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METHODOLOGIE D'ELABORATION DU PROJET  

Pour établir les modalités d’élaboration du projet, nous avons dans un premier temps créé un groupe 
de suivi composé d’administrateurs (dont des partenaires) et de salariés volontaires qui a défini la 
méthodologie.  
La méthode de travail adoptée pour la définition du projet du centre social est organisée en trois 
temps :  

o Diagnostic de territoire au regard de 3 enjeux : mixité et intergénérationnel, vivre ensemble, 
citoyenneté  

o Evaluation du projet  
o Elaboration du projet social 

 
Cette méthodologie a été validée par le conseil d’administration  en janvier 2019.  
 
Janvier 2019 
- Réunion du groupe de suivi projet social : définition de la méthodologie d’élaboration du projet social 
et échéancier  
- Réunion du Conseil d’administration, en  présence du Conseiller technique de la CAF : présentation et 
validation de la méthodologie proposée  
- Recueil des données statistiques : INSEE, Politique de la ville, CAF, MSA, EN, emploi, rapports 
d’activités des structures … 
 
Février 2019 

- Réunion du groupe de suivi : présentation de l’analyse des données statistiques en mesurant les 
évolutions entre 2015 et 2018 ; présentation de la mission de service civique des deux étudiantes 
master 2 intermédiation sociale de l’université de Montpellier (partenariat avec la fédération des 
centres sociaux): définition de leur mission « aller vers » à Saint Gilles pour recueillir la parole des 
habitants  
 
De février à mars 2019 
-Mission de recueil de la parole des habitants par les étudiantes en service civique, en lien avec les 
salariés de la Croisée 
-Elaboration d’un questionnaire complémentaire par les étudiantes en service civique  
-Réunion du groupe de suivi : présentation des résultats de l’enquête menée par les deux étudiantes 
en service civique et échange autour de la proposition de questionnaire complémentaire.  
 

Avril 2019 

-Réunion du Conseil d’administration : point d’étape de l’avancée du diagnostic, modification et 
validation du questionnaire à diffuser 
 
De mai à juin 2019 

- Diffusion du questionnaire en ligne et à l’accueil de la Croisée  
- Recueil de l’avis des usagers  sur les actions de la Croisée :  

o Entretiens collectifs, avec une  grille d’évaluation travaillée au préalable par l’équipe de 
professionnels,  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) 
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-Réunion de concertation le 11/06/2019  avec les acteurs locaux pour recueillir leurs regards sur les 
besoins du territoire, le rôle de la Croisée et les attentes pour le projet 2020/2023 
 

De juillet à Août 2019 
-Rédaction du diagnostic 

 
Septembre 2019 

-Réunion de concertation avec les adhérents et partenaires  le 12/09/2019 : présentation des éléments 
significatifs du diagnostic de territoire, présentation des résultats de l’enquête.  
Ateliers de réflexion sur l’évaluation du projet 2016/2019 et définition de perspectives pour 2020/2023 
-Présentation de la  synthèse du diagnostic,  de la synthèse de l’évaluation du projet 2016/2019 au 
Conseil d’administration et à l’équipe de salariés.  
-Définition et validation des orientations 2020/2023 par le Conseil d’Administration  
-Analyse du diagnostic, de l’évaluation du projet avec l’équipe de professionnels et des pistes de 
réflexion issues de la réunion projet social.  Proposition de pistes de réflexion et actions.  
-Evaluation interne de la capacité d’intervention du Centre social (moyens) 
-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 ; définition des pistes de  travail pour 
2020/2023.  
-Rédaction de l’évaluation 2016/2019 

 
 
Octobre 2019  
-Rencontre avec le département  (UTASI-SST) pour présenter la restitution des travaux pour 
l'élaboration du projet social et les axes de développement pour 2020/2023 
-Rédaction du projet 2020/2023 
-Réunion du Conseil d’Administration : validation du projet social 2020/2023 
-Envoi du projet social aux partenaires institutionnels, aux membres du CA 
 

 
Validation du projet finalisé et du budget 2020 par le Conseil d'Administration en octobre 2019 
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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. Le projet social 2016/2019 a continué dans la consolidation du projet  et 
la pérennisation  des activités  avec des  développements d'actions en adéquation avec les orientations 
définies. La concertation avec les acteurs locaux et les habitants est au coeur de l’action 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 a été mené. Plusieurs  démarches de projet ont été 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. 
 
