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DECLARATION D’INTENTION

L

e présent document vient matérialiser
la fin du projet 2010-2013.

De l’évaluation de ce projet et de l’évolution
de la population jacquolandine, force est de
constater que si certaines actions répondent
encore aux demandes des habitants, d’autres
doivent évoluer ou voir le jour.
Aussi, ce nouveau projet, sur la période
2014-2018, propose d’orienter les actions
autour de trois grands axes :
1 - L’accueil de tous, au sein de toutes
les actions,
2 - La participation des habitants,
3 - Les relations familiales et intergénérationnelles.
Le Centre de la Lande veut se positionner
dans un partenariat fort avec les différents
intervenants de la commune
(la Ville, l’Epi Condorcet, la CAF...).
Toutefois, ce projet se veut avant tout être
un facilitateur d’initiatives d’habitants,
un porteur de projet, un accompagnateur
des souhaits de vie locale.
Un Centre Social par les habitants
au service de tous.
Murielle Flament-Payet
Présidente
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FICHE D’IDENTITE

Fiche
d’identité
Centre de la Lande
Epi Condorcet
10, rue François Mitterrand
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Gestionnaire
Centre de la Lande - Association loi 1901

Dernier agrément CAF
2010-2013, prolongé d’un an

Présidente
Madame Murielle Flament-Payet

Directrice
Madame Corinne L’Hévéder

Nombre d’adhérents
1240 adhérents individuels
30 associations adhérentes

Territoire
Saint-Jacques-de-la-Lande

Population
10712 habitants en 2011
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METHODOLOGIE

Méthodologie d’évaluation
et de définition du projet
La démarche d’évaluation et de définition de notre projet s’est faite
dans un contexte particulier lié aux difficultés rencontrées par l’association
au cours de l’année 2013, avec un changement de présidence et de direction.
Cet état de fait a nécessité pour l’élaboration du projet et notamment
du diagnostic à concentrer sur quelques mois les différentes étapes.

A – La méthode d’évaluation

L

’évaluation du projet 2010-2013 a été entamée dès la rentrée 2012.
Les premiers résultats ont été présentés lors de l’Assemblée Générale
2012, en mai 2013. L’évaluation a été finalisée, en février 2014, lors de la
mission de la fédération des Centres Sociaux de Bretagne.
La présentation synthétique a été réalisée par la directrice.
S’appuyant sur une méthode participative, trois commissions d’évaluation se sont
mises en place regroupant un professionnel et un administrateur «pilotes», au
moins deux administrateurs membres du Conseil d’administration.
Chaque commission a choisi sa méthode d’évaluation et a déterminé les actions à
évaluer qui lui paraissaient les plus pertinentes par rapport à l’axe défini.

Les axes du projet 2010-2013 étaient les suivants :
Axe 1 : Traduire l’approche globale et notre identité associative
dans le contexte sociopolitique actuel.
Axe 2 : Développer les valeurs de solidarité et de citoyenneté
au quotidien à travers des formes de participation multiples et innovantes.
Axe 3 : Prendre en compte l’évolution de la structure des ménages
dans le contexte du développement urbain.
SYNTHESE
AXE 1

AXE 2

AXE 3

Nbre de participants
à l’évaluation

Le directeur 1 délégué FCSB
le président 2 administrateurs

1 animateur de projet 1 animateur de
4 administrateurs
4 administrateurs

Méthode utilisée

Temps d ‘échanges

Questionnaire (91 retours) Rencontres extérieures au
Rencontres individuelles CDL, partenaires, de groupe à
l’interne.
ou de groupes
Questionnaire ou rencontres
thématiques

de 30 min à 1h30

Nbre de rencontres (commission)

4

18

9

Nbre de personnes
associées

7 entretiens

67 professionnels du CDL,
habitants, bénévoles,
usagers de tout âge.

Environ 80 personnes

projet
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L’évaluation de l’axe1 s’est appuyée sur :
Un écrit concernant la communication du directeur en poste en 2013,
Une étude du fonctionnement interne du Centre de La Lande, effectuée par une
stagiaire en MASTER 2 «Direction des politiques et dispositifs d’insertion, de
médiation et de prévention»,
Le bilan de la mission réalisée par la fédération des Centres Sociaux de Bretagne et sur les constats et analyse de la directrice.
Il ressort de cette démarche d’évaluation participative pour les axes 2 et 3, que
les rencontres initiées ont constitué de véritables moments de concertation et
d’émulation des groupes déjà investis. Certains ont manifesté l’envie de poursuivre la réflexion et de renforcer leur engagement au sein du Centre de La Lande
en développant leur temps de bénévolat, en s’inscrivant dans les groupes de travail ou en se présentant comme administrateur.
Cette démarche leur a apporté une meilleure connaissance du Centre social et de
son fonctionnement.
Les éléments d’évaluation sont présentés en Partie 2 sous forme de synthèse et
en annexe (fiches détaillées) de ce document.

B - Le projet :
L’élaboration du projet
Février - Septembre 2014

L

’élaboration du projet social du Centre de La Lande s’inscrit dans une
démarche participative des habitants et partenaires du territoire et de
concertation avec les principaux partenaires institutionnels.

1- Les instances de suivi du projet
Pour l’élaboration du projet ont été mis en place deux instances particulières qui
ont vocation à perdurer sur la durée du projet.
Un comité de pilotage interne au Centre de La Lande composé de :
• La présidente,
• 3 administrateurs,
• Le délégué départemental de la Fédération régionale des Centres sociaux de
Bretagne,
• La directrice et/ou les deux animatrices projet, dénommées «coordination
technique».
Les objectifs du comité de pilotage sont :
• Suivre la démarche projet,
• Valider la méthode et les travaux en cours,
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•

Définir les orientations stratégiques à proposer au Conseil d’Administration,

•

Définir les modalités d’évaluation du projet,

•

Evaluer et ajuster le projet.

Un comité consultatif composé de :
•

Les élus et techniciens de la ville de Saint-Jacques-de-la-Lande,

•

La directrice adjointe, la conseillère technique Animation de la Vie Sociale,
la responsable du Pôle Cohésion Sociale de la Caisse d’Allocations Familiales,

•

La chargée de mission Insertion sociale-Pôle solidarité du Conseil Général,

•

Le délégué départemental de la Fédération régionale des Centres sociaux de
Bretagne,

•

La présidente et la directrice du Centre de La Lande.

Qui a pour objectifs de :
•

Partager la réflexion sur les problématiques du territoire,

•

S’informer mutuellement,

•

Conseiller sur les axes stratégiques,

•

Faire le point sur le projet que ce soit dans son élaboration ou dans sa réalisation.

Le conseil d’administration du Centre de La Lande est l’instance de décision en
capacité de proposer et valider les orientations retenues ainsi que les ajustements
du projet en cours d’exécution.
Le comité consultatif a été réuni à différentes étapes de l’élaboration du projet
(diagnostic, définition des axes, projet global).

2 - Le diagnostic
Pour élaborer le diagnostic trois commissions se sont mises en place :
Statistiques, Paroles d’habitants, Partenaires.1
L’équipe professionnelle s’est répartie sur les trois commissions pour mettre en
place :
•

Une animation pour le recueil de paroles d’habitants qui a permis de compléter
les éléments recueillis lors de l’évaluation,

•

La rencontre avec les partenaires,

•

Le recueil des statistiques.

Le délai resserré a contraint le Centre de La Lande à limiter le nombre d’actions et
à choisir des modalités collectives de recueil auprès des partenaires.
Chaque commission a élaborée une synthèse des éléments recueillis.
1.

Cf. annexe 1 - Démarche du projet
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3 - La définition des axes
A partir des synthèses des différentes Commissions, et des retours du comité consultatif lors de la présentation des éléments de diagnostic, le groupe de
pilotage a défini des orientations possibles.
Une soirée de travail administrateurs et professionnels a permis d’affiner les 4
orientations proposées par le comité de pilotage et d’apporter des éléments pour
une déclinaison en objectifs et actions.

4 - La validation du projet
par le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a été informé régulièrement de l’avancée de l’évaluation ainsi que du projet.
Le projet a été présenté lors du Conseil d’administration de septembre 2014 et
validé.

5 - Modalité d’évaluation
du projet 2015-2018
L’évaluation du projet social concernant la mise en œuvre et les effets des actions
proposées sera faite régulièrement et s’appuiera sur les rapports annuels d’activité, le comité de pilotage du Pôle Accompagnement Individuel et Collectif, et une
évaluation faite par les bénévoles et les professionnels.
Nous envisageons également de faire annuellement une présentation du projet
et de son évolution aux différents partenaires opérationnels et de croiser à cette
occasion les données, les informations concernant l’évolution du territoire et de
ses problématiques.
Ces travaux d’évaluation seront présentés une fois par an au Comité Consultatif,
après examen au Conseil d’Administration
Des rencontres techniques trimestrielles seront programmées entre la Caisse
d’Allocations Familiales (Conseillère Technique Animation de la Vie sociale),
la ville (Directeur Général des services) et la direction du Centre de La Lande.
Chaque responsable de Pôle présentera annuellement ses orientations de travail
à la Ville (élu(e) et technicien concernés).
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Etat des lieux
A - Fonctionnement et moyens
1 - Vie associative
Les années 2010-2014 ont été marquées pour l’association par des événements
importants :
• 2011 départ en retraite de la directrice,
• 2013 changement de Président, renouvellement du bureau et départ du
directeur,
• Ces années ont également été celles de la restructuration de l’organigramme
et par conséquent du fonctionnement : création de pôles et de nouvelles
fonctions,
• 2014 prise de fonction d’une nouvelle directrice.
Le conseil d’administration En 2014, le Centre de La Lande est constitué d’un
conseil d’administration de 10 membres actifs , 3 représentants d’associations et
6 élus mandatés.
Le conseil d’administration se réunit de façon régulière. Organisé en 3 collèges,
il y a peu de relations entre les différents collèges.
Le bureau est composé de 4 membres actifs. C’est une instance dynamique où
chacun prend part au débat et aux décisions.
Les commissions sont peu nombreuses. Des réunions régulières ont lieu avec les
bénévoles de l’accompagnement scolaire et de l’épicerie sociale. Les projets
ponctuels de type manifestation festive donnent lieu également à des rencontres
de préparation réunissant les associations, les habitants et le CDL.
Le Centre de la Lande est confronté à la difficulté de renouveler les membres de
son conseil d’administration, et à mobiliser les usagers des activités, telles que
l’Accueil de Loisirs, les ateliers.
La plupart des membres du conseil d’administration sont là depuis de
nombreuses années.

2 - Les moyens humains
Le bénévolat
L’intervention de bénévoles au sein de l’association correspond, en 2013, à 6824
heures.
Ces volontaires interviennent à l’accompagnement scolaire primaire et collège,
à l’épicerie sociale, à la boutique vêtements, sur les différentes manifestations
organisées par le Centre de La Lande.
1900 heures sont effectuées par les 12 responsables des clubs sur toute l’année.
Cet investissement permet au plus grand nombre d’accéder à une activité de
loisirs à moindre coût.
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Le personnel salarié1
En quelques chiffres :
En 2013, l’association a déclaré 103 salariés soit 19 ETP.
Parmi ces salariés, nous dénombrons :
15 permanents en Contrat à Durée Indéterminée
12 animateurs en Contrat à Durée Indéterminée Intermittent,
dont 6 animateurs d’ateliers et 6 animateurs périscolaire/ALSH
76 animateurs en Contrat Educatif d’Engagement (ALSH)

Les instances de représentation du personnel :
Les instances de représentation du personnel (Délégué du personnel,
Commission paritaire pour la formation) sont réunies régulièrement.
Fin 2013, conformément à notre convention collective, un Conseil d’Etablissement a été créé.

Le plan de formation
Le Centre de La Lande attache une importance particulière à la formation du
personnel. Tous les ans, un plan de formation général est élaboré.
Chaque année les professionnels ont la possibilité de suivre des formations
diplômantes ou des formations en lien avec leurs missions.
De 2010 à 2013 inclus, 108 formations ont été suivies par les professionnels du
Centre de La Lande. Tous les professionnels sont concernés et ont la possibilité
de partir en formation.
Les formations suivies vont du BAFA/BAFD à de la formation supérieure dans
le domaine de l’animation et du social niveau III et II. (5 personnes). Des formations courtes sur des thématiques précises sont également faites aussi bien
technique (comptabilité, logiciels, écrit professionnel….) que dans le domaine
de la réflexion ou de mode d’intervention auprès du public ou d’une équipe.
Les Pôles Vie Locale Loisirs Culture, Parentalité et Accompagnement Individuel
et Collectif bénéficient de séances de supervision au coup par coup, compte
tenu de la difficulté pour financer ce type d’intervention.
La direction suit également des temps d’Analyse Didactique de la fonction managériale, avec les mêmes problématiques qu’énoncées précédemment pour
inscrire ce type d’action dans la durée.
De ce fait, les professionnels du Centre de La Lande ont gagné en compétences
et qualifications. Il n’y a quasiment pas de turn-over au niveau des salariés.
Régulièrement, nous accueillons et accompagnons dans leur parcours de formation des stagiaires sur différents types de stages et de formation.
Les administrateurs ont participé à 24 formations avec la Fédération des
Centres Sociaux Bretagne.

1.
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Cf. annexe 2 - Organigramme
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3 - Locaux et moyens logistiques
Le siège social du Centre est situé au centre ville de Saint-Jacques-de-La-Lande.
L’association est hébergée dans l’Equipement Public Intégré (EPI). Outre les
bureaux, nous bénéficions de l’ensemble des salles selon un planning partagé. La Ludothèque est au 3ème étage de cet équipement. Le Point Information
Jeunesse au 2ème étage.
Nous gérons également quatre autres lieux :
•

La Ferme de La Morinais où sont accueillies l’Epicerie Sociale, la Pause café,
la Ludocartable et les animations jeunesse,

•

L’Espace de la Gautrais ( St Jacques Aéroport) : ALSH, Ateliers, Clubs, Ludocartable,

•

Le Pigeon-Blanc (Pigeon-Blanc-Courrouze) : Loisirs club 9-11 ans,
Ateliers, Clubs, Ludocartable. Les animations ayant lieu au Pigeon-Blanc
seront relocalisées soit sur le quartier soit dans un autre équipement à la
rentrée 2015,

•

Un jardin sur le quartier de La Chevrolais.

L’association a à sa disposition 1 véhicule 9 places, 1 véhicule 6 places.
Elle dispose également des moyens informatiques nécessaires à son fonctionnement.

4 - Partenariat
Nous distinguons deux types de partenariat : le partenariat institutionnel et
opérationnel.
L’association développe depuis de nombreuses années des partenariats avec les
acteurs locaux sur le plan opérationnel. Ces partenariats peuvent être propres
à un pôle ou communs à tous. Au fil des années et des projets, des liens étroits
se sont tissés avec des partenaires sociaux, culturels, éducatifs, ou relevant de
l’éducation populaire.
Le partenariat opérationnel se décline également à travers les différents dispositifs liés aux orientations politiques nationales ou locales. Chaque dispositif génère également des instances de concertation et d’échanges. Les pôles
d’animation s’inscrivent dans plusieurs réseaux.
Le partenariat institutionnel se caractérise par la signature de conventions
d’objectifs ou de missions. La Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande, la Caisse
d’Allocations familiales et le Conseil Général sont les trois principaux partenaires
du Centre de La Lande. La Caf intervient également à travers des dispositifs
spécifiques comme le Réseau Parentalité 35, le Comité Local d’Accompagnement à la Scolarité, des prestations de services, le club parents…
Jusqu’à la fin de l’année 2014, l’Etat, Rennes Métropole et le Conseil général
participent au financement de différents projets au titre du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale.
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5 - La Fédération des Centres Sociaux de Bretagne
Le Centre de La Lande est adhérent à la Fédération des Centres Sociaux de
Bretagne, dont il partage les valeurs. Il est présent au conseil d’administration
et au bureau. Administrateurs et professionnels participent régulièrement aux
temps de rencontres et de réflexion organisés par le Comité Départemental 35, la
Fédération Régionale ou Nationale.
La Fédération par le biais des délégués départementaux accompagne également
administrateurs et professionnels dans la mise en œuvre du projet et sur des
points techniques.
Des formations sont proposées, à partir des besoins recensés par les différents
centres sociaux. Les contenus de ces formations sont donc au plus proche des
attentes des différents acteurs qu’ils soient bénévoles, administrateurs ou professionnels.

6 - Moyens financiers
Tableau des charges et des produits
Compte
de Résultat 2010

Compte
de Résultat 2011

Compte
de Résultat 2012

Compte
Evolution en %
de Résultat 2013 entre 2010 et 2013

CHARGES
Pilotage

221 452

177 183

193 644

201 249

-9,12

Logistique

168 541

190 003

129 385

123 431

-26,76

Activités

689 801

778 017

773 266

779 292

12,97

1 079 794

1 145 203

1 096 295

1 103 972

2,24

BUDGET TOTAL

PRODUITS
Participation Ville
de St-Jacques
Marché Public et DSP
Participation usagers
(familles, associations,
bons CAF/MSA)
Participation Caf (dont PSO)
Participation CUCS
Participation Etat (FIPD,

303 047

328 359

301 802

289 618

-4,43

203 797
128 259

243 446
138 929

233 489
122 801

244 390
129 246

19,92
0,77

175 951
127 100

198 694
89 800

218 237
77 265

210 431
41 600
24 000

19,60
-67,27

25 673
35 702
81 486

24 478
20 873
110 026

22 382
25 788
99 069

19 105
32 880
95 195

-25,58
-7,90
16,82

1 081015

1154604

1100833

1086465

0,50

1 221

9 401

4 537

-17 507

MILDT)

Participation CG35
Autres Produits
Contributions volontaires
TOTAL DES PRODUITS
Résultat

Analyse des évolutions et perspectives budgétaires
Le budget global du Centre de La Lande a augmenté en 4 ans de 2.24%.
Les produits ont augmenté sur la même période de 0.50%.
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Le budget affecté aux activités a connu une croissance de 12.97%,
qui s’explique par :
• les actions liées à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement dans le cadre
de la Délégation de Service Public,
• un développement d’actions liées à des dispositifs de financement.
En parallèle de cette augmentation, nous notons une diminution conséquente du
budget affecté au Pilotage et à la Logistique, respectivement -9.13% et -26.76%.
Sur les 4 ans, on constate des évolutions positives modérées en ce qui
concerne :
La participation de la ville sur la Délégation de Service Public et le marché
périscolaire : les écarts sont liés aux présences sur l’Accueil de Loisirs.
La participation de la CAF est en augmentation du fait de la revalorisation de la
subvention de fonctionnement allouée au Centre de La Lande (+38.40% entre
2010 et 2014) et l’augmentation de la Prestation de Service Ordinaire liée aux
présences ALSH (+18.66%).
La diminution de la participation globale de la ville s’explique par la fin de
«la convention bâtiment».
Les subventions du Conseil Général sont en diminution constante du fait d’une
convention de subvention pour la pérennisation des Contrats Emploi Jeune
dégressive.
La diminution la plus importante sur les 4 années concerne les subventions
perçues au titre du Contrat Urbain de Cohésion sociale (-67%).
La sortie de Saint-Jacques-de-la-Lande en tant que territoire prioritaire du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale a un impact financier majeur pour le CDL.

B - Le Pilotage
La Direction

Depuis 2011, cette fonction est assurée par un seul professionnel à temps plein.
Elle a été renforcée par un appui du service comptabilité et par la mise en place
de deux animateurs de projet.
Malgré cette organisation, cette fonction reste très lourde. Il conviendra de
réfléchir à la création d’un niveau intermédiaire de responsabilité.

