
- Envoi du projet social aux partenaires institutionnels, aux membres du CA 
 
 
 
Validation du projet finalisé et du budget 2016 par le Conseil d'Administration en décembre 2015 
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IDENTIFICATION DU PROJET  

Créée en 2002, l’association pour la gestion du centre social  et culturel est un projet issu d’une 
préconisation du Contrat de Ville, suite à la fermeture de l’association Espace jeunesse. A partir de 
2003, le centre social structure son projet  autour de l’accompagnement des familles, l’accès à la 
culture, le soutien à la vie associative, l’action éducative complémentaire à l’école et l’animation 
jeunesse. C’est en 2005 que l’association prend le nom de la Croisée. De 2003 à 2012, les actions se 
sont développées dans une démarche de consolidation progressive de ces axes en recherchant la 
participation des habitants, l’ouverture à l’ensemble de la population pour favoriser la mixité sociale 
et culturelle. Pour cela, elle utilise comme levier les animations locales (manifestations tout public) et 
l’accès à la culture. Le projet 2012/2015  définit comme axes de réflexion  le développement du projet 
jeunesse pour les 18/25, la nécessité d’améliorer la communication, un objectif de renforcement de 
l'accompagnement à parentalité avec des actions mais aussi de manière transversale autour de la place 
des parents dans les projets. Deux nouvelles actions sont envisagées, lesquelles répondent à des 
demandes d'habitants : actions solidaires (braderies, bourses aux jouets...) et ateliers « activités » 
autour de thématiques avec intervenants et participation payante (action auto-financée).  
 
Les statuts de l’association  précisent la zone de compétence du centre social, à savoir la commune 
dans son ensemble. La zone d’influence, soit le territoire géographique effectivement concerné par la 
Croisée est la commune de St Gilles avec de manière ponctuelle des habitants d’autres villes ou villages 
(Nîmes, Générac, Garons) pour des manifestations mais aussi pour certains ateliers.  
 
Le projet social  et culturel s'inscrit dans les missions historiques des centres sociaux telles que définies 
par la CNAF, lesquelles ont été confirmées par la circulaire CNAF du 20 juin 2012, celle-ci  constituant 
le cadre de référence des centres sociaux et donc du projet social de la Croisée : 
• un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la 
population en veillant à la mixité sociale ; 
Il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un accueil, des activités et des services ; par là 
même il est en capacité de déceler les besoins et les attentes des usagers et des habitants. C’est un 
lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il favorise le développement des liens familiaux 
et sociaux. 
• un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser 
leurs projets : il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des 
habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des activités ou des services à finalité 
sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux 
problématiques sociales du territoire. Il favorise le développement des initiatives des usagers en 
mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition. 
• L’animation de la vie sociale s’incarne dans des structures de proximité, les centres sociaux et les 
espaces de vie sociale 
Animés par une équipe de professionnels et de bénévoles, l’objectif global des centres sociaux est de 
rompre l’isolement des habitants d’un territoire, de prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les 
solidarités entre les personnes en les « intégrant » dans des projets collectifs, leur permettant d’être 
acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif ou sur le territoire. 
  
 
Pour développer son action, la Croisée est signataire d’une convention avec la CAF du Gard, le Conseil 
Départemental et la ville de St Gilles.  
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DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 

La population  

 Augmentation progressive de la population saint- gilloise, stabilisation entre 2007 et 2012.  

 En 2012 : 13646 habitants, soit 5334 ménages 

 Variation de la population due au solde naturel  

 Taux de natalité (15.6‰) supérieur à celui du département 

 Augmentation progressive de la densité de population 

 Population jeune avec 39 % de moins de 29 ans (moyenne départementale 34%) 

 Tendance à un vieillissement de la population entre 2007 et 2012 mais part des plus de 65 ans 
encore inférieure à la moyenne nationale.  

 Les institutions constatent des situations d’isolement importantes chez les personnes âgées. Il 
y aurait besoin d’un réseau de bénévoles pour effectuer des visites à domicile. Besoin de 
soutien pour les familles qui s’occupent  de leurs proches âgés.  

 Forte représentation des familles (couples avec enfants  et familles monoparentales) : 70 % ; 
64 % pour le département 

 Besoin de modes de garde collectifs 

 Dans le domaine de la famille, les acteurs locaux s’accordent sur le besoin de développer un 
projet d’accompagnement à la parentalité cohérent sur St Gilles avec comme axes prioritaires 
: rendre lisibles les actions ressources pour les familles, aller rencontrer les parents pour 
mesurer avec eux leurs souhaits et attentes, lesquels n’étant pas perceptibles. 

 Forte mixité culturelle avec part des immigrés (18 %) et part des étrangers (13%) supérieures 
aux moyennes départementales (8 % et 6 %), population davantage représentée dans les 
quartiers politique de la ville. 

 Les CSP ouvrier , agriculteur exploitant, artisans/commerçants et personnes sans activité sont 
les plus représentées (taux supérieurs au département ).  Faible représentation des cadres, 
professions intermédiaires et retraités. 

 
Le niveau de vie  

 Faible représentation des ménages imposables (47 %) par rapport au département, malgré 
une augmentation depuis 2008.  

 Revenu médian des ménages inférieur à la moyenne gardoise (1297 € par mois), revenus 
médians des quartiers Sabatôt (514 €) et centre ancien (727€) 

 Nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté (27,9 %) supérieur au 
département. En 2012, 13,2 % des 25-59 ans assurés du régime général et résidant dans la 
commune, bénéficiaient de la CMUC.  

 Les acteurs locaux constatent des situations de précarité importante. Besoin de renforcer 
l’aide sociale pour les familles en grande difficulté : colis alimentaire, vestiaire. 

 
Le logement et l’urbanisme 

 65 % de la population habite Saint Gilles depuis plus de 5 ans 

 Moyenne des propriétaires légèrement inférieure au département, moyenne des locataires 
légèrement supérieure (42.2 % dont 12.6 % de logements HLM) 

 85 % de résidences principales 

 Part de logements vacants importante, en augmentation constante  
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 Représentation plus importante des maisons 

 Diminution de la part de logements anciens par rapport aux logements neufs 

 Logements grands avec une moyenne de 4.1 pièces 

 Sabatot et centre ancien classés en politique de la ville. Sabatôt a bénéficié d’un programme 
de rénovation urbaine, le centre ancien bénéficie d’un programme de sauvegarde et de 
rénovation (PNRQAD) 

 D'après l'enquête réalisée par la Croisée, l'urbanisme est déclaré insatisfaisant principalement 
en raison de l'entretien des routes et trottoirs. L'urbanisme est le domaine évalué le moins 
satisfaisant après l'emploi. Le logement est la seconde priorité après l'emploi.  