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. 
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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.  
 
 

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
 
Données chiffrées  
 

- Stabilisation de la population : 13 615 habitants en 2016 
- Population jeune avec 37 % de moins de 29 ans (bien que cette proportion ait tendance à 

diminuer). Tendance au vieillissement de la population. Globalement, la population saint 
gilloise est dans les mêmes structures d'âge que la population nationale 

- Richesse culturelle avec une proportion de population immigrée et étrangère plus 
importante que dans le département. 

- Part importante des ouvriers, puis agriculteurs exploitants et personnes sans activité. Faible 
représentation des cadres et professions intermédiaires 

- Dans la composition familiale, les familles représentent la part la plus importante par rapport 
aux personnes seules.   

- 70 % des personnes habitent Saint Gilles depuis plus de 5 ans.  
- Part des propriétaires en augmentation  
- Revenu médian inférieur à la moyenne gardoise, taux de pauvreté supérieur, peu de familles 

imposables : 1/ 3 des familles, indice de fragilité important chez les séniors 
- Taux de chômage plus élevé que la moyenne gardoise  
- Augmentation des inactifs  
- Augmentation de la qualification avec une progression des résultats au DNB, mais toujours 

très peu de diplômés d'études supérieures 
- Le quartier politique de la ville (Sabatôt centre ancien) fait partie des quartiers les plus 

défavorisés d'Occitanie (population jeune, pauvreté, éloignement de l'emploi et faible 
qualification) 

 
Données qualitatives  
 

- Petite enfance : Besoin de lieux d'accueil parents enfants  
- Jeunesse : Manque d'espaces d'accueil ou de places dans les structures pour les jeunes 
-  Vie associative : Tissu associatif sportif dynamique mais manque de liens entre les 

associations  
- Mobilité : absence de bus le dimanche et jours fériés, crée une problématique de mobilité  
- Santé : situation de fragilité avec un manque d'actions de prévention et de spécialistes 
- Accès aux droits : manque de permanences administratives, augmentation de la fracture 

numérique  
 
Regards des habitants sur leur ville  
 
Afin de recueillir  la parole des habitants sur leur quartier et sur leur ville, nous avons mis en place un 
processus «d’écoute large » mené par deux étudiantes en MASTER 2 intermédiation sociale à 
Montpellier. 
Nous avons complété cette écoute large par la diffusion d’un questionnaire complémentaire diffusé 
sur le site internet de la Croisée et à l’accueil du centre social. 
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Entretiens réalisés dans l’espace public : données générales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la suite des entretiens réalisés et de leur retranscription, les étudiantes ont pu formuler huit 
thématiques et sous thématiques réparties en points positifs et négatifs : 

 

Thématiques Nombre d’avis 
positifs des 
habitants 

Nombre d’avis 
négatifs des 

habitants 

Total 

Espace public/ 
Infrastructure  

15 51 66 

Animations/ 
Activités   

16 35 51 

Vie du quartier  41 28 69 

Dynamique de la ville  19 20 39 

Participation  16 19 33 

Ordre public  2 15 17 

Transport 2 12 14 

Santé 
 

10 10 
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Questionnaires : données générales  
 
 

 
 
 
 
Analyse par thématique  
 
Espace public et infrastructures  

- Existence d'équipements sportifs (Halle Chouleur, piscine...) et de son offre (associations) 
- Proximité écoles et commerces (dont marché) 
- Manque de parcs de jeux pour enfants 
- Insalubrité des rues, incivilités des habitants, et manque d'entretien des routes et espaces 

verts,  difficultés des travaux mais situation temporaire nécessaire à l'amélioration  de la ville  
- Difficultés liées aux infrastructures de la ville : trottoir inadapté pour les poussettes, absence 

de trottoirs, manque d'abri bus, aménagement portuaire insuffisant, manque de pistes 
cyclables et promenades, manque de structures publiques (CAF, MSA..), absence de bancs, 
manque de commerces notamment vêtements  

- Manque de logements  
 
Dynamique de la ville  

- Ville calme et tranquille, avec une dynamisation grâce à la médiathèque et le pavillon de la 
culture, le mini bus séniors est un bon service.  