Le service comptable

Est composé d’une comptable, à temps plein, en charge de la gestion administrative du personnel, du suivi de la comptabilité en appui et en lien direct à la
direction.
D’une aide comptable à temps plein qui gère administrativement les dossiers de
formation professionnelle, tout ce qui a trait à l’accueil de loisirs, les statistiques,
ainsi que la saisie comptable, le règlement des factures et la facturation.

Moyens

Humains : sur cet ensemble, 9 professionnels (dont les responsables de Pôle) se
répartissent un temps de travail équivalent à 4.8 temps plein.
Financiers : Convention Animation Globale CAF, subvention de Fonctionnement
Caf, Conseil Général, Convention de Mission avec la Ville.
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C - Les pôles d’animation

D

epuis la restructuration en 2011, le Centre de la Lande est organisé en
6 Pôles d’animation avec pour chacun d’eux un responsable qui coordonne, anime les actions et assure le lien avec le projet global du Centre
de la Lande.

Vie Locale Loisirs Culture
Finalité : Favoriser l’émancipation des individus dans une approche collective visant à développer les liens sociaux et l’expression de la citoyenneté
Objectifs :
•

Emancipation et dignité humaine : valoriser les individus dans leur identité, leur culture et leurs compétences.

•

Lien social : mettre en place les conditions permettant la rencontre des
habitants et favorisant les liens sociaux.

•

Participation : accompagner la participation dans une approche collective
en veillant aux principes de la mixité sociale.

•

Ouverture culturelle : faciliter l’accès à l’art, la culture et les loisirs dans une
démarche transversale interculturelle.

•

Actions : Loisirs familiaux, découverte culturelle, ateliers, animation vie locale (associations, clubs), Temps forts (fêtes de quartier, Trois mois avec…).

Moyens :
«Parcours poétique
et culinaire»

Humains : 1.05 ETP réparti sur 4 personnes, plus les animateurs d’ateliers.
Financiers : Convention de Mission Ville et CAF. Financements par projet :
CUCS, GRDF.

Accompagnement Individuel et Collectif
Finalité : favoriser l’égalité, l’émancipation, l’insertion et la citoyenneté de
tout habitant pris en compte dans sa globalité avec une approche collective ou
individuelle.
Objectifs :
Egalité : faciliter l’accès aux droits pour tous en apportant un accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne.
•

Emancipation : favoriser la promotion des individus pour qu’ils deviennent
autonomes et acteurs de leur propre vie.

•

Insertion sociale : mettre en place les conditions permettant la rencontre
des habitants et favorisant les liens sociaux.

•

Citoyenneté : accompagner la participation de tous dans un esprit de solidarité et de réciprocité.

«Pause café»
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Actions :
Accompagnement Collectif : Epicerie Sociale, Pause Café, Boutique vêtements,
Jardin solidaire, Français Langue Etrangère.
Accompagnement Individuel : Accompagnement social sur des problématiques du quotidien, Projet vacances, Accès aux droits.

Moyens :
Humains : 1.27 ETP pour 3 professionnels.
Financiers : Convention de mission Ville et CAF, CUCS.

«Atelier couture»

Parentalité
Finalité : favoriser le développement des liens familiaux et sociaux dans
une approche transversale et collective.
Objectifs :
•

Proposer des espaces d’accueil avec une dimension collective en accueillant tous parents dans sa généralité, en prenant en compte ses spécificités
actuelles.

•

Faire vivre des espaces de solidarité pour rompre l’isolement, provoquer la
rencontre, l’échange, le partage inter et intra familial et impliquer le parent.

•

Accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur dans une démarche
transversale afin d’être relais vers les personnes compétentes et d’impliquer les parents.

«Pause des Parents»

Actions :
Pause des parents, Ateliers Duo, Ludothèque, Fête du Jeu et de la famille,
Animations transversales avec les différents pôles.

Moyens :
Humains : 0.7 ETP (2 professionnels, dont référent Animation Collective Famille
à 0.55 ETP).
Financiers : convention de mission ville et CAF, Réseau Parentalité 35, CUCS.

Enfance
Finalité : favoriser une réflexion globale autour de l’enfance tout en considérant les différents rythmes et espaces de vie de l’enfant.
Objectifs :
•

Analyser et proposer les actions en fonction des besoins repérés des familles et des problématiques du territoire.

•

Organiser une équipe de professionnels formés, repérée sur le territoire
par les familles et les partenaires.

•

Favoriser l’accès aux loisirs et à la culture.

«Parcours artistique»
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Actions :
Accueil de Loisirs sans Hébergement ALSH (3-11 ans), Accompagnement à la
scolarité, Activités périscolaires, Parcours Artistiques...
La particularité du Pôle enfance réside dans le fait que l’Accueil de Loisirs sans
Hébergement (ALSH) est géré par le biais d’une Délégation de Service Public.
Les activités périscolaires font l’objet d’un Marché Public.
«ALSH»

Moyens :
Humains : 2.75 ETP soit 4 professionnels permanents, auquel s’ajoute les animateurs périscolaire/ALSH en Contrat à Durée Indéterminée Intermittent ou en
Contrat Educatif d’Engagement (animateurs Accueil de Loisirs).
Financiers : Délégation de Service Public et Marché Public, Prestation de Service
CAF CLAS, Réussite Educative.

Jeunesse
Finalité : en s’appuyant sur les valeurs de respect, responsabilité et autonomie,
contribuer à ce que les jeunes exercent leur rôle de citoyen.
Objectifs :
•
«Accompagnement
scolaire»

•

•
•
•

Favoriser l’animation en tant que support relationnel permettant une fonction
éducative.
Poursuivre le travail d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et de médiation
pour aller vers une meilleure intégration du jeune dans son environnement
familial, social et scolaire.
Veiller à l‘intégration des adolescents dans des activités collectives et dans les
différents lieux de sociabilisation.
Valoriser les parents dans leur rôle éducatif.
Poursuivre et développer la complémentarité partenariale avec les établissements scolaires et tous les acteurs éducatifs de la commune

Actions :
Accueil et animations hors vacances et pendant les vacances, accueil et animation
de soirée, sportif, programmation loisirs «La Prog Jeunesse», camps, animation
hors mur (déambulation et animations Cours Camille Claudel), actions d’autofinancement, projets Jeunes.

Point Information Jeunesse
Objectifs :
•
•
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Faciliter l’accès à l’information jeunesse pour tous.
Permettre aux jeunes d’être maître de leur décision dans leur processus de
construction personnel ou professionnel.
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Actions :

Prévention Santé et Addiction, Bourse «Jacques Potes1», «Sac à dos»2, journée
Jobs d’été, service et formation Baby-sitting, parcours découverte (BAFA), présence jeunes bénévoles lors d’événement locaux,
Partenariat avec le collège (animation d’ateliers, temps d’échanges, découverte
professionnelle, présence de la responsable hebdomadairement au collège,
actions communes, sorties culturelles, accompagnement scolaire).

Moyens :

Humains : 3.18 ETP partagés par 4 personnes,
plus 2 Contrats Engagement Educatif en été.

«Argent de poche»

Financiers :

Convention de mission Ville, convention CAF, Prestation de Services CAF.
Financement par projet : CUCS, Ville Vie Vacances, MILD, FIPD, CLAS.

Accueil-Communication-Logistique

P
•
•
•

iloté et animé par une responsable de pôle à temps plein,
en charge de l’organisation de l’accueil du Centre de la Lande.

A pour missions :

D’accueillir tous les publics dans un espace agréable et respectueux de la
confidentialité.
D’apporter des réponses adaptées aux demandes d’habitants grâce à nos
différents moyens de communication, et notre connaissance du territoire.
D’orienter les personnes vers les autres secteurs du Centre de la Lande et vers
les services partenaires présents à l’Epi et à l’extérieur.

«Forum des Associations»

Une chargée d’accueil travaille à mi-temps au rez-de-chaussée de l’Epi Condorcet
en lien avec la responsable de pôle.
Toutes deux accueillent, informent le public, gèrent toutes les inscriptions de
l’ensemble des pôles et activités du Centre de la Lande. Assurent la gestion du
logiciel adhérents et du logiciel d’utilisation des locaux sur l’ensemble des
3 quartiers.
La responsable de Pôle assure également l’accueil à l’Espace Vie Sociale au 1er
étage de l’Epi Condorcet, gère les permanences des partenaires sociaux ainsi que
les réservations des salles de permanence et de réunion.
Elle réalise les tâches administratives, le secrétariat et tous les documents de
communication de la structure, des associations adhérentes.
Ce pôle est impliqué dans le projet du Centre de La Lande et participe
aux réunions d’équipe et de responsables de Pôle.

1.
2.

Accompagnement des jeunes sur ce dispositif mis en place par la Ville.
Dispositif CAF
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D - L’Animation Collective Famille

L

’Animation Collective Famille s’est développée
sur les années 2010-2014 à partir du projet global
défini en 2006 et reconduit en 2010.

«Toutes actions contribuant au «vivre ensemble».
Le «vivre ensemble» se définit par la capacité à prendre en compte la diversité des populations
sur un même territoire pouvant partager et s’enrichir dans leur différence sociale, culturelle,
générationnelle.
L’accompagnement des populations fragiles et vivant des situations de rupture, la prise en
compte de l’isolement des personnes sont des conditions du vivre ensemble et ainsi de lutte
contre l’exclusion.
Des liens et des synergies se font entre le social et le culturel permettant l’échange, la solidarité
et l’ouverture».
Extrait du projet social 2010-2013
Ce projet est coordonné par la responsable du Pôle Parentalité.
La restructuration a permis de développer plus de transversalité entre les différents pôles et donc à l’Animation Collective Famille de prendre sa place.
Les relations avec les Pôles Accompagnement Collectif et Individuel et Vie
Locale Loisirs & Culture se sont renforcées et les projets communs en direction des
familles se sont développés.
Les avancées sont plus restreintes sur le Pôle Enfance et le Pôle Jeunesse.
Les actions se déclinent au travers de
•

l’insertion sociale et l’accompagnement collectif et individuel (épicerie
sociale, boutique vêtements, Pause Café),

•

les loisirs familiaux (sorties découvertes, l’organisation de projet collectif pour
les vacances, le jardin solidaire, la Ludothèque…),

•

la parentalité (La Pause Parents, les ateliers DUO),

•

les réseaux de proximité (organisation de fêtes…).

La fonction de Référent Famille couplée avec la responsabilité du Pôle Parentalité,
telle qu’elle existe actuellement au Centre de La Lande, nécessiterait une réflexion
autour des notions de temps travail et de soutien sur les actions de terrain. Cela
permettrait de donner à la professionnelle du temps pour définir et coordonner
les actions de Pôle et engager un travail plus suivi et plus régulier avec les Pôles
Jeunesse et Enfance.
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E - Le public de l’association
Evolution des adhérents 2010 à 2013
Le nombre d’adhérents du Centre de La Lande reste stable de 2010 à 2013
aux environs de 1240/1250 adhérents.
Nous constatons un nombre élevé d’enfants de 0-10 ans qui représentent entre
35% et 39% des adhérents.
La part des 0-5 ans a connu une forte progression sur les années 2012 et 2013
avec +6%.
350

Répartition par âge des adhérents de 2010 à 2013
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Pourcentage d'adhérents bénéficiaires de la «carte Sortir !» De 2010 à 2013.
Entre 2010 et 2013, le nombre d’adhérents porteur de la carte «Sortir !»
a triplé. Ils représentent 22% de nos adhérents .
En 2013, 29% des enfants inscrits,
à l’accueil de Loisirs, sont issus d’une
famille dont le quotient familial est
inférieur ou égal à 578 (27% en 2011).
Nous enregistrons la plus forte
progression sur la tranche 579€ 1000€ qui représente 27% des familles
inscrites (21% en 2011).
44% se situent dans la tranche
supérieure à 1000€ (47% en 2011).

22,10%
17,60%

9,20%

2010

11,50%

2011

2012

2013

23

F - L’évaluation du Projet 2010-2013
1 - Les axes du projet 2010-2013
Axe 1 - Traduire l’approche globale et notre identité associative dans le

contexte sociopolitique actuel.

Axe 2 - Développer les valeurs de solidarité et de citoyenneté au quotidien à
travers des formes de participation multiples et innovantes.
Axe 3 - Prendre en compte l’évolution de la structure des ménages dans le
contexte du développement urbain.

2 - Les points à retenir de l’évaluation
La participation des habitants
En terme de participation collective, sur l’ensemble des actions évaluées, nous notons
que la volonté de participer des habitants est indissociable de l’envie de faire
ensemble, d’appartenir à un collectif. La construction collective d’un projet
permet le changement de regard et l’évolution des relations sociales.
Si l’implication des habitants ou usagers est importante dans la mise en œuvre
de projets ponctuels ou ayant une réalisation concrète immédiate ou à moyen
terme, des étapes restent à franchir pour s’investir au-delà, pour accéder aux
instances de décision.
La notion de participation des habitants à la définition, à la réflexion autour du projet
de l’association est un enjeu pour le Centre de La Lande.

La transversalité
La restructuration de l’équipe professionnelle a conduit à plus de transversalité au sein
des projets et a favorisé les interactions au sein de l’équipe.
Des passerelles entre les Pôles Parentalité, Accompagnement Individuel et
Collectif et Vie Locale, Loisirs, Culture sont établies, permettant :
• une diversité d’actions,
• une plus grande mixité sociale.
Le Pôle Jeunesse a axé de nombreuses actions sur une approche intergénérationnelle en lien avec le pôle Parentalité et le Pôle Vie Locale Loisirs Culture.
Quelques passerelles ont été expérimentées avec le Pôle Enfance notamment
sur des actions de découvertes culturelles.
Les actions transversales incluant les notions de parentalité et de famille ont
apporté une plus value à la qualité des animations proposées, à la prise en
compte dans les projets des problématiques familiales et donc à la mise en
œuvre d’un accompagnement spécifique pour les familles le nécessitant.
Toutefois la lisibilité de l’organigramme qui a découlé de cette réorganisation
reste difficile à comprendre pour les partenaires extérieurs et les usagers.
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L’accueil
Les questions d’accueil du public ont également été abordées au cours de
l’évaluation en lien avec le déménagement des services municipaux accueillis
à l’EPI prévu au cours du premier semestre 2015.
Cette question de l’accueil fait l’objet d’une réflexion collective au sein de l’EPI.
En ce qui concerne le CDL, l’accueil dans le forum est essentiellement administratif, il consiste pour une grande partie dans l’inscription aux activités, notamment ALSH.
Un accueil plus personnalisé peut être effectué à l’Espace Vie Sociale lorsque cela
s’avère nécessaire. Cet accueil peut être immédiat ou différé en fonction de la
disponibilité du professionnel le plus à même de répondre à la demande.
Le CDL accueille à l’Espace Vie Sociale les personnes qui ont rendez-vous lors des
permanences décentralisées de différents partenaires (CDAS, CIDF, planning
familial, conciliateur, médiatrice sociale et culturelle).
Nous constatons que l’accueil du public dans ses dimensions de convivialité,
d’information, d’écoute et d’échanges, de participation se passe essentiellement lors de La Pause Café. C’est également sur ce temps qu’il est possible
d’échanger sur le projet, les valeurs du Centre de La Lande.
Corollaires de l’accueil, les supports de communication développés1 ont permis
partiellement d’apporter plus de lisibilité à nos actions et au Centre de La
Lande. L’analyse de nos documents de communication a montré que celle-ci
portait sur les actions, les animations et très peu sur le projet.
Ce constat a été relevé par le public et les partenaires.
Le Centre de La Lande est régulièrement perçu comme une entité municipale
et non associative.

Le public
Le Centre de La Lande bien qu’ouvert à tous les publics, accueille un public
plus fragile et nécessitant des actions plus ciblées, orienté par les partenaires
tels que la Réussite Educative, le Centre Départemental d’Action Sociale.
De cette spécificité, l’évaluation a fait ressortir que certaines actions sont
très représentatives d’une réelle dynamique solidaire générée par des habitants, qui s’investissent dans les actions émanant de l’accueil Pause Café et de
l’Epicerie Sociale.
De l’extérieur, certaines de nos actions sembleraient trop fermées et laisseraient peu de place aux autres habitants. Par ailleurs, des actions comme la
Pause des Parents, la Pause Café, le Jardin Solidaire ne sont pas accessibles, du
fait de leurs horaires, aux personnes qui travaillent.
Des actions comme la Ludothèque, le Jardin Solidaire devraient permettre
l’accès d’un plus large public et favoriser la mixité sociale.

1

Plaquette annuelle - Flyers - St Jacques en Bref.
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Les partenariats
Le Centre de La Lande s’inscrit dans une démarche
partenariale.
Le réseau de partenaires est conséquent, que ce soit
les partenaires institutionnels ou opérationnels. Les
partenariats apparaissent comme complexes du fait
de la multiplicité des dispositifs, du croisement de
dispositifs sur une même action.
Ainsi l’évaluation du partenariat fait ressortir les points suivants :
•

Le manque de lisibilité de l’organigramme et la difficulté de compréhension
du fonctionnement du Centre de la Lande entraînent parfois des confusions
et des tensions.

•

Il apparaît nécessaire d’inscrire notre action dans la complémentarité et de
clarifier notre positionnement par rapport aux nombreuses sollicitations qui
nous sont faites.

•

Anticiper, planifier les rencontres, faciliterait la participation de chacun.

•

Définir les attentes et les modalités de participation respectives de chaque
partenaire et celles du Centre de la Lande contribuerait à plus de fluidité dans
le partenariat.
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L’ENVIRONNEMENT DU CENTRE DE LA LANDE

L’Environnement
du Centre de la Lande
A- Une configuration en quartier
La Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande est la seconde
ville de Rennes Métropole en nombre d’habitants.
Elle est limitrophe de Rennes, Bruz, Chartres de
Bretagne, Le Rheu, Chavagne et Noyal-Châtillon.
L’identité Jacquolandine se caractérise par une configuration en quartiers liée aux axes routiers et ferroviaire
qui la partagent et à son urbanisation successive.
La vie quotidienne et de proximité s’organise au niveau
de chaque quartier où l’on trouve un certain nombre
d’équipements communs aux trois quartiers :
commerces, écoles, équipements sportifs
et des structures spécifiques.

La Morinais

A

vec l’urbanisation du quartier de La Morinais, Saint-Jacques de La Lande
s’est dotée d’un centre ville sur lequel sont concentrés les équipements
et services principaux : l’Equipement Public Intégré Condorcet (EPI), la
Médiathèque Lucien Herr, le Collège Jean Moulin, le Groupe scolaire Suzanne
Lacore - Haut-Bois, le RASED et le campement Dromesko (théâtre).
L’Epi Condorcet regroupe la Direction Culture Sport et Vie Associative, le Pôle
Petite Enfance de la Ville dont le multi-accueil (48 places), le Centre de La Lande,
l’Office Jacquolandin des Sports, l’Ecole de Musique et de danse Jean Wiener.
Jusqu’en 2015, l’Epi Condorcet accueille également la Mairie annexe et la
Direction Solidarité Education Enfance Jeunesse.
Courant 2015, la Mairie de Saint-Jacques sera située sur ce quartier, ainsi que le
Centre Communal d’Action Sociale et le Point Accueil Emploi.
Le Centre Médico-Psychologique (CMP) et l’accueil de Jour se sont installés au
Centre Ville au cours du 1er semestre 2014.