 
L’emploi 

 1460 établissements actifs dont 48 % dans les commerces, transport et services divers 

 Population active en augmentation (67 %), mais inférieure  au département (70 %);  45 % des 
actifs travaillent à St Gilles  

 Bassin d’emploi des saint-gillois : commerce, puis administration et agriculture 

 Le  taux de chômage a augmenté de 2007 à 2010 puis s'est stabilisé.  

 Les jeunes, surtout les jeunes femmes sont les plus touchées puis les femmes de 25 à 54 ans.  

 Les quartiers les plus touchés sont Sabatôt puis le centre ancien 
 Manque de qualification des demandeurs d’emploi  par rapport au marché du travail  

 La MLJ est bien repérée  et utilisée par les jeunes qui en moyenne bénéficient d’une 
proposition en fonction de leur situation dans une durée de 6 mois. Les principaux freins pour 
l’emploi des jeunes sont un manque de mobilité géographique et professionnelle (se projeter 
dans un métier) 

 Le manque de réseau de transport collectif est un frein à l’emploi.  

 Problème de garde pour les enfants pour permettre au parent de rechercher un emploi, 
notamment pour les emplois avec horaires atypiques.  

 Besoin d’ateliers d’apprentissage du français  

 St Gilles bénéficie d’une offre de ressources adaptée aux besoins en terme d’insertion avec les 
actions collectives d’insertion et le chantier d’insertion.  

 Les personnes interrogées dans l'enquête menée par la Croisée estiment l'offre d'emploi très 
insuffisante à St Gilles et considèrent ce domaine comme la priorité pour les habitants de St 
Gilles. 

 
La scolarité  

 Faible qualification avec 31.1 % de personnes sans diplôme (18 %  pour le Gard), malgré une 
augmentation des personnes titulaires d’un  diplôme post bac depuis 2008.  

 91 % des 15/17 ans sont scolarisés, 36 % des 25/29 ans.  

 L’ensemble de la ville est classée REP.  

 Proportion importante d’élèves en difficulté dans le réseau REP 

 Axes prioritaires du réseau : améliorer les compétences en français maths, utiliser toutes les 
ressources locales pour renforcer les conditions de parcours scolaires réussis, renforcer la 
communauté éducative afin de favoriser la construction du jeune individu 

 Besoin d’une réflexion collective pour la prise en charge et l’accompagnement des élèves en 
difficulté 

 Difficultés d’apprentissage observées liées au rythme de l’enfant (sommeil, alimentation, 
surexposition aux écrans) 

 Besoin de stimulation culturelle : bain de langage 

 Aucune association de parents d’élèves à St Gilles  
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 D'après l'enquête réalisée par la Croisée, le domaine de l'éducation et de la scolarité est estimé 
satisfaisant, les parents d'enfants de maternelle s'expriment davantage dans ce sens 
contrairement aux parents de + de 13 ans qui sont moins satisfaits.  

 
La santé  

 Les services du département évoquent une problématique de  renoncement aux soins 
importante à St Gilles pour les personnes âgées.  

 L’accès au soin pour les spécialistes est compliqué car nécessite de se déplacer hors de St 
Gilles.  

 Manque de médecins. En 2012 : 0,6 médecin pour 1000 habitants   

 Manque de spécialistes 

 D'après l'enquête réalisée par la Croisée, l'offre de service de santé est estimé insatisfaisante 
en raison du manque de médecins généralistes et de spécialistes. Les + de 61 ans ont 
davantage exprimé ce domaine comme insuffisant. La santé apparaît comme la troisième 
priorité sur St Gilles.  

 
Les loisirs 

 Tissu associatif sportif important et dynamique  

 Besoin exprimé par les habitants de sortir de St Gilles 

 D'après l'enquête menée par la Croisée, la vie sociale et associative est estimée satisfaisante. 
Les 16/25 ans et les résidents de Sabatôt  portent un avis plus négatif. L'offre sportive est 
estimée plutôt satisfaisante, avec un bémol pour les retraités. Le sport et la vie associative sont 
les domaines estimés comme les plus satisfaisants à St Gilles.  

 D'après l'enquête réalisée par la Croisée, les loisirs sont estimés plutôt insatisfaisants, 
notamment pour les résidents centre ville/Sabatôt, les 16/25 ans et les 41/60 ans. La tendance 
des réponses est plutôt satisfaisante pour les enfants et les jeunes, beaucoup moins pour les 
familles et adultes.  

 La culture  

 La médiathèque constitue l’équipement central structurant 

 Projet d’éducation artistique et culturelle autour du patrimoine  avec le musée de la maison 
romane, l’office du tourisme (notamment fêtes médiévales), le château d’Espeyran  

 Tissu associatif faiblement représenté  

 D'après l'enquête réalisée par la Croisée, l'offre culturelle est estimée plutôt satisfaisante avec 
un bémol pour les 16/25 ans et plus de 61 ans.  

 
Vie locale-cadre de vie  

 Différentes permanences d’accès au droit à la maison de quartier. Besoin d’information et 
d’accompagnement pour l’accès au droit  en raison de la complexité des démarches 
administratives. Manque de permanences administratives  

 Transport collectif assuré par le réseau de l’agglomération, uniquement vers Nîmes.  L'enquête 
réalisée par la Croisée met en avant une problématique un manque de liaison sur les différents 
temps de la semaine vers Nimes. Manque de liaison vers Arles, Vauvert et au sein de la 
commune. 
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 Ville de Saint Gilles classée en ZSP. D'après l'enquête réalisée par la Croisée, la sécurité est 
perçue comme insuffisante, les 41/60 ans et ouvriers/employés sont ceux qui perçoivent le 
plus d'insécurité.  

 Manque d’actions pour favoriser le vivre ensemble. Les acteurs locaux constatent un manque 
de liens entre habitants des différents quartiers de la ville  

 Besoin de faire vivre le centre ancien 
 
 
Le réseau partenarial  
Les acteurs locaux  font état des constats suivants au niveau du réseau partenarial :  

 Existence d’un réseau d’acteurs qui fonctionne assez bien dans une démarche individuelle. 
Les professionnels se connaissent et s’interpellent et/ou travaillent ensemble sur des 
projets.  