- Pour certains : ville dortoir où il n'y a rien à faire 
- Sentiment d'insécurité pour certains habitants, plus particulièrement dans le centre ancien, 

difficultés de voisinage 
- Vivre ensemble qui se fragilise, davantage d'individualisme, moins de liens sociaux  

 
Santé 

- Absence de spécialiste et disparition progressive des généralistes 
 
Participation  

- Peu d'implication par manque temps, manque d'habitude ou désintérêt. Le peu 
d'engagement bénévole démotive les personnes qui s'investissent.  

- Parfois regroupements autour d'intérêts communs mais difficultés à mener la démarche 
jusqu'au bout.  

 
Transport  

- Manque de bus dans Saint Gilles, manque de transport vers Nîmes et Arles 
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Animations activités 
- Positif : complexe sportif (Halle Chouleur), médiathèque, pavillon de la culture, animations 

proposées par la ville (fêtes taurines), centre social et culturel la Croisée   
- Négatif : manque d'animations et d'activités notamment le dimanche, difficulté d'accès à 

certaines activités pour raisons financières, manque d'accompagnement scolaire pour les 
enfants, offre d'activités pour les jeunes limitée 

- Regret d'anciennes manifestations (carnaval, courses taurines...) 
 
Le réseau partenarial 
 
Les acteurs locaux  font état des constats suivants au niveau du réseau partenarial : bonne synergie 
entre les structures, réseau partenarial réactif en capacité de s'organiser pour échanger  en cas de 
problématique. L'existence même des structures sociales, éducatives, sportives et culturelles est un 
atout pour la ville. 
 
 
Conclusion 
 
Saint Gilles est une ville plutôt agréable  à vivre avec une belle offre culturelle. Avec des situations de 
forte précarité et une faible participation citoyenne, le tissu social tend à se fragiliser. Les 
problématiques fortes exprimées concernent  un manque de certaines infrastructures,  un besoin 
d’amélioration de certains aménagements urbains,  des problématiques liées au manque de transport 
collectif, un manque de médecins  et des difficultés liées à l’ordre public notamment dans le centre 
ancien. Les habitants expriment également leur souhait de voir se développer des animations sur le 
plan éducatif (enfants, jeunes, parents-enfants) et animations de loisirs. La fracture numérique  est 
également apparue comme étant une préoccupation pour laquelle les réponses ne sont pas suffisantes.  
 
 
 

EVALUATION DU PROJET 2016/2019 

Données chiffrées  
 
Evolution des adhésions 

- Augmentation des  personnes adhérentes 550 en 2016 à  579 en 2018 
- Augmentation progressive des ressortissants de la CAF (54 % à 67 %) 
- Légère diminution des résidents QPV (54 % à 52 %) 

 
Evolution de la fréquentation 

- Augmentation des inscriptions : de 1050 inscriptions en 2016 (521 familles)  à 1404 (551 
familles) en 2018 

- Diminution des participations ponctuelles (2000 en 2016, 1700 en 2018) 
 

Evolution des actions  
- Développement des projets transversaux: création d’un Repair café en 2016,  d’une 

ludothèque en 2017 et d’une permanence d’accompagnement psychologique avec l’EPE en 
2018 

- Diminution des animations locales (7 en 2016, 3 en 2017, 2 en 2018) 
- Evolution de certaines actions du projet Animation Collective Famille : arrêt du troc en 2016, 

développement du volet adultes et séniors en 2017, arrêt de l’action interventions à thèmes 
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dans les écoles en 2018 et développement d’un projet partenarial sur la prévention des 
addictions aux écrans en 2018.  

- Consolidation des actions périscolaires et jeunesse 
 

Evolution budgétaires  
- Augmentation des budgets prévisionnels : de 394 000 € en 2016  à 404 000 € en 2018 
- Comptes de résultats : augmentation des charges : 405 000 € en 2018 pour 384 000 € en 2016 

et maintien des produits : 380 000 € en 2018 pour 381 000 € en 2016 
 

Evolution des moyens humains  
- Evolution des poste de travail de coordination en 2017 (7 postes CDI pour 6 en 2016) et 

augmentation   des temps de travail (10 ETP en 2018 pour 9 ETP en 2016 et 2017). Maintien 
du nombre de salariés dans l’année.  