1 - Centre de la Lande
Epi Condorcet
2 - Espace du Pigeon-Blanc
3 - Ferme de la Morinais
4 - Espace de la Gautrais

Sur ce quartier, se trouvent les actions du Centre de La Lande
suivantes :

A l’Epi Condorcet, le Point Information Jeunesse, la Ludothèque, la Pause des
Parents, les Ateliers Français Langues Etrangères et l’Espace de Vie sociale qui
accueille les permanences de différents partenaires, certains clubs et ateliers de
loisirs.
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A la Ferme de la Morinais, l’Epicerie sociale, la Pause Café, la Boutique Vêtements, l’accueil et les animations jeunesse, le Jardin Solidaire (à La Chevrolais).

Le Pigeon-Blanc-Courrouze

L

e quartier du Pigeon-Blanc est doté d’une halte-garderie municipale,
du bâtiment du Pigeon-Blanc qui accueille des animations du Centre
de La Lande et des associations. Sur ce quartier se trouvent également,
la résidence de la Rablais (personnes âgées), le foyer du Blosne.
Ce quartier accueille l’école maternelle Gabriel Péri et l’école élémentaire, la
Croix-Verte.
Jusqu’en 2015, la Mairie est située sur ce quartier, ainsi que le Centre Communal d’Action Sociale et le Point Accueil Emploi.
Dans le cadre de l’urbanisation de ce quartier, il est prévu le réaménagement
de la Mairie actuelle pour maintenir les animations et activités qui y ont lieu et,
à moyen terme, la construction d’un équipement de type «maison de quartier»
comprenant une Mairie annexe.
Ce quartier est limitrophe de Rennes, et sera desservi par une ligne de métro.

Saint-Jacques Aéroport

D

ispose d’un équipement culturel «L’Aire Libre», de l’Espace de La Gautrais, dans lequel sont hébergés l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
et des activités gérées par le Centre de La Lande.

On trouve également sur ce quartier le groupe scolaire Eugène Pottier et
l’Aéroport.

Les données statistiques sont
principalement issues de
l’Observatoire des Données
Sociales 2014 Rennes Métropole Cohésion
Sociale
APRASAUDIART.
Le cas échéant, la source
d’information sera précisée.

B - Une politique d’urbanisation
source de vitalité démographique et de fragilité

L

a Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande se caractérise par un projet de
développement urbain ambitieux, sur ses trois quartiers (Centre Ville
Morinais, St Jacques-Aéroport, Pigeon-Blanc-Courrouze).
Ce développement urbain, entamé dans les années 90, se poursuit avec en
toile de fond une volonté politique de diversité de population dans les trois
quartiers et d’accueil des populations les plus fragilisées.
« A Saint-Jacques, l’ambition est de proposer une ville :
• accessible à tous, qui combat les exclusions et la solitude,
• où le cadre de vie des habitants est agréable, lieu de rencontres et de solidarité,
• où chacun peut devenir acteur de son avenir»1.
1.
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Site internet Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande.
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En 2011, la population de la commune a atteint 10 712 habitants soit une
progression moyenne de 2.97% par an depuis 1999.
L’accroissement élevé de la population, par rapport à d’autres communes de
Rennes Métropole, est très lié à la politique d’urbanisation et au mouvement
des populations dans le parc immobilier.
Dans ce contexte, il convient de prendre en compte le programme d’urbanisation de La Courrouze.
4 380 habitants supplémentaires sont attendus à l’horizon 2017, soit une
population totale estimée à 15 095 habitants.
Sur 4 942 résidences principales : 68% sont des logements collectifs, 46% sont
loués, 18.8% sont des logements locatifs sociaux (soit 1068 en 2013).
Saint-Jacques-de-la-Lande porte un des parcs locatifs à caractère social les
plus importants de Rennes Métropole (hors Rennes).
L’habitat est caractérisé par une forte proportion de «petits logements» ce qui
entraîne un renouvellement régulier de la population et la présence dominante de petits ménages (43.9% de couples sans enfant) ou familles avec un
ou deux enfants (47.1% de familles avec un ou deux enfants).

47.2% des logements
ont 2 ou 3 pièces
23.1% 4 pièces

En 2010, 44.5% des habitants de St Jacques de La Lande vivaient dans une
autre commune 5 ans auparavant.
(55.5% vivaient à St Jacques depuis au moins 5 ans).
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C - La population jacquolandine
PORTRAIT1
Structure familiale

Les âges

Autres caractéristiques

5569 ménages recensés au
21/01/2013 (+2.4% par rapport à 2006).

En 2010, 2674 moins de 20
ans soit 25% de la population.
(22.5% pour Rennes ).

En 2011, 40% des ménages
sont composés d’une personne seule.

Evolution
positive
entre
1999 et 2010 (seulement 6
communes dans ce cas).

En 2010,
36.7 % des habitants de +
de 15 ans sont employés ou
ouvriers.

24% des ménages sont constitués d’un couple sans enfant.

En 2010, 7.7 % d’enfants ont
entre 0 et 4 ans. (5.5% pour
Rennes-Métropole).

En 2012, 1 345 familles
allocataires
(+7.2% par
rapport à 2011).
En 2012, 418 familles monoparentales soit 31,1% des
familles allocataires. (26.6%
pour Rennes Métropole, 33.8%
pour Rennes).
Progression +37.4% (+114
familles) entre 2008-2012.
A noter :
En 2010, 10.7% des familles
sont monoparentales (7.1% à
Rennes). Le nombre total de
familles monoparentales a
augmenté de 32% entre 2006
et 2011 (source Insee 2011)
contre 1.97 % pour Rennes,
14% pour le département

De 2006 à 2011, le taux de
natalité est de 16.7%.
(en hausse par rapport à
1999-2006.
13.7%
pour
Rennes).
19.8% de 0-14 ans, + 17.65%
entre 2006 et 2011.
(source Insee 2011)
En 2010, 1622 personnes ont
plus de 60 ans soit 15.4%
de la population (18% pour
Rennes Métropole).
En 2010, 59.1% de la population a entre 20 et 59 ans.
(24% de 40-59 ans).

19.5% exercent une profession
intermédiaire.
8.4% de cadres.
1 608 retraités (18.6%% de la
population de + 15 ans).
En 2010, 695 personnes sont
immigrées soit 6.5% de la
population, un des plus forts
taux après Rennes.
(5.6% pour Rennes Métropole).
414 personnes sont
étrangères
(3.9% pour Rennes Métropole).

En 2012, 1 266 familles
allocataires ont 1 ou 2 enfants
(80.8% familles allocataires).
La population de Saint-Jacques-de-la-Lande se concentre fortement sur les quartiers Centre ville et
Pigeon-Blanc.
Le quartier Aéroport a un nombre d’habitants moindre.
1.
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Données statistiques Caf pour ce qui concerne les familles allocataires.
(Dans Observatoire Données Sociales Rennes Métropole).

L’ENVIRONNEMENT DU CENTRE DE LA LANDE

D - Niveau de vie des habitants
Des ressources inférieures
à celles de Rennes Métropole

Des populations fragilisées
par des revenus faibles

En 2010, le revenu net déclaré moyen
pour l’ensemble des foyers fiscaux est
21 421€.

Au 31/12/2012, 395 personnes étaient
bénéficiaires du RSA, soit un taux de
croissance de 16.9% entre décembre
2010 et décembre 2012.

L’impôt moyen est de 830€.
61.5% des foyers sont imposables.
(revenu net moyen déclaré 28 535).
Le revenu net moyen déclaré pour les
foyers fiscaux non imposables (28.5%)
est de 10 041€.
Revenu médian mensuel 1 550€
(1 777€ pour Rennes Métropole.).
Un des plus faibles de Rennes
Métropole après Bécherel.
La moitié de la population dispose
d’un revenu inférieur à 1550 euros
mensuel.

Un nombre d’allocataires fortement
dépendants des allocations en
hausse constante
Au 31/12/2012, 529 allocataires Taux
de croissance + 29% entre 2010 et
2012.
+102 bénéficiaires en 2012.
808 ménages à bas revenus au
31/12/2012 (+ 23% entre 2010 et
2012).
37% des ménages allocataires (hors
étudiants et + 65 ans). Saint-Jacquesde-La Lande enregistre le taux le plus
haut après Rennes.
29.57 % des ménages à bas revenu
sont des familles monoparentales
1384 titres de «Gratuité Sociale des
Transports» ont été distribués en 2012.
Soit une augmentation de 100%
entre 2008 et 2012.
Evolution du nombre de bénéficiaires de la carte « Sortir ! »

Les statistiques de l’Epicerie Sociale1, gérée et animée par le Centre de La Lande,
confirme les critères de précarité mentionnés ci-dessus.
En 2013, 28% des familles bénéficiaires sont des familles monoparentales.
38% sont des couples avec enfant.
Plus de la majorité des bénéficiaires résident sur le quartier Centre ville.
Le nombre de ménages accompagnés dans leur démarche par la Conseillère en
Economie Sociale et Familiale est croissant depuis 2011 (+73% entre 2011 et 2013
de 48 à 83 ménages).
1.

Cf. Annexe n° 6 Statistiques Epicerie sociale.
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E - Education et scolarité
Population
scolarisée

Un niveau scolaire de la
population globale faible1

1021 élèves en maternelle et primaire.
Croissance des effectifs scolaires maternels et élémentaires
(+11.75% entre 2011/2012
et 2013/2014, + 108 élèves), 1

En 2010, 26 % des plus de 15 ans ont
un niveau égal ou inférieur au Brevet
des collèges.

56% des enfants scolarisés sont sur les
écoles du Centre ville.

21.1 % sont titulaires du Bac

344 élèves au Collège.

24% ont un CAP ou un BEP

29.3% ont un diplôme de l’enseignement supérieur (court ou long).

Croissance du nombre de collégiens
et lycéens (11-17ans) résidant à SaintJacques-de-la-Lande
(+29.6% entre 2009 et 2013,
+191 adolescents).
1.

Source Ville

1.

Insee 2011

F - Economie et emploi
Une vie économique dynamique
Le projet urbain de Saint-Jacques-de-la-Lande s’accompagne également d’un
développement économique caractérisé par la création d’un pôle commercial
(Centre Ville), et une orientation vers les entreprises du secteur tertiaire1.
Ce développement s’articule avec l’agglomération rennaise.
La situation géographique de Saint-Jacques, ainsi que les infrastructures
(Aéroport, réseau routier) et l’usine PSA sont autant d’atouts stratégiques qui
facilitent l’implantation d’entreprises.
Au 1er janvier 20132, 627 établissements sont recensés sur la commune.
(766 au 31/12/2011).

1.
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2.

67.6% des établissement œuvrent dans le secteur du commerce, des transports
et des services. Au 1er janvier 2013. Insee.
INSEE.

L’ENVIRONNEMENT DU CENTRE DE LA LANDE

Le nombre d’emplois sur la commune était de 7 482 en 2011 soit une augmentation de 15.5% entre 2006 et 2011 (+ 4.2% pour le département).
En 2011, 19.9% des Jacquolandins travaillent dans leur commune.

Un indice de chômage croissant
Le taux de population active est en diminution entre 2008 et 2010, sur la
commune. Les indices de chômage sont en hausse passant sur les mêmes années de 9.8% à 11.5%. Cet indice est supérieur de trois points par rapport à la
zone d’emploi de Rennes Métropole (7.5%) fin 2013.

Population active :
80% des jacquolandins
occupaient un emploi
en 2010, contre 90.2%
en 2008.

Cette tendance se confirme si l’on compare le nombre de demandeurs
d’emploi au premier trimestre 2011 et 2013, respectivement 860 et 1 205.
L’indice de chômage des – de 25 ans est croissant + 6%. Ils représentent au
premier trimestre 2013, 20.2% des demandeurs d’emplois (17.2% pour Rennes
Métropole). Cette tendance est confirmée par l’augmentation du nombre de
jeunes accueillis par la Mission Locale entre 2008 et 2012 +162 jeunes.
LA part des demandeurs d’emploi de + de 50 ans est en légère diminution
entre les deux périodes de référence. Celle des 26-49 ans est en diminution de
5.48 points.
44.4% des demandeurs d’emploi ont un niveau inférieur au bac.

G - Du point de vue de nos partenaires
(synthèse de la rencontre collective)
Les partenaires s’accordent sur le fait que :
•

L’identité de Saint-Jacques-de-la-Lande est une identité de quartier.
Les habitants se disent d’un quartier plutôt que Jacquolandins. Chacun
des quartiers dispose d’équipements et de commerces. Chaque quartier
a aussi son histoire. La présence du collège permet de pondérer cette
affirmation.
Ce dernier a, pour la population jeune, un effet fédérateur.

•

La diversité de la population apparaît comme un atout, une richesse.

La ville est multiculturelle.

«Saint-Jacques
est multiple et ne se vit
pas de la même façon
en fonction
de l’endroit».
Parole d’un partenaire

Les caractéristiques dominantes du territoire énoncées par les partenaires
sont les suivantes : isolement des personnes notamment les personnes âgées,
un nombre de familles monoparentales important, une population jeune.
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Les problématiques repérées :
Un certain isolement relationnel subi est mis en avant.
Cet isolement peut avoir des causes multiples tels que la culture, l’illettrisme, la
langue, des difficultés économiques et la précarité, des freins psychologiques
«ce n’est pas pour moi», démotivation, manque d’intérêt, «faire seul», se sentir
autorisé à…, difficulté d’aller vers l’autre, mais également des difficultés de
mobilité ou d’organisation (garde des enfants pour les familles monoparentales, pour les jeunes parents).
L’habitat collectif peut parfois être source de tensions du fait de la proximité
et de la diversité de population. Il y a peu de dialogue entre les habitants et un
certain anonymat.
La difficulté de faire rentrer les parents dans l’école et notamment au collège.

Les atouts et leviers :
Des équipements culturels de qualité et repérés :
La médiathèque est un lieu repéré qui évoque à la fois la culture, les loisirs et
l’animation. Un lieu ouvert à tous où l’on peut se rendre en famille. Un espace
qui est accessible au plus grand nombre.
L’Aire Libre, cet équipement culturel est d’une grande richesse et a une volonté de mettre en place des actions partenariales avec Le Centre de La Lande,
afin de démocratiser la structure.
Le dispositif Carte «Sortir ! »
Les critères d’attribution de la carte sont très précis. Une partie de la population n’y a pas accès. Demander la carte « Sortir » peut représenter un effort
pour les personnes en difficulté. Malgré ces deux nuances, ce dispositif s’est
développé depuis sa mise en place.
Les actions d’accès aux loisirs, à la culture sont complémentaires de l’accompagnement social et sont à terme un levier.
L’EPI Condorcet est repéré comme un lieu central, d’information et d’animation qui regroupe différents services et actions.
Les équipements de quartier sont des lieux de proximité appréciés par les
habitants. Il serait intéressant de faire vivre plus ces espaces.
L’accompagnement
Les partenaires ont souligné l’importance du travail d’accompagnement auprès des publics.
Les actions d’apprentissage de la langue et de lutte contre l’illettrisme
sont perçues comme un facteur d’insertion et d’intégration sociale nécessaire
ayant un impact sur toute la famille.
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H - Point de vue des habitants

P

our les habitants, il ressort que Saint-Jacques-de-la-Lande est une ville
globalement agréable dans laquelle on trouve de nombreux services
et activités de proximité.

La ville est perçue comme étant vivante, dynamique et multiculturelle.
Pour les personnes seules, les retraités, les activités sont importantes et cela
fait partie d’une démarche personnelle.

« Je fais des activités au Centre de la Lande : chorale, poterie.
Ca permet de rencontrer d’autres personnes.
Je me plais bien à Saint-Jacques »

«Je suis restée à
St Jacques car il y a
tous les services.
Pour les enfants,
super : une organisation parfaite».
F. habitante à St Jacques
depuis 6 ans, Centre ville.

C. 80 ans habitante depuis 35 ans, La Chevrolais.
Les loisirs sont plutôt vécus en famille. L’offre de loisirs est conséquente sur
Saint-Jacques-de-La Lande.
Plusieurs habitants ont relevé le manque de propositions d’activités le weekend.
Les habitants des quartiers Pigeon-Blanc et Aéroport se sentent un peu isolés.
Des problèmes de déplacements entre les différents quartiers sont évoqués.

«St Jacques, ce n’est
pas une cité dortoir.
C’est actif, il y a beaucoup d’associations.
Il y a moyen de se rencontrer».
A. 19 ans habitant depuis
2 ans, La Morinais.

«Problème de bus. Au Pigeon-Blanc, on se sent un peu isolé.
Je me sens plus près de Rennes (Champs Manceaux) »
J. 62 ans, habitante depuis 6 ans, Pigeon-Blanc.

Si un sentiment d’insécurité a été mentionné, notamment sur le cours Camille
Claudel du Centre Ville, il n’est pas prépondérant pour tous et a été peu évoqué.

«Le bourg est laissé
pour compte»
M. 49 ans habitante
depuis 11 ans, Aéroport

«Paroles d’habitants»
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PROBLEMATIQUES ET ENJEUX

Problématiques
& Enjeux

L

a Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande, en lien avec son projet d’urbanisation, voit sa population en augmentation constante. En 2017, la population de la ville est estimée à environ 17 000 habitants, pour une
estimation d’environ 12 000 en 2014.
Forte d’une volonté politique affirmée depuis de nombreuses années,
Saint-Jacques est une ville ouverte à tous , qui se caractérise par une diversité
de population tant au niveau culturel que social.

La population jacquolandine
a les caractéristiques suivantes :
•
•

•
•

une population jeune,
des ménages de petites tailles, personnes seules, couples sans enfant ou
familles de 1 ou 2 enfant(s),
un renouvellement régulier, avec l’accueil de nouvelles familles,
des habitants aux revenus modestes.

Bien que la ville ne soit plus considérée comme territoire prioritaire, à
partir de janvier 2015, un certain nombre d’indicateurs sociaux restent
préoccupants.
• une part croissante et non négligeable de la population présente une
vulnérabilité importante du fait de la faiblesse de leurs ressources, de leur
dépendance aux prestations familiales et du cumul de critères de fragilité (perte d’emploi, emploi précaire, famille monoparentale, santé, isolement…),
• la typologie de la population jacquolandine fait qu’en terme de besoin
d’accompagnement social, nous sommes proches des quartiers rennais.
Le développement démographique est sans conteste un enjeu pour la ville
de Saint-Jacques-de-la-Lande, ainsi que l’accompagnement des familles et le
développement de services, compte-tenu du parc important de logements et de
logements sociaux, de la typologie de la population, et du contexte économique général.
Les questions d’accueil, d’intégration et d’insertion que ce soit de nouveaux
habitants, de familles issues de l’immigration ou primo-arrivantes, ou de
publics fragilisés sont essentielles.
Les indicateurs concernant les familles monoparentales, les familles avec
enfants, le nombre d’enfants et de jeunes couples sont autant d’éléments qui
invitent à une réflexion globale sur l’accompagnement des familles dans leur
quotidien, le soutien à la fonction parentale.
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Dans la situation
actuelle de réduction
des financements
publiques,
notamment d’Etat,
de sortie de la ville
des territoires
prioritaires du
Contrat Urbain
de Cohésion Sociale
dès 2015 et
des conséquences
financières que cela
entraîne aussi bien
pour la Ville que
pour les acteurs du
territoire dont le
Centre de
La Lande,
plusieurs questions
se posent :
Quelles actions et
quels projets sont à
maintenir ou
à renforcer pour
préserver la
cohésion et la
mixité sociale ?
Pour accompagner
une population
mixte ?
Permettre
l’intégration
et l’insertion des
populations
d’origine étrangère ?
Quel partenariat et
quelles modalités
de coopération,
entre tous les
acteurs, mettre en
place pour
optimiser les
moyens de demain ?

