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Introduction 

 

L’agrément 2011-2015 de l’association par la Caisse d’Allocation Familiale du Rhône se 

termine en juin 2015. Cette période a été difficile car l’agrément avait été jugé pertinent mais 

non viable sur le plan économique. Il a été nécessaire de démontrer la viabilité du projet en 

cours de période pour obtenir l’agrément sur les quatre années. L’association a pris un  

certain nombre de mesures dont un plan de redressement économique assorti d’une 

réorganisation globale. Aujourd’hui, la situation s’est nettement améliorée et il est nécessaire 

de préparer un nouveau projet pour les années à venir.  

Entre temps, deux nouvelles contraintes majeures s’imposent à l’association : 

- Le fait de devoir obtenir un agrément pour chaque centre social, ce qui oblige à 

montrer clairement dans ce dossier leurs objectifs, leur organisation, leur territoire 

d’influence… 

- Le fait de faire apparaitre un projet famille spécifique sur chaque centre social. 

Ces éléments n’ont pas facilité les travaux de diagnostic et de définition des objectifs dans le 

contexte de sortie de crise économique et il a été nécessaire de clarifier ces contraintes en 

permanence auprès des acteurs du projet : administrateurs, salariés, bénévoles, 

partenaires… 

En outre, la rédaction du projet d’agrément de ces deux centres sociaux a amené 

l’association à réaliser un diagnostic du territoire qui a montré la nécessité de clarifier son 

identité. Il a donc paru important à l’association de définir en amont du projet d’agrément, 

son projet associatif. Ce projet est présenté en annexe de ce dossier d’agrément. Le travail a 

été mené alternativement avec les salariés et les commissions pour favoriser les échanges. 

Des objectifs ont été fixés qui viendront alimenter par la suite le projet d’agrément. Il permet 

une cohérence entre tous les acteurs et donnent le sens à ce projet.  

Le projet d’agrément présenté ici concerne les deux centres sociaux et culturels implantés 

sur la commune de La Mulatière : 

- Le Centre Social et Culturel « Le Roule », implanté sur le haut de la commune 

- Le Centre Social et Culturel « Le Confluent », situé dans la Maison du Confluent au 

sein du quartier du même nom, au bas de la commune. 

Il tient compte des éléments marquants du diagnostic et s’appuie sur le projet associatif. Des 

indicateurs de réalisation ont également été rédigés qui doivent favoriser le suivi et 

l'évaluation du projet. 
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La démarche du projet 

1) Un projet participatif 

Conscient de l’intérêt de répondre le mieux possible aux besoins des adhérents mais aussi, 

plus largement, à ceux des habitants, l’association a recherché la participation du plus grand 

nombre d’acteurs dans les différentes phases de ce dossier qui a été travaillé pendant plus 

d’une année. L’association a donc interrogé et écouté mais aussi échangé pour émettre des 

idées, définir des objectifs, imaginer des possibles avec : 

- Les bénévoles du Conseil d’Administration et du bureau 

- Les salariés 

- Des bénévoles d’activité 

- Des habitants, notamment dans le quartier du Confluent 

- Des partenaires 

- Des présidents d’associations accueillies 

Cela s’est organisé par étape, suivant l’avancée des travaux de la manière suivante : 

2) Dans les instances de la vie associative 

- Pilotage de la démarche par le bureau 

- Mise en œuvre opérationnelle coordonnée par les responsables de secteur et la 

direction 

- Présentation et validation des travaux par le conseil d’administration de l’association 

au fur et à mesure des travaux 

3) En direction des habitants 

- Annonce du lancement de la démarche diagnostic lors des vœux de l’association en 

janvier 2014. Echanges informels avec la salle en fin de réunion. Présence 

d’adhérents, d’habitants, de représentants d’association et de partenaires. 

- Interview en vidéo des habitants sur différents axes du projet d’agrément en cours 

(21 interviews sur les thèmes de la culture dans les deux centres sociaux, du social, 

de la communication, du territoire…) 

- Présentation de la démarche du diagnostic en cours lors de l’assemblée générale de 

l’association en juin 2014. 

- Exposition des résultats du diagnostic lors des vœux de l’association en janvier 2015 

et échanges informels avec les participants. 

- Présentation des orientations du dossier d’agrément en assemblée générale de 

l’association en juin 2015 

4) Pendant la phase d’état des lieux 

- Mobilisation des services de la CAF et de la municipalité pour aider l’association  à 

croiser les chiffres et les découpages des territoires avec ceux de l’INSEE. 
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- Entretiens avec les habitants du quartier du Confluent à propos de leurs 

représentations du quartier (entretiens individuels au cours de différentes 

manifestations sur ce quartier)1 

5) Dans la phase de bilans du précédent projet 

- Entretiens individuels approfondis avec des salariés représentés par métiers au sein 

de l’association (14 entretiens) 

- Distribution de questionnaires de satisfaction des adhérents par les salariés dans les 

activités (retour de 120 questionnaires) 

- Questionnaire spécifique et réunion avec les représentants des associations 

accueillies dans les centres sociaux 

6) Dans l’élaboration du dossier d’agrément 

- Mobilisation de 5 commissions thématiques pour s’approprier le projet associatif et le 

décliner dans le secteur et le centre social concerné. Il s’agit de la commission Petite 

Enfance, de la commission Animation Enfance/Jeunesse, de la commission 

Développement Social et Culturel, de la commission Confluent et de la commission 

Réseau Associatif. Ces 5 commissions sont composées d’administrateurs, de 

parents, de salariés, de représentants d’associations. Elles se sont réunies chacune 

3 fois soit 15 réunions de travail. 

- Réunion des partenaires institutionnels pour présenter le travail en cours et recueillir 

les avis des partenaires 

- 2 réunions du groupe lecture de la bibliothèque pour contribuer en amont de la 

commission Développement Social et Culturel 

Ainsi, la participation au projet d’agrément s’est traduite dans les faits sur plusieurs 

étapes durant plus d’une année. Elle a permis d’ajuster la démarche au fur et à mesure 

des participations et ainsi, de s’appuyer sur une méthode de travail pragmatique, 

partant des acteurs, leur permettant de participer tant sur le fond que sur la forme 

lorsque les idées de réunions se manifestaient. 

 

  

                                                             
1 Voir « personnes interrogées » dans le diagnostic territorial, p 42 
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Synthèse du diagnostic
2
 

 

Le travail de diagnostic a porté sur plusieurs points : 

Un état des lieux portant sur la population Mulatine, un état du partenariat une analyse de 

l’offre de même nature sur le territoire élargi de notre rayonnement, ainsi qu’une observation 

spécifique du quartier du Confluent. 

Une série de bilans du projet d’agrément précédent, avec une enquête auprès des 

professionnels, un bilan institutionnel du projet, une enquête de satisfaction des usagers et 

des associations hébergées. 

Ce diagnostic conclut sur un ensemble de constats de forces et de faiblesses de 

l’association ainsi que d’opportunités et de menaces qu’il faut rappeler. 

Les forces de l’association portent sur l’implication des équipes salariées et bénévoles, la 

réussite du plan de redressement, et une satisfaction globale des adhérents. Les faiblesses 

résident notamment sur le manque d’adhésion de certains salariés déçus des changements 

opérés par le plan de redressement, une fragilité économique encore présente et une vie 

associative pas assez dynamique dans le sens de l’engagement des personnes. 