- Augmentation du nombre de bénévoles d’activités entre 2016 et 2018 (11 à 18), représentant 
0.5 ETP en 2018.  

- Augmentation de nombre de stagiaires : 5 en 2016 à 12 en 2017 et 2018 
- Accueil d’un jeune en service civique à partir de 2017 

 
Regard des adhérents  
 
Perception du rôle de la Croisée : A quoi ça sert ?  

- Sortir de la maison, lutter contre l’isolement 
- Faire des ateliers, animations, activités  
- Se rencontrer 
- Changer du quotidien  

 
Identification de la Croisée  

- Pour tous les âges, pour tout le monde  
 
Accueil  

- Bon accueil avec disponibilité et bienveillance  
 
Horaires et locaux  

- Horaires adaptés  
- Locaux dans l’ensemble adaptés, conviviaux 
- Mais besoin de rénovation et parfois manque de place selon les activités  
 

Attentes des acteurs locaux 
- Développer l’offre de loisirs pour les jeunes 
- Se rapprocher des associations locales  pour réfléchir aux besoins de soutien de la vie 

associative, créer des rencontres inter- associatives, travailler ensemble, se 
rencontrer (thématique du vivre ensemble) 

- Continuer le partenariat avec l’Education Nationale sur les volets parentalité et 
langage 

- Organiser une journée partenariale petite enfance 
- Développer un axe sur l’inclusion numérique 
- Rester en alerte sur la problématique de la santé 
- Continuer à bien communiquer au sein du réseau 
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Evaluation des axes de travail 2016/2019 
 
L'évaluation des axes de travail 2016/2019 a été réalisée lors de la réunion projet social du 12/09/2019 
avec les adhérents et les partenaires pour les axes 1, 2, 4  et 5. Les axes 3 et 6 ont fait l'objet d'une 
évaluation technique par les professionnels de la Croisée  

 

Axe 1    AMELIORER LA COMMUNICATION ET LA VISIBILITE DU CENTRE SOCIAL 

Rappel des objectifs : 
- 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 association locales 

 
Réalisations : 
Visibilité : enseigne, panneau accueil, porte vitrée, réaménagement accueil, nouveau mobilier, locaux 
repeints, aménagement et mise en place d’un espace pour l’accompagnement vers l’accès aux droits 
(1 ordinateur à disposition), facilitateur numérique CAF 
Stratégie communication : création d’un site internet, page facebook, livret de la Croisée, SMS, mailing 
liste, encart dans le bulletin municipal, affichage ville, diffusion docs dans les structures de la ville, 
présentation de la Croisée lors des réunions de rentrée avec les parents dans les écoles.  
Aller vers : action de communication sur le marché, animations de rue dans le cadre d’actions (récré en 
famille, ludothèque) 
Goûter d’accueil en début d’année en 2016 
Partenaires : petit déjeuner partenarial, réunions, mail, diffusion brochures 

Analyse issue du temps de réflexion partagé acteurs locaux-adhérents du 12/09/2019 : Amélioration 
de la  signalétique 

Les outils de communication pertinents sont : Présence sur les marchés ; Communication via internet 
(site et  réseaux sociaux), mails  et SMS; Communication à l’extérieur (écoles) ; Livret de présentation 
des actions (clair et complet) ; Informations disponibles sur place ; Bon accueil de l’équipe d’animation.  

A améliorer 
Meilleure communication en direction des associations locales,  manque de connaissance du site 
internet, diffuser davantage le livret (écoles, parents d’élèves…), améliorer la communication à la 
maison de quartier qui accueille des ateliers de la Croisée, manque de visibilité sur les panneaux de la 
ville, manque d’information pour les manifestations, informer davantage dans les différents quartiers 
de la ville (permanences ?), utiliser les panneaux lumineux de la ville, mieux informer sur les services 
proposés. 