La part de la population des -20 ans, par rapport à la population globale, son
évolution, le niveau scolaire bas, l’indice de chômage des jeunes jacquolandins
et les pratiques d’une partie de cette population incitent à considérer la jeunesse
comme une des priorités que ce soit en termes d’accès à la culture, aux loisirs,
ou d’accompagnement, d’information et de prévention, dans une démarche de
citoyenneté.
Par ailleurs, les jeunes filles sont peu présentes sur les actions jeunesse. Il importera de leur donner une place en aménageant les temps d’accueil et d’animation et en veillant à la mixité au sein de l’équipe professionnelle.
Les pratiques de solidarité vécues à partir des actions à caractère social développées par le Centre de La Lande sont un atout à valoriser.
Saint-Jacques-de-la-Lande est découpée en trois quartiers. Bien que l’organisation en pôle de vie soit structurante, cela pose la question de l’accessibilité aux
différents services ou infrastructures. Cette configuration géographique et la
desserte du réseau urbain de transport rend complexe les déplacement pour
certains habitants, l’accueil et la présence sur l’ensemble des quartiers.
Le sentiment d’appartenance et d’attachement à un quartier reste fort pour
les habitants. La vie de quartier est importante pour eux, ainsi que la présence
d’animations, de services et d’équipements à proximité.
L’urbanisation du quartier Pigeon-Blanc-Courrouze, va modifier la structure du
quartier. Une grande partie de la ZAC Courrouze se situe sur la commune de
Rennes. A terme, ce quartier devrait être doté d’un équipement spécifique.
Le Centre de La Lande est présent sur ce quartier à ce jour, comment cette
présence va évoluer, se maintenir ou se développer est une question que se
pose l’association. Comment l’articulation entre les trois espaces existants va
se faire ?
Articuler vie de quartier et vie locale1 prend tout son sens dans ce contexte.
La présence d’un lieu de vie et d’animation par quartier, émanation d’un projet
global fédérateur et d’une volonté partenariale Ville-Centre de La Lande
contribuent à cette articulation et à renforcer le lien social.
A ces problématiques de territoire et économiques s’ajoutent les éléments
d’évaluation du précédent projet dont certains font écho au diagnostic.

L’association s’inscrit dans la volonté :
•
•

•
•

1.
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d’impliquer les habitants dans la vie locale, de leur quartier et au sein du
Centre de La Lande.
de veiller à plus de mixité sociale et à l’accessibilité, en termes d’horaires,
de nos actions aux personnes qui travaillent ; tout en ayant une attention
particulière pour les publics fragilisés.
de maintenir une présence sur chacun des quartiers.
de consolider et développer un espace d’information, d’échanges et d’accompagnement à destination de la jeunesse.

Par vie Locale, nous entendons la vie de l’ensemble du territoire communal.

LE PROJET SOCIAL 2014-2018

Le projet
social

A

u regard de l’évaluation du précédent projet, du diagnostic établi et
des enjeux, le Centre de La Lande a défini les axes prioritaires de son
projet social 2015-2018.

Ils devront permettre de répondre aux besoins et problématiques de la population dans son ensemble et sur les différents quartiers, de développer la
participation des habitants que ce soit dans leur quartier, au niveau de la ville
ou dans le projet même du Centre de La Lande.
Ces axes ont été définis communément par les administrateurs et les professionnels du Centre de La Lande, en s’appuyant également sur les attentes des
partenaires institutionnels.
Axe 1 : L’accueil, une préoccupation globale du Centre de La Lande, est destiné
à l’ensemble de la population.
Axe 2 : Développer la participation et la prise de responsabilité par les habitants, les usagers et les bénévoles.
Axe 3 : Renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels.
Ces axes sont déclinables dans l’ensemble des pôles du Centre de La Lande.
Ils sont complétés par deux orientations fortes :
En termes de public, une attention particulière sera apportée à la jeunesse.
En termes de méthode de travail, le partenariat, la coopération entre les
différents acteurs du territoire sont à affirmer pour permettre plus de fluidité
dans les projets communs et partager notre approche du territoire.
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Axe 1 : L’accueil, une préoccupation globale
du Centre de La Lande, est destiné
à l’ensemble de la population
Rappel des principaux constats :
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Un accueil essentiellement administratif à l’Epi Condorcet,
Espace Vie Sociale : accueil pour les rendez-vous CDAS, conciliateur…,
L’accueil avec une dynamique de partage, d’échanges par rapport au projet, de convivialité et d’information globale se déroule essentiellement à la
Pause Café,
Les accueils sur les quartiers sont succincts,
Déménagement des services municipaux en 2015, impliquant une réflexion commune et globale avec l’ensemble des structures présentes
dans l’Epi Condorcet,
«Une ville pour tous»,
Une population qui se renouvelle régulièrement,
Une population d’origine étrangère ou/et primo-arrivante,
Une partie de la population vulnérable,
Une communication basée essentiellement sur les actions et peu sur le
projet du Centre de La Lande, manque de lisibilité du Centre de La Lande.

Résultats attendus :
Une fonction «accueil» qui soit conçue comme un projet d’animation et partagée
par l’ensemble de l’équipe. Une présence et des animations identifiées sur chaque
quartier. Une connaissance plus précise des besoins de la population et des
acteurs du territoire. Capacité à orienter l’habitant vers le partenaire, le professionnel le mieux à même de répondre à sa demande.
Une meilleure identification du Centre de La Lande par les habitants et les
partenaires. Pilotage, participation active aux animations de l’accueil à l’EPI
par le CDL dans la perspective d’un accueil commun. Accueil des nouveaux
habitants. Accueil des jeunes filles au sein des actions jeunesse.

Les espaces et temps d’accueil des usagers et des habitants doivent
permettre :
•
•
•
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De se rencontrer, se renseigner, être aidé si nécessaire.
D’entendre des attentes, d’être à l’écoute d’aspirations diverses de la population pour essayer de construire d’éventuelles réponses.
De valoriser le projet social.

LE PROJET SOCIAL 2014-2018

AXE 1 : L’ accueil, une préoccupation globale, destiné à l’ensemble de la population
OBJECTIF 1 : UNE FONCTION PARTAGEE ET STRATEGIQUE
Objectifs
opérationnels

Impliquer les bénévoles et administrateurs au projet d’accueil.
Impliquer l’ensemble des professionnels et les bénévoles dans les animations des temps d’accueil.
Avoir une posture professionnelle partagée au sein de l’équipe de permanents.

Contenu
et déroulement

Création d’une commission «Accueil» composée d’administrateurs, de bénévoles et de
professionnels afin de définir le projet d’accueil, d’élaborer les outils de recueil d’informations
(population, usagers et partenaires) et de communication.
Formation des bénévoles qui interviennent directement auprès du public.
Formation des professionnels permanents afin de construire une vision commune de l’accueil en
Centre social.

Référent(s)

Direction/Présidence.

Articulation et/ Articulation avec le projet d’accueil de l’EPI.
Tous les Pôles.
ou partenaires
Les partenaires qui ont des permanences.

B é n é f i c i a i re s / Bénévoles, administrateurs et professionnels.
Acteurs
Calendrier

Constitution de la commission Accueil 1er trimestre2015.
Elaboration du projet pour septembre 2015.
Evaluation et ajustement 1er trimestre 2016.
Formation 2015 et 2016.

Moyens

Plan de formation

Critères
d’évaluation

Réalisation des formations.
Elaboration d’une définition commune de l’accueil.
Implication des partenaires.
Nombre de participants à la commission, nombre de rencontres.
Satisfaction du public accueilli.
Rédaction et animation du projet.

41

AXE 1 : L’ accueil, une préoccupation globale, destiné à l’ensemble de la population
OBJECTIF 2 : ACCUEILLIR TOUS LES HABITANTS
Objectifs
opérationnels

Etre reconnu comme un lieu d’information et d’orientation par les habitants
et les acteurs locaux. Proposer une information de proximité, généraliste ou
spécifique.
Aller à la rencontre des habitants.
Développer et/ou maintenir des temps d’accueil sur tous les quartiers. Avoir une approche
collective et individuelle de l’accueil.

Contenu
et déroulement

Information :
Transmettre le projet social, les valeurs du CDL
celles des centres sociaux et de l’Education
Populaire.
Centraliser et actualiser les informations
locales, des partenaires, les supports
d’information.
Partager des connaissances à partir desquelles
les habitants pourront s’organiser, faire par
eux-mêmes.
Orientation :
Connaitre les missions des partenaires et des
acteurs locaux.
A partir de la demande des habitants, les
orienter ou les accompagner vers l’interlocuteur le mieux à même de répondre.
Mettre en relation les habitants avec les associations ou les institutions au regard des besoins
exprimés.
Consultation :
Recueillir les avis et propositions des habitants.

Réflexion
sur
notre
présence
au
niveau des trois quartiers et sur l’aménagement des différents espaces pouvant
permettre la fonction accueil . Temps d’accueil
hors les murs.
Accueil et information collectif :
Délocalisation ponctuelle d’animations sur les
différents quartiers.
Forum
Vacances
Loisirs.
Forum
des
associations.
Information
sur
des
thématiques
variées lors de la Pause Café.
Accueil spécifique par des bénévoles ou des
professionnels sur des temps festifs.
Accueil individuel :
Permanences des partenaires dans les locaux du
CDL.
Accompagnement individuel sur des problématiques quotidiennes par la Responsable du Pôle
Accompagnement Individuel et Collectif.
Point Information Jeunesse :
(voir fiche ACTION N°4 Bis…).

Référent(s)
Articulation et/
ou partenaires
B é n é f i c i a i re s /
Acteurs
Calendrier

Responsable Pôle Accueil.

Direction/responsable Pôle Accueil.

EPI. Ensemble des Pôles.

CAF, CDAS, Planning familial…

Habitants et partenaires.

Habitants et partenaires.

2015.

2015.

Moyens

Responsable du Pôle Accueil - Chargée Responsables de Pôle.
d’accueil. Disponibilité du personnel sur des
temps d’accueil précis (ex : ALSH).

Critères
d’évaluation

Satisfaction des habitants,
des partenaires.
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Participation aux animations, au temps
d’accueil sur les quartiers. Nbres de personnes
accompagnées et motif de l’accompagnement.

LE PROJET SOCIAL 2014-2018

AXE 1 : L’ accueil, une préoccupation globale, destiné à l’ensemble de la population
OBJECTIF 3 : SUSCITER ET DEVELOPPER LES INTERACTIONS
ENTRE LES HABITANTS
Objectifs
opérationnels

Proposer des temps d’accueil conviviaux propices à la rencontre et à l’échange.
Favoriser l’implication des habitants, des associations et des clubs lors des animations « accueil ».
Articuler le projet d’accueil Centre Social avec celui de L’EPI.
Valoriser le projet social du CDL.

Contenu
et déroulement

Accueil à l’EPI :
Dernier trimestre 2014-1er semestre 2015 participation à la réflexion partenariale concernant le
projet d’accueil du Forum de l’EPI.
Coordination de l’animation du forum par le
CDL.
Animation des temps d’accueil conviviaux dans
le forum.
Accueil des nouveaux habitants :
Participer aux côtés de la Ville à l’accueil des
nouveaux habitants en termes de présence et
d’animation. S’appuyer sur la Ludothèque, lieu
neutre qui permet l’échange d’informations
entre parents.
Accompagner les nouveaux habitants dans
l’identification des lieux ressources sur la ville
(Mairie, Médiathèque, PMI etc…).

Accueil sur les quartiers :
Il est nécessaire que le CDL réfléchisse à sa
présence sur les différents quartiers au titre
de l’accueil et aux modalités que celui-ci peut
prendre dans les différents lieux gérés par le
CDL.
Des actions existent déjà et seront maintenues compte tenu qu’elles ont cette dimension
(Pause Café, Jardin Partagé).

Responsable Pôle Accueil/Direction
Direction/responsable Pôle Accueil
Référent(s)
Articulation et/ Accueil EPI : Ville, OJS, Ecole de Musique et de Accueil sur les quartiers : les différents pôles
danse Jean Wiener,
du CDL, les partenaires culturels, sociaux...
ou partenaires
Accueil des nouveaux habitants : Ville
Ludothèque.

B é n é f i c i a i re s / Les habitants.
Acteurs
Septembre 2015.
Calendrier
Moyens

Humains : réorganisation des emplois du temps pour une présence des permanents à l’accueil
EPI selon un planning. Animation par les permanents de temps conviviaux et/ou informatifs à l’Epi
Condorcet et sur les quartiers. Implication et participation des bénévoles.

Critères
d’évaluation

Satisfaction du public.
Capacité à répondre aux attentes du public.
Évaluation auprès du public de la qualité de l’accueil.
Nombre d’animations proposées et de participants, type d’animation.
Nombre de clubs, d’associations, d’habitants impliqués dans ces temps d’accueil.
Nombre d’animations portées par les bénévoles, type d’animations.
Participation de nouveaux habitants.
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AXE 1 : L’ accueil, une préoccupation globale, destiné à l’ensemble de la population
OBJECTIF 4 : CRÉER UN RESEAU DE VEILLE «BESOINS SOCIAUX»
Objectifs
opérationnels

Etre un lieu d’observation de la vie locale.
Partager et analyser les évolutions, les besoins et les demandes de la population en lien avec le
territoire.
Repérer la nature des difficultés sociales rencontrées par la population et élaborer les réponses
adéquates.

Contenu
et déroulement

Capitaliser l’information émanant des acteurs locaux et des habitants.
Créer un Observatoire de la vie locale.
1er semestre 2016 : Consultation des partenaires.
Définition des objectifs de l’observatoire avec les partenaires et des modalités de fonctionnement.
Formalisation.
2 rencontres collectives par an minimum.
(+ si mise en place de projets ou si thématique particulière).
Synthèse des données et analyse. Proposition d’actions.

Référent(s)

Direction/animatrice projet.

Articulation et/ CDAS, CAF,
Ville de St Jacques (CCAS, PAE. Service Solidarité Education Enfance Jeunesse,
ou partenaires
Réussite Educative, Pôle Enfance….),
Bailleurs sociaux, Mission Locale, Aide à domicile, Education Nationale...
APRAS.

B é n é f i c i a i re s / Professionnels œuvrant sur le territoire, élus locaux.
Acteurs
Calendrier

Deuxième semestre 2015.

Moyens

Humains : préparation et animation des rencontres, synthèse.

Critères
d’évaluation

Nombre de rencontres organisées, thématiques abordées.
Projets mis en place ou ajustés à partir des analyses faites.
Outils de recueil créés.
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AXE 1 : L’ accueil, une préoccupation globale, destiné à l’ensemble de la population
OBJECTIF 5 : AMELIORER LA LISIBILITE DU CENTRE DE LA LANDE
Enjeux
et
Objectifs

Etre reconnu par la population et les acteurs en tant qu’association et Centre socioculturel.
Valoriser et faire connaître le projet.
Etre repéré géographiquement.
Développer la signalétique des différents lieux gérés par le CDL.

Contenu
et déroulement

Réflexion sur le plan de communication :
Quels éléments communiquer, stratégies à mettre en œuvre,
utilisation des supports existants (brochures, flyer), Saint-Jacques en bref.
Création d’un site internet.
Elaboration et réalisation d’une signalétique au niveau de la Ville, sur les bâtiments
et à l’intérieur de l’EPI.

Référent(s)

Responsable Pôle Accueil/direction.

Articulation et/ Interne au CDL.
ou partenaires Ville de Saint-Jacques-de-La-Lande.
à mobiliser

B é n é f i c i a i re s / Professionnels œuvrant sur le territoire, élus locaux, habitants.
Acteurs
Calendrier

2015 Site internet, travail sur la signalétique interne.
2016 Signalétique extérieur.

Moyens

Humains : temps de travail pour créer le site et l’alimenter.
Hébergement site internet. Budget communication.

Critères
d’évaluation

Mise en oeuvre des modifications sur les supports.
Création du site internet, effets.
Réalisation de la signalétique à l’interne et extérieur.
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Axe 2 : Développer la participation et la prise
de responsabilité par les habitants,
.

les usagers et les bénévoles
Rappel des principaux constats :
•

Volonté de participer des habitants et de «faire ensemble»,

•

Pratique de solidarité et bénévolat à valoriser,

•

Une participation collective en termes de projet,

•

Des étapes à franchir pour s’investir au delà du ponctuel et accéder
aux instances décisionnelles,

•

Manque de renouvellement bénévole,

•

Peu de nouvelles initiatives d’habitants accompagnées par le Centre de
la Lande.

Résultats attendus :
Plus d’initiatives individuelles accompagnées. Renouvellement et dynamisme
des instances du Centre de La Lande. Renouvellement des bénévoles du
«Réseau des manifestations, des événements festifs». Plus d’implication dans la
vie de quartier, locale. Meilleur accompagnement des associations adhérentes.
Evolution vers une adhésion des associations par rapport au projet social du
Centre de La Lande.
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AXE 2 : Développer la participation et la prise de responsabilité
par les habitants, les usagers et les bénévoles
OBJECTIF 1 : RECONNAITRE LES HABITANTS ET/OU USAGERS
COMME DES ACTEURS A PART ENTIERE
Objectifs
opérationnels

Prendre en compte les potentialités de chacun.
Permettre à chacun de participer selon ses attentes, ses envies.
Développer le sens commun de la participation, de l’investissement.

Contenu
et déroulement

Journée/Séminaire
Administrateurs, Bénévoles et Professionnels sur la thématique de la participation.
Définir ce qu’est la participation. Les différents degrés de participation.
Repérer les freins et leviers de façon générale et plus particulièrement par rapport au CDL.
Proposer un plan d’actions.
Animation de la journée de façon dynamique avec des méthodes participatives et coopératives.
Formation à l’animation participative des professionnels et administrateurs volontaires.

Référent(s)

Présidente/Direction/Animatrice Projet.

Articulation et/ Fédération des Centres Sociaux.
ou partenaires

B é n é f i c i a i re s / Administrateurs, Bénévoles et Professionnels
Acteurs
Calendrier

Journée de réflexion 2016.
Formation des professionnels en cours 2014/2015/2016.

Moyens

Un intervenant sur une ou deux journées.
Plan de formation.

Critères
d’évaluation

Mise en place du Séminaire. Qualité des interventions.
Nombre de participants.
Propositions d’actions.
Impact sur la participation et l’engagement.
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AXE 2 : Développer la participation et la prise de responsabilité
par les habitants, les usagers et les bénévoles
OBJECTIF 2 : SUSCITER LA PARTICPATION DES HABITANTS DANS LA VIE LOCALE
Objectifs
opérationnels

Favoriser l’émergence des initiatives.
Accompagner les habitants dans la réalisation de leur projet.
Promouvoir la vie associative.

Contenu
et déroulement

Assurer un soutien aux associations adhérentes
au CDL au travers de différents services et
projets.
Technique : aide à la conception de documents
de communication, photocopies, accompagnement dans les démarches.
Logistique : prêt de salles, prêt de véhicule…
Conseil : Accompagnement de projets de
création d’association, accompagnement dans
les démarches administratives diverses.
Assurer une information auprès des responsables associatifs adhérents.
Co-organiser avec l’EPI et les associations le
forum des associations, la journée du bénévolat
Favoriser les échanges entre les différentes
associations autour d’un moment convivial.
Travailler en synergie avec le tissu associatif
(manifestations locales, projet spécifique : trois
mois avec…).
Valoriser et promouvoir les actions portées par
les associations adhérentes.