Pourtant, il y a des opportunités à saisir, notamment sur le quartier du Confluent telles 

qu’une hausse de la demande d’activité et des nouveaux publics potentiels, même si des 

« menaces » récurrentes semblent bien installées : paupérisation et vieillissement de la 

population, baisse des subventions de l’Etat… 

 

Suite à ce diagnostic, le bureau a conclu que la solution du développement de l’association 

résidait dans le fait de se prendre en charge elle-même : 

- Sur le plan économique, c’était déjà bien avancé avec le plan de redressement mais 

il faudra continuer à gérer les activités en relation avec les moyens et les possibilités. 

- Sur le plan de la vie associative, car c’est par la participation de tous que cette 

association restera active 

C’est ainsi que le bureau a décidé de rédiger un projet associatif, fixant quatre axes 

forts, quatre orientations qui ont pour vocation à rester pérennes, au-delà de 

l’agrément en cours, et à guider les choix d’organisation ou de développement à 

structurer au fil des années. 

En effet, bien que les 2 centres sociaux existent depuis de nombreuses années et que les 

orientations de l’association ne figurent que dans l’objet de ses statuts, il n’y a jamais eu de 

projet associatif rédigé, fixant le sens des actions. Il était donc nécessaire de le faire avant 

d’en tirer les principaux objectifs à développer dans la prochaine période d’agrément. 

  

                                                             
2 Voir le document « Diagnostic Territorial » en annexe 
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Le Projet de l’association
3
 

 

Ce projet associatif pose le principe de quatre axes essentiels : 

Ce doit être avant tout un projet de vie. Un projet de vie associative bien entendu, 

autour duquel il sera nécessaire de renforcer l’identité de l’association mais aussi de 

développer la participation des habitants dans cette vie associative en leur apportant de la 

connaissance et en leur permettant de vivre des expériences de responsabilité et de 

citoyenneté. 

Ce projet s’inscrit clairement dans l’Education Populaire. C’est le moyen d’affirmer que 

le projet de l’association est d’abord un projet éducatif global, se situant en complément de 

l’éducation familiale et de l’éducation formelle, notamment de l’Ecole. Cela permet de clarifier 

la place de l’activité et de l’animation, et de se démarquer d’autres types d’interventions 

sociales, culturelles ou de services rendus au public. 

C’est un projet associatif qui doit donner envie d’agir car, chacun des acteurs a plus de 

chances de s’engager dans une action collective s’il comprend son environnement et les 

enjeux à l’œuvre. La connaissance, la compréhension, peut donner envie de s’engager dans 

une action, envie d’agir collectivement. 

Enfin, si l’association gère des services de proximité, elle doit le faire dans un souci d’utilité 

sociale c'est-à-dire en identifiant en permanence les besoins des habitants. Pas forcément 

pour tout prendre en charge, mais peut-être aussi pour passer le relais à d’autres 

partenaires. En outre, l’association devra aussi prendre en compte les orientations de 

financeurs et des tutelles. Ainsi, c’est sur cette articulation permanente entre besoins des 

habitants, orientations des partenaires et sens de notre projet associatif qu’il faudra 

s’appuyer pour choisir et décider des actions à développer. Il s’agit donc d’inscrire clairement 

l’action globale de l’association dans une logique d’utilité sociale de proximité. 

 

  

                                                             
3 Voir le document « Projet Associatif » en annexe 
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Organisation de l’association 

1) Fonctionnement associatif 

L’association des Centres Sociaux et Culturels de la Mulatière gère et administre deux 

centres sociaux. La demande d’agrément en cours porte sur un agrément pour chacun des 

centres sociaux et ce dossier en présente les éléments. Toutefois, il n’est pas envisagé de 

créer une association pour chaque centre, c’est bien l’association actuelle qui portera la 

responsabilité des deux équipements. 

L’association est actuellement organisée à partir d’un volume d’environ 650 familles 

adhérentes, convoquées à l’assemblée générale. Cette assemblée élit son conseil 

d’administration composé de 3 collèges, un collège adhérents (12 sièges), un collège de 

membres de droit (5 sièges pour les élus municipaux et 1 siège pour un représentant de la 

CAF), et un collège salariés (1 siège). 

Au Conseil d’Administration sont associés un bureau, organe exécutif du Conseil 

d’Administration, et un certain nombre de commissions, composées d’administrateurs, de 

salariés et de bénévoles qui ont pour objectif de préparer les sujets à porter à la 

connaissance du CA. 

Cette organisation associative fonctionne bien et il n’est pas prévu de changement 

statutaire pendant la durée de l’agrément en cours. Toutefois, suite à le demande de la 

CAF du Rhône, l’association s’engage à faire en sorte qu’il n’y ait plus de membres de 

droit au sein du bureau. En tout état de cause, c’est au niveau de la participation et du 

renouvellement des administrateurs qu’il sera nécessaire de travailler, tant pour une 

question de démocratie que de charge de travail notamment pour les membres du 

bureau. 

 

2) Organisation en secteurs4 

Durant le projet d’agrément 2012/2015, l’organisation s’est structurée en 7 pôles d’activités, 

ayant vocation à intervenir sur chacun des centres sociaux : le pôle petite enfance, le pôle 

enfance, le pôle jeunesse, le pole famille, la bibliothèque, le PIJ et les activités 

socioculturelles. Très vite, il a fallu restructurer cette organisation, regrouper des pôles et 

mutualiser certains postes pour faciliter le redressement économique de l’association alors 

en grande difficulté financière. C’est donc ce plan de redressement 2013/2015 qui a 

structuré cette nouvelle organisation en 3 grands secteurs : 

- Le secteur Petite enfance, comprenant 3 établissements d’Accueil de Jeunes Enfants 

(EAJE) 

- Le secteur Animation comprenant les actions Enfance et Jeunesse articulées en 2 

accueils de loisirs, des séjours et de l’accompagnement scolaire 

- Le secteur Développement social et Culturel regroupant les activités en direction des 

adultes, des familles et des actions d’animation globales, incluant la bibliothèque, le 

PIJ, les activités culturelle, les actions famille, les manifestations de quartier et les 

ateliers sociolinguistiques. 

                                                             
4 Voir organigramme du personnel en annexe 
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Cette nouvelle structuration doit se poursuivre comme telle lors du prochain 

agrément, en répartissant les actions de chaque secteur sur les différents quartiers 

concernés par chacun des centres sociaux. 

 

3) Le personnel salariés et bénévoles 

L’association emploie régulièrement une cinquantaine de salariés sous divers types de 

contrats : des contrats en CDI pour les permanents, des contrats en CDD pour des 

remplaçants, des contrats de professionnalisation ou d’apprentissage, des contrats 

d’engagement éducatif (CEE) pour l’accueil de loisirs mais aussi des personnes employées 

en contrat d’avenir, en CAE. Cette équipe est également complétée par du personnel 

prestataire (auto-entrepreneurs) lorsqu’il est spécialisé, par des personnes en service civique 

et par quelques stagiaires. 

L’association est également animée par une soixantaine de bénévoles actifs, impliqués dans 

les activités telles que l’accompagnement scolaire, la bibliothèque, les activités 

sociolinguistiques, l’accueil en soirée, l’accompagnement des jeunes enfants, la tenue 

d’animation de quartier, l’encadrement d’activités culturelles ou de sorties familiales… 

L’association est dirigée par un directeur et une directrice adjointe. Leur sont rattachés 

directement une comptable, une secrétaire, une chargée d’accueil et, pour les tâches 

d’entretien 4 agents. 

