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PROJET SOCIAL LE CONFLUENT 

 

Le Centre Social du Confluent a été créé en 1998. Le renouvellement de son projet social est 

une opportunité pour donner un nouveau souffle au centre en associant la participation des 

habitants à sa transformation. Cette démarche a nécessité de relire l’existant et d’imaginer une 

suite avec la contribution des habitants. 

Le quartier vit actuellement une transformation majeure et le renouvellement de l’agrément va 

permettre, après une évaluation du projet précédent 2015-2019, d’actualiser les enjeux du 

Centre Social. 

L’enjeu principal du Centre Social dans ce quartier en devenir est d’accompagner les habitants 

à en être les principaux acteurs. Développer le « pouvoir d’agir » est une priorité. 

Le nouveau projet prend en compte l’évolution du quartier. Il doit aider les habitants à exprimer 

leurs attentes et à participer pour les mettre en œuvre. Il sera nécessaire pour cela de mobiliser 

les administrateurs, les membres de l’équipe professionnelle, les bénévoles, l’ensemble des 

adhérents et des partenaires du territoire. Cette dynamique amènera les habitants du quartier 

à devenir partie prenante et responsables de leurs actions.  

Bien plus que des participants satisfaits des actions qui leur sont proposées, le Centre Social 

du Confluent veut permettre aux habitants d’être les sujets responsables de leur vie familiale, 

sociale et professionnelle. 

1. Une démarche d’évaluation participative 

Comme nous l’avons évoqué, l’élaboration du projet du Centre Social du Confluent a suivi la 

même démarche et le même rythme que celle du projet du Centre Social du Roule. Dans cette 

démarche, se sont mêlés des temps communs aux deux Centres Sociaux et des temps 

spécifiques au Centre Social du Confluent. 

Pour l’évaluation du projet social précèdent du Confluent, le bureau, qui a piloté ce travail, a 

demandé à la commission Confluent d’analyser et d’évaluer le projet en mesurant les écarts 

entre les objectifs et les actions. La commission Confluent s’est réunie plusieurs fois1 et s’est 

appuyée sur le référentiel et les indicateurs posés au préalable. 

                                                

1 Voir annexe 8 : Compte rendu de la commission Confluent 
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La partie diagnostic a été coordonnée par une étudiante en master « Economie Sociale et 

Solidaire » et repose sur la participation de l’ensemble des acteurs concernés par 

l’Association : des bénévoles, des salariés, des habitants, des partenaires et des élus. 

Cette phase fait état d’un diagnostic global de la population de La Mulatière et établit une 

évaluation distincte des deux centres sociaux gérés par l’Association. Dans les différents 

éléments du diagnostic sont présentés plus spécifiquement pour le Centre Social du Confluent 

- « le développement de la relation avec les habitants par l’animation des familles au 

Confluent »2 ; 

- les activités familles « vecteurs de lien social qui contribuent à favoriser les rencontres 

entre adhérents et habitants de La Mulatière »3 ; 

- « la co-construction d’un projet de quartier avec les habitants ; 4  

- et « l’expérimentation de nouvelles animations autour de l’économie familiale et des 

relations interculturelles par le secteur animation »5 

 

Dans l’évaluation du projet du Centre Social du Confluent6 la conclusion précise que : 

« Au cours de ces quatre dernières années, le projet de quartier du Confluent s’est construit 

sur la base d’une collaboration à trois niveaux avec les habitants. Premièrement, les activités 

et les animations organisées par le Centre Social permettent à ces derniers de profiter d’une 

offre de loisirs et d’échanges sur leur quartier. Deuxièmement, ces activités et animations sont 

elles-mêmes orientées, initiées voire portées par les habitants. L’atelier ponctuel « coiffure et 

bien-être » a, par exemple, été initialement proposé par une adhérente du Roule, coiffeuse de 

formation. Enfin, le Centre Social s’appuie lui-même sur quelques « habitants clés » du 

quartier pour faire circuler ses informations et s’affirmer comme une institution de proximité 

sur le Confluent.   