 Manque de lisibilité de l’ensemble des actions menées par chacun  

 Difficulté à construire une démarche collective de réseau qui permettrait d’avancer 
ensemble, de construire des démarches de travail et/ou projets collectifs pour répondre 
aux besoins du territoire. Il semblerait nécessaire de relancer des dynamiques d’animation 
territoriale dans ce sens.  

 Il a été pointé la nécessité de travailler au sein du réseau la question du vivre ensemble et 
de la laïcité 

 La majorité des structures précise manquer de temps pour le partenariat 

 La Croisée est repérée comme un élément fédérateur du réseau partenarial, notamment 
dans le domaine de la parentalité.  

 
 
 
Conclusion 
Avec comme difficulté principale  l’accès à l’emploi et les faibles ressources des familles, St Gilles est 
confrontée à plusieurs problématiques qui se croisent : le logement  et l’urbanisme, l’accès au soin, la 
sécurité, une faible qualification, l’accès au transport et aux modes de garde collectifs. Cette situation 
concentrée dans le centre ancien et Sabatôt vaut à ces deux quartiers d’être classés en Politique de la 
ville depuis 2002.  Globalement, la ville manque d’attractivité et continue de souffrir d’une image 
négative à l’extérieur.  Les habitants  y  apprécient cependant la vie sociale, associative, sportive et 
culturelle qu’ils estiment satisfaisante. Les besoins évoqués concernent les préoccupations de la vie 
quotidienne. Il est cependant soulevé le manque d’animation, le manque de lien entre les quartiers, 
un lien social qui se fragilise. Les projets d’action collective en faveur du vivre ensemble apparaissent 
comme prioritaires aussi bien du point de vue des habitants que des acteurs locaux  afin de lutter 
contre l’individualisme et permettre l’ouverture à l’autre, la rencontre, le partage, la coopération. Dans 
l’enquête menée auprès des habitants, nous avons pu constater des regards divergents sur la ville de 
la part des résidents depuis plus de 3 ans et des nouveaux saint-gillois. En effet, ceux-ci nous font part 
de leur étonnement à voir une vie associative riche,  des équipements structurants avec en premier la 
médiathèque puis la Croisée. Alors que pour des résidents de plus de 3 ans, le regard porté sur la vie 
de la  ville est souvent plus négatif. Les acteurs locaux font état d’un sentiment « d’entre soi » à St 
Gilles, de problématiques de mobilité avec des freins psychologiques et spatiaux qui constituent une 
particularité. Alors que les habitants (jeunes et adultes) sont très demandeurs de sorties à l’extérieur 
de la ville, il est observé des difficultés pour les familles à aller vers les équipements de St Gilles, à 
participer aux animations proposées. Cette question de la mobilisation reste centrale. Les arrivées de 
population extérieures à St Gilles sont perçues comme contribuant au dynamisme local pour faire 
évoluer la logique de village de St Gilles, alors que les problématiques y sont urbaines. La participation 
est en évolution avec notamment un engagement bénévole important qui se retrouve dans la vie 
associative et que nous avons pu observer à la Croisée. Globalement, le rapport aux institutions est 
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vécu positivement (notamment avec l’institution scolaire) et le réseau partenarial demeure une force 
du territoire.  Le centre social y est repéré et reconnu comme acteur de développement social local.  
 
Ce diagnostic du territoire conforte la place et le rôle de la Croisée en tant qu’équipement de proximité 
en lien avec les habitants et les partenaires. Ses objectifs de mixité sociale et culturelle pour favoriser 
le vivre ensemble doivent rester au cœur de l’intervention de la structure.  Au vu des préoccupations 
quotidiennes des habitants, il semble nécessaire pour la Croisée de renforcer sa fonction d’accueil et  
de construire avec les habitants des réponses aux problématiques qu’ils rencontrent. La réunion 
publique organisée par la Croisée a par exemple vu une idée d’organisation de co-voiturage émerger 
pour répondre à une problématique structurelle de transport collectif. La question de la participation 
des habitants étant complexe à mettre en place à St Gilles, l’aborder sous l’angle du renforcement du 
pouvoir d’agir à partir  de préoccupations très concrètes et quotidiennes pourrait constituer un axe de 
travail pour le projet social. Dans la continuité des années précédentes, la démarche  d’aller vers les  
habitants, dans les espaces de vie doit être prolongée et renforcée pour informer et mobiliser.  
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EVALUATION DU PROJET 2012/2015 

Regard porté par les habitants sur la Croisée 
Le regard porté par les habitants s’appuie sur les résultats de l’enquête menée par la Croisée au moyen 
d’un questionnaire (125 réponses) et sur les échanges collectifs organisés avec les usagers des 
différentes activités en juin 2015.  
 

 
Présentation des résultats de l’enquête 

 
Adhésion à une association 

 

 
 

 
 
Près de 40 % des personnes interrogées sont adhérentes d'une association, à part égale dans les 
différents domaines. A noter que certaines personnes expriment être adhérentes d'associations dans 
plusieurs domaines. 
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Connaissance de la Croisée 

84 % des personnes interrogées connaissent la Croisée. 23 %  d'entre elles connaissent par réseau de 
connaissance ou relais associatif ou institutionnel. 
Les manifestations de la Croisée arrivent ensuite avec 16 %, puis autre pour 14 %. 
 
A noter que les réponses assistante maternelle, école et accueil jeunes sont des précisions 
communiquées par les personnes interrogées ; à noter également que certaines personnes  interrogées 
ont coché plusieurs réponses. 
Vision de la Croisée 
 
 
89 % des personnes pensent que la Croisée est une structure associative, 10 % une structure municipale 
et 1 % une entreprise privée. 
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Les personnes interrogées perçoivent la Croisée comme une structure qui s'adresse aux jeunes, aux 
enfants et aux habitants de St Gilles. Les adultes apparaissent ensuite et de manière moindre les 
personnes en difficulté socioéconomique. 
 
A noter que les réponses pouvaient être multiples. 
 
Concernant les modalités de participation, les personnes interrogées pensent qu'il est possible de 
participer en tant qu'usager et/ou bénévole. Ces réponses sont apparues de manière équitable avec 
une part sensiblement supérieure pour la réponse usager.  
 