Cette organisation, portée concrètement par tous ces personnels doit rester stable 

pour les années à venir. Il faudra veiller à renouveler régulièrement les engagements 

bénévoles mais aussi tenter d’intégrer les salariés en contrat d’insertion en fonction 

de postes qui pourraient se libérer.  

 

4) Les services proposés 

On définira les services comme étant des organisations structurées en tant que dispositif ou 

établissement, pérennes et repérées par le public en tant que tel et comme étant un service 

rendu à la population dans une logique de proximité. A différencier des activités, inclues 

dans les services, ou des projets, plus ponctuels, qui n’ont pas vocation à se pérenniser. ces 

services sont :  

- Les EAJE « BRIN d’EVEIL », « BRIN d’ENVOL », « BRIN D’ATTACHE » soit 48 

places pour des enfants de 0 à 4 ans. 

- L’accueil de loisirs Enfance, L’accueil de loisir Jeunes, L’accompagnement scolaire 

- Les séjours ou mini-camps 

- La bibliothèque, Le PIJ, Les activités culturelles 

- Les actions famille, Les ateliers sociolinguistiques, Les manifestations de quartier 

- L’accueil des associations 

Ces services doivent perdurer tout au long de l’agrément que sollicite l’association. 

 

 

 



10 
 

5) Deux centres sociaux 

L’association gère deux centres sociaux : 

- Le Centre social et culturel du Roule. C’est l’équipement principal auquel sont 

rattachés les EAJE Brin d’Eveil et Brin d’Envol, situés à proximité. Le centre héberge 

l’ensemble des services (sauf l’EAJE Brin d’Attache) et est le siège de l’association. Il 

partage les locaux et assiste également une dizaine d’associations Mulatines, 

notamment l’Ecole de Musique. Ce centre a pour vocation de prendre en charge les 

besoins des habitants sur toute la commune de La Mulatière. Les locaux sont 

municipaux et mis à disposition par la ville. Le centre est situé sur le haut de la 

commune, à proximité de l’école, de la mairie, des équipements sportifs, de la salle 

des fêtes. 

- Le Centre social du CONFLUENT. Ce centre social est localisé dans la Maison du 

Confluent anciennement mairie de La Mulatière. C’est un équipement plus petit que 

le centre du Roule. Il a vocation d’animer le quartier du Confluent situé en bordure du 

Rhône et enclavé entre l’autoroute et la voie ferrée. Ce quartier était autrefois le 

centre de la commune avec la mairie, les écoles, les commerces… tout ceci est 

« monté » progressivement en haut de la commune et il ne reste quasiment plus que 

des logements. La Maison du Confluent n’est plus adaptée à l’accueil des publics et 

aux activités d’un centre social ; il faudrait effectuer d’importants travaux pour la 

mettre en conformité avec les normes d’un établissement recevant du public (ERP). 

La petite enfance et son EAJE Brin d’Attache s’accommodent ainsi difficilement de ce 

lieu. 

Il sera nécessaire de réfléchir avec la Ville, propriétaire de ce bâtiment, à une nouvelle 

solution pour loger ce Centre social du Confluent, soit en effectuant des travaux, soit 

par un déménagement dans de nouveaux locaux. Cette prochaine période d’agrément 

doit servir à préparer un projet dans ce sens. 

 

6) Le territoire d’intervention et le public 

Si le territoire de compétence de l’association concerne la commune de La Mulatière, et pour 

le Centre social du Confluent, le quartier du Confluent, son territoire réel d’influence est plus 

large. En effet, certains adhérents viennent des communes voisines que sont Oullins et 

Sainte-Foy-Lès-Lyon, et ceci pour plusieurs raisons : 

- Le Centre social et culturel du Roule est situé à la limite des trois communes et il est 

plus proche pour certains habitants que le Centre social de leur commune. 

- L’association attire des habitants de ces communes par l’originalité de la bibliothèque 

qui se distingue des médiathèques d’Oullins ou de Sainte-Foy par la qualité de 

l’accueil et des animations ainsi que par une politique particulière d’achat de livres 

adaptée à la demande du lectorat. 

- Enfin, des activités telles que les ateliers sociolinguistiques accueillent du public des 

communes voisines vraisemblablement par leur qualité pédagogique. 

Ainsi, bien que les autres communes ne participent pas au financement de l’association, le 

rayon d’action des deux centres sociaux est, de fait, plus large que la commune. Les 

habitants des communes voisines représentent environ 30% des adhérents, même si les 
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tarifs pour ces familles sont majorés de 30% car non financés pas leur commune de 

résidence. 

Durant le prochain agrément l’association souhaite maintenir ses actions pour les 

habitants de La Mulatière et poursuivre cette ouverture en faveur des habitants des 

communes voisines. 

 

7) Le budget de l’association 

Le budget de l’association représente environ 1.4 millions d’euros auxquels s’ajoutent les 

charges supplétives des mises à disposition de la ville (230k€) et la valorisation du 

bénévolat. Ce budget est fragilisé par 3 facteurs : 

1) Une faiblesse des fonds propres. Cela s’est avéré très dangereux en 2012 et a été 

souligné par les alertes du commissaire aux comptes et de la CAF du Rhone, 

estimant notre projet 2011/2015 de qualité mais intenable financièrement. 

L’association a réagi par la mise en place d’un plan de redressement sur 3 ans qui a 

permis de dégager des excédents pour reconstituer des fonds propres et améliorer la 

trésorerie. Toutefois, ceci n’est pas encore suffisant pour répondre aux obligations 

fixées par le commissaire aux comptes ni pour faire face à une situation financière 

inattendue. 

2) Une baisse des ressources usagers : Cela provient en partie de la paupérisation 

de la population. En effet, la commune a vu baisser les revenus de ses habitants 

depuis plusieurs années et cela a un impact sur les recettes et les activités des 

usagers de l’association. La majeure partie des activités sont soutenues par des 

fonds publics mais il y a toujours une part financée par les familles qui ne peut pas 

augmenter sans mettre en danger le nombre de participants et donc, l’équilibre 

financier de l’activité. Par ailleurs, la baisse de revenus de certaines familles impacte 

leurs loisirs et peut favoriser la participation d’une autre catégorie de familles, plus 

aisées, qui couvriront les besoins économiques de l’association. Ceci n’est pas 

souhaitable socialement car il faut maintenir les actions envers les plus démunis et, à 

terme, seuls des fonds publics pourront contribuer à cela. 

3) Une redistribution des crédits d’Etat. En effet, si 3 quartiers de la commune étaient 

précédemment répertoriés dans la géographie prioritaire de la politique de la ville et 

de fait, bénéficiaient des enveloppes des CUCS, ce n’est plus le cas depuis 2015. 

cette situation a réduit le budget de 30 000€ sur 3 ans. L’association a réagi en se 

tournant vers le recrutement de salariés en emploi d’avenir autre dispositif financé 

par l’Etat. Cependant cette redistribution ne permet plus de financer directement des 

actions et pose la question de la pérennisation des emplois à moyen terme. 