 

Aujourd’hui, le Centre Social s’attache à poursuivre cette collaboration autour d’un projet de 

quartier co-construit avec les habitants. Les activités et les animations continuent à être 

organisées, le départ en vacances de deux familles est en préparation et l’expérimentation 

d’un centre d’Accueil de Loisirs a permis une augmentation de 45% des effectifs entre les 

vacances de la Toussaint et celles de Noël. Parallèlement à ce constat, les habitants 

                                                

2 Page 41 du diagnostic social 2018 
3Ibid Page 42  
4Ibid Page 50 
5Ibid Page 51 
6Ibid Page 52 à 55  



 La Mulatière. Centre Social Le Confluent - Projet Social 

 

  5 

s’engagent progressivement pour leur quartier. Ils sont aujourd’hui 7 habitants-membres de la 

commission du Confluent et il a été rapporté que ce chiffre pourrait s’élever si les réunions se 

faisaient en journée plutôt que le soir. Le Centre Social a également inauguré ses nouveaux 

locaux en avril 2018, ce qui assurera la poursuite de ses actions dans un cadre adapté et 

moderne. » 

 

2. Retour en images 

 Temps d’évaluation avec les habitants du quartier Confluent 

Le diagnostic présente un recueil spécifique de la parole des habitants du Confluent7. Il s’est 

déroulé sur le même temps que l’inauguration des nouveaux locaux du Centre Social le 2 mai 

2018. 

Ainsi8 « Les actions du Centre Social sont très 

majoritairement connues, appréciées et 

valorisées dans la mesure où elles participent 

à la vie du quartier et compensent la sensation 

d’abandon des habitants par la municipalité. 

Ainsi, les principales barrières à l’implication 

des habitants dans la vie du Centre Social 

semblent être un manque de temps et un 

manque d’opportunité qui met en avant la 

marge de manœuvre dont dispose l’Association des CSC en termes de communication et de 

sensibilisation aux actions bénévoles.  

 

Cela est d’autant plus vrai que les résultats du 

questionnaire sont encourageants dans la mesure où 

près de la moitié des personnes interrogées ont 

déclaré être intéressées pour poursuivre cette 

réflexion sur le bénévolat. 

                                                

7 Page 79 du diagnostic social 2018 
8 Conclusion du questionnaire dans le diagnostic social 2018 
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Le quartier du Confluent apparaît ainsi comme un quartier auxquels les habitants sont très 

attachés malgré la sensation de certains d’être oubliés par les autorités publiques. Les 

améliorations (mur anti-bruit, place du 

Général Leclerc, espaces verts…) qu’il a 

connu ces dernières années sont 

également reconnues et très appréciées. 

Les revendications les plus fréquentes 

relèvent dès lors de la non-conformité du 

parc, de l’absence de commerces de 

proximité et de la poursuite des activités 

et animations organisées sur le 

quartier. »  

 

 Une évaluation tripartite par les habitants, les bénévoles et les salariés 

Une évaluation tripartite, par les habitants, 

les bénévoles et les salariés sur la place des 

centres sociaux et culturels au niveau 

mondial et local a été organisée lors d’une 

table ronde le 23 mai 2018.9 

 

 

 

 

Cette soirée a été introduite par la 

Fédération des Centres Sociaux de la 

Métropole de Lyon et du Rhône et a 

regroupé 29 personnes. 

 

                                                

9 Page 82-88 du projet social 2018 
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Plusieurs activités ont permis aux personnes présentes 

d’échanger et de s’exprimer « autour de la contribution 

des participants à la vie des centres sociaux et culturels. 

Habitants, bénévoles et salariés ont réaffirmé le sens de 

leur implication dans les projets développés, leur rôle 

dans le soutien aux initiatives ou dans les instances 

participatives »10 

Ce diagnostic social a été présenté aux partenaires et 

approuvé lors d’un premier débat d’enjeux du 18 juin 

2018. 

                                                

10Ibid page 88 
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UN PROJET SOCIAL AMBITIEUX DANS UN QUARTIER EN PLEIN ESSOR 

1. Cadres de référence compatibles à l’émergence d’innovation 

Le projet social se réfère au projet associatif 11 de l’Association écrit en 2015. Ce projet 

associatif est un document de référence de l’Association, il vient compléter le règlement 

intérieur et les statuts. Il a été écrit en s’appuyant sur la  circulaire CNAF de 2012   concernant 

l’animation de la vie sociale qui précise le cadre de l’agrément.12 

C’est un projet associatif qui s’inscrit dans le courant de  L’éducation populaire  et qui définit 

les principes et les modes d’intervention : 