En lien avec le projet d’accueil, proposer des
temps d’animations ouverts à tous les habitants,
propices aux échanges.
Réactiver/redynamiser les comités d’animation
après réflexion sur leur rôle et leur animation.
Dynamiser le Réseau des Manifestations
et temps festifs.
Etre support pour la mise en place d’activités ou
de projets initiés, proposés par des habitants
(ex clubs).

Référent(s)

CDL Animateur Vie Locale-Loisirs-Culture.

Animatrice Projet/Animateur Vie Locale.

Articulation et/ Les associations locales,
Association-Culture de la Ville.
ou partenaires

la

direction Interne.

Jeunesse et sports. Maison des associations.

B é n é f i c i a i re s / Les associations.
Acteurs
Durée du projet social.
Calendrier
Locaux (salle de réunions) et véhicule.
Moyens
Responsable Pôle Accueil et communication.
Animateur Vie Locale-Loisirs-culture.

Critères
d’évaluation
48

Les habitants.

Nombre de rencontres des comités d’animation.
Propositions faites et suites données. Nombre
d’initiatives individuelles ou collectives accompagnées, type d’initiative. Nombre de nouveaux
bénévoles dans les réseaux d’animations.

Poursuite et développement des partenariats avec les associations.
Bilan quantitatif et qualitatif du forum des associations, de la journée du bénévolat.
Nombre de projets en partenariat avec les associations.
Fréquence de l’utilisation des services proposés.
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AXE 2 : Développer la participation et la prise de responsabilité
par les habitants, les usagers et les bénévoles
OBJECTIF 3 : ENCOURAGER LA PARTICIPATION DES HABITANTS ET DES USAGERS
DANS LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE SOCIOCULTUREL,
AU PROJET, AUX ANIMATIONS
Objectifs
opérationnels

Veiller à la participation permanente des habitants au projet du Centre socioculturel.
Valoriser et promouvoir le bénévolat.

Contenu
et déroulement

Participation des habitants au projet :
Créer des espaces/temps d’animation, de rencontre, d’échange, de partage, de convivialité afin
de favoriser l’expression des habitants sur différentes thématiques (Loisirs, insertion, solidarité...).
Mise en place d’animations participatives à destination des habitants ponctuelles ou régulières
(recueil de paroles, questionnaire, ...) afin de recueillir leurs besoins, leur perception de la ville….
Etre présents régulièrement sur les différents ateliers, les clubs.
Créer des outils pour les animateurs d’ateliers ou clubs afin qu’ils puissent relayer auprès des
adhérents, des usagers le projet du CDL, les événements, les informations.
Sensibiliser la population, les usagers à l’investissement possible au CDL.
Anticiper le renouvellement du projet pour mettre en place des modalités de participation des
habitants spécifiques.
Promotion et Valorisation du bénévolat :
Participation à la commission initiée par l’EPI concernant le bénévolat. Relais de l’information
auprès des associations. Participation à la journée du bénévolat.
Permettre aux bénévoles d’exercer leur rôle dans les meilleures conditions possibles. (Formation,
accompagnement par un professionnel référent, charte du bénévolat, une place et un lieu…).
Action de remerciement des bénévoles.

Référent(s)

Direction/Animatrice Projet.

Articulation et/ EPI, Carrefour du volontariat.
ou partenaires
B é n é f i c i a i re s / Habitants, bénévoles, usagers.
Acteurs
Durée du projet.
Calendrier
Moyens

Accompagnement pour la participation des habitants lors du renouvellement du projet.

Critères
d’évaluation

Une équipe de bénévoles plus importante et renouvelée.
Une participation plus importante aux instances de l’association voire un renouvellement des
administrateurs.
Combien de nouveaux temps de rencontres.
Présence sur les ateliers : fréquence, régularité.
Les effets générés.
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AXE 2 : Développer la participation et la prise de responsabilité
par les habitants, les usagers et les bénévoles
OBJECTIF 4 : CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT
Objectifs
opérationnels

Dynamiser la vie associative interne.
Repenser les modes d’organisation, de gestion et de prise de décisions associatifs pour s’adapter
au plus grand nombre et ceci dès le plus jeune âge.
Créer des passerelles entre les différentes formes d’investissement, d’implication.

Contenu
et déroulement

Vie associative interne :
Réviser les statuts et les modalités de fonctionnement des instances. (2015)
Utiliser des méthodes d’animation des instances associatives participatives facilitant la prise de
parole et l’expression de tous.
Faciliter la participation de tous en adaptant les horaires, les jours et en organisant l’accueil des
enfants si nécessaire.
Passerelles entre les différentes formes d’investissement :
Informer les bénévoles, notamment les animateurs des clubs, du projet social du Centre de La
Lande.
Diversifier les modalités de participation pour permettre à chacun de construire son propre
parcours.
Accompagnement des administrateurs et bénévoles :
Créer des ateliers coopératifs : lieu d’apprentissage, de réflexion, d’échange de savoirs entre
bénévoles, administrateurs et professionnels.
Mettre en place des binômes administrateurs/professionnels ou administrateur/administrateur.
Actualiser le Livret d’accueil «Administrateur».
Pôles d’animation :
Mettre en place des modalités d’expression, des méthodes participatives positionnant l’usager
comme acteur.
Encourager l’apprentissage et la pratique de la citoyenneté chez les enfants, les jeunes.
Accompagner le public fragilisé et/ou inscrit dans des parcours d’insertion, vers la prise de parole,
de décision, le débat.

Référent(s)

Présidente/directrice/ animatrice projet

Articulation et/
ou partenaires
B é n é f i c i a i re s /
Acteurs
Calendrier

Articulation avec le Pôle Accueil (participation des habitants). L’ensemble des Pôles et en particulier le Pôle Enfance et le Pôle Jeunesse. Fédération des Centres Sociaux.

Moyens

Plan de formation.
Temps professionnel.
Accompagnement par un intervenant.

Critères
d’évaluation

Une vie associative plus dynamique (présence, débats, discussions, implication dans les
événements portés par le CDL).
Une participation effective de tous au sein des instances.
Renouvellement des administrateurs plus «facile». Révision des statuts.
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Association CDL, bénévoles et habitants/usagers.
La durée de l’agrément.
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Axe 3 : Renforcer les liens familiaux,
parentaux et intergénérationnels
Rappel des principaux constats :
•

De nombreuses familles monoparentales, des familles avec enfants,
des familles vulnérables du fait de la faiblesse de leurs ressources,

•

¼ de la population a moins de 20 ans,

•

Faiblesse du niveau scolaire, difficultés scolaires,

•

Des actions existantes à développer ou consolider (Ludothèque, ateliers
DUO, Club parents).

Résultats attendus :
Une ouverture des actions à tous. Un renforcement d’actions comme la Ludothèque. Mise en place de projets partenariaux sur cet axe. La prise en compte des
parents d’adolescents. Le développement des actions DUO/ à faire en famille.
Un meilleur accès aux loisirs, et aux vacances.
Le Pôle Parentalité a pour finalité de garantir la cohérence du projet Famille
à travers l’ensemble des actions du Centre de La Lande.
Ce pôle travaille en transversalité et en lien avec l’ensemble des Pôles.
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AXE 3 : Renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels
OBJECTIF 1 : ACCOMPAGNER LES PARENTS
DANS LEUR RÔLE
Objectifs
opérationnels

Développer des actions d’accompagnement à la fonction parentale.
S’adresser à tous les parents.
Rester vigilants aux difficultés de certains parents.
Prendre en compte les besoins, les questionnements des parents pour proposer des animations
adaptées.

Contenu
et déroulement

Développement d’un projet global d’accompagnement à la fonction parentale concernant
l’ensemble des Pôles et s’appuyant sur les compétences de chacun, en tenant compte des spécificités des familles (famille monoparentale, recomposée, d’origine étrangère).
Pôle Enfance : Développer le lien entre l’accueil de loisirs, le périscolaire, l’accompagnement
scolaire et les actions familles et/ ou en direction des parents.
Pôle Jeunesse : poursuivre, consolider et enrichir les actions en direction des parents
d’adolescents.

Référent(s)

Responsable du Pôle Parentalité=référente action famille.

Articulation et/ Les différents Pôles.
Réseau Parentalité, Ville Pôle enfance, UDAF, CCAS, CDAS,
ou partenaires
Fédération des Centres sociaux, CAF.

B é n é f i c i a i re s / Parents, enfants.
Acteurs
Calendrier

La durée du projet.

Moyens

Humain : responsable de Pôle.
Intervenants.

Critères
d’évaluation

Fiche d’évaluation remise aux participants.
Adéquation entre les propositions et les attentes.
Actions menées avec le Pôle Enfance, avec le Pôle jeunesse.
Nombre de parents dont les enfants fréquentent l’accueil de loisirs participant aux animations
proposées, inscrits à la ludothèque.
Idem pour le Pôle Jeunesse.
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AXE 3 : Renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels
OBJECTIF 2 : FAVORISER LES LIENS INTRA ET INTER FAMILIAUX
ET LES LIENS INTERGENERATIONNELS
Objectifs
opérationnels

Accompagner les familles dans la réalisation de projets.
Faciliter la relation familiale et favoriser les échanges parents-enfants.

Contenu
et déroulement

Accès aux loisirs, aux vacances et à la culture :
Accompagnement et implication des familles
dans l’organisation d’activités de loisirs, dans la
préparation de leurs vacances, et dans la mise
en place de sorties culturelles.
Epargne bonifiée, Forum Loisirs Vacances,
Sorties Familiales, Séjours familiaux.
Ateliers DUO :
Proposer des activités à faire en famille, à partager avec son enfant.

Référent(s)

Responsable du Pôle Parentalité=référente action famille

S’appuyer sur la Ludothèque : espace de jeu
ouvert à tous, intergénérationnel, favorisant
l’épanouissement de l’enfant et le loisir partagé en familles.
Développer le projet de Ludothèque : élargir les
horaires d’ouverture, proposer des animations
(soirée jeux, jeux en famille…), organiser des
manifestations autour du jeu création, d’animation thématique, de fabrication, conseil et information sur les jeux, le jouet…
Itinérance sur les quartiers, Ludothèque hors les
murs.

Articulation et/ Pôle Accompagnement Individuel et Collectif, Réseau de Bénévoles Ludothèque,
Association des Ludothèques de France,
Vie Locale-Loisirs–Culture.
ou partenaires
CAF-VILLE-CDAS-CCAS.
Fédération Centres sociaux-ANCV.

Médiathèque

B é n é f i c i a i re s / Familles, parents, grands-parents, population
Acteurs
La durée du projet
Calendrier
Moyens

Professionnels des Pôles.
Responsable du Pôle Parentalité.
Budget spécifique.

Moyens humains (en termes d’heures,
aménagement poste ou création de poste),
bénévoles.
Budget de fonctionnement pour l’achat des
jeux et leurs équipements déplacement,
Budget d’investissement en mobilier adapté,
ordinateur, scanette.
A terme, si itinérance
un moyen de
déplacement.
Local adapté et aménagé.
Formation. Informatisation.

Critères
d’évaluation

Satisfaction des participants. Capacité à décider. Autonomie des familles pour s’organiser
par elles-mêmes après une période à déterminer. Nombre de participants : adultes, familles,
enfants.

Amplitude d’ouverture. Jeux empruntés.
Nombre d’animations, de participants.
Mobilisation des habitants, des bénévoles.
Type de formation ou information proposée aux
bénévoles, aux professionnels.
Existence du projet.
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AXE 3 : Renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels
OBJECTIF 3 : AFFINER LA DEFINITION DES BESOINS
ET DES DEMANDES DES FAMILLES ET DES PARENTS
Objectifs
opérationnels

S’inscrire dans une logique participative et partenariale.
Développer le réseau partenarial.

Contenu
et déroulement

Participation aux dispositifs autour de la famille.
Concertation avec les acteurs sociaux locaux
(CDAS, PMI, CCAS, Caf et familles).
Développement de partenariat avec les acteurs
locaux (Pôle Petite Enfance Flora Tristan de la
ville de Saint-Jacques, écoles, Association de
Parents d’Elèves,…).

Référent(s)

Responsable du Pôle Parentalité.

Initiative parents/familles :
Rendre les parents et les familles acteurs
du projet dans l’élaboration,
la mise en œuvre et l’évaluation.

Articulation et/ CAF, Caf et Familles,
Réseau Parentalité 35. CDAS-PMI, CCAS,
ou partenaires

Avec l’ensemble des Pôles et les familles.

B é n é f i c i a i re s / Les partenaires, Le CDL.
Acteurs
La durée du projet.
Calendrier

Les familles.

Ville, Pôle Petite Enfance Flora Tristan, Ecoles,
Association Parents d’élèves.

Moyens

Moyens humains : responsable de pôle

Critères
d’évaluation

Nombre de projets partenariaux mis en place.
Nombre de rencontres collectives.
ou individuelles avec les partenaires.
Dynamique mise en place.
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Nombre de parents, familles impliqués.
Nombre de propositions faites et suites
données.
Nombre de rencontres, réunions de travail.
Temps d’animation effectué par les parents.
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ACTIONS
SPECIFIQUES

«Fête de la Nature»

«Fête du Jeu»

«Chapiteau santé»

55

LE PARTENARIAT
Rappel des principaux constats

L

e manque de lisibilité de l’organigramme et la difficulté de compréhension
du fonctionnement du Centre de la Lande entraînent parfois des confusions
et des tensions.
Il apparaît nécessaire d’inscrire notre action dans la complémentarité et de clarifier
notre positionnement par rapport aux nombreuses sollicitations qui nous sont faites.
Anticiper, planifier les rencontres, faciliterait la participation de chacun.
Définir les attentes et les modalités de participation respectives de chaque partenaire
et celles du Centre de la Lande contribuerait à plus de fluidité dans le partenariat.
Pour le Centre de La Lande, le partenariat relève de la volonté d’agir conjointement
et en complémentarité avec différents acteurs afin de résoudre une problématique
commune et d’agir auprès de la population, dans le respect des identités, objectifs et
intérêts de chaque acteur concerné.
Au regard des constats établis lors de l’évaluation et des orientations définies, le Centre
de La Lande a pour objectifs sur la durée de ce projet social :

Les objectifs :
Elaborer un document unique et synthétique de présentation du projet
social, des pôles et des interlocuteurs.
Préciser nos champs de compétences et d’interventions

Préciser en interne les notions de partenariat, coopération, réseau, prestations
Travailler en amont du projet ou de l’action partenariale afin d’en clarifier
les objectifs, les moyens et les responsabilités et de co-construire le projet.
Anticiper les projets.
Présenter les actions et projets de l’année du CDL.
S’informer sur les projets des acteurs locaux.
Participer ou/et animer aux/ les commissions ou rencontres qui seront définies
dans le cadre du projet de l‘EPI (commissions culture, animations, rencontre des
directions…).

Animer un réseau de veille «besoins sociaux» réunissant les acteurs du
territoire.
Partager notre connaissance des problématiques.
Repérer les difficultés.
Elaborer des diagnostics partagés sur des
(ex : Projet passerelle 9-11 ans).
Elaborer conjointement les réponses adéquates.

problématiques

repérées

Affiner avec les acteurs locaux les besoins et demandes en termes de
parentalité.
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ANIMATION JEUNESSE
AXE 1 - Accueil, préoccupation globale, destiné à l’ensemble de la population
OBJECTIFS GENERAUX :
N°2 : Accueillir tous les habitants
N°5 : Améliorer la lisibilité du Centre de La Lande.
Objectifs opérationnels

Action(s) projetée (s)

Mettre en place des animations Déambulation sur l’espace public.
hors les murs dans les trois quartiers. Animations du cours Camille Claudel
Accueils de soirée au stade Allende Animations au City stade de La Gautrais.
Animer des temps avec les autres
Transversalité entre les actions
Pôles du Centre de La Lande et les
jeunesse : accompagnement scolaire
partenaires.
et accueil, animation collège et accueil,
accueil et PIJ etc…
Forum Loisirs Vacances, projets vidéo
avec la Médiathèque, Fêtes de quartier,
animations sportives avec l’OJS…

Indicateurs d’évaluation
Nombre et type d’animations.
Fréquentation-typologie du public.
Nombre d’actions transversales
et type d’actions.
Effets constatés.
Qualité du partenariat.

Améliorer la lisibilité des temps Création d’un affichage des différents Réalisation de l’affichage.
d’animation à la Ferme de la temps d’ouverture et des animations
Morinais
de la Ferme de la Morinais.

Public

11 ans -17 ans.

Référent(s)

Gwenaëlle CLUO, Responsable du Pôle Jeunesse.

Partenaires

Ville - Cercle Paul Bert APR - Collège Jean Moulin - Médiathèque Office Jacquolandin des Sports.
Autres partenaires en fonction des projets développés (AFCA, Médiathèque,
CEMEA, ...).

Moyens

Organisation du travail.
Renforcement de l’équipe.
Conserver la mixité dans l’équipe.
Transversalité entre les Pôles. Budget Jeunesse et actions transversales.
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ANIMATION JEUNESSE
AXE 2 - Développer la participation et la prise de responsabilité
par les habitants, les usagers et les bénévoles
OBJECTIFS GENERAUX :

N°2 : Susciter la participation des habitants dans la vie locale.
N°3 : Susciter la participation au projet et aux animations du CDL.
Objectifs opérationnels

Action(s) projetée (s)

Donner la possibilité aux jeunes Ateliers d’expression au Collège.
de comprendre, de participer, de
Actions d’autofinancement.
s’exprimer et de s’investir.
Ateliers Citoyens, accompagnement
Valoriser l’implication des jeunes,
de projets jeunes (premières scènes
changer l’image des jeunes auprès
danse, musique).
des habitants.
Participation des jeunes à des
événements intergénérationnels
(fêtes, manifestations, concerts,
animations sur l’espace public…).

Indicateurs d’évaluation
Nombre d’actions réalisées.
Nombre de jeunes différents ayant
participé.
Effets constatés.

Organiser un temps de concertation Création d’une instance réunissant Présence des jeunes à ces instances.
avec les différents utilisateurs de la jeunes, bénévoles des pôles adultes et Degré d’expression, de participation
Ferme de La Morinais.
enfance, associations et clubs utilisant des jeunes.
les locaux de la Ferme.
Qualité des relations, des échanges
avec les adultes/habitants.

Public

11 ans -17 ans.

Référent(s)

Gwenaëlle CULO, Responsable du Pôle Jeunesse.

Partenaires

Collège Jean Moulin- Ville - Associations Jacquolandines.

Moyens

Organisation du travail. Renforcement de l’équipe.
Transversalité entre les Pôles. Budget Jeunesse et actions transversales.
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ANIMATION JEUNESSE
AXE 3 - Renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels
OBJECTIFS GENERAUX :
N°2 : Favoriser les liens intra et interfamiliaux et les liens intergénérationnels.
Objectifs opérationnels

Action(s) projetée (s)

Indicateurs d’évaluation

Nombre et type d’actions réalisées.
Encourager des actions partagées Accompagnement à la scolarité.
entre adolescents et adultes.
Projets Citoyens : participation au jury Mixité du public.
de programmation.
Nombre de participants différents.
Actions intergénérationnelles sur les
Effets constatés sur la qualité des
temps de vacances (goûters plus que
relations entre les publics.
parfait, sorties communes familles et
Quelle dynamique créée.
jeunesse).
Actions d’autofinancement partagées
adolescents et adultes.
Animations extérieures proposées par
la jeunesse (aux jardins, à l’ALSH…).
Animations ouvertes aux parents
(sorties, soirée sans télé, jeux…).

Public

11 ans -17 ans, parents, familles

Référent(s)

Gwenaëlle CULO, Responsable du Pôle Jeunesse.