Ainsi, les efforts liés au plan de redressement ont permis d’ajuster le budget au mieux 

par rapport au volume des services et activités grâce à la réorganisation des secteurs 

et la mutualisation de certains postes, la révision des prix opérée en 2014, la baisse 

des volumes d’activités, le révision des seuils de remplissage, le recrutement 

d’emplois-aidés, etc… Cela s’est aussi fait grâce à la mise en place d’une gestion 

budgétaire analytique et un suivi mensuel de la masse salariale. Il faudra poursuivre 

cet effort durant la prochaine période d’agrément 
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Les objectifs du projet d’agrément 

 

1) Objectifs communs aux deux centres sociaux 

Avant de parler des objectifs spécifiques à chacun des centres sociaux, il est apparu 

important à l’association de fixer au projet deux objectifs communs. Le premier objectif 

général est lié au contexte économique, le deuxième concerne la démarche du projet lui-

même. 

 

Assurer la viabilité économique de l’association 

- Poursuivre la consolidation des fonds propres par la recherche de résultats 

excédentaires. 

- Stabiliser le coût du personnel par la maitrise de la masse salariale, la poursuite de 

contrats aidés durant cette période, la gestion annuelle des heures des salariés ainsi 

que des congés, l’optimisation du plan de formation et le développement de la 

polyvalence de certains postes. 

- Obtenir l’équilibre financier de toute nouvelle activité, subventionnée ou non 

- Rechercher de nouveaux partenaires financiers, publics ou privés (Conseil Régional, 

fondations, appels à projets…) 

 

Piloter le projet tout au long de la période d’agrément 

Organiser une évaluation permanente 

- Etre en capacité d’élaborer de maitriser et d’évaluer un projet global, 

- Mettre en place un comité de pilotage du projet d’agrément avec les partenaires, 

- Créer des groupes de travail. 

 

Donner de l’importance et de la visibilité aux commissions 

- Etoffer et outiller les commissions (apprendre à définir des objectifs, évaluer…) 

- Faire en sorte que les commissions restent en veille sur le projet 

- Bâtir les commissions sur les axes du projet  

- Créer des commissions plus transversales 

- Retrouver une place pour les salariés dans les commissions 

 

Le fonctionnement par projet est donc une démarche qui doit porter la dynamique de 

l’association au-delà des services qu’elle rend. La contrainte du dossier d’agrément devient 

une opportunité pour mettre en mouvement un nouveau fonctionnement collectif et 

fédérateur. L’agrément Centre social permet ainsi la participation effective des habitants. 

C’est une gouvernance portée par le territoire. 
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2) Objectifs spécifiques au centre social du Roule  

Comme le précise le projet d’association, le Centre social du Roule s’inscrit dans l’éducation 

populaire. C’est avant tout un lieu culturel de transformation sociale. On ne peut le réduire à 

la gestion d’activités au service d’une paix sociale. C’est pourquoi, maintenant que 

l’association a retrouvé des fonds propres qui ne mettent plus en danger sa viabilité il est 

apparu important d’enclencher une dynamique nouvelle et de construire un projet autour 

d’objectifs fédérateurs. Ces objectifs se déclinent ainsi : 

Donner du sens et de la cohérence aux activités 

Identifier les Centres Sociaux et Culturels comme lieux de culture et d’apprentissages 

différents mais complémentaires de la famille et de l’école 

- Découvrir la culture sous toutes ses formes (les arts, les livres, le sport, la culture 
scientifique et technique…) par la pratique d’activités. 

- Repérer et valoriser les modes d’expression et les pratiques culturelles des habitants. 
- S’ouvrir à différentes formes d’expression artistique, apprendre à les connaitre et à se 

forger son opinion. 

Favoriser la coéducation 

- Accueillir l’enfant et sa famille, afin d’agir en complémentarité. 

- Renforcer les liens entre parents et personnels des structures d’accueil pour apporter 
de la connaissance mutuelle en matière éducative, dans l’intérêt de l’enfant. 

Inscrire le projet en complément des axes éducatifs de la ville et des associations 

- Identifier les partenaires de terrain et connaitre leurs projets, leurs valeurs, leurs 
compétences 

- Créer des partenariats avec les associations Mulatines 
- S’appuyer sur le réseau associatif pour coordonner les différents projets et 

évènements et rechercher des actions complémentaires à notre projet global. 

Développer l’envie d’agir 

Rechercher la participation des habitants dans les animations 

- Encourager et favoriser les animations participatives grâce à une pédagogie 

interactive ou d’accompagnement de projet. 

- Mobiliser des parents pour soutenir les projets des équipes.  

Favoriser le soutien aux initiatives parentales 

- Organiser des activités entre parents 
- Développer l’entraide entre parents 

Susciter la participation des habitants aux prises de décision les concernant 

- Consulter les habitants en amont des projets 

- Ouvrir les commissions aux habitants 

Accompagner et former les bénévoles 

- Etudier les besoins de formation des bénévoles et tenter d’y répondre 

- Aider les bénévoles à comprendre le projet de l’association et à le porter 
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Rechercher la mixité sociale, culturelle… dans les activités 

Favoriser une mixité sociale, culturelle, sexuelle et intergénérationnelle 

- Expérimenter des activités autour de la relation interculturelle 
- Organiser des animations globales qui créent du lien 
- Créer des lieux et aménager des espaces qui favorisent la rencontre 

 

3) Objectifs spécifiques au centre social du Confluent  

Comme indiqué précédemment, le territoire d’intervention du centre social du Confluent est 

le quartier du Confluent lui-même, c'est-à-dire autour de la place Leclerc et de la Maison du 

Confluent, ancienne mairie de la commune, qui accueille le centre social. Il a existé plusieurs 

dispositifs portés par ce centre social mais certains n’ont pas pu se maintenir, c’est le cas 

notamment de l’accueil de loisirs enfants et de l’accueil des jeunes en soirée. En effet, cela 

ne correspondait plus à un besoin et ces deux types d’accueil ont été fermés, les enfants et 

les jeunes étant pris en charge par le centre social du Roule. 

Toutefois, d’autres actions se sont maintenues et nécessitent par ailleurs un développement. 

C’est le cas de l’EAJE Brin d’attache accueillant 6 jeunes enfants durant 2 demi-journées par 

semaine, et des animations de quartier. En outre, de nouvelles animations en direction des 

adultes se sont mises en place dès l’arrivée d’une nouvelle référente famille fin 2013. Il s’agit 

d’ateliers de pratiques culturelles et d’économie familiale qui se déroulent 2 fois par semaine. 

D’autre part, si la Maison du Confluent héberge aussi d’autres associations que le Centre 

social, il semblerait opportun de prendre en charge la coordination de ces associations de 

façon à créer des synergies lors de fêtes ou de manifestations adaptées à l’animation de 

proximité. Et enfin, il a toujours existé un groupe informel nommé « le groupe habitants », 

animé conjointement par la municipalité et l’association lors  de réunions régulières. Ce 

groupe est le point d’appui de la connaissance des problématiques du quartier. Il est 

composé d’une dizaine de personnes habitant ce quartier depuis longtemps et connaissant 

bien son histoire. C’est ainsi, en s’appuyant sur le groupe habitants, la petite enfance, les 

animations de quartier, les ateliers adultes et la vie associative, qu’un développement 

d’activités peut se construire en réponse aux besoins soulevés dans le diagnostic, et en 

prenant en compte les caractéristiques socioéconomiques des familles de ce quartier. 

Sur le plan de la gouvernance, c’est bien le Conseil d’Administration de l’association qui 

prend les décisions d’actions sur ce Centre social et ce quartier, mais il existe une 

commission spécifique du CA intitulée « commission Confluent ». Elle est composée de 

salariés, de bénévoles, et animée par un administrateur référent du CA. Mais il n’y a pas 

d’habitant du quartier dans cette commission, ni dans le CA de l’association. Nous 

envisageons déjà une mobilisation de personnes à travers le groupe habitants. 