« Un projet éducatif global, en direction des habitants de la commune, inscrit surtout dans le 

temps libre des personnes et dans une logique de proximité. Le moyen principal est 

l’animation, avec pour finalité la prise en charge des besoins sociaux, culturels et économiques 

par les habitants eux-mêmes, grâce à une organisation participative, et avec l’aide de 

financements publics » 13 

La CAF du Rhône, a réaffirmé ce rôle des centres sociaux lors du séminaire de la Fédération 

des Centres Sociaux du Rhône qui s’est déroulé les 28 et 29 septembre 2018 : « Les centres 

sociaux sont des laboratoires de démocratie », « des lieux de rencontre pour éviter 

l’isolement », « des têtes de réseau associatif », « des lieux qui fédèrent et qui rassemblent », 

« ils sont des animateurs du tissu associatif » 

  

                                                

11 Voir le site : Voir annexe 3 projet associatif 
12 Voir le site : 
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/608/Documents/Charte%20laicite/Charte%20laicit%C3%A9.pdf 
13 Voir annexe 3 projet associatif 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/608/Documents/Charte%20laicite/Charte%20laicit%C3%A9.pdf
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Le projet social du Confluent prend appui sur le modèle des trois maisons conçues par la 

Fédération des Centres Sociaux présenté dans le schéma ci-dessous : 

 

 

Dimension individuelle Dimension collective Dimension d’intérêt général 

 

MAISON DES  
SERVICES  

& 
DES ACTIVITÉS 

 

 

MAISON  
DES PROJETS 

 

MAISON  
DE LA 

CITOYENNETÉ 
 

Activités régulières et services 
adaptés aux besoins exprimés par les 

habitants 

Accompagnement de projets 
collectifs des habitants pour répondre 

à leurs besoins 

Développement du pouvoir d’agir des 
habitants sur les questions de société 

concernant leur territoire 

 Activités pour toute la famille, 

 Sorties de loisirs & culturelles, 

 Accompagnement à la scolarité, 

 Ateliers linguistiques, de cuisine, 

d’informatique, 

 Permanences sociales et juridiques, 

 Soutien à la parentalité. 

 Départs en vacances et sorties, 

 Soutien à la vie associative locale, 

 Valorisation des pratiques 

artistiques des habitants, 

 Appui à la création et animation de 

groupes (habitants, locataires, 

parents, seniors…). 

 Organisation de débats, 

 Soutien aux initiatives concrètes 

des habitants (échange de 

services…), 

 Appui à l’implication des habitants 

dans les instances (centre social, 

comité de quartier, conseil 

citoyen…), 

Mobilisation de collectifs autour de 

problématiques spécifiques locales 

 

Enfin, ce projet social s’appuie également sur la  Charte de la laïcité  de la CAF et la Charte 

fédérale des centres sociaux et socio-culturels de France  adoptée en 2000 et qui en reprend 

les valeurs et partage sa conception « Le Centre Social et socio-culturel entend être un foyer 

d'initiatives porté par des habitants associés appuyés par des professionnels, capables de 

définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour l'ensemble de la 

population d'un territoire »14 

                                                

14Voir le site : http://www.centres-sociaux.fr/files/2010/02/Charte-des-centres-sociaux-et-socioculturels-de- 

 

http://www.centres-sociaux.fr/files/2010/02/Charte-des-centres-sociaux-et-socioculturels-de-
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 La zone de compétence du Centre Social du Confluent 

Suite au débat d’enjeux sur la présentation du diagnostic, l’Association a décidé de clarifier 

la zone de compétence du Centre Social du Confluent  et de la définir en tenant compte des 

prérogatives de la CAF15 .   

Elle décide ainsi de délimiter la  zone de compétence du Centre Social du Confluent au 

périmètre de l’IRIS16  «  le confluent » N° 691420102. 

 

 

                                                

15Voir annexe 4 : Courrier 2016 du Responsable du Département  Animation Vie Sociale de la CAF du Rhône     
16Ilots Regroupés pour l'Information Statistique ; INSEE ; https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1523 

 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1523
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2. Petite plongée dans le Quartier Confluent 

 A la confluence du Rhône et de la Saône 

Le quartier du Confluent dans lequel est implanté le Centre Social est localisé sur les bords 

du Rhône dans le bas de la commune. Il s’étend 

depuis les bords de la rivière l’Yzeron au sud 

jusqu’à un quartier du 5ème arrondissement de Lyon 

au nord. 