Axe 2 : SOUTENIR LA PARTICIPATION DES HABITANTS POUR ALLER VERS LE RENFORCEMENT DU 
POUVOIR D'AGIR   

Rappel des objectifs : 

 Accompagner, faire émerger les initiatives citoyennes et associatives 

 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 

Réalisations : 
Création d’activités à l’initiative d’habitants en autonomie : théâtre (aujourd’hui en association), 
peinture, chant, musique, jeux de société à l’EHPAD 
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Création d’un atelier adulte à partir de demandes et co-élaboré avec les participants 
Elaboration des programmes d’activités avec les participants 
Augmentation du nombre de bénévoles dans les activités, accompagnement des bénévoles 
(formations en 2018/2019, mise en place de nouveaux outils en septembre 2019) 
Actions d’autofinancements dans le cadre des actions jeunesse, famille (soirées thématiques, bal 
carnaval, buvettes, buffets…) 
Témoignages lors des AG 
Animation du Conseil Citoyen, mise en place avec le Conseil Citoyen d’un fonds de participation des 
habitants 
Accompagnement association des résidents du quartier Sabatôt : organisation et mobilisation pour la 
fête de quartier 
Participation à des manifestations locales avec ou sans adhérents : fête des fleurs, ce soir on dîne en 
ville 
Analyse issue du temps de réflexion partagé acteurs locaux/adhérents du 12/09/2019 : 

• La Croisée va au devant des habitants 
• Les tarifs sont abordables 
• Les manifestations font participer 
• Implication et accompagnement des bénévoles 
• Forte participation des adhérents sur des temps forts tels que l’Assemblée Générale 

A améliorer : 
• Manque d’information sur le renouvellement du Conseil Citoyen, questionnements sur ce que 

produit le Conseil Citoyen ? 
• Relancer le Troc (car forte participation) 
• Manque d’information globalement sur ce qui se passe à Saint Gilles 
• Manque d’initiative spontanée d’habitants 
• Manque de connaissance sur le bénévolat à la Croisée 
• Il serait intéressant de développer les échanges de savoir-faire 

Globalement, difficultés de mobilisation : comment mobiliser plus, comment toucher plus de 
personnes ? 
 
Axe 3  RENFORCER LE SOUTIEN A LA PARENTALITE 
Rappel des objectifs : 

 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 
Réalisations 
Consolidation  du Mazet des parents 
Animation du réseau parentalité et collaboration pour certaines actions 
Création de liens avec les parents dans les différentes actions 
Création d’une ludothèque et d’une action spécifique ludoéveil en 2017 
Mise en place d’une permanence accompagnement psychologique avec l’EPE en 2018 
 
Axe 4: INITIER ET SOUTENIR DES PROJETS D'ECONOMIE SOLIDAIRE 
Rappel des objectifs : 

 Créer un groupe de réflexion « solidarité » avec les habitants 

 Soutenir, renforcer le troc, s’appuyer sur cette action pour construire des éventuelles 
évolutions 

Réalisations 
Troc jusqu’en 2016, clôture par une braderie en 2016. Troc arrêté pour des raisons organisationnelles. 
Mise en place d’un repair café en 2016 en partenariat avec l’association les petits débrouillards 
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Renforcement de la participation des bénévoles 
Analyse issue du temps de réflexion partagé acteurs locaux/adhérents du 12/09/2019 : 
Il est dommage que le troc ait dû être arrêté  pour des raisons matérielles.  
A relancer. 
 
Axe 5 : FAVORISER L'ACCES A LA CULTURE 
Rappel des objectifs :   

 Clarifier le projet et le décliner au travers des différentes actions dans une approche de 
découverte 

Réalisations : 
Travail en partenariat avec les équipements culturels de la ville : château d’Espeyran (dont 
organisation de l’opération C’est mon patrimoine), médiathèque (dont caravane des  10 mots), 
service du patrimoine 
Création d’une ludothèque 
Organisation de spectacles au pavillon de la culture 
Mise en place d’actions pour favoriser la découverte dans les activités (sorties, intervenants, 
partenariat) 
Soutien aux pratiques amateurs aux travers des initiatives habitants regroupés autour de passions 
(peinture, chant, musique, théâtre) 
Analyse issue du temps de réflexion partagé acteurs locaux/adhérents du 12/09/2019 : 
Les projets partenariaux avec le château d’Espeyran, la médiathèque sont intéressants. Les spectacles 
organisés par la Croisée, les ateliers de langage, la ludothèque et l’espace jeunes contribuent à favoriser 
l’accès à la culture, ce qui identifie le volet culturel de « centre social et culturel ». 
A améliorer : 
Renforcer les liens avec la médiathèque, travailler sur le patrimoine de Saint Gilles dans les ateliers, 
favoriser les rencontres inter-quartiers 
 