En outre, le diagnostic préalable à ce dossier d’agrément a fait nettement ressortir un grand 

sentiment d’abandon des habitants de ce quartier. Ce sentiment existe depuis que la Mairie 

a été installée au Roule et que le centre de la commune s’est déplacé « en haut ». Il n’y a 

quasiment plus de commerces, de café, et ce quartier reste un ensemble d’habitations 

coincé entre la voie ferrée, l’autoroute et les ateliers de la SNCF, sans même avoir vraiment 

accès aux rives du Rhône. Pourtant, le groupe habitants exprime aussi un fort sentiment 

d’appartenance à ce quartier.  
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De plus, il faut noter ce que commence à révéler le diagnostic : ce quartier pourrait avoir un 

autre avenir car, il y a de nombreuses lignes de bus qui passent tout à côté, ce qui n’est pas 

le cas du nouveau centre de La Mulatière. De plus, le quartier du Confluent fait face à celui 

de La Confluence à Lyon et de sa transformation spectaculaire. Il n’y a que le pont à 

traverser pour s’y rendre, avec le nouveau musée des Confluences à 200m. En outre, des 

projets d’urbanisation pourraient voir le jour, à long terme car en effet, il pourrait être 

question de déclasser l’autoroute en voie urbaine lorsque le contournement ouest de Lyon 

aura été terminé. Il est probable également qu’un jour ou l’autre, les ateliers de la SNCF 

laissent des terrains libres comme cela a été le cas à Oullins. Et même si cela se produit 

dans 10 ans, qu’en pensent les habitants de ce quartier ? Seront-ils consultés ? Qu’est-ce 

que cela pourrait changer sur le coût du foncier, des loyers, de la qualité de vie ? Il n’est 

sans doute pas trop tôt pour mobiliser les habitants afin de les aider à construire leur projet 

de quartier. 

 

Co-construire un projet de quartier avec les habitants 

Amener les habitants à mieux se connaitre et à mieux connaitre leur quartier 

- Faire se rencontrer les habitants du quartier 

- Rechercher le contact avec les nouveaux habitants 

- Rechercher la participation des habitants dans les animations 

- S’appuyer sur le groupe habitants pour garder le contact avec le quartier 

Créer des animations et des lieux qui favorisent la rencontre 

- Faire de l’animation informelle sur ce quartier, organiser des fêtes ou évènements 

- Proposer des animations en extérieur 

Proposer de nouvelles activités 

- Expérimenter des activités autour de l’économie familiale (jardin partagé, marché, 

café des habitants, repas de quartier…) 

- Expérimenter des activités autour de la relation interculturelle (repas de quartier, 

échanges de voyages, pratiques culturelles…) 

- Organiser des activités parents/enfants pendant les vacances scolaires 

Préparer les habitants à participer à la gouvernance du centre social du Confluent 

- Ouvrir la commission Confluent aux habitants du quartier. 

- Solliciter la participation de ces habitants également dans les autres commissions de 

l’association. 
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Le projet « famille » 

 

Les problématiques familiales sur La Mulatière sont clairement identifiées et correspondent 

avant tout à des besoins :  

  

Besoins de garde des enfants : Comment faire garder son enfant ? Une nounou ? Un accueil 

collectif ? Un accueil permanent ou occasionnel ? Combien cela coute ?... Sur la commune, 

il existe 3 EAJE représentant 48 places. Ces 48 places ne sont pas suffisantes par rapport à 

la demande globale d’accueil collectif, ce qui est vérifié chaque année lors de la commission 

d’attribution des places de crèches. Mais les besoins des familles sont divers et toutes ne 

souhaitent pas un accueil permanent. Or, l’association doit respecter un taux de remplissage 

des EAJE ce qui ne permet pas la souplesse nécessaire aux besoins des familles. Les 

besoins de garde peuvent concerner également la recherche d’emploi des parents, 

notamment des femmes. Il y a également des besoins de garde d’enfants en accueil de 

loisirs notamment sur les vacances scolaires. Enfin, des mamans fréquentent des activités 

culturelles dans différents ateliers dans les deux centres sociaux, mais pour pouvoir le faire, 

elles ont besoin de faire garder leurs jeunes enfants, et l’association ne peut pas toujours y 

répondre. 

 

Besoins éducatifs pour les parents. Les premiers besoins concernent l’apprentissage du 

français car la langue non maitrisée est une barrière à l’intégration dans la vie de la 

commune. Cela concerne environ 60 personnes chaque année. Ces parents fréquentent les 

ateliers sociolinguistiques organisés par l’association mais il est nécessaire de faire le lien 

avec leurs enfants, leur scolarité lorsqu’ils sont en difficulté, mais aussi leurs envie 

d’activités, de sorties, de culture… Cette relation avec ces personnes ne peut pas concerner 

uniquement la formatrice de Français Langue Etrangère (FLE). Mais la relation avec d’autres 

personnels, y compris à l’accueil, n’est pas toujours facile lorsque la langue n’est pas 

maitrisée, d’abord à l’oral, mais en plus, lorsqu’il faut lire et écrire dans les relations 

administratives. 

En outre, certains parents expriment des envies de jouer avec leurs enfants et de s’en 

occuper en termes d’activité : « Au Confluent, les parents aimeraient pratiquer des activités 

avec leurs enfants pendant les vacances ». Mais ils ne connaissent pas forcément 

suffisamment de jeux, d’activités adaptées à l’âge de leurs enfants et il semble qu’ils 

pourraient être aidés à cela. 

 

Enfin, partir en vacances semble impossible pour certaines familles. L’association est 

convaincue du contraire et il est souhaitable de les aider à partir en famille et pas 

uniquement de confier leurs enfants. Cela demande d’apprendre à se projeter, à faire un 

projet de départ, à rechercher des idées, des lieux, des activités, mais aussi à préparer son 

budget pour cela. Partir en vacances, c’est un projet : il faut donc leur apprendre à faire ce 

type de projet et les accompagner concrètement. 

 

Besoins d’accompagnement des parents dans leur rôle de parent : A La Mulatière comme 

dans bien d’autres communes, il y a bien entendu une diversification des formes familiales : 

familles recomposées, des familles monoparentales, des divorces, des séparations… En 
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outre, bon nombre de parents qui sont des primo-arrivants ou des populations issues de 

l’immigration maitrisent mal le français. Cela rend plus difficiles certaines questions 

éducatives pour ces familles : comment gérer les relations avec l’institution scolaire ? Avec le 

collège ? Quelle est la place du père dans l’éducation de ses enfants ? Ce sont souvent des 

manques d’autorité que font remonter les professionnels du terrain, notamment au travers du 

groupe opérationnel Education Jeunesse. Cela pose la question de la parentalité et 

l’association peut aider les parents à réfléchir à cela. 

 

Besoins économiques : Cette observation est déjà exposée dans le diagnostic : la population 

de La Mulatière se paupérise. Il y a de réelles difficultés économiques de bon nombre de 

familles qui fréquentent notre association. Le coût d’une journée de crèche, d’un accueil de 

loisirs, d’une sortie pour les adolescents, d’un séjour de vacances, ou d’une activité pour les 

parents, d’une sortie familiale, est souvent un frein notamment pour les familles nombreuses. 