La communication 
 
Les personnes interrogées estiment la communication de la Croisée (visuels, contenu...) satisfaisante à 
la fois par rapport aux activités de la Croisée et au projet social mais avec une moyenne légèrement 
supérieure pour les activités de l'association. 
La médiane est à 3 sur ces deux volets, à savoir que 50 % des personnes interrogées ont estimé cette 
communication insatisfaisante et 50 % très satisfaisante. 
 
2 personnes précisent qu'il n'y a pas assez d'affiches. Il est difficile d'avoir l'information si on ne se 
déplace pas à la Croisée ou sur le marché (cité 2 fois) 
Il est également précisé qu'il faudrait davantage d'informations sur les activités, donner l'information 
directement dans les boîtes aux lettres, dans les écoles, à Sabatôt (cité 2 fois) et communiquer les 
informations dans le journal municipal (ce qui est programmé et non ce qui s'est passé) 

 
Appréciation de la Croisée 
 
22 personnes ont précisé participer à une activité au sein de la Croisée, soit 17 % 
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La convivialité, l'orientation/information et l'accueil sont estimés très satisfaisants, les horaires 
sensiblement moins et les locaux juste satisfaisants. 
 
Les locaux ont été précisés comme étant trop petits et pas assez entretenus. Il a également été précisé 
que les changements réalisés dans les locaux sont positifs et que l'action la Fabrik est positive car « c'est 
à tout le monde participer » (Fabrik : temps de travaux de réaménagement du centre social réalisés 
avec les adhérents) 
 
Concernant les horaires, il a été précisé une inadéquation des horaires de la récré en famille qui est 
positionnée en même temps que les activités, et un manque d'activités en famille le samedi après-
midi. 
 
A noter, 60 % des personnes interrogées ont donné leur avis sur la Croisée alors que seulement 17 % 
déclarent participer à une activité à la Croisée. 
 
51 % des personnes interrogées ont donné leur avis sur les activités de la Croisée et les évaluent comme 
satisfaisantes à très satisfaisantes. Ainsi 50 % des personnes ont estimé les activités comme très 
satisfaisantes à particulièrement satisfaisantes (notes de 4 à 5). 
 
Les activités pour les enfants, les sorties et la convivialité ont été exprimées comme point fort. A 
contrario, l'atelier enfant du samedi matin qui a été annulé faute de participants a   été mentionné 
comme point faible. 
Varier les activités, avec un peu de culture et construire ensemble a été proposé. 
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Appréciation des activités de la Croisée 

 
Activités pratiquées 

 

 
Sur 56 personnes exprimant participer à une activité de la Croisée (soit 44 % des personnes 
interrogées), les manifestations/spectacles sont les plus représentés avec 27 %, puis les actions famille 
avec 22 %, la jeunesse avec 14 % et les ateliers adultes avec 11 % 
 
A noter, les actions PRJ, Parenthèse et troc n'étaient pas proposées dans les items, ce sont des précisions 
de la case « autre » 
 
En moyenne, les personnes participant aux activités de la Croisée participent à 1,5 activité. 50 % 
participent à 1 activité.  18 % participent uniquement aux spectacles. 18 % participent à plus de 3 
activités. 
 
53 % participent en tant que usager, 43 % en tant qu'adhérent et 10 % en tant que bénévole. A noter 
que les réponses pouvaient être multiples. 
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Fréquence de participation 

Près de 50 % des personnes interrogées participant à une activité de la Croisée sont régulières en 
participant plus d'une fois par semaine à 1 à 3 fois par mois. 
 
La participation ponctuelle de 1 fois par an à 18 % est en correspondance avec les personnes ne 
participant qu'aux spectacles et manifestations. 
 
 
Appréciation qualitative et vie associative 
 
93 % des personnes déclarent être satisfaites de l'activité à laquelle elles participent. 
Les participants du PRJ précisent souhaiter du café sur leur accueil. Il est précisé qu'il manque de place 
pour les activités : « le premier arrivé est donc le premier inscrit ». Il a également été mentionné que 
l'équipe est sympathique. 
 
 
59 % déclarent donner leur avis sur les activités, 66 % précisent de pas savoir que cela était possible. 
 
Seuls 6 % des personnes interrogées déclarent participer à l'Assemblée Générale, soit 14 % des 
personnes participant à une activité à la Croisée.   
Les motifs de participation mentionnés précisent que participer à l'AG permet d'être au courant de ce 
qui se fait à la Croisée, « c'est là que nous sommes informés de tout ce que la Croisée a dépensé pour 
le bien de ses adhérents, mais également des actions qu'elle envisage de mener, notre avis est pris en 
compte » 
 
 
Les raisons de non-participation mentionnées sont : l'horaire, manque de disponibilité, obligations 
familiales, le fait de ne pas être adhérent. 
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Présentation des résultats des échanges avec les adhérents/usagers 
 
Afin d’évaluer les activités avec les usagers mais aussi de recueillir leur avis sur le projet de la Croisée, 
des temps d’échange collectifs ont été organisés en juin à l’aide d’une grille d’entretien. Pour faciliter 
la parole des usagers, lorsque cela était techniquement possible, ce sont des animateurs non référents 
de l’action qui ont mené ces entretiens. Les questions ont été posées sous forme ouverte.  
Se sont exprimés sur le projet de la Croisée 67 adultes : 16 parents d’enfants inscrits en 
accompagnement à la scolarité (6 école J. Moulin, 9 écoles V.Hugo et J.Ferry, 1 EANA) ; 18 personnes 
en atelier ASL (dont 11 de l’atelier femmes) ; 24 adultes en sortie découverte du patrimoine ; 9 parents 
du Mazet. Pour des raisons organisationnelles, la totalité des usagers n’a pu être sondée. Le point de 
vue présenté est assez représentatif des activités du centre social. Il est à noter l’absence d’avis de 
parents de jeunes 11/17 ans. Les parents du coup de pouce ont quant à eux été interrogés au moyen 
du questionnaire habitants.  
L’avis des enfants a également été recueilli avec 27 enfants interrogés (3 accompagnement scolaire 
collégiens, 7 école J. Moulin, 9 école Laforêt, 8 écoles V.Hugo et J.Ferry) 
 
A quoi sert  la Croisée ?  
 
Les réponses les plus fréquentes sont  

 Faire des activités (enfants, jeunes, famille, faible coût, divertissement, activités culturelles) 
(25 réponses) 

 Apprendre le français (21 réponses) 

 Faire des sorties (16 réponses) 

 A créer du lien social (11 réponses) 

 Aider les enfants et jeunes dans le cadre scolaire  (7 réponses) 
Arrivent ensuite les termes : aider, encourager, orienter, impliquer, prendre  confiance. 
 