Axe 6 CONSOLIDER LE POSITIONNEMENT TERRITORIAL 
Rappel des objectifs : 

 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 
Réalisations 
Animation de groupes de travail et réunions territoriales, organisations de petits déjeuners 
partenariaux 
Participation aux groupes de travail locaux 
Organisation et gestion de projets et dispositifs  en partenariat (PRJ Mazet, coup de pouce…) 
 
 
Regard croisé adhérents et partenaires sur le projet social  

 

Lors de la réunion de réflexion sur le projet social organisée le 12/09/2019, nous avons proposé aux 
participants d'échanger sur les actions de la Croisée à l'aide d'un outil intitulé l'étoile du changement. 
Ainsi par petit groupe, chacun a pu répondre aux questions suivantes : 

Réduire, diminuer, voire supprimer : qu'est ce qui demeure pertinent mais à quoi on devrait accorder 
moins de temps, d'énergie ou de ressource ? Qu'est ce qui a été pertinent dans le passé mais qui ne 
l'est plus aujourd'hui ? 

Amplifier, améliorer : que pourrait-on améliorer, amplifier, développer ? 

Maintenir, protéger : que doit on absolument conserver ? 

Créer, initier : que faut-il inventer ? Quelles actions nouvelles sont à initier ? 
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Supprimer 
Comme cette thématique n’était pas évidente, à l’unanimité les personnes ont toutes répondu qu’il ne 
fallait rien supprimer au centre social. Ou alors seulement si le centre social était obligé pour des 
raisons de restrictions budgétaires, de problèmes d’espaces d’activités ou d’équité entre les 
bénéficiaires des actions. 
Réduire 

- Réduire les clivages entre Sabatot et les autres quartiers, dans une idée de continuité des 
actions déjà mises en place au centre social. 

- Réduire les créneaux donnés aux initiatives habitantes pour une juste répartition du temps, 
pour une diversité des ateliers, par exemple l’atelier chant  a deux créneaux, si jamais un autre 
atelier se créé, il faudrait lui laisser de la place dans le planning. Dans l’idée que chacun doit 
avoir la possibilité de trouver sa place au centre social. 

- Privilégier les priorités du centre social, enfance et jeunesse. 
- Réduire les actions qui n’auraient plus de fréquentation. 

Améliorer- Amplifier 
- Etendre les actions de communication à d’autres quartiers : Costières, Vallon, Saint François… 
- Améliorer la communication autour du bénévolat, multiplier les temps de rencontre et de 

formation 
- Trouver des locaux supplémentaires pour augmenter la récurrence des ateliers, animations, 

initiatives habitants. 
- Pour améliorer les conditions d’accueil des habitants : installer une climatisation 
- Améliorer les conditions matérielles à la maison de quartier pour mieux travailler avec 

internet par exemple (accès aux droits, recherches ponctuelles, visionnages de vidéos…) 
- Augmenter les moyens humains et matériels pour favoriser davantage l’accès aux droits et 

l’aide administrative 
- Augmenter les créneaux horaires de l’accompagnement à la scolarité 
- Augmenter les moyens humains et matériels pour accueillir plus de jeunes 
Maintenir, protéger 

- En résumé, toutes les actions qui se déroulent au sein de La Croisée sont à maintenir, voire 
amplifier. 

- La thématique la plus citée est : Aide envers les nouveaux arrivants, les étrangers notamment, 
les ateliers de français pour les enfants et les adultes. 

- L’accompagnement à la scolarité est également une action bien repérée. 
- Viennent ensuite l’accueil jeunes et les actions envers les jeunes, notamment le PRJ. 
- L’accès à la culture en général est un point essentiel de La Croisée. L’apprentissage du français 

en fait partie. 
- Le soutien à la parentalité. 
- La culture de l’initiative, comme l’espace peinture. 
- Les actions à destination du public adulte. 
- Parmi les actions citées, celles qui créent la rencontre entre adhérents et du lien social : les 

sorties, la fête de quartier et les repas partagés. 
- D’autres actions ont été citées une fois : les réunions partenariales, le conseil citoyen, l’accès 

aux droits et la ludothèque. 
Créer-initier 
Nouvelles idées d’activités : 