L’association le vérifie par ailleurs par l’augmentation du nombre d’impayés ou de dossiers 

de surendettements que nous recevons suite à des factures qui ne sont pas réglées. 

Toutefois, il y a lieu de s’interroger à propos des modes de consommation de certaines de 

ces familles et des choix qu’elle font dans leurs dépenses au quotidien. Il y a certes de la 

pauvreté et de la précarité mais il semble possible d’aider les familles à faire des choix, à 

réfléchir à la gestion de leurs dépenses en anticipant les loisirs, les vacances, en adaptant 

les paiements, mais aussi en mettant en place des activités traitant de l’économie familiale 

avec des intervenants qualifiés. 

 

1) Le projet famille du Roule 

Les éléments issus de l’évaluation du précédent projet 
Il y a deux référentes famille dans l’association. Au-delà du diagnostic, chacune d’elles a 

participé à la recherche de problématiques nécessaires à l’élaboration du projet famille sur 

chaque centre social. C’est ce qui ressort du bilan de la période passée. Plusieurs axes ont 

été identifiés et des propositions ont déjà été faites par elles-mêmes, on les retrouve à 

travers leurs paroles : 

 

Les mamans sont le premier point d’accroche de la relation à la famille : « Lorsque l’on 

intervient en direction des mamans, on touche la famille par contrecoup », «Il faut intervenir 

sur la famille par personne interposée ». Cela légitime complètement le rôle des référentes 

familles, au-delà des actions purement familles. 

Les papas participent trop peu : « Comment intervenir par exemple sur des questions 

d’autorité sans pouvoir intervenir sur les papas ? », « Les papas hésitent à venir parce qu’ils 

sont tout seuls, il n’y a pas d’autre papa », « Lorsqu’ils participent, ils ont du mal à trouver 

une place, alors, ils s’investissent sur l’aide pour porter des choses, ou pour sécuriser un 

groupe… ». 

La relation avec la référente famille est déterminante : « La participation des familles dépend 

beaucoup de la connaissance et de la confiance en la référente famille du centre social », 

« Un des premiers objectifs est de construire une relation de qualité entre les familles et la 

référente ». 

La référente famille, au cœur d’un réseau : « La référente famille peut résoudre des 

problématiques familiales en faisant intervenir d’autres professionnels », « Un projet famille 

c’est aussi l’animation d’un réseau de partenaires et d’intervenants ». 
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Le public « famille » n’est pas assez mixte : les familles qui participent le plus aux actions 

d’animations et sorties sont principalement d’origine Magrébines et cela fonctionne très bien. 

Toutefois, certaines familles issues d’autres cultures hésitent à participer de peur de se 

retrouver isolée dans les échanges « les femmes parlent naturellement en arabe entre elles 

durant les sorties ». Il parait nécessaire de favoriser la mixité sociale et culturelle des familles 

lors des animations. 

Les objectifs du projet famille du Roule :  

Développer la participation des familles 

- Organiser des animations impliquant la famille entière 

- Rechercher la participation des papas dans les animations 

- Développer la mixité sociale et culturelle des familles dans les actions 

d’animation 

- Faciliter les départs en vacances des familles  

2) Le projet famille du Confluent 

Rappelons que le territoire de compétence du Centre Social du Confluent est compris dans 

le territoire de compétence de celui du Roule. Il ne s’agit donc pas de reprendre ici les 

objectifs du projet famille du Roule ni de construire un projet famille complètement différent, 

mais bien plutôt de compléter ce qui est spécifique au quartier du Confluent. 

Au Confluent, le projet famille est la véritable porte d’entrée de l’animation car c’est par la 

référente famille que nous souhaitons (re) construire les relations avec le public de ce 

quartier. C’est donc surtout par l’animation et la pratique d’activité que la référente famille 

interviendra. 

Les problématiques repérées dans ce quartier 
Le groupe Habitants est un groupe informel sur lequel on peut s’appuyer pour connaitre le 

quartier ou proposer des projets. Or, ce groupe ne prétend en aucun cas représenter les 

besoins de tous les habitants. Au contraire, les participants se plaignent de ne plus connaitre 

les familles du quartier. Il y a de nouvelles familles qui sont arrivées, notamment tout 

récemment, des familles issues d’Afrique sub-saharienne. Les participants au groupe 

habitants nous informent qu’ils ne voient personne, qu’il n’y a qu’eux qui participent aux 

animations et que les activités proposées sont essentiellement fréquentées par les familles 

d’origine Magrébines. C’est vrai. 

Par ailleurs, les participations aux ateliers réguliers qui sont proposés au Confluent 

s’essoufflent un peu. Les personnes, surtout des femmes, participent bien mais celles qui 

sont venues voir, essayer, ne semblent pas s’inscrire durablement dans ces ateliers. On 

constate alors que ce sont essentiellement les femmes d’origine Magrébines qui restent. 

Elles sont satisfaites des activités et l’expriment clairement mais, malgré les consignes, 

parlent facilement entre elles en arabe et cela ne facilite pas « l’intégration » d’autres 

personnes. 

Il semble que cette situation vaut également pour l’école. En effet, les familles Magrébines 

confient leurs enfants à l’école maternelle publique du Confluent. Mais leur culture, la 

pratique de la langue arabe aux abords de cette école interroge certains parents qui nous le 
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font savoir. D’autant qu’il semble que certains personnels s’adressent en arabe aux enfants 

Magrébins.  

En outre, s’il existe une école publique maternelle dans ce quartier, l’école primaire quant à 

elle est privée. Pour fréquenter l’école publique, il faut monter sur le plateau. Des familles 

Maghrébines confient donc leurs enfants à l’école privée du Confluent, pour des raisons de 

proximité et non de valeurs. D’autres parents font part de leur étonnement à ce propos. Il ne 

faudrait pas qu’un public « chasse » l’autre, ce qui ne faciliterait pas la mise en œuvre des 

intentions de mixage et brassage des tous les publics sur ce quartier. 

Nous posons déjà l’hypothèse d’un possible repli communautaire inconscient de ces 

familles. La pratique de la langue arabe en public pourrait empêcher l’ouverture culturelle et 

la mixité sociale recherchée. En effet, les personnes les plus ouvertes se fatiguent de cette 

situation et en font part à travers le groupe habitants et dans leur relation avec la référente 

famille. Il existe donc quelques difficultés à « intégrer » des personnes d’une autre culture 

parmi ces familles. 

Afin d’éviter ce repli, certainement involontaire car ces familles Magrébines affirment leur 

désir de mixité, il faut prendre en compte cette problématique dans les objectifs du projet 

d’agrément, dans l’intérêt du quartier car on ne pourra pas construire un projet de quartier 

qu’avec une partie spécifique de la population. 

Enfin, autre problématique, l’EAJE « Brin d’Attache » installé dans la Maison du Confluent 

manque de souplesse pour répondre aux besoins de garde des familles. Il fonctionne avec 

du personnel professionnel mais aussi avec la participation des parents. Mais des mamans 

souhaitant pratiquer des activités ne peuvent confier leurs jeunes enfants à cet 

établissement car il y a une contrepartie de participation à la crèche. D’autres parents 

fréquentant les ateliers d’apprentissage du français sont demandeurs de place également 

pour pouvoir suivre leurs cours. De plus, Brin d’Attache n’est ouvert que 2 demi-journées et 

n’est agréé que pour 6 places, ce qui ne permet pas de répondre à la fois à des besoins 

éducatifs (travail parents/professionnels) et à des besoins ponctuels de garde et des 

situations d’urgence. 