Les enfants ont majoritairement répondu que la Croisée sert à apprendre des choses puis à s’amuser, 
faire des activités. Un enfant a précisé que « la Croisée sert à tout ». 
 
Connaissez-vous d’autres activités de la Croisée ?  
 
Les réponses à cette question sont équilibrées entre les activités enfants, adultes et familles. Les 
différentes actions semblent repérées hormis l’accueil jeune.  
Les enfants quant à eux connaissent très peu les activités de la Croisée.  
 
A qui s’adressent les activités de la Croisée ?  
 
De manière équilibrée, les adultes ont répondu que les activités de la Croisée s’adressent à tout le 
monde, aux adultes/familles et aux jeunes. Les réponses des enfants sont identiques.  
 
Que pensez-vous de la communication de la Croisée ?  
L’avis sur la communication est partagé avec une partie qui a un avis positif (22 réponses) estimant la 
communication adaptée, grâce notamment au tractage devant les écoles, à la communication diffusée 
au sein des ateliers. L’autre partie émet un avis négatif (19 réponses) en précisant que l’information 
n’est pas suffisante, trop tardive et pas assez visible si on ne déplace pas à la Croisée.  
 
Que pensez-vous des horaires et des locaux ?  
 
Les horaires sont jugés adaptés par les usagers.  
Pour les locaux, l’avis est partagé : 26 avis positif avec une précision sur les changements récents opérés 
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dans la cour. 22 avis négatifs mentionnent des locaux peu agréables, vétustes, trop petits et mal 
agencés.   
 
 
Que pensez-vous de l’accueil ?  
 
La totalité des réponses est positive à cette question en précisant que l’accueil est chaleureux, convivial, 
avec de l’écoute. Une personne a évoqué « une petite maison au grand cœur ». 
 
 
Regard porté par les acteurs locaux sur la Croisée 

Lors des entretiens menés avec les acteurs locaux, ceux-ci se sont exprimés sur les points forts et points 
à améliorer pour la structure et enfin les attentes pour le projet de la Croisée.  
 
Points forts 

 

 Diversité d’âge 

 Lien social, ouverture, accès à la culture 

 Lieu qui fédère 
 

 Structure sérieuse, organisée 

 Structure bien repérée par les familles 

 Espace de rencontre, sans jugement 

 Qualité de l’accueil : écoute, disponibilité 

 Equipe de professionnels perçue comme équilibrée, repérée,  investie et dynamique 
 

 Diversité des actions 

 Actions repérées comme essentielles par rapport aux besoins du territoire : PRJ, ASL, Mazet 
des parents, animation socioculturelle pour les jeunes 

 Actions réalisées en fonction du quotidien des familles  
 

 Aménagements de la cour qui ont rendu la structure plus colorée et attractive 
 
Points à améliorer 

 

 Mieux communiquer pour améliorer la lisibilité des actions (ce point a été évoqué à plusieurs 
reprises) 

 Avoir un document unique présentant toutes les activités de la Croisée 
 

 Aller davantage vers les habitants dans  les quartiers 

 Aller vers l’autre, notamment les familles les plus fragiles 

 Développer des actions régulières dans les quartiers 
 

 L’image de la Croisée est perçue comme plus institutionnelle qu’associative 

 Perception par des habitants que le centre social est réservé à certaines personnes (familles 
en difficultés, résidents de Sabatôt) 
 

 Développer des actions plus attractives pour les 13/18 ans 
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 Actions familles, enfants, jeunes bien développées mais manque d’action pour les personnes 
âgées 

 

 Bénéficier de locaux plus accueillants et de davantage de place pour donner une image de la 
structure plus dynamique  
 

 Améliorer la signalétique du centre social  
 
Attentes 

 

 Développer des actions festives qui permettent de faire se rencontrer les habitants 

 Développer plus d’actions d’envergure dans les quartiers ou à l’échelle de la ville 
 

 Développer des actions de lutte contre les discriminations et actions qui permettent de lutter 
contre la fracture communautaire (cohésion sociale) 

 Accompagner les familles dans le domaine de la prise en charge des élèves en dehors du temps 
scolaire 

 Développer une ludothèque, éventuellement itinérante dans les quartiers 

 Proposer des actions autour du cinéma (une fois par trimestre, en itinérance ?) 

 Développer une action ASL davantage en lien avec l’emploi 
 

 Etre vigilant à ne pas trop développer d’actions pour ne pas devenir un catalogue d’activités  
 
 

Attentes des acteurs locaux pour l’action partenariale de la Croisée 
 
Le regard des acteurs locaux sur la Croisée et les attentes ont été recensées lors des entretiens réalisés 
entre février et juillet 2015.  
 
Points forts  

 Travail en partenariat 

 Structure bien repérée par les partenaires, notamment l’Education Nationale, la Croisée est 
devenue incontournable 

 Réflexion partagée pour mettre en place les actions 

 Animation territoriale avec les petits déjeuners partenariaux, animation du réseau parentalité 
qui est une force pour le territoire 

 Cohérence du projet social avec les projets institutionnels, adaptation au contexte 
 
Points à améliorer  

 Manque d’orientation des partenaires vers les actions de la Croisée 

 Questionnement sur la lisibilité des actions du centre social par rapport à certains services 
sur la ville 

 

Attentes  

 Créer une dynamique territoriale : être l’élément central, fédérateur 
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L'accueil  

La secrétaire est la première accueillante du centre social mais c'est l'ensemble de l'équipe qui a en 
charge la mission d'accueil-information-orientation pour la population. 

Cela nécessite pour l'ensemble de l'équipe une bonne connaissance des actions et projets en cours à 
la Croisée mais aussi des missions des différents acteurs du territoire.  
 
La Croisée met à disposition des salles et assure l'accueil du public concerné lorsque les objectifs du 
partenaire et de l'action correspondent au projet social. Des rencontres pour définir les modalités du  
partenariat entre les structures et établir la convention sont organisées au préalable.  

Les salles sont également sollicitées pour des réunions partenariales et formations à l'attention des 
acteurs locaux. 