- Cours de provençal, d’anglais 
- Chanter dans une chorale 
- Jouer à la belote 
- Faire de la marche 
- Faire beaucoup plus de sorties et les varier 
- Créer des ateliers corporels, bien être… 
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Des idées d’actions et projets solidaires : 
- Création d’un jardin partagé 
- Trouver les moyens pour remettre en place le troc 
- Aller chez les personnes âgées pour rompre l’isolement (visites bénévoles) 
- Garde d’enfants par des bénévoles pour laisser du temps aux mamans pour participer à une 

autre activité en parallèle 
- Pédibus 
- Nettoyer la nature 

Créer des nouveaux lieux d’accueil 
- Créer des annexes dans les quartiers éloignés 
- Créer un LAEP1 (en lien avec la ludothèque) 
- Créer un conseil d’enfants à la Croisée 
- Créer une école du bénévolat 
- Mettre en place des ateliers de soutien scolaire 

Autres idées  
- Festival de musique 
- Faire un partenariat pour avoir des places de cinéma moins cher 
- Etre facilitateur pour la prise rendez-vous 
 

 
Conclusion 

 
L’évaluation du projet social 2016/2019 conforte la Croisée dans ses missions d’accueil des saint gillois 
au travers d’espaces de rencontre et de partage pour toutes et tous ainsi qu’au  travers d’espaces 
d’accompagnement (ateliers linguistiques, scolaires, jeunesse…). 
La Croisée  contribue à tisser du lien social entre générations, entre personnes  de différents horizons. 
Les axes de travail développés durant les 4 dernières années ont permis de consolider les actions et en 
développer malgré les moyens constants.  La Croisée a su améliorer sa visibilité et sa 
communication.  Les chiffres de fréquentation ont augmenté avec une population d’usagers à l’image 
de la diversité sociale et culturelle de la ville. La participation des habitants au cœur du projet a 
effectivement évolué vers des dynamiques de renforcement du pouvoir d’agir  en s’appuyant sur le 
soutien aux initiatives des habitants et l’accompagnement des bénévoles.  
La Croisée se confronte cependant  à des contraintes matérielles et humaines ne permettant pas 
d’augmenter ses capacités d’accueil et de démultiplier les ateliers. 
 
En terme de  perspectives, les adhérents et partenaires expriment leur souhait de voir augmenter les 
capacités d’accueil (plus particulièrement dans le cadre de l’accompagnement scolaire et de la 
jeunesse), diversifier les activités de loisirs adultes, continuer et renforcer les dynamiques 
participatives avec le soutien aux initiatives, accompagner les bénévoles mais aussi  développer des 
actions  solidaires et citoyennes et enfin continuer la démarche de mobilisation des habitants  pour 
tisser davantage de lien social en s’appuyant  sur la vie associative locale. 

 

 

                                                           
1 Lieu d’Accueil Parents Enfants 
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LE PROJET 2020/2023 

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 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  
- Mazet des parents  
-  Ateliers en familles 
- Actions en faveur de l'accompagnement à la parentalité 
- Point écoute parent, enfant, ado avec l’EPE 
- Sorties découverte du patrimoine 
- Ludothèque 
- Actions d'informations pour les parents en lien avec les différents secteurs de la Croisée (domaine 
scolaire, jeunesse) 
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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 
- Espace projets jeunes 
 
 
 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 :  
- Soutien aux initiatives des habitants  
- Accès à la culture  
- Soutien et valorisation des  associations  
- Expérimentation animation territoriale citoyenne  
 
 
 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 :  
- Actions de la Croisée pour toutes les générations  
- Accueil-information-orientation 
- Participation des habitants  
- Accès à la culture  
- Ludothèque 
- Animation du Conseil Citoyen  
- Expérimentation animation territoriale citoyenne 
- Animation territoriale  
- Soutien et valorisation des associations  
-Soutien au développement de projets solidaires et citoyens (repair café…) 
 
 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.  
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Actions envisagées :  
- Accompagnement scolaire  
- Actions « Passerelle » 
- Participation au Programme de réussite éducative 
-Actions d’accompagnement à la parentalité 
- 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 
- C’est mon patrimoine avec le Château d’Espeyran  
- Partenariat avec les équipements de la ville (médiathèque, service du Patrimoine, château 
d’Espeyran) 
 
 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 
- Point ressources jeunes 16/25 ans   
- Accompagnement vers l’accès aux droits 
- Actions pour les plus de 60 ans 
 