Objectifs du projet famille du Confluent :  

Développer la relation avec les habitants par l’animation des familles 

- Rechercher le contact avec de nouvelles familles. 

- Créer d’autres groupes d’activité, notamment avec les familles africaines. 

- Organiser par la suite des animations regroupant des familles de différentes 

cultures et catégories sociales. 

- Rechercher un mode d’accueil de jeunes enfants plus adapté aux besoins des 

familles sur ce quartier. 

3) Les moyens communs aux deux projets famille 

La nature des interventions et des actions régulières ainsi que les moyens sont les mêmes 

au Roule et au Confluent. La méthode est similaire mais bien évidemment, ce qui se 

distingue, c’est le public, les lieux, le territoire, et la référente famille. 
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Types d’interventions en direction des familles 

- Interventions de type éducatif : aides à l’éducation (accompagnement scolaire, 

relation avec les écoles, actions / parentalité autour des EAJE) 

- Interventions de type loisirs : accès à la culture et aux loisirs, aides aux vacances 

familiales, activités en famille. 

- Intervention de type économique : adhésion familiale, tarifs selon le quotient familial, 

ateliers d’économie familiale, déterminer des priorités d’accès / critères économiques, 

recherche de soutiens financiers (CCAS…) 

- Intervention de type insertion : Insertion sociale / maitrise de la langue, places 

prioritaires en EAJE / recherche d’emploi, situations d’urgence 

Les actions et les pratiques envisagées 

- Sorties et week-ends en famille 

- Jeux en famille 

- Ateliers d’économie familiale (Conflu’Eco) 

- Ateliers d’échanges culturels (Tous les Confluents du Monde) 

- Ateliers sociolinguistiques 

- Animations de quartier 

- Participation des parents (commissions, préparation de fêtes, de séjours, bilans, 

participation aux animations, échanges de compétence…) 

- Accompagnement des familles pour des départs en vacances 

L’organisation et les moyens humains 

- 1 référent famille sur chaque centre social 

- Une équipe de bénévoles en soutien des actions d’animation 

- Une équipe de salariés issus d’autres secteurs pour participer aux animations de 

quartier 

- Un budget « famille » spécifique sur chaque centre social 

Le partenariat autour du projet 

Les différents secteurs de l’association (Animation, Petite enfance, mais aussi les structures 

de l’association que sont la bibliothèque, le PIJ…) 

Le chef de projet CEJ de la Ville 

Participation du groupe Habitants du Confluent 

Liens avec les assistantes sociales municipales et de la Métropole, les éducateurs de 

prévention AJD, Les services techniques de la ville 

Liens avec les écoles, publiques et privées 

Participation au GOEJ (Groupe Opérationnel Education Jeunesse de la commune) 

Le suivi et l’évaluation du projet famille 

La mise en œuvre des projets famille est confiée aux deux référentes famille. Le suivi des 

actions est organisé lors de réunions régulières avec le directeur de l’association afin de 

réaliser, au fur et à mesure, le bilan des actions réalisées et de programmer les suivantes. 

La participation des référentes famille au GOEJ doit leur permettre de repérer les familles 

dans le besoin, en lien avec les objectifs du projet. Enfin, une évaluation du projet famille sur 

chaque centre social doit être réalisée chaque année d’après une démarche spécifique (cf : 

le chapitre « l’évaluation du projet »). 
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L’évaluation du projet 

1) Objectifs communs aux deux centres sociaux 

Objectif général Objectifs opérationnels Indicateurs de réussite Outils et méthodes 
d’évaluation utilisés 

Assurer la 
viabilité 
économique 
de 
l’association 
 

Poursuivre la consolidation de nos fonds propres par la recherche de 
résultats excédentaires. 

Les résultats annuels sont 
excédentaires 
 

Bilan et compte de 
résultats de l’année 
écoulée 

Stabiliser le cout du personnel par la maitrise de la masse salariale, 
la poursuite de contrats aidés durant cette période, la gestion 
annuelle des heures des salariés ainsi que des congés, 
l’optimisation du plan de formation et le développement de la 
polyvalence de certains postes. 

Le cout du personnel reste 
stable 

Suivi de la masse 
salariale 
Compte de résultat 

Obtenir l’équilibre financier de toute nouvelle activité, subventionnée 
ou non 

Les nouvelles activités sont 
équilibrées financièrement 

Liste des activités 
créées 
Budget de ces 
activités 

Rechercher de nouveaux partenaires financiers, publics ou privés 
(Conseil Régional, fondations, appels à projets…) 

Il y a de nouveaux 
partenaires 
Ou 
Les partenaires existants 
s’engagent sur de nouveaux 
financements 

Liste des partenaires 
financiers avec les 
types de 
financements 
 

Piloter le 
projet tout au 
long de la 
période 
d’agrément 

 

Organiser une évaluation permanente 
Etre en capacité d’élaborer de maitriser et d’évaluer un projet global. 
Mettre en place un comité de pilotage du projet d’agrément avec les 
partenaires 
Identifier une personne référente pour faire vivre le projet. 
Créer des groupes de travail 

Une évaluation permanente 
est en place 

Existence d’un comité 
de pilotage 
Existence d’un rapport 
d’évaluation 

Donner de l’importance et de la visibilité aux commissions 

Etoffer les commissions et outiller les commissions (apprendre à 
faire des objectifs, évaluer…) 
Faire en sorte que les commissions restent en veille sur le projet 
Bâtir les commissions sur les axes du projet  
Faire des commissions plus transversales 
Retrouver une place pour les salariés dans les commissions 

Les commissions se 
réunissent au moins 3 fois 
par an 
Il y a plus de salariés qui 
participent 
Les commissions abordent 
les objectifs du projet 
Les sujets abordés sont plus 
transversaux 

Existence de compte-
rendus 
Rapport des 
commissions au CA 
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2) Objectifs spécifiques au centre social du Roule  

Objectif général Objectifs opérationnels Indicateurs de réussite Outils et méthodes 
d’évaluation utilisés 

Donner du 
sens et de la 
cohérence aux 
activités 

Identifier les Centres Sociaux et Culturels comme lieux de 
culture et d’apprentissages différents mais complémentaires de 
la famille et de l’école 

- Découvrir la culture sous toutes ses formes (les arts, les 
livres, le sport, la culture scientifique et technique…) par la 
pratique d’activités. 

- Repérer et valoriser les modes d’expression et les pratiques 
culturelles des habitants. 

- S’ouvrir à différentes cultures, apprendre à les connaitre et à 
se forger son opinion. 

 

Mise en place d’activités 
culturelles en lien avec le 
projet 
 
Réalisation de projets 
culturels portés par les 
habitants 

Réunions d’équipe 
 
Rapport d’activités 
des salariés 
 
Retours en images 
des activités 

Favoriser la coéducation 

- Etre à l’écoute des parents, des besoins éducatifs des 
familles, afin d’agir en complémentarité. 

- Renforcer les liens entre parents et personnels des structures 
d’accueil pour apporter de la connaissance mutuelle en 
matière éducative, dans l’intérêt de l’enfant. 

 

Les projets pédagogiques 
sont élaborés avec la 
participation des parents 

Projets pédagogiques 
des structures 
 
Réunions parents/ 
personnels 

Inscrire le projet en complément des axes éducatifs de la ville et 
des associations 

- Identifier les partenaires de terrain et connaitre leurs projets, 
leurs valeurs, leurs compétences 

- Créer des partenariats avec les associations Mulatines 
- S’appuyer sur le réseau associatif pour coordonner les 

différents projets et évènements et rechercher des actions 
complémentaires à notre projet global. 