Ce territoire à la particularité d’être tout en longueur 

et très étroit ce qui rend difficile la création « d’un 

bourg » avec une vie de quartier autour.  

Cette configuration a amené naturellement la 

population limitrophe à se tourner vers Oullins ou 

vers Lyon en fonction de sa proximité. 

Le quartier du Confluent souffre actuellement d’une situation d’enclavement due à la présence 

de barrières physiques fortes. L’autoroute A7, à l’est, le prive de son rapport au fleuve. La rue 

Stéphane Déchant, à l’ouest, est une véritable barrière qui rend difficiles les connexions du 

quartier du Confluent avec le Roule, la partie nord de la commune. Enfin, la vaste zone 

d’activités SNCF crée une rupture importante avec le quartier de la Saulaie à Oullins.  

Une autre coupure doit être prise en compte 

avec la zone d’activité du Pras qui sépare 

quelques maisons résidentielles de la zone 

d’implantation du Centre Social du 

Confluent. 

 

Le quartier du Confluent regroupe différentes zones aux problématiques et aux enjeux très 

différents : un « centre » qui se situe à proximité de l’ancienne mairie , la Maison Du 

Confluent ;  la Zone du Pras voisine de la zone d’activité économique ; le quartier de la Saulaie 

qui touche la commune d’Oullins, les berges de la Saône dont les habitations sont proches du 

5ème  arrondissement de Lyon ; la rue Stéphane Déchant proche du quartier du Roule. 

Actuellement le rayonnement du Centre Social concerne principalement les habitants proches 

de la Maison du Confluent. L’ouverture sur les autres zones du confluent est un enjeu 

important  pour le centre social. 
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 Ce quartier de La Mulatière est situé en face du musée des Confluences et du nouveau 

quartier lyonnais rénové : la Confluence. Cette situation est intéressante pour les années à 

venir car elle bénéficiera de l’évolution de ce secteur géographique de la Métropole Lyonnaise 

qui verra à l’horizon 2030, une transformation significative au niveau social comme 

économique.   
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 Le Quartier du Confluent un passé plein d’avenir 

Le quartier du Confluent a participé au prestige de 

la commune de La Mulatière avec la présence de 

grande industrie comme l’usine Trayvou, la 

verrerie Bovagnet, les ateliers SNCF. 

Entre 1960 et 1965, l’autoroute est construite et 

pour cela une partie du quartier du Confluent est 

démoli.  

La commune est dans l’obligation de reloger 

les habitants et construit de nouveaux 

immeubles sur la colline. 

En 2000, la Mairie, implantée au Confluent est 

déménagée sur la colline dans le quartier du 

Roule pour être à proximité de la majorité de la 

population. Un coup dur pour les habitants du 

Confluent, mais dans ce tableau noir émergent 

des initiatives citoyennes qui s’appuient sur la 

création récente du Centre Social du 

Confluent, en 1998, pour fédérer et faire vivre collectivement le quartier. 

 D’ici les années 2030, le quartier du Confluent connaîtra deux bouleversements qui 

devraient transformer ce quartier et apporter une nouvelle dynamique. 

Le premier bouleversement correspond au déclassement de l’autoroute A6/A7 entre 

Limonest et Pierre-Bénite. La transformation de l’autoroute en boulevard urbain se fera 

progressivement jusqu’à l’horizon 2030. L’autopont de La Mulatière devrait disparaître et être 

remplacé par des carrefours à feux permettant des échanges entre la Confluence et le 

nouveau boulevard urbain sur lequel pourrait être aménagé une voie réservée aux TCL, aux 

taxis et au covoiturage ainsi qu’une bande cyclable. 

D’ici là, une piste cyclable sur le pont de La Mulatière est prévue pour fin 2019  et dans les 

prochaines années, la baisse des vitesses de circulation, la réduction de la largeur des voies 

et l’interdiction du trafic des poids lourds. 

Le deuxième bouleversement correspond au départ des ateliers SNCF annoncé pour 2020. 

Cette opération libérera 19 hectares et devrait permettre de poursuivre, de manière 

harmonieuse, la réhabilitation de ces quartiers situés le long du fleuve. 