Partenaires

CLAS, Pôle parentalité, Ville, CCAS,…

Moyens

Organisation du travail. Renforcement de l’équipe.
Transversalité entre les Pôles.
Budget Jeunesse et actions transversales.
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POINT INFORMATION JEUNESSE
AXE 1 - Accueil, préoccupation globale, destiné à l’ensemble de la population
OBJECTIFS GENERAUX :
N°2 : Accueillir tous les habitants
N°5 : Améliorer la lisibilité du Centre de la Lande.
Objectifs opérationnels

Action(s) projetée (s)

Indicateurs d’évaluation

Aménager un espace approprié Aménager un espace plus grand et Déplacement du PIJ dans un espace
pour l’accueil de tous les publics.
modulable.
plus accessible.
Mettre à disposition un nombre
suffisant d’ordinateurs
Pouvoir accueillir plusieurs
personnes en même temps
(espaces publics, informels,
bureau d’accueil pour
rendez-vous individuel).

Rendre visible le PIJ de l’extérieur.

Adapter les horaires d’ouverture du PIJ. Augmentation de la fréquentation.
Projet Espace Multimédias.
Développer les actions collectives
dans le PIJ : journée professionnelle,
thématiques…

Signalisation dans la ville, panneau
d’information (horaires).
Aller à la rencontre des jeunes
Banderoles CDL lors des différents
Identifier le CDL et le PIJ sur manifestations (chapiteau santé, fêtes
les actions hors les murs.
de quartier, stands, …) .
Permanences à l’ALSH.

Signalétique réalisée.
Un emplacement visible de la rue.
Fréquentation des plus de 16 ans
Réalisation de supports
de communication.

Public

15 ans -17 ans, jeunes adultes (18-25 ans),
parents d’adolescents, d’enfants.

Référent(s)

Gwenaëlle CULO, Responsable du Pôle Jeunesse.

Partenaires

Ville - CRIJ - Mission Locale - Foyer du Blosne Collège Jean Moulin - Lycée Bréquigny et autres établissements scolaires.

Moyens

Un lieu plus adapté et des outils informatiques.
Renforcement de l’équipe. Budget investissement, budget de fonctionnement.

60

LE PROJET SOCIAL 2014-2018

POINT INFORMATION JEUNESSE
AXE 2 - Développer la participation et la prise de responsabilité
par les habitants, les usagers et les bénévoles
OBJECTIFS GENERAUX :
N°1 : Reconnaître les habitants comme des acteurs à part entière.
Objectifs opérationnels

Action(s) projetée (s)

Répondre et orienter les jeunes sur Dispositif argent de poche, autofinancement, orientation vers d’autres
des demandes de bénévolat.
pôles ou associations (manifestations
festives, sportives…) et vers l’intercommunalité.
Considérer les jeunes bénévoles
comme des participants-acteurs au
même titre que les adultes bénévoles.

Indicateurs d’évaluation
Analyse des diverses formes de participation, bénévolat, BAFA…
Emergence de nouvelles propositions
de la part des jeunes par rapport aux
événements tout public.

Participation aux réunions de bénéVérification du niveau de participation
voles avec les adultes (réception des
des jeunes dans les diverses instances.
compte-rendu, signature de la charte,
Qualité d’écoute et prise en compte de
accompagnement…).
leurs propositions.

Accompagner les parcours de jeunes. Recherche de financement, mettre en
réseau, parcours BAFA.
Permettre l’expression des jeunes
Scènes ouvertes, réunions participa(pas seulement entre pairs).
tives permettant l’expression de tous.

Public

15 ans -17 ans, jeunes adultes (18-25 ans),
parents d’adolescents, d’enfants.

Référent(s)

Gwenaëlle CULO, Responsable du Pôle Jeunesse.

Partenaires

Ville - CRIJ - Mission Locale - Foyer du Blosne.
Collège Jean Moulin - Lycée Bréquigny et autres établissements scolaires.

Moyens

Mise en réseau interne/externe.
Formation sur l’écoute, la participation.
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ANIMATION JEUNESSE
AXE 3 - Renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels
OBJECTIFS GENERAUX :
N°1 : Accompagner les parents dans leur rôle.
Objectifs opérationnels

Action(s) projetée (s)

Développer les actions sur les Lien avec le Pôle Parentalité.
questions de parents d’ados
Formation/information
sur
les
conduites à risque (addictions,
sexualité, nouvelles technologies…)
et les nouvelles pratiques.

Indicateurs d’évaluation
Nombre de propositions.
Participation des parents.
Nombre d’animations, fréquence.
Nouveaux supports proposés.

Animer des temps ados/jeunes et Soirée sans télé, soirées à thèmes, Participation des familles.
théâtre sur des thématiques, ciné- Fréquentation du PIJ par les parents.
parents.
débat…
Recueil des questionnements.
Baby-sitting,
garde
d’enfants
pendant
Développer des services aux parents
les animations en soirée, les week-ends. Utilisation du service baby-sitting.
Nombre d’animations proposées avec
Accueil des parents au PIJ…).
garde d’enfants.

Public

Parents.

Référent(s)

Gwenaëlle CULO, Responsable du Pôle Jeunesse.

Partenaires

CRIJ - Réseau Parentalité - Ville.

Moyens

Espace adapté.
Financement des actions, financement du baby-sitting pour animation, réunion.
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PARENTALITE
AXE 1 - Accueil, préoccupation globale, destiné à l’ensemble de la population
OBJECTIFS GENERAUX :
N°2 : Accueillir tous les habitants.
N°3 : Susciter et développer les interactions entre les habitants.
N°4 : Créer un réseau de veille «Besoins sociaux».
Objectifs opérationnels

Action(s) projetée (s)

Proposer des créneaux facilitant
l’accès de tous aux différentes animations proposées.

Ouvrir la ludothèque sur de nouveaux
créneaux plus accessibles pour les
familles.
Développer des espaces d’échanges
pour les parents.
Réfléchir aux lieux d’animation comme
les Forums Loisirs Vacances (aller vers
les habitants).
Poursuivre la transversalité entre les A travers les temps forts comme «le
chapiteau santé», la fête du jeu et de la
pôles du centre.
famille...

Indicateurs d’évaluation
L’arrivée de nouvelles familles sur ces
créneaux.
Nouvelle dynamique sur les temps
d’animations.
Initiatives et thématiques nouvelles.
Les partenaires associés.
Les nouvelles actions partagées.

Poursuivre les rencontres avec les
partenaires en les associant aux
temps forts.

A travers des animations destinées
à un large public comme les Forums
Loisirs Vacances, les fêtes de quartiers,
une semaine d’animation autour de la
famille...

Public

Tout public.

Référent(s)

Estelle Le Bras, Responsable du Pôle Parentalité.

Partenaires

L’ensemble des partenaires en lien avec les parents - les familles.

Moyens

Augmentation du temps professionnel de la responsable de pôle sur ce secteur.
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PARENTALITE
AXE 2 - Développer la participation et la prise de responsabilité
par les habitants, les usagers et les bénévoles
OBJECTIFS GENERAUX :
N°1 : Reconnaître les habitants et/ou usagers comme des acteurs à part entière.
N°2 : Susciter la participation des habitants dans la vie locale.
N°4 : Construire collectivement.
Objectifs opérationnels

Action(s) projetée (s)

Indicateurs d’évaluation

Renforcer le réseau de bénévoles sur Fête de quartier, semaine de la famille... Augmenter le nombre de nouveaux
les temps d’animations.
habitants/bénévoles.
Alléger la logistique dans la mise en
place de ces temps forts.

Poursuivre l’implication des parents
dans le choix des thèmes proposés.

Lors de la programmation de la Pause
Fidélisation des bénévoles
de Parents, des ateliers parents–
(reconnaissance).
enfants et dans l’organisation de
soirées autour du jeu.
Prises d’initiatives des familles.

Permettre aux parents d’être
«porteur» d’information auprès
des autres parents ou enfants.

Ex : En amont du projet chapiteau
santé, une formation « prévention des
addictions » est proposée aux parents
dans l’objectif de leur permettre de
devenir à leur tour médiateur d’information lors d’un temps fort.
En animant des temps à la Pause des
Parents.
En faisant découvrir de nouveaux jeux
aux autres familles (ludothèque).

Public

Tout public.

Référent(s)

Estelle Le Bras, Responsable du Pôle Parentalité.

Partenaires
Moyens
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Augmentation du temps professionnel de la responsable de pôle sur ce secteur.
Renfort en binôme.
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PARENTALITE
AXE 3 - Renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels
OBJECTIFS GENERAUX :
N°1 : Accompagner les parents dans leur rôle
N°2 : Favoriser les liens intra et interfamiliaux et les liens intergénérationnels
N°3 : Affiner la définition des besoins et des demandes
des familles et des parents.
Objectifs : 1, 2, 3
Objectifs opérationnels

Action(s) projetée (s)

Offrir des espaces partagés entre les Les ateliers DUO sur chaque période
de vacances scolaires sur des thèmes
parents et leurs enfants.
variés avec un intervenant extérieur
permettant à la référente famille plus
de proximité et de lien avec les familles.
Temps de régulation entre professionPartager notre connaissance des
nels.
familles en interne.
Avec 2 rendez-vous Forum pour inforPoursuivre le projet vacances
mer et accompagner les familles en
associant les partenaires.
Accompagnement d’un séjour famille
tout au long de l’année avec un projet
d’autofinancement.
Poursuivre les actions transversales Chapiteau santé, semaine de la famille
aux secteurs pour accueillir un plus ou du numérique, les Forums Loisirs
Vacances…
large public sur des questions de

Indicateurs d’évaluation
Le nombre de familles différentes
accueillies sur ces espaces.
Les demandes ou idées soulevées par
les familles.
Adaptation de nos thématiques en
fonction des besoins des familles.
Un meilleur accompagnement des
familles vers nos partenaires selon les
demandes ou besoins.
Participation des familles à l’organisation d’un séjour été.

parentalité.

Accompagnement à des conférences
Proposer des rendez-vous parentali- avec mise en place de mode de garde.
té en facilitant l’accès
Pour mieux se connaitre et affiner les
besoins et les demandes des familles
Poursuivre les rencontres avec les
sur le territoire.
partenaires
Mise en place d’animations partenariales.

Public
Référent(s)
Partenaires
Moyens

Tout public.
Estelle Le Bras, Responsable du Pôle Parentalité.
Villle - CDAS - CAF Réseau Parentalité.
Renforcement du temps de travail sur le Pôle Parentalité.
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LUDOTHEQUE
AXE 1 - Accueil, préoccupation globale, destiné à l’ensemble de la population
OBJECTIFS GENERAUX :
N°2 : Accueillir tous les habitants.
N°3 : Susciter et développer les interactions entre les habitants.
Objectifs opérationnels

Action(s) projetée (s)

Proposer des créneaux facilitant
l’accès de tous aux différentes
animations proposées.

Ouvrir la Ludothèque sur de nouveaux
créneaux plus accessibles pour les
familles.
Réfléchir avec l’équipe de l’Epi à
l’ouverture de ces lieux fermés actuellement sur certains créneaux.
Poursuivre la transversalité entre les Adapter l’aménagement des espaces,
pôles du centre.
notamment pour les plus petits.
En développant la notion de jeu sur les
temps péri et post-scolaires.
Poursuivre les rencontres avec les
En créant des temps de découverte
partenaires en les associant à des
autour du jeu.
animations.
En associant les équipes sur les temps
forts (fête du jeu, semaine de la
famille...).
En développant des temps
d’animations «hors les murs»
En fédérant un réseau sur un événement autour de la famille et du jeu.
En améliorant notre connaissance des
familles et leurs besoins.
En s’associant au projet d’école travaillant sur le thème du jeu par exemple.
Au jardin solidaire, lors des cours d’apprentissage du français ASL, à la Pause
café, à l’ALSH, vers les partenaires…

Indicateurs d’évaluation
Le nombre de nouvelles conventions.
Une augmentation du nombre de
familles adhérentes.
La mise en place d’un événement autour du thème de la famille.
Sollicitation de partenaires pour des
temps d ‘animations.

Public

Tout public.

Référent(s)

Estelle Le Bras, Responsable du Pôle Parentalité.

Partenaires

Ville, ALF, Centres sociaux.

Moyens

Ouverture plus large en lien avec le fonctionnement de l’Epi Condorcet à
réfléchir.
Augmentation du temps professionnel.
Augmentation du budget pour l’achat de jeux, d’accessoires ou de mobiliers
adaptés. Informatisation.
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LUDOTHEQUE
AXE 2 - Développer la participation et la prise de responsabilité
par les habitants, les usagers et les bénévoles
OBJECTIFS GENERAUX :
N°1 : Reconnaître les habitants et/ou usagers
comme des acteurs à part entière.
N°2 : Susciter la participation des habitants dans la vie locale.
N°4 : Construire collectivement.
Objectifs opérationnels

Action(s) projetée (s)

Renforcer le réseau de bénévoles
sur les temps autour du jeu.

Ludothèque, ludofamille,
fête de quartier...

Investir les familles
dans le fonctionnement
de la Ludothèque.

Ludothèque, fête de quartier...

Indicateurs d’évaluation
Le nombre de familles bénévoles.

L’évolution de leur participation.
Former des bénévoles à la gestion d’un
Vers une gestion bénévole de certains
créneau d’ouverture en autonomie.
créneaux d’ouvertures.

Dans l’organisation de soirée
autour du jeu.

Un temps dégagé pour l’animatrice en
faveur d’un temps d’animation auprès
des familles.

A travers la logistique (réception,
vérification et emprunt de jeux).

Public

Tout public.

Référent(s)

Estelle Le Bras, Responsable du Pôle Parentalité.

Partenaires

Ville, ALF, Centres sociaux.

Moyens

Augmentation du temps professionnel.

67

LUDOTHEQUE
AXE 3 - Renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels
OBJECTIFS GENERAUX :
N°1 : Accompagner les parents dans leur rôle
N°2 : Favoriser les liens intra et interfamiliaux et les liens intergénérationnels
Objectifs opérationnels
En proposant des temps conviviaux
autour du jeu.

Action(s) projetée (s)
Soirée sans télé, ludofamilles...

Indicateurs d’évaluation
Le nombre de participants aux soirées
et aux temps d’échanges.

Plus de contact et de lien avec les
En utilisant le jeu comme support de Temps de fabrication de jeu lors des familles.
ateliers DUO parents et enfants.
rencontre parent-enfant.

En partageant l’intérêt du jeu,
en donnant envie de jouer.

Intervention extérieure pour échanger
sur la thématique.
En amenant le jeu «hors les murs».
En animant plus les espaces
ludothèques avec moins de logistique.

Public

Tout public.

Référent(s)

Estelle Le Bras, Responsable du Pôle Parentalité.

Partenaires
Moyens
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Une équipe de bénévoles formée.
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LES ESPACES JARDIN
AXE 1 - Accueil, préoccupation globale, destiné à l’ensemble de la population
OBJECTIFS GENERAUX :
N°2 : Accueillir tous les habitants
N°3 : Susciter et développer les interactions entre les habitants
N°5 : Améliorer la lisibilité du CDL
Objectifs opérationnels
Accompagner et proposer
des animations sur le thème de la
nature à destination de tous les
habitants de la commune.

Proposer des espaces
d’accompagnement, de rencontre,
de convivialité favorisant la mixité
et l’éducation à l’environnement.

Proposer des temps forts sur le
thème de la nature en transversalité
et en partenariat local.

Action(s) projetée (s)
Animation du Jardin solidaire
à La Chevrolais
et du Jardin de La Gautrais

Indicateurs d’évaluation
Mise en place d’événements
et temps forts.

Typologie de la population participant
Lien avec le Jardin de La Gautrais dont
au jardin, aux animations.
le projet est partie intégrante de l’ALSH.
Animations d’autres jardins
(Morinais, Courrouze ?)
Fidélisation d’un public.
Utilisation du jardin.
Forum Nature.
Fête de la nature.
(en partenariat avec l’EPI).
Troc nature.

Effets en termes de lien social, solidarité, d’échanges.

Fléchage des jardins et panneau
d’information.
Améliorer la signalétique

Public

Tout public.

Référent(s)

Action Transversale.
Chrystelle Veillon, Responsable Pôle Enfance.
Malika Mouqouch, Responsable Pôle Accompagnement Individuel et Collectif.

Partenaires

Association des Jardiniers Jacquolandins, Association A.N.E,
Association Vert le Jardin, Service Espaces Verts Ville , EPI.

Moyens

Bénévoles - habitants.
Présence de professionnels en accompagnement du projet,
en animation quotidienne.
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LES ESPACES JARDIN
AXE 2 - Développer la participation et la prise de responsabilité
par les habitants, les usagers et les bénévoles
OBJECTIFS GENERAUX :
N°2 Susciter la participation des habitants dans la vie locale
N°3 Encourager la participation des habitants et des usagers
dans le fonctionnement du CDL, au projet, aux animations
Objectifs opérationnels
Créer une instance de participation aux décisions concernant les
Espaces Jardins.

Action(s) projetée (s)
Création d’un Collectif Nature ayant
pour missions :
•
La gestion des jardins.
•
La définition des aménagements,
les plantations.
•
La définition du fonctionnement :
règlement, Charte avec la ville, lien
avec le Service Espaces verts.
•
L’organisation de manifestations et
animations.
Formations concernant l’animation
de jardin partagé, les techniques
de jardinage.
Rencontre et échanges avec d’autres
jardins.

Indicateurs d’évaluation
Existence du collectif :
Nombre de participants, régularité.
Appropriation du projet par le collectif.
Propositions faites par le collectif.
Autonomie du collectif par rapport au
projet, aux animations.
Dynamique créée.
Nombre de personnes ayant suivi une
formation, participés au temps de
rencontres , aux visites de jardins.
Type de formation.
Effets produits.

Public

Tout public.

Référent(s)

Action Transversale.
Chrystelle Veillon, Responsable Pôle Enfance.
Malika Mouqouch, Responsable Pôle Accompagnement Individuel et Collectif.

Partenaires

Association des Jardiniers Jacquolandins, Association A.N.E,
Association Vert le Jardin, Service Espace Verts Ville , EPI.

Moyens

Bénévoles - habitants.
Présence de professionnels en accompagnement du projet,
en animation quotidienne.
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LES ESPACES JARDIN
AXE 3 - Renforcer les liens familiaux, parentaux et intergénérationnels
OBJECTIFS GENERAUX :
N°2 Favoriser les liens intra et interfamiliaux et les liens intergénérationnels.
Objectifs opérationnels

Action(s) projetée (s)

Indicateurs d’évaluation

Renforcer la transversalité entre les
espaces jardin.

Animations communes entre le jardin Nombre et type d’animations
solidaire de La Chevrolais et le jardin de communes.
La Gautrais.
Dynamique.

Développer les temps d’accueil de
groupes

Accompagnement de groupes crèche,
maison de retraite, école.
Nombre de structures accueillies.

Développer les temps d’éducation
à l’environnement et d’échanges de
savoirs en
partenariat avec des acteurs locaux
et le Réseau des jardins partagés.

Interventions et ateliers sur des théma- Animations proposées.
tiques en lien avec l’environnement, la
nature ou le jardinage.

Visites-cueillette.

Participation des familles et des
habitants.
Typologie.
Effets produits.

Public

Tout public.

Référent(s)

Action Transversale.
Chrystelle Veillon, Responsable Pôle Enfance.
Malika Mouqouch, Responsable Pôle Accompagnement Individuel et Collectif.

Partenaires

Association des Jardiniers Jacquolandins, Association A.N.E,
Association Vert le Jardin, Service Espace Verts Ville , EPI.