 
L’évaluation technique de l’accueil réalisée par l’équipe de professionnels met en avant les points 
suivants :  

Points positifs 

 Ouverture de l’accueil le samedi matin  

 L’accueil est porté par l’ensemble de l’équipe 

 Prise en compte de la demande  des habitants avec information et orientation vers le service 
adapté à la demande  

 Aménagement d’un espace d’attente adapté et accueillant  
Points à améliorer  
Manque de visibilité extérieure : panneau centre social 
 

La communication 

L’évaluation technique de la communication réalisée par l’équipe de professionnels met en avant les 

points suivants :  

 Manque une plaquette présentant toutes les activités  

 Manque un site internet : le blog n’est plus adapté. Le facebook jeunes est à  maintenir.  

 Manque une plaquette présentant les activités de la ville  
 
Le travail d’évaluation du projet social 2012/2015 a pointé le manque de lisibilité des actions de la 
Croisée aussi bien du point de vue des habitants que des partenaires. Aussi, en septembre 2015, une 
brochure présentant toutes les actions menées par la Croisée a été réalisée  avec un objectif de 
diffusion large. La lettre aux adhérents n’a quant à elle pas été reconduite, le but étant de créer pour 
2015/2016 un format numérique « Newsletter ». 

 

La vie associative 

La vie associative de la Croisée se déroule au travers de différents temps de rencontres tout au long de 
l'année.  L'assemblée générale et la fête de la Croisée sont deux temps forts de la vie associative de la 
Croisée, pensés comme deux moments complémentaires : l'AG permet de témoigner  du vécu des 
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adhérents, de s'informer sur l'association et la fête de la Croisée propose un espace convivial d'échange 
et de restitution des activités. Le Conseil d’Administration et le bureau sont les instances gouvernantes  
de l’association.  
 
 
En 2013, la fête de la Croisée a été remplacée par les 10 ans de la Croisée. Au-delà de la soirée, la 
dynamique d’élaboration de cet anniversaire a été très appréciée, chacun pouvant amener ses idées 
et sa contribution sans hiérarchisation. Bénévoles, salariés ont œuvré de concert pour la réussite de la 
soirée. 

 
 
Conclusion 

 
 

L’évaluation du projet social 2012/2015 vient confirmer le travail mené depuis la création de 
l’association. Les axes de projet qui ont été consolidés au fur et à mesure des années se sont affirmés 
pertinents et rencontrent l’adhésion des familles y compris pour des actions qui ont nécessité du temps 
pour se construire  et s’inscrire dans le territoire, telles que le Mazet des parents. Ainsi, comme ses 
objectifs le définissent, le Mazet constitue aujourd’hui un espace ressource repère sur les questions 
éducatives fréquenté par les parents, qui orientent eux-mêmes d’autres parents, et sollicité par les 
acteurs locaux. L’atelier relais, les ateliers périscolaires et parenthèse ont été arrêtés en cours de 
projet  pour des raisons différentes et inhérentes à chaque dispositif. L’évaluation générale du projet 
met en avant une évolution de la fréquentation en faveur de l’approche globale de la famille et une 
amélioration de la mixité sociale et culturelle. La diversité d’âge, la diversité d’action, la cohérence des 
interventions avec les institutions et les associations locales constituent une force du centre social. La 
qualité de l’accueil est particulièrement appréciée ainsi que le sérieux dans l’encadrement et 
l’organisation des actions. La Croisée est bien identifiée par les acteurs locaux et les partenaires sur les 
volets suivants: l’accompagnement des familles, l’animation jeunesse (dont le PRJ), les ateliers 
linguistiques, les actions éducatives complémentaires à l’école, les manifestations et l’accueil.  
La compétence d’accompagnement de projet d’habitants et  de projets associatifs n’est pas connue 
aussi bien par les partenaires que par les habitants. La dimension loisirs/activités adulte est également 
peu perceptible, ce qui s’explique par les difficultés rencontrées depuis plusieurs années pour 
construire et développer des actions dans ce domaine. Pour cette raison  et ajouté le fait qu’aucune 
action en direction des personnes âgées ne soit proposée, l’image générale que la Croisée renvoie est 
une structure d’animation jeunes et familles.   
Cette diversité dans les actions et les modalités d’intervention ont pour effet un manque de lisibilité 
du projet de l’association,  des différentes propositions d’activités et des différentes modalités de 
participation pour les habitants. La communication de la structure s’est améliorée depuis 2012 mais 
pas suffisamment. Ainsi, la question de la lisibilité du projet, de la communication de la structure et de 
la visibilité de l’équipement doit être traitée prioritairement pour le projet 2016/2019.  
 
Sur le plan de  la structuration interne, bien que les moyens financiers aient diminué durant le projet 
2012/2015, la Croisée a su adapter ses modalités organisationnelles pour maintenir ses actions. Il est 
cependant à noter que durant cette période de projet, des mouvements de personnel ont eu pour 
conséquence une fragilisation de l’équipe, notamment jeunesse, ayant des conséquences sur la 
continuité du lien avec les familles et les jeunes, sur l’élaboration collective et l’appropriation du projet 
social. La solidarité et la qualité du travail collaboratif de l’équipe ont permis de maintenir la qualité 
de l’action de la Croisée.  
 
L’année 2013 a représenté une étape essentielle dans la vie du projet social avec les 10 ans de la 
Croisée qui ont constitué un temps fort de partage pour cette première action d’envergure 
entièrement élaborée par les habitants et les partenaires autour de l’objet centre social, de ses valeurs 
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et de son intérêt pour la population et la ville. Ce travail a contribué à confirmer le rôle que joue la 
Croisée en matière de vivre ensemble à St Gilles. Cette démarche a été enrichie d’une réflexion sur le 
développement du pouvoir d’agir, suite  à la participation de professionnels  au congrès de la 
Fédération Nationale des Centres Sociaux. La réflexion partagée au sein de l’équipe et avec le Conseil 
d’Administration a permis de réinterroger les leviers de la participation au sein du projet. Cela a 
marqué un étape vers une meilleure lisibilité et appropriation par les habitants du projet social. 
 
La capacité du centre social à travailler en lien avec le territoire et ses partenaires est confortée comme 
un point fort de la structure, le réseau partenarial attendant que la Croisée renforce son rôle 
fédérateur.  
 