 

Les activités du centre 
social : 

- ne sont pas en 
concurrence avec 
celles des autres 
acteurs éducatifs. 

- S’inscrivent en 
cohérence avec les 
politiques publiques 

Rapport d’activités de 
l’AG 
 
Comptes rendus du 
Copil du projet 
d’agrément 
 
comptes rendus du 
réseau associatif 
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Objectif général Objectifs opérationnels Indicateurs de réussite Outils et méthodes 
d’évaluation utilisés 

Développer 
l’envie d’agir 

 

Rechercher la participation des habitants dans les animations 

- Encourager et favoriser les animations participatives grâce à 
une pédagogie interactive ou d’accompagnement de projet. 

- Mobiliser des parents pour soutenir les projets des équipes.  

Il y a plus d’habitants que 
l’année précédente à avoir 
participé à l’organisation ou 
l’encadrement d’une 
animation 

Rapport d’activités de 
l’AG 

Favoriser le soutien aux initiatives parentales 

- Organiser des activités entre parents 

- Développer l’entraide entre parents 
 

Il y a eu au moins deux 
activités organisées par les 
parents 

Rapport d’activités de 
l’AG 

Susciter la participation des habitants aux prises de décision 
les concernant 

- Consulter les habitants en amont des projets 

- Ouvrir les commissions aux habitants 
 

Progression du nombre 
d’habitants dans les 
commissions d’une année 
sur l’autre. 
Il y a eu au moins une 
consultation d’habitants 
organisée 

Rapport des 
commissions 
 

Accompagner et former les bénévoles 

- Aider les bénévoles à participer à la gouvernance des CSC 

- Former les administrateurs à la connaissance des activités 
des CSC 

- Former les administrateurs à la gouvernance des CSC 

Un groupe de bénévole a 
présenté un projet en 
commission et au CA 
 
Au moins 2 administrateurs 
se sont formés cette année 

Rapport des 
commissions 
Comptes rendus de 
CA 
Inscriptions aux 
formations fédérales 
d’administrateurs 

 

Objectif général Objectifs opérationnels Indicateurs de réussite Outils et méthodes 
d’évaluation utilisés 

Rechercher la 
mixité sociale, 
culturelle… 
dans les 
activités 

Favoriser une mixité sociale, culturelle, sexuelle et 
intergénérationnelle 

- Expérimenter des activités autour de la relation interculturelle 
- Organiser des animations globales qui créent du lien 

- Créer des lieux et aménager des espaces qui favorisent la 
rencontre 

Progression de la mixité 
d’une année sur l’autre 

Construction d’une 
grille de typologie des 
publics 
Mise en place 
d’observations à partir 
de cette grille 
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3) Objectifs spécifiques au centre social du Confluent  

Objectif général Objectifs opérationnels Indicateurs de 
réussite 

Outils et méthodes 
d’évaluation utilisés 

Co-construire 
un projet de 
quartier avec 
les habitants 
 

Amener les habitants à mieux se connaitre et à mieux connaitre leur 
quartier 

- Faire se rencontrer les habitants du quartier 

- Rechercher le contact avec les nouveaux habitants 
- Rechercher la participation des habitants dans les animations 
- S’appuyer sur le groupe habitants pour garder le contact avec le quartier 

-  

Contact avec de 
nouvelles familles 
Participation 
effective des 
habitants 

Liste des habitants 
 
Rapport d’activités de 
l’AG 

Créer des animations et des lieux qui favorisent la rencontre 

- Faire de l’animation informelle sur ce quartier, organiser des fêtes ou 
évènements 

- Proposer des animations en extérieur 
- Utiliser la place Leclerc comme un lieu d’animation central 

 

Une animation de 
quartier par 
trimestre est mise 
en place. 
 

Nombre d’animations 
 
Lieux utilisés 

Proposer de nouvelles activités 

- Expérimenter des activités autour de l’économie familiale (jardin partagé, 
marché, café des habitants, repas de quartier…) 

- Expérimenter des activités autour de la relation interculturelle (repas de 
quartier, échanges de voyages, pratiques culturelles…) 

- Organiser des activités parents/enfants pendant les vacances scolaires 

-  

De nouvelles 
activités existent 

Liste des nouvelles 
activités 
 
Rapport d’activités de 
l’AG 

Préparer les habitants à participer à la gouvernance du centre social du 
Confluent 

- Ouvrir la commission Confluent aux habitants du quartier. 

- Solliciter la participation de ces habitants également dans les autres 
commissions de l’association. 

 

Des habitants 
participent aux 
commissions 

Comptes rendus de la 
commission Confluent 
comptes rendus des 
autres commissions 
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L’évaluation du projet famille 

1) Objectifs du projet famille au Roule  

 

Objectif général Objectifs opérationnels Indicateurs de réussite Outils et méthodes 
d’évaluation utilisés 

Développer la 
participation 
des familles 

Organiser des animations impliquant la famille entière 

- Sorties familiales, week-ends, jeux en famille… 
 

Augmentation du nombre 
de familles entières 
participant aux animations 
 

Bilans d’activité de la 
référente famille 
 

Rechercher la participation des papas dans les animations 
 

Augmentation du nombre 
de papas dans les 
animations 
 

Bilans d’activité de la 
référente famille 
 

Développer la mixité sociale et culturelle des familles dans les 
actions d’animation 

- dans les animations de quartier 
- dans les ateliers adultes 

- dans les sorties et week-ends 

Variété des catégories de 
public 

Construction d’une 
grille de typologie des 
publics 
Mise en place 
d’observations à partir 
de cette grille 

Faciliter les départs en vacances des familles  
 

Au moins 2 familles par an 
sont accompagnées pour 
un départ en vacances 
autonome 
 

Bilan CAF VFS 
Bilans d’activité de la 
référente famille 
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2) Objectifs du projet famille au Confluent 

 

Objectif général Objectifs opérationnels Indicateurs de réussite Outils et méthodes 
d’évaluation utilisés 

Développer la 
relation avec 
les habitants 
par l’animation 
des familles 

Rechercher le contact avec de nouvelles familles 
 

De nouvelles familles sont 
connues 
De nouvelles familles 
adhèrent à l’association 
 

Liste des adhérents 
de l’année 
Statistiques par 
quartier 

Créer d’autres groupes d’activité, notamment avec les familles 
africaines 
 

Il existe un nouveau groupe 
d’activité « familles » au 
Confluent 

Bilans d’activité de la 
référente famille 
Rapport d’activité de 
l’AG 

Organiser par la suite des animations regroupant des familles 
de différentes cultures et catégories sociales. 
 

Au moins 3 animations de 
quartier ont réuni des 
familles de toutes 
catégories 
 

Bilans d’activité de la 
référente famille 
Rapport d’activité de 
l’AG 

Rechercher un mode d’accueil de jeunes enfants plus adapté 
aux besoins des familles sur ce quartier 
 

Un nouveau mode d’accueil 
de jeunes enfants existe sur 
le Confluent 
 

Nombre d’enfants du 
Confluent accueillis 
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Annexes 

 

Annexe 1 : diagnostic territorial 

 

Annexe 2 : projet associatif 

 

Annexe 3 : organigramme de l’association 

 