Moyens

Bénévoles - habitants.
Présence de professionnels en accompagnement du projet,
en animation quotidienne.
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Annexe N° 1 : démarche projet
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Estelle LE BRAS

Animateur de
projets

Coordination
projet social

Hélène DURAND

Animateur de
projets

Claudine JAFFRE
(aide à la comptabilité)

Sylvie SICOT (Responsable)

Administration :
comptabilité, gestion
administrative du personnel

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES

Gwenaëlle CULO

Responsable
Jeunesse

Chrystelle VEILLON

Responsable
Enfance

Estelle LE BRAS

Responsable Parentalité
Référent familles (CAF)

Hélène DURAND

Accueils ; accompagnement de Projets PIJ – prévention,
ème
ème
&5
information
Accompagnement scolaire 6
Ateliers et stages
David CARBONNEL - Pierre-Antoine COULANGE
Gwenaëlle CULO - Véronique GUILMO

Natacha MAYER - Chrystelle VEILLON

Périscolaire des écoles Ateliers et stages

ALSH -Ludocartable

Estelle LE BRAS - Malika MOUQOUCH

Ludothèque, Ludofamille

Pause des parents

Hélène DURAND - Bernard FLAHAUT - Estelle LE BRAS
Malika MOUQOUCH

Loisirs familiaux, découvertes culturelles, ateliers,
Animation vie locale : animation de proximité, initiatives habitants,
clubs, accompagnement des associations
Temps forts : 3 mois, fêtes de quartier, Créateurs …

Hélène DURAND - Bernard FLAHAUT - Malika MOUQOUCH

Malika MOUQOUCH

Responsable
Vie locale
Loisirs culture

Accompagnement collectif : Pause café, Boutique vêtements, Jardin
solidaire, FLE

Accompagnement individuel : épicerie sociale, aides aux vacances,
vie quotidienne

Sylvie TROTOUX - HALLIER - Delphy DALLON

Accueil EPI et accueil quartiers,
Informations et communications
Gestion des adhérents, gestion des salles

Responsable
Accompagnement
individuel et collectif

Sylvie TROTOUX - HALLIER

Responsable
Accueils communication
logistique

DIRECTION : Corinne L’HEVEDER

LES ANNEXES

Annexe N° 2 : organigramme
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Annexe N° 3 : Les partenaires

Institutionnels
Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande
Caisse d’Allocations Familiales
Centre Régional d’Information Jeunesse
Conseil Général 35
Direction Régionale des Affaires Culturelles
DRSCPP
Mission Locale
Police Municipale
Rennes Métropole

Educations
Ecoles de St Jacques
Collège Jean Moulin
Lycée Bréquigny
Foyer du Blosne
Projet Réussite Educative
Espace Petite Enfance Flora Tristan
PMI
Associations d’Assistantes Maternelles

Prestataires
Langue et Communication
Cie Mirelaridaine
Banque Alimentaire
Bruno Hallier Infographiste

ANIMATIONS
Epi Condorcet
Associations locales
(ANE Association Nature Environnement,
les Zécarts, le Comité des Fêtes...)
Résidence de la Rablais
Réseau Jeunesse Intercom

Sports
APR Cercle Paul Bert
Office Jacquolandin des Sports

Culture
Ecole de Musique et de Danse Jean Wienner
Centre Culturel l’Aire Libre		
Médiathèque Lucien Herr		
Opéra
TNB
Campement Dromesko		
Péniche Spectacle
Les Champs Libres			
Ay Roop

(Liste non exhaustive).

76

Actions Sociales
CDAS
CCAS
PAE
CRIJ
CIDFF 35
CMP
Conciliateur de Justice
La Croix d’Or (Alcool Assistance)
Planning Familial
Clé de Fa
Le Relais
Réseau des épiceries sociales
Services sociaux d’entreprises

LES ANNEXES

Annexe N° 4 : Liste des actions
par Pôles
ACTIONS EXISTANTES
PAR PÔLE
PÔLE VIE LOCALE LOISIRS CULTURE

2014

2015

2016

2017

2018

??
??
??
??

??
??
??
??

??
??
??
??

??
??
??
??

??

??

??

E

Sorties culturelles
Sorties Familiales
Séjours Familiaux
Projets collectifs
Les Trois Mois avec…
Animation de la vie locale et de ses temps forts
Les ateliers, les clubs, les Créateurs Jacquolandins
L’accompagnement des associations adhérentes

E
E
E
E
E
E
M

PÔLE ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF
E

Epicerie Sociale
Pause Café
Boutique Vêtements
Ateliers solidaires (coiffure, couture, cuisine…)
Espaces Jardin (ex jardin solidaire)
Ateliers Français Langue Etrangère
Accompagnement Aides aux Vacances-Epargne Bonifiée
Accompagnement social

E
E
E
M
E
E
E

PÔLE PARENTALITE
E

La Pause des parents
Nouvelles actions en direction des parents
La Ludothèque
La fête du jeux et de la famille
Les ateliers Duos (ateliers parents-enfants)
La parentalité dans les actions (projet transversaux)

P
E
E
E
E

PÔLE ENFANCE
E

Accueil de Loisirs sans hébergement
Ludocartable
Périscolaire
Espace «Jardin»

E
E
E-M

PÔLE JEUNESSE
E

Animation Jeunesse (vacances, mercredis et samedis, soirée)
Accueil Jeunesse (vacances, mercredis et samedis, soirée)
Camps Eté
100% Filles (vacances)
Animation sur Espace public
Déambulation (présence Espace public)
Chapiteau Santé
Accompagnement à la scolarité
Projets Jeunes (accompagnement et autofinancement)
Atelier Collège
Projets partenariaux Collège (Semaine Numérique 2014)
PIJ
Espace Multimédias

E
E
N
E
N
E
E
E
E
N
E
P

PÔLE ACCUEIL COMMUNICATION
Accueil général

E-M
E-M

Accueil Espace Vie sociale
Documents de communication généraux et spécifiques
Saint-Jacques-en-Bref (CDL +Ville)
Site Internet
Animations EPI
À développer

Existant

Projet

Renégociation

E
E
P
P

?? Incertitude du
financement.

E - Existant
P - Projet

N - Nouveau
M - Modification
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Ces trois thématiques recoupent les différents objectifs stratégiques et opérationnels définis dans le projet 2010-2013

La commission a choisi de faire un focus sur les trois dimensions suivantes :
Le renforcement de l’identité Centre Social et la communication
Le portage collectif et le « travail associé » entre salariés et bénévoles
Le développement des instances de participation

Méthodologie d’évaluation : Commission mixte associant administrateurs et le directeur du centre en poste, puis la fédération des Centres sociaux entre septembre et
décembre 2013.
Un travail d’évaluation des modes de gouvernance a été confié à une étudiante en Master « Direction et Dispositifs en insertion, médiation et prévention » de l’université
de Rennes 2 (2012/2013).

Cet axe se décline en 4 objectifs stratégiques :
Objectif 1 Renforcer le sens commun en interne avec les professionnels et les bénévoles porteurs du projet associatif
Objectif 2 Conserver la cohérence de notre approche à l’externe, dans nos négociations et auprès des partenaires
Objectif 3 Développer les instances de participation des usagers permettant d’affirmer la démarche associative
Objectif 4 Améliorer la lisibilité du CDL à travers divers supports de communication et notamment en s’appuyant sur les nouvelles technologies.

L’enjeu de cet axe prioritaire était de renforcer la cohérence globale de la démarche centre social, d’améliorer l’identité du centre et d’inscrire un mode de gouvernance en
cohérence avec cette identité de Centre social.

Axe prioritaire 1 : Traduire l’approche globale et notre identité associative dans le contexte sociopolitique actuel

ANNEXE 4 : EVALUATION 2010-2013

1

Annexe N° 5 : Evaluation projet social 2010-2013

Montrer et valoriser nos actions.

Objectifs opérationnels
Poursuivre
le
travail
de
communication notamment pour
faire connaître les valeurs
référentes de nos actions.

Objectif stratégique 4
Améliorer la lisibilité du CDL à
travers les divers supports de
communication, et notamment en
s’appuyant sur les nouvelles
technologies

Objectif opérationnel
Garder, affirmer notre identité
Centre social à travers nos valeurs
dans le développement de nos
actions.

En référence à
Objectif stratégique 1
Renforcer le sens commun en
interne avec les professionnels et
les bénévoles porteurs du projet
associatifs

Développement de la diffusion
par courriel qui permet une
information plus ciblée et
individuelle

Un centre social perçu comme
un espace de participation et
non un service public.

Bonne mobilisation sur les
différents supports extérieurs
(Presse locale, Saint Jacques en
Bref, Vivre à St Jacques)

Création de supports de
communication par rapport aux
activités du CDL.

Une meilleure lisibilité et
visibilité du CDL auprès du
public

Capacité à remettre en question
un
fonctionnement
expérimental, à en faire le bilan
et à être force de proposition
(ex marché public sur les
rythmes scolaires).

Dans le cadre de la DSP, sur
l’ALSH, le CDL présente et
défend un projet basé sur des
valeurs et des objectifs précis. Il
est attentif à garantir une
qualité d’accueil.

L’accueil est très administratif
compte tenu de l’importance
que représente toute la partie
inscription.

Dans l’ensemble, le message
transmis reste orienté sur
l’activité et son contenu et peu
sur notre identité centre social.

Par manque de moyens pas de
création d’un site Web. Page
sur le site de la ville. Ce qui
créé de la confusion

La conjoncture actuelle, ainsi
que le développement des
procédures de DSP et Marché
Public interrogent et
questionnent régulièrement le
CDL.

Renforcement de l’identité Centre Social et communication
Résultats atteints
Ecarts
Amélioration nette du rapport N’y figure « lisiblement »pas les
annuel
de objectifs et les valeurs du CDL
Une cohérence dans nos actions d’activités
où le sens et les valeurs du l’association tant dans son qui se déclinent pourtant dans
centre social restent le fil contenu
que
dans
sa chaque action.
conducteur.
présentation graphique. Facilité
de lecture. Bon rendu compte
des activités. Précision des
données et analyse.

Résultats attendus

Définir la plus value « Centre
social » et associative sur nos
actions et communiquer sur
cette plus value

Communiquer sur le projet,
les valeurs.

Envisager la création d’un site
web propre sous réserve des
moyens nécessaires à son
alimentation.

Orientations

2
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Permettre la compréhension et la
maîtrise du projet social par les
administrateurs et les nouveaux
professionnels sur la base des
« binômes »
professionnels/administrateurs

Réaliser un cadre référentiel pour
l’accueil des nouveaux
administrateurs et professionnels

Objectifs opérationnels

En référence à
Objectif stratégique 1
Renforcer le sens commun en
interne avec les professionnels et
les bénévoles porteurs du projet
associatifs

La présence des services
municipaux ajoute de la
confusion auprès du public
quand à l’identité du CDL.

Les temps d’inscription sont
peu propices à l’échange sur les
spécificités du Centre social et
par ailleurs cela ne correspond
pas à la préoccupation
immédiate de l’usager.
La prise en charge par le centre
social des rendez-vous pour les
permanences de l’Espace vie
sociale, le lien avec les
partenaires, l’accueil du public
est partagé entre la
responsable du pôle accueil et
la CSF.

Le portage Collectif et le « travail associé » entre professionnels salariés et bénévoles
Résultats attendus
Résultats atteints
Ecarts
La question de l’accueil des Le renouvellement et
Accueil et accompagnement des nouveaux administrateurs a été l’accompagnement des
un sujet de réflexion de nouveaux administrateurs
nouveaux administrateurs ou
l’association. Sujet de débat en constituent un travail
professionnels
lien avec la fédération, lors de important et à renouveler sans
rencontres
départementales cesse.
réunissant le directeur et Le diagnostic de gouvernance,
Base commune de
plusieurs administrateurs.
connaissances sur le CDL, la vie
réalisée par une étudiante en
Cette réflexion a conduit le Master a mis en évidence.
associative et les missions d’un
Centre à modifier ses pratiques, qu’une seule formation a été
centre social
en instituant un accueil et un mise en œuvre, alors que le
parrainage entre nouvel et renouvellement des
Favoriser les relations bénévoles ancien administrateur.
administrateurs nécessiterait
Un accompagnement des futurs de proposer des temps de
administrateurs et salariés
administrateurs en amont de formation régulier
leur candidature et une fois élu la difficulté de s’intégrer du fait
par la mise en place d’une du langage utilisé, de
formation (2010)
l’ancienneté de certains

Certaines actions du CDL se
prêtent plus à l’échange sur les
valeurs, le projet Pause Café

Tenir actualisé le Livret
Administrateur
Y ajouter une fiche précisant

Promouvoir, inciter à
participer à des formations

Poursuivre le parrainage
entre administrateurs

Adapter le langage et le
vocabulaire utilisé.

Orientations
Nécessité de poursuivre ce
travail d’accompagnement
des nouveaux
administrateurs.

Pour renforcer la fonction
accueil et aller au-delà d’un
accueil « administratif », il
conviendrait :
de penser l’accueil en termes
de projet, et de mettre en
adéquation les moyens
nécessaires. Cette réflexion
est à mener en lien avec l’EPI
sur l’accueil général du
bâtiment, avec le départ des
services municipaux.
de préciser les missions et
objectifs de l’accueil

3

A noter la forte implication des
administrateurs à l’évaluation
du projet.

Réalisation d’un livret d’accueil
pour les administrateurs
comprenant les statuts le
règlement intérieur,
l’organigramme, la circulaire
CNAF…
A l’identique du livret
administrateur créer un livret
d’accueil pour les nouveaux
salariés et mettre en place un
parcours d’intégration.

Les rencontres
bénévoles/professionnels sont
restés épisodiques.

Associer professionnels et
administrateurs à des temps
d’information collectif avec
des personnes extérieurs sur
des thématiques ou lors de
moments clés de la vie du
CDL.

Lors de sujet à aborder en Ca
nécessitant des
connaissances précises et
communes, faire intervenir
des personnes extérieurs (par
exemple, Caf sur ce qu’est un
Centre social, une action
collective famille…, Crij sur les
missions d’un PIJ….
Fédération).

rôle et mission de
l’administrateur.
Accompagner sa remise
d’une explication
personnalisée auprès du
nouvel administrateur.

administrateurs
la difficulté de dégager du
temps pour les bénévoles
actifs, qui entraîne une
surreprésentation de retraités
au CA.
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Objectif opérationnel
Faciliter l’investissement des
personnes vers le bénévolat
prenant peu à peu leur place et
pouvant préparer à des prises de
responsabilité (dans une action ,
au sein de l’association)

En référence à
Objectif stratégique 3
Développer les instances de
participation des usagers
permettant d’affirmer la
démarche associative

Développement des instances de participation
Résultats attendus
Résultats atteints
Ecarts
Implication des usagers dans la Le Centre de la Lande se situe Etre acteur d’un événement,
définition du projet ou des plus dans le fait de rendre être bénévole sur une action
projets du CDL.
acteur des personnes dans la est une première étape.
prise en charge d’un groupe, Suivant l’histoire des personnes
d’une programmation, d’une le cheminement vers plus
Co-définition du projet
action que seulement dans une d’implication et vers une
Un centre social perçu comme pédagogie de la participation démarche de co-définition d’un
un espace de participation et comme dans les ateliers.
projet, de participation à des
non un service public.
instances de décision est un
parcours plus ou moins long.
Implication dans les instances
de décision du CDL (Ag
La complexité des projets, la
notamment)
complexité que peut
représenter pour un bénévole
la participation a des instances
de décisions telle que celle
d’un Centre Social peut freiner
son engagement.
Instaurer des temps de
rencontre formels ou
informels entre habitants,
administrateurs et
professionnels pour échanger
sur le projet CDL, les valeurs,
recueillir les besoins, les
attentes

Etablir des passerelles
permettant aux adhérents ou
habitants de s’emparer à
travers un projet ou plusieurs
des enjeux

Transmettre en amont les
documents, les informations
qui seront étudiés en CA.

Dynamiser les réunions de
Conseil d’Administration.,
leur donner du sens.

Orientations
Clarifier les rôles et missions
de chaque instance
« décisionnaire » du CDL.

5

La commission a choisi de faire un focus sur un certains nombre d’actions dans lesquels ses objectifs ont été mis en avant

Méthodologie d’évaluation : commission mixte de 4 administrateurs et d’un professionnel. La commission a rencontré les professionnels des différents secteurs du Centre de la Lande, des
habitants bénévoles ou des usagers, enfants, jeunes et adultes.
La commission a travaillé sur des outils et supports d’évaluation attrayants et a porté une attention toute particulière à la forme des rencontres.

Objectif 1 Susciter et faciliter l’engagement bénévole et notamment de la population jeunes (découverte du bénévolat)
Objectif 2 S’appuyer sur la diversité des formes de participation pour trouver des leviers et en permettre la reconnaissance (donner envie de)
Objectif 3 Poursuivre et développer des actions favorisant l’esprit critique et permettant de faire évoluer les représentations
Objectif 4 Confirmer les actions de solidarités en développant le sens de la réciprocité, de l’échange.

Cet axe se décline en 4 objectifs stratégiques :

Axe prioritaire 2 : Développer des valeurs de solidarité et de citoyenneté au quotidien à travers des formes de participations multiples et innovantes.
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Objectifs opérationnels :
Accompagner des parcours
d’engagement de l’enfance à la
jeunesse de façon concrète dans les
actions :
-avec les enfants, en étant porteurs
de projets ;
-avec les préados/ados, en venant
en aide au aux plus jeunes (ALSH,
Ludocartables) avec une
formalisation des ces aides ;
- en aidant à la formation BAFA dès
17 ans ; babysitting en transversalité
entre la PIJ, l’ALSH, le secteur
familial ;
- en organisant des parrainages (réf
jeunes/enfants ou adultes/enfants
ou jeunes)

Objectif stratégique 2
S’appuyer sur la diversité des
formes de participation pour
trouver des leviers et en permettre
la reconnaissance (donner envie de)

En référence à
Objectif stratégique 1
Susciter et faciliter l’engagement
bénévole et notamment de la
population jeunes (découverte du
bénévolat)

Une évolution
représentations
sociales.

des

Résultats attendus
Des jeunes acteurs et
actifs (bénévoles et
porteurs de projets)

-ALSH-Loisirs Club 9/11 ans
Un
certains
nombres
d’initiatives ont été mise en
œuvre entre 2010 et 2013
allant dans le sens d’une
participation plus grande à
l’organisation,
à
la
programmation pour les 9-11
ans du Loisirs Club.

ALSH-aide à la formation
BAFA
7 jeunes ont bénéficié, en lien
avec l’ALSH, d’une formation
BAFA.
Accompagnement
à
l’autonomie.
Groupe
d’enfants porteur de projets
(clip musical).
Modalité
d’action
qui
convient à cette tranche d’âge

Le BAFA est un tremplin, c’est
formateur en ce qui concerne
les relations humaines. Un
premier pas dans la vie adulte
et professionnelle

Premiers pas vers une
démarche d’implication
plus grande du public 9/11
dans les phases de
préparation du projet.

Nombre importants de
demande de formations
BAFA

Projets citoyens jeunes - Formation BAFA-ALSH- Loisirs club 9-11 ans
Les actions évaluées
Résultats atteints
Ecarts
d’autonomie. Mode d’accompagnement
« Jeunes et citoyens au cœur Prise
Emancipation.
Projets des jeunes souvent
de la ville »
De nombreux projets ont formateurs.
Première questionné (nombre,
permis d’associer les plus démarches citoyennes, en maturités différentes…)
âgés à des projets collectifs et plusieurs phases, selon les Méthode à ajuster pour
intergénérationnels
(10 âges. Mise en place de que les jeunes se sentent
projets entre 2010 et 2013)
parcours.
en confiance à chaque
étape du projet jusqu’à la
totale autonomie.