 
L’évaluation et le diagnostic du territoire confirment la pertinence des actions qu’il semble nécessaire 
de consolider en plaçant au centre l’adhérent, l’habitant. La légitimité de la structure acquise 
aujourd’hui lui permet de faire évoluer l’approche «  participation des habitants » vers le 
« renforcement du pouvoir d’agir ». Une réflexion autour d’actions citoyennes et solidaires pour 
répondre aux préoccupations quotidiennes des familles semble être un levier d’intervention. La visée 
doit rester la mixité sociale et culturelle pour favoriser la cohésion sociale.  
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LE PROJET 2016/2019 

Orientations du projet social et culturel 
 

Le projet social et culturel doit prendre en compte l'ensemble de la population saint-gilloise et 
permettre : 

oDe mettre en oeuvre la fonction de citoyenneté par une intégration, une insertion, une 
responsabilisation, un espace de parole et d'échanges, une appropriation de projets.  

oD'offrir aux acteurs locaux du projet un outil de concertation pour une action sociale et culturelle 
globale sur la commune de Saint-Gilles.  

oDe favoriser et d'aider à l'émergence de projets personnels, collectifs ou associatifs.  
 

Objectifs généraux 
 

1/ Favoriser la rencontre, la mixité des personnes de toutes origines et de toutes conditions 
 2/ Favoriser et accompagner la participation des habitants dans le projet et dans la ville 
 3/ Soutenir le développement de projets collectifs et associatifs compatibles avec les 

orientations de la Croisée 
 4/ Consolider le réseau et développer les partenariats utiles autour de projets partagés 

s'inscrivant dans la dynamique de développement local 
 5/ Accueillir, orienter l'ensemble des habitants, avec une attention particulière en direction 

des populations, familles et individus, les plus fragilisés.  
 
Objectifs opérationnels 
 
 1/ Accueillir, orienter, accompagner les familles  
 2/ Accueillir, orienter, animer les adolescents pendant leur temps libre 
 3/ Soutenir et développer la vie associative 
 4/ Initier, soutenir, animer la vie sociale locale 
 5/Favoriser la réussite scolaire 
 6/Initier, développer, soutenir, animer les actions culturelles et interculturelles 
 7/Favoriser  la socialisation 
 8/ Consolider le réseau et le partenariat autour du projet social et culturel 

 
 

Axes de travail pour le projet 2016 2019 
 

 
Axe 1    AMELIORER LA COMMUNICATION ET LA VISIBILITE DU CENTRE SOCIAL 

- Visibilité : signalétique, panneaux extérieurs 
- Organisation bureau /accueil : réaménagement autour d’un espace accès aux droits 
- Etablir une stratégie de communication : support, liste, organisation… 
- Créer un site internet 
- Aller vers les habitants 
- Réaliser un travail d’information auprès des partenaires et associations locales 

 
Axe 2    SOUTENIR LA PARTICIPATION DES HABITANTS POUR ALLER VERS LE RENFORCEMENT DU       

POUVOIR D’AGIR  
- Accompagner, faire émerger les initiatives citoyennes et associatives  
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- Accompagner le bénévolat dans l’association, soutenir les projets collectifs des habitants 
- Accompagner les actions festives d’animation locale dans une logique de participation : 

améliorer la lisibilité du rôle du Centre Social sur ce champ 
 

Axe 3  RENFORCER LE SOUTIEN A LA PARENTALITE 
- Consolider, soutenir le Mazet des parents 
- Redynamiser le réseau parentalité  en mettant au cœur les préoccupations des parents 
- Créations d’actions support : ludothèque, guide pour les familles 

 
Axe 4 INITIER ET SOUTENIR DES PROJETS D’ECONOMIE SOLIDAIRE 

- Créer un groupe de réflexion « solidarité » avec les habitants 
- Soutenir, renforcer le troc, s’appuyer sur cette action pour construire des éventuelles 

évolutions 
 

Axe 5 FAVORISER L’ACCES A LA CULTURE  
- Clarifier le projet et le décliner au travers des différentes actions dans une approche de 

découverte  
 

Axe 6 CONSOLIDER LE POSITIONNEMENT TERRITORIAL  
- Assurer une animation territoriale dans les domaines d’intervention du Centre Social 
- Se rendre lisible auprès des acteurs locaux  
- Former les équipes de professionnels pour une meilleure compréhension du réseau  
 

Objectifs opérationnels et actions envisagées 

 
Chaque objectif opérationnel fait référence aux objectifs généraux auxquels  il participe.  
 
 1/ Accueillir, orienter, accompagner les familles 
Référence aux objectifs généraux: 1/2/4/5 
 1/ Favoriser la rencontre, la mixité des personnes de toutes origines et de toutes conditions 
 2/ Favoriser et accompagner la participation des habitants dans le projet et dans la ville 
 4/ Consolider le réseau et développer les partenariats utiles autour de projets partagés s'inscrivant dans la 

dynamique de  développement local 
 5/ Accueillir, orienter l'ensemble des habitants, avec une attention particulière en direction des populations, 

familles et individus, les plus fragilisés.  
 
Actions envisagées  
- Animation du réseau parentalité  
- Mazet des parents  
- Interventions à thème 
- Ateliers en familles 
- Actions en faveur de l'accompagnement à la parentalité 
- Vacances familiales 
- Sorties découverte du patrimoine 
- Ludothèque 
- Actions d'informations pour les parents en lien avec les différents secteurs de la Croisée 

(domaine scolaire, jeunesse) 
-  Mise à disposition de l'espace famille au CMS pour les permanences puériculture, visites 

médiatisées 
- Aménagement de l’espace accueil  pour favoriser l’accès aux droits 
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 2/ Accueillir, orienter, animer les adolescents pendant leur temps libre 
Référence aux objectifs généraux : 1/2/4/5 
 1/ Favoriser la rencontre, la mixité des personnes de toutes origines et de toutes conditions 
 2/ Favoriser et accompagner la participation des habitants dans le projet et dans la ville 
 4/ Consolider le réseau et développer les partenariats utiles autour de projets partagés s'inscrivant dans la 

dynamique de développement  local 
 5/ Accueillir, orienter l'ensemble des habitants, avec une attention particulière en direction des populations, 

familles et individus, les plus fragilisés.  