 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  
- Animation de groupes de travail ou réseaux (parentalité, accès aux droits… ) 
- Participation aux réseaux et multiples rencontres  
- Accueil de structures et institutions dans une démarche partenariale  
- Développer et consolider le partenariat avec le réseau des centres sociaux à l’échelle départementale 
ou régionale 
- Expérimentation animation territoriale citoyenne  
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Axes de réflexion pour le projet 2020/2023 
 
Orientation générale  
 

Renforcer le positionnement du centre social comme structure favorisant la cohésion sociale et le 
développement local participatif 

 
Il s’agira de développer et soutenir les projets d’habitants, d’associations, de rencontres autour du vivre 
ensemble dans une démarche de développement local en plaçant les habitants au cœur  et acteurs de 
la démarche. Cette orientation se déclinera au travers des différentes actions et s’appuiera plus 
spécifiquement sur l’animation du Conseil Citoyen et l’expérimentation « animation territoriale 
citoyenne ».  
 
Axes de travail  
 

AXE 1 : Consolider  les actions et soutenir le développement des activités éducatives enfance et 
jeunesse 

 
La consolidation les actions se structurera autour de : 
 

1. L’ANIMATION GLOBALE  
- Accueil- information-orientation 
- Accès à la culture 
- Soutien à la vie associative  
- Ludothèque 
- Animation territoriale dont expérimentation animation territoriale citoyenne  
- De la participation au pouvoir d’agir  
 
2. L’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 

- L’accompagnement à la parentalité : Mazet des parents, ateliers  en famille, ludothèque, sorties, point 
écoute avec l’EPE 

- L’accès à la culture : théâtre pour tous, sorties, ateliers adultes 
- L’action sociale et solidaire : ASL, ateliers adultes, repair café  

 
3. L’ACTION EDUCATIVE ENFANCE/JEUNESSE 
- Action éducative complémentaire à l’école pour les 3-11ans : passerelle, CLAS, ludothèque. 
- Projet global jeunesse 12 à 25 ans : ALSH 11- 17ans, VVV, accompagnement projets jeunes, 

CLAS collège, PRJ 
 
Au vu des demandes des enfants, jeunes, parents et partenaires, la Croisée s’attachera à développer 
ses capacités d’accueil pour les activités éducatives complémentaires à l’école et l’accueil jeunes 11/17 
ans dans la mesure des moyens alloués par les financeurs.  
 

AXE 2 : Renforcer  le pouvoir d’agir des habitants 
 
Il s’agira au travers des actions mais surtout en s’appuyant sur la démarche d’intervention des 
professionnels du centre social d’accompagner les habitants de la participation au renforcement de 
leur pouvoir d’agir (dans des dimensions individuelles et collectives). 
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AXE 3 : Soutenir le développement de  projets solidaires et citoyens 
 
En lien avec l’orientation générale et les objectifs de l’axe 2, le développement de projets solidaire et/ou 
citoyen se fera dans une dynamique de soutien et d’accompagnement d’initiatives de bénévoles, 
d’habitants ou d’association. La Croisée sera alors facilitatrice pour accompagner les porteurs 
d’initiatives (méthodologiquement ou matériellement) pour permettre le développement de projets 
en faveur de la solidarité et la citoyenneté à Saint Gilles.  
 
 
Globalement, le travail d’amélioration de la lisibilité et de la communication en direction des habitants 
devra être renforcé dans le projet 2020/2023 en y incluant la valorisation des actions réalisées.  
 

 
Conclusion 

 
La définition des orientations du projet social s'inscrit dans une volonté de consolidation du projet  et 
de pérennisation  des activités. Les développements d’actions envisagés le seront en adéquation avec 
les axes de réflexion  2020/2023 et seront plus particulièrement tournés vers le développement local 
participatif, le soutien aux projets solidaires et citoyens et l’augmentation des capacités d’accueil des 
actions enfance/jeunesse. Ceux-ci seront fonction de la capacité d'intervention de la structure  en 
terme de moyens (locaux, moyens humains et financiers).   
 
Le projet 2020/2023 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. Une attention particulière sera portée sur la communication afin de 
continuer à améliorer la lisibilité du projet mais aussi la valorisation des actions et des adhérents.  

 

 
 
 