A poursuivre et
renforcer dans
l’implication des
enfants.

Poursuivre
l’accompagnement des
jeunes vers la
formation

Mieux valoriser les
jeunes, leurs
expériences et leurs
projets

Orientations
Sensibiliser un public
plus large, non investi
dans les actions du CDL
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Favoriser le bénévolat en
valorisant les personnes à
travers les formes
d’investissements si minimes
soient-elles et en évitant le
clivage « aidant »/ « aidé »

Objectifs opérationnels :
Accompagner des parcours
d’engagement de l’enfance à
la jeunesse de façon concrète
dans les actions.

Objectif stratégique 2
S’appuyer sur la diversité des
formes de participation pour
trouver des leviers et en
permettre la reconnaissance
(donner envie de)

En référence à
Objectif stratégique 1
Susciter
et
faciliter
l’engagement bénévole et
notamment de la population
jeunes
(découverte
du
bénévolat)

De nouveaux
engagés au
l’association

bénévoles
sein de
Jardin solidaire

Alternative à un engagement
classique, dans la mesure où
les participants ont la
possibilité
d’intégrer
progressivement le groupe,
d’avoir
le
temps
de
s’approprier les valeurs de
l’association et du projet au
fur et à mesure de leur
présence.
Lieu intergénérationnel

Ces actions contribuent
fortement
à
rompre
l’isolement des personnes et
ont suscité l’envie d’intégrer
un collectif.
L’idée de « faire ensemble »
est souvent évoquée par les
participants.

Forme
de
participation
vraiment différente du fait
du lieu ; espaces plus libre,
plus conviviaux. Pas marqués
institutionnellement.
Espace que les habitants
peuvent
« s’approprier »
plus facilement
Projet jardin solidaire
trop ambitieux, tous les
participants ne
partageant pas les
mêmes objectifs

Secteur Adultes et Familles : exploration culinaire et jardin solidaire
Résultats attendus
Actions évaluées
Résultats atteints
Ecarts
Des habitants acteurs et Exploration culinaire
Forme
de
participation Collectif parfois fragiles,
mobilisation dans la
non seulement usagers
innovante.
Ouverture a une démarche durée difficile pour
certains
artistique.
Emergence d’initiatives ou
de projet individuel et
collectif

Remettre les
participants au cœur du
projet. Redéfinir et
adapter les objectifs

Dynamiser le lieu pour
une augmentation de la
fréquentation (mise en
place d’animations)

Conserver ce lieu
comme espace
intergénérationnel et
interculturel.

Orientations
Finaliser ce projet par
une déambulation
artistique culinaire et la
publication du recueil de
contes réalisés par les
participants.
Volonté de poursuivre
en autonomie sur les
temps festifs
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Objectifs opérationnels
En développant des actions
communes (transversales)
En organisant des temps de
retour sur action pour
échanger sur une situation
(avec les publics).
En formalisant des temps
avec un intervenant (sur les
empathies, les postures….)
avec un support de mode
ludique

En référence à
Objectif stratégique 3
Poursuivre et développer des
actions favorisant l’esprit
critique et permettant de
faire évoluer les
représentations

Pause Café : temps
d’accueil et d’ouverture
tout public. Un lieu
fédérateur
Espace de rencontre, de
découverte
et
de
médiation
Rv hebdomadaire qui
s’est enrichi d’une
programmation
régulière
d’informations
culturelles,
d’ateliers
artistiques avec des
intervenants extérieurs
Participation active des
participants
à
la
réflexion
et
à
l’élaboration
des
programmes.

Secteur Adultes et Familles : Pause Café
Résultats attendus
Actions évaluées
Les trois mois avec…
Une évolution des
Un temps fort sur un
représentations sociales
trimestre pour aller à la
vérifiée
rencontre des cultures
dans
une
optique
d’échanges et une
volonté de dépasser les
clichés

Coopération
culturelles
qui valorise les habitants
72% des participants ont
bénéficié
d’une
information et d’une
médiation privilégiée et
parfois
d’un
accompagnement
spécifiques. Une attention
particulière étant portée
aux habitants qui arrivent
au CDL par une entrée
différente
(épicerie
sociale, participants aux
ateliers de français…)

Trois mois avec… et Défilé de mode
Résultats atteints
Ecarts
Manifestation qui génère Comment évaluer
du lien. Ouverture à la l’évolution des
diversité de la population
représentations sociales,
Action
conviviale comment le vérifier ?
permettant à chacun de se
familiariser
à
la
connaissance et au débat.
Événement
dont
le
concept permet d’aller à
la rencontre de l’autre.
Fort partenariat
Orientations
Rendez-vous
incontournable de la vie
du CDL à poursuivre.
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Défilé de mode
Projet
collectif
à
l’initiative d’habitants
Mise en valeur de la
boutique vêtements,
Travail sur l’image de
soi avec une styliste
professionnelle.

Evolution du regard de
l’autre.
Evolution
de
l’image de soi des
participants et de la
confiance en soi.
Contact enrichissant avec
les
intervenants
professionnels
styliste,
maquilleuse, comédien,
coiffeurs, permettant une
valorisation
des
participants.
Faire
ensemble
« préparation du projet,
customisation
vêtements… » Solidarité.
Effet moteur du groupe.

Nécessite une
mobilisation
professionnelle pour
réguler et fédérer les
bénévoles autour d’un
projet collectif.
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Le partenariat d’animation

La place de la parentalité au sein de nos actions
Les enjeux pour les familles
La référence famille

Les éléments suivants ont plus particulièrement été évalués :

La commission a dû rapidement définir le public concerné par cet axe. Ce dernier dépasse, en effet la seule entrée de la structure des ménages pour prendre en compte la famille
globalement.
Par ailleurs, la restructuration du Centre de La Lande avec la création d’un Pôle parentalité a bousculé les attentes préalablement définies dans le projet 2010-2013. La place de la famille et
le fonctionnement en interne ont nettement fait progresser les orientations et actions en direction de ce public.

Méthodologie d’évaluation : commission mixte de 4 administrateurs et d’un professionnel. La commission a rencontré les professionnels des différents secteurs du Centre de la Lande, des
habitants, des bénévoles ou des usagers, enfants, jeunes et adultes et des partenaires.

Objectif 1 Prendre en compte la spécificité des ménages sans stigmatiser
Objectif 2 Consolider le travail partenarial de manière concerté et transversal (instances de réflexions et régulations)
Objectif 3 Ajuster nos modes de fonctionnement vis-à-vis de nouvelles réalités, avec les implications que cela nécessite
Objectif 4 Poursuivre et renforcer nos actions facilitant le vivre ensemble en étant vigilants à l’intégration de ces nouvelles populations
Objectif 5 Poursuivre les actions facilitant les liens sociaux dans la mixité sociale, l’intergénérationnel et l’interculturel
Objectif 6 Renforcer l’accompagnement à la parentalité dans une démarche plus transversale entre les secteurs

Cet axe se décline en 6 objectifs stratégiques :

Axe prioritaire 3 : Prendre en compte l’évolution de la structure des ménages dans le contexte du développement urbain.
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Objectifs opérationnels
Faciliter la participation des
familles en développant des
modes de garde,
en adaptant les horaires sur
l’ALSH,
en travaillant conjointement
avec les services de la petite
enfance

En référence à
Aux 6 objectifs stratégiques

Le
fonctionnement
d’instances de régulation et
de réflexion avec les
partenaires locaux

Adaptation de nos actions à
l’évolution
urbaine
(vérification
des
adéquations)

Résultats attendus
Evolution
des
caractéristiques des publics
accueillis se rapprochant de
la composition sociale des
ménages sur la commune
et notamment des plus
fragilisés (par rapport à des
outils
de
statistiques
officielles)

Les
thématiques
transversales :
Les droits de l’enfant
Les médias
La fête et ses dérives
Les devoirs à la
maison
Le passage en sixième
Ceci
a
permis
de
décloisonner
les
compétences au sein de
l’équipe, apporter l’expertise
de chacun, a permis la

Sur ces trois dernières
années ce type d’action
transversale s’est développé.
La restructuration favorisant
le croisement entre les
différents secteurs.

Mise en place de garde
gratuite sur des temps plus
ponctuels en semaine, sur
des soirées organisées au
CDL ou à l’EPI.
Des familles monoparentales
pour la majorité ont pu ainsi
en profiter pour partager
avec d’autres parents des
soirées qu’elles s’autorisent
rarement.

Participation régulière aux
ateliers
des
parents
concernés qui ont pu
bénéficier d’un accueil pour
leur enfant. (FLE)

La place de la parentalité au sein de nos actions
Actions évaluées
Résultats atteints
Mise en place de Travail avec le multi accueil
municipal sur un accueil des
mode de garde
enfants dont le parent
participe
aux
ateliers
Français Langue Etrangère.

Problématique
d’inscrire cette action
dans la durée, du fait
du côut

Ecarts

Orientations
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89

90
La pause des parents

Les
animations
partagées
entre
parents et enfants :
Les animations DUO
fabrication de jeux
La ludothèque

Les parents disponibles sont
associés sur ces temps par le
biais d’intervention ou de
partage d’activités.

RV hebdomadaire
d’un
groupe d’adultes autour
d’échanges permettant à
chacun de cheminer en tant
que parents.
Action
ciblant
très
précisément
des
thématiques et un public
souhaitant se réunir et
partager

Engagement d’une relation
basée sur la coéducation.
Ces animations ont mis en
évidence
le
besoin
d’accompagnement,
d’écoute et parfois de relais
vers d’autres partenaires.
Ces animations se sont
déroulées sur le temps des
vacances scolaires, où se
pose la question comment
occuper son enfant et qui
peut cristalliser des tensions
au sein de la famille.

création d’une dynamique
au bénéficie du public.
Cette
transversalité
a
également
permis
de
rencontrer
de
nouveau
public et de mobiliser
davantage les habitants sur
les animations proposées

Facteurs temporels
empêchant une
participation des
parents (horaires de
travail)
Cette démarche
demande beaucoup
d’investissement de
l’équipe.

Le temps d’ouverture
de la ludothèque (2h30
par semaine) reste
insuffisant.

Le manque de
régularité des ces
ateliers de partage ne
permet pas de créer du
lien dans le temps avec
les familles
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Place des parents sur
le Pôle Jeunesse

La place des familles
dans le projet de
l’ALSH

Pôle enfance
La place attribuée aux
familles
dans
les
ateliers périscolaires ;

La parentalité est partie
intégrante
des
actions
jeunesses et présente des
spécificités liés au public
Développement
d’actions
passerelles
comme
le
Chapiteau Santé

Chaque été, la vingtaine
d’animateurs ALSH a pu
participer à 3 journées
d’information sur la notion
« d’accueil des familles ».
Ces rencontres animées par
la
référente
famille
permettent à l’équipe de se
positionner et de réfléchir
collectivement aux freins
qu’ils peuvent rencontrer et
tenter d’y remédier petit à
petit.

Les
horaires
de
fonctionnement se sont
progressivement
adaptés
aux besoins des familles,
surtout en fin de journée.

Les thèmes choisis
peuvent être un frein à
la venue des parents
(addiction)
La participation des
parents est un
questionnement
régulier au sein de
l’équipe

Un accueil de loisirs sur
plusieurs lieux.
Une équipe de
permanents
insuffisante en nombre,
accentue la difficulté du
lien avec les familles.
Turn over important

Repérage de plus en
plus de fragilités. Le
souci de bien accueillir
l’enfant et la gestion
des urgences semblent
primer sur l’accueil des
parents malgré une
volonté marquée de
l’équipe d’associer les
parents.

Dans le cadre de
l’action Ludocartable,
et notamment la mise
en place des nouveaux
rythmes scolaires, les
relations avec l’école et
les parents se sont
distanciées.

Il est fondamental pour
un adolescent qu’il
s’octroie un espace, un
territoire bien à lui. C’est
le signe d’un projet
d’autonomie en marche.
Poursuivre la mise en
œuvre des stratégies
pour aller à la rencontre
des parents
d’adolescents

Pérenniser une équipe
de professionnels sur
l’ALSH
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91

92

En référence à
Objectif 6
Renforcer
l’accompagnement
à
la
parentalité
dans
une
démarche plus transversale
entre les secteurs

Mise en place d’actions,
de liens et de passerelle
entre les différents pôles
et professionnels.

Sensibilisation
et
permanence
de
la
réflexion autour de ces
thématiques

Rôle de la référence famille : acteur de la transversalité
Résultats attendus
Actions évaluées
Résultats atteints
Une prise en compte des
Restructuration et rôle Meilleure visibilité des
thématiques liées à la
actions adultes du fait de
de la référente famille
parentalité et à la famille
l’intégration
de
la
dans sa globalité, dans
référente
famille
à
l’ensemble des actions
certaines actions.
portées par le Centre de
Place au sein de l’équipe
La Lande
en général.

Certaines actions déjà
existantes
devraient
permettre d’accueillir un
plus
large
public
(Ludothèque,
jardin
solidaire…). Le manque
de créneaux et de temps
professionnels freinent
l’accueil de nouvelles
personnes et donc la
possibilité de plus de
rencontres et de mixité.

Ecarts
Le lien entre les
différents secteurs reste
encore à développer,
notamment sur les
passerelles à mettre en
place, la clarification des
différentes démarches à
engager selon les
situations.

Orientations
De
plus
en
plus,
l’accompagnement à la
parentalité
se
pose
comme une thématique
transversale aux actions.
Des passerelles liées à un
travail plus global entre
secteur permettront de
rebondir
plus
efficacement
et
de
donner toujours plus de
cohérence entre les
projets du centre et
surtout dans la prise en
compte
du
public.
(croisement
sur
la
connaissance des familles
accueillies,
protocole
d’urgence pour répondre
aux
problèmes
rencontrés
sur
le
terrain…)
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Annexe N° 6 :
Indicateurs sociodémographiques
des bénéficiaires de l'épicerie sociale
Composition des foyers
Nb.2011
Foyers inscrits avec droits en cours

Nb. 2012

Nb.2013

Nb.2014

108

98

103

75

Personnes seules sans enfant

36

29

20

16

Personnes seules avec enfants

28

26

29

24

Au moins 2 adultes, sans enfant

13

9

15

6

Au moins 2 adultes, avec enfants

31

34

39

29

57

70

35

266

309

243

2,7

3,0

3,2

Nouveaux foyers inscrits sur la période
Total des personnes physiques inscrites (tous
les membres du foyer confondus)
Nombre moyen de bénéficiaires par foyer

282
2,6

Données sociodémographiques
Âge moyen

Nb.2011

Nb. 2012

24 ans

25 ans

Nb. 2013

Nb, 2014

25 ans

29

Répartition des bénéficiaires par âge
0-3 ans

8

17

36

35

4-14 ans

95

76

89

71

15-25 ans

57

59

57

45

26-59 ans

116

109

123

89

6

5

4

3

Hommes

121

120

146

106

Femmes

161

146

163

137

60 ans et plus
Répartition des bénéficiaires par sexe

Situation professionnelle des bénéficiaires
Nb
Nb pers.2012
pers.2011
En recherche d'emploi

Nb
pers.2013

Nb pers.2014

91

71

82

59

CDI

4

5

7

4

CDD / intérim

9

5

8

6

Contrat aidé

0

1

0

0

Etudiant / en formation

2

2

1

0

Retraité

2

1

0

3

26

19

25

15

Autre
Non Indiqué

Total

1

16

10

7

135

120

133

94

Revenus des bénéficiaires

Salaire

Nb foyers
2011

11

Nb foyers
2012

12

Nb foyers
2013

11

Nb foyers
2014

9

RSA

49

44

41

41

Assedic

13

16

18

10

AAH

7

4

2

0

Retraite

1

2

0

2

Pension d'invalidité

3

1

0

0

Indemnités journalières

9

5

6

3

Autre

0

1

0

1
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Annexe N° 6 :
Indicateurs sociodémographiques
des bénéficiaires de l'épicerie sociale
Revenus des bénéficiaires
Nb foyers
2011

Salaire

Nb foyers
2012

11

12

Nb foyers
2013

11

Nb foyers
2014

9

RSA

49

44

41

41

Assedic

13

16

18

10

AAH

7

4

2

0

Retraite

1

2

0

2

Pension d'invalidité

3

1

0

0

Indemnités journalières

9

5

6

3

Autre

0

1

0

1

19

19

25

12

1

1

3

3

Sans ressources
Non indiqué

Indicateurs généraux de distribution par quartiers
2011
Nb. de
foyers
inscrits

94

2012

Nb. de
bénéficiaires
(personnes)

Nb. de
foyers
inscrits

2013

Nb. de
bénéficiaires
(personnes)

Nb. de foyers
inscrits

2014

Nb. de
Nb. de foyers
Nb. de
bénéficiaires
inscrits
bénéficiaires
(personnes)
(personnes)

St Jacques Aéroport

13

28

9

19

7

16

1

3

St Jacques Morinais

75

205

70

193

81

238

61

186

St Jacques Pigeon Blanc

19

48

12

52

13

48

12

51

Non indiqué

1

1

2

2

2

7

1

3

Total

108

282

98

266

309

75

243
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Lexique
AAH - Allocation Adulte Handicapé

DRASS - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et

ACF - Animation Collective Famille

Sociales

AFTAM - Association pour la Formation des
Travailleurs Africains et Malgaches

DDASS - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et

AGV 35 - Accueil des Gens du Voyage en Ille et Vilaine

DEFA - Diplôme d’Etat relatif aux Fonctions d’Animation

ALFADI - «Association Logement et Familles en
Difficulté»

DRJSCS - Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports

ALSH - Accueil de Loisirs Sans Hébergement

DDCSPP - Direction Départementale de la Cohésion Sociale

ANE - Association Nature Environnement
APR - Animation et Présence de Rue ;

Sociales

et de la Cohésion sociale
et de la Protection des Populations
DUT - Diplôme Universitaire de Technologie

APRAS - Association pour la Promotion de l’Action et
de l’Animation Sociale

DSP - Délégation de Service Public

ARS - Allocation de Rentrée Scolaire

EPI - Equipement Public Intégré

ATI -Association Tutelaire d’Ille-et-Vilaine

FIPD - Fonds interministériel de la prévention de la
délinquance

BAFA - Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

FLE - Français Langue Etrangère

BP JEPS - Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et du Sport

INSEE - Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques

CAF - Caisse d’Allocations Familiales
CCAS - Centre Communal d’Action Sociale
CDAS - Centre Départemental d’Action Sociale
CDL - Centre De la Lande (a remplacé l’OJA en 1997)
CESC - Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté
CIDFF - Centre d’Informations des Droits de la Femme
et de la Famille
CESF - Conseillère en Education Sociale et Familiale

OJA - Office Jacquolandin d’Animation
OJS - Office Jacquolandin des SportS
ODS - Observatoire des Données Sociales

PAE - Point Accueil Emploi
PEL - Projet Educatif Local
PIJ - Point Information Jeunesse

CG - Conseil Général
CLAS – Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité
CMP - Centre médico-psychologique
CNAF - Caisse Nationale d’Allocations Familiales
bénéficions).
CODEP - Comité départemental

RE - Réussite Educative
REEAP - Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement
à la Parentalité
RM - Rennes Métropole
RSA - Revenu de Solidarité Active

CRIJ - Centre Régional d’Information Jeunesse
CUCS - Contrat Urbain de Cohésion Social

VAE - Validation des Acquis et de l’Expérience

Convention EJ - Convention Emploi Jeunes

VVV - Ville Vie Vacances
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