 
Actions envisagées :  
- Animation jeunesse 11-17 ans 
- Actions de prévention  
- Espace projets jeunes 
- Accès à la culture 
- Ludothèque 
 
 3/ Soutenir et développer la vie associative 
Référence aux objectifs généraux : 2/3/4 
 2/ Favoriser et accompagner la participation des habitants dans le projet et dans la ville 
 3/ Soutenir le développement de projets collectifs et associatifs compatibles avec les orientations de la Croisée 
 4/ Consolider le réseau et développer les partenariats utiles autour de projets partagés s'inscrivant dans la 

dynamique de développement  local 

 
Actions envisagées :  
- Animation locale 
- Accès à la culture  
- Ateliers de découverte adultes 
- Actions solidaires 
- Soutien et valorisation des  associations  
- Aménagement de l’espace accueil  pour favoriser l’accès aux droits 
 
 4/ Initier, soutenir, animer la vie sociale locale 
Référence aux objectifs généraux :1/2/3/4 
 1/ Favoriser la rencontre, la mixité des personnes de toutes origines et de toutes conditions 
 2/ Favoriser et accompagner la participation des habitants dans le projet et dans la ville 
 3/ Soutenir le développement de projets collectifs et associatifs compatibles avec les orientations de la Croisée 
 4/ Consolider le réseau et développer les partenariats utiles autour de projets partagés s'inscrivant dans la 

dynamique de développement local 

 
Actions envisagées :  
- Participation des habitants  
- Animation locale 
- Accès à la culture  
- Actions solidaires 
- Ludothèque 
- Conseil citoyen 

 
 5/ Favoriser la réussite scolaire 
Référence aux objectifs généraux : 1/2/4/5 
 1/ Favoriser la rencontre, la mixité des personnes de toutes origines et de toutes conditions 
 2/ Favoriser et accompagner la participation des habitants dans le projet et dans la ville 
 4/ Consolider le réseau et développer les partenariats utiles autour de projets partagés s'inscrivant dans la 

dynamique de développement  local 
 5/ Accueillir, orienter l'ensemble des habitants, avec une attention particulière en direction des populations, 

familles et individus, les  plus fragilisés.  
 



Page 24 

 

Actions envisagées :  
- Accompagnement scolaire  
-  Coup de pouce CLE 
- Participation au Programme de réussite éducative. 
- Accès à la culture  
-Ludothèque 
  
 
 6/  Initier, développer, soutenir, animer les actions culturelles et interculturelles 
Référence aux objectifs généraux : 1/2/3/4 
 1/ Favoriser la rencontre, la mixité des personnes de toutes origines et de toutes conditions 
 2/ Favoriser et accompagner la participation des habitants dans le projet et dans la ville 
 3/ Soutenir le développement de projets collectifs et associatifs compatibles avec les orientations de la Croisée 
 4/ Consolider le réseau et développer les partenariats utiles autour de projets partagés s'inscrivant dans la 

dynamique de  développement local 
Actions envisagées:  
- Sorties découverte du patrimoine  
- Théâtre pour tous en famille 
- Ateliers adultes 
- Parcours culturel jeunes 
- Les Portes du temps 
 
 7/ Favoriser  la socialisation 
Référence aux objectifs généraux : 1/2/4/5 
 1/ Favoriser la rencontre, la mixité des personnes de toutes origines et de toutes conditions 
 2/ Favoriser et accompagner la participation des habitants dans le projet et dans la ville 
 4/ Consolider le réseau et développer les partenariats utiles autour de projets partagés s'inscrivant dans la 

dynamique de  développement  local 
 5/ Accueillir, orienter l'ensemble des habitants, avec une attention particulière en direction des populations, 

familles et individus, les  plus fragilisés.  
Actions envisagées :  
- Ateliers sociolinguistiques 
- Mise à disposition de salles pour des cours d'alphabétisation/FLE 
- Point ressources jeunes 16/25 ans   
- Actions solidaires 
- Aménagement de l’espace accueil  pour favoriser l’accès aux droits 
 
 8/ Consolider le réseau et l'animation du projet social et culturel 
Référence aux objectifs généraux : 4/5 
 4/ Consolider le réseau et développer les partenariats utiles autour de projets partagés s'inscrivant dans la 

dynamique de  développement  local 
 5/ Accueillir, orienter l'ensemble des habitants, avec une attention particulière en direction des populations, 

familles et individus, les plus fragilisés.  
Actions envisagées:  
- Consolider la démarche de travail avec l'ensemble des partenaires par le travail de réseau, 

l'animation et la participation aux groupes de réflexion  
- Consolider et développer le réseau parentalité 
- Participation aux réseaux et multiples rencontres  
- Accueil de structures et institutions dans une démarche partenariale  
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Structuration du projet 2016/2019  
 
 

1. L’ANIMATION GLOBALE  
- Accueil 
- Participation des habitants  
- Accès à la culture 
- Animation locale 
- Conseil citoyen 
- Soutien à la vie associative  
- Animation territoriale 
- Ludothèque 
 

2. L’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 
- L’accompagnement à la parentalité : animation du réseau, Mazet des parents, ateliers  en famille, 

interventions à thème, ludothèque, sorties 
- L’accès à la culture : théâtre pour tous, sorties, ateliers adultes 
- L’action sociale et solidaire : ASL, troc, ateliers adultes, groupe de travail solidarité  

 
3. L’ACTION EDUCATIVE ENFANCE/JEUNESSE 
- Action éducative complémentaire à l’école pour les 6-11ans : coup de pouce, CLAS, EANA, 

ludothèque. 
- Projet global jeunesse 12 à 25 ans : ALSH 11- 17ans, VVV, accompagnement projets jeunes, 

CLAS collège, PRJ, PRE. 
 
 
 

Conclusion 
 

 
La définition des orientations du projet social s'inscrit dans une volonté de consolidation du projet  et 
de pérennisation  des activités  avec des  développements d'actions en adéquation avec les 
orientations définies. Ceux-ci seront fonction de la capacité d'intervention de la structure  en terme de 
moyens (locaux, moyens humains et financiers).   
 
Le projet 2016/2019 sera développé en concertation avec les acteurs locaux et les habitants et ce afin 
de consolider les actions entreprises  notamment en direction de populations ciblées, mais aussi en 
s'attachant plus particulièrement à favoriser la mixité sociale et culturelle et à contribuer au 
renforcement du pouvoir d’agir. Un premier travail centré sur l’amélioration de la lisibilité du projet et 
de la structure sera mené. Plusieurs  démarches de projet vont être initiées  avec le développement 
du projet accueil autour d’un espace d’information et d’orientation pour faciliter l’accès aux droits ; la 
création d’une ludothèque et la mise en place  d’un groupe de réflexion « action citoyenne et 
solidaire » afin de permettre aux habitants de s’organiser collectivement pour répondre aux problèmes 
du quotidien.  

 

 
 

 
 