 La Mulatière. Centre Social Le Confluent - Projet Social 

 

  14 

Ces deux transformations constituent un enjeu fort pour le Centre Social d’accompagnement 

des habitants à participer à la reconstruction de leur quartier  

 

 Valoriser le territoire et donner envie de s’investir 

A La Mulatière, la majorité des services sociaux destinés à la population se trouvent dans le 

quartier du Roule. Des services existent mais ils ciblent souvent une population particulière et 

favorisent peu l’intégration ni une vie sociale animée. Le Centre Social du Confluent a cet 

objectif d’accompagner les habitants déjà résidants et les nouveaux habitants à l’essor et 

l’animation du quartier. 

 

Les activités à vocation sociale et familiale reposent sur plusieurs institutions  

- Le Centre Social du Confluent décrit dans ces pages et dans le projet famille. 

 Il propose entre autre une garderie de quartier décrite dans les activités 

- La Ville propose deux espaces paroles familles ponctuels : 

 des cafés des parents : 1 vendredi sur 2 dans le local « le LAC ». Ils sont 

animés par la médiatrice et permettent de parler de la scolarité et aussi de se 

rencontrer et d’échanger. 

 Une animation à destination des familles, une demi-journée lors de chaque 

vacance scolaire avec comme support des jeux en équipe pour apprendre à 

collaborer. 

- L’église du Pras. C’est une église catholique très dynamique. Elle participe aux fêtes 

de quartier, organise une bourse aux vêtements. C’est le seul lieu de culte dans le 

quartier. Elle est située dans la zone d’activités du Pras. 

- L’association les « petits frères des pauvres » œuvre pour les plus démunis. Elle a 

pour missions d'accompagner, d'agir collectivement, de témoigner et d'alerter sur 

l'isolement et la précarité chez les personnes de plus de 50 ans. 

- Il existe également un groupe habitants constitué en conseil de quartier, coanimé par 

la Ville et le Centre Social du Confluent. Toutefois, ce groupe est constitué d’habitants 

installés de longue date dans le quartier, il n’est pas représentatif de l’ensemble de la 

population. 

 

Les services scolaires, dont le quartier du Confluent est pourvu, sont les suivants :  

- L’école publique, Paul NAS. Cette école compte deux classes maternelles qui 

accueillent 39 élèves nés entre 2013 et 2016. La deuxième classe a été ouverte à la 

rentrée 2017 pour scolariser les enfants de deux ans qui habitent la commune. L’école 
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Paul NAS est rattachée à l’école publique du Grand Cèdre située sur le plateau. 19 

élèves du Confluent sont inscrits au Grand Cèdre en classe élémentaire. 

- L’école privée Notre Dame du Confluent. Elle est composée de 8 classes allant de 

la maternelle au CM2. Cette école compte en 2018, 214 élèves, 181 résidents sur la 

commune et 33 viennent de communes extérieures. Souvent les enfants du Confluent 

commencent leur scolarité à l’école Paul NAS et sont inscrits en primaire à l’école Notre 

dame du Confluent. Les mamans interrogées disent que c’est plus facile dans 

l’organisation pour gérer les trajets.  

- Le centre scolaire Assomption Bellevue regroupe une école, un collège et un lycée. 

C’est un établissement privé dont les classes maternelles et élémentaires sont 

bilingues. Malgré sa demande, l’Association n’a pas eu d’information à propos des 

élèves domiciliés dans la commune.  

 

Le quartier bénéficie de deux espaces pouvant favoriser la vie sociale : 

- Un city stade actuellement sous utilisé 

- La place Général Leclerc. Elle est composée d’un espace vert, d’un terrain de boules 

et d’un parc d’enfants ; elle a été réaménagée dernièrement et est propice à la vie de 

quartier. 

Activités commerciales 

- Les lieux commerçants sont généralement source de rencontre et de convivialité 

propices à une vie de quartier animée mais actuellement seuls une boulangerie et un 

restaurant sont installés à la limite d’Oullins. Il n’y a pas d’autre commerce sur le 

Confluent. 

- D’autres activités sont également présentes dans le quartier mais concernent peu ses 

habitants : 

 Un site touristique privé : Il s’agit de l’aquarium de Lyon. Il a un attrait régional 

mais n’apporte pas de vie économique à ce quartier. 

 Une salle de sport privée « Squash Confluence.» Elle est implantée dans la 

zone du Pras. 

Les transports 

Les transports publics relient les différents secteurs entre eux, le quartier est bien desservi et 

l’arrivée du métro à Oullins facilite son accès. 

Le quartier du Confluent n’est pas un désert en termes de propositions d’activités mais la 

réalité montre la pauvreté du réseau relationnel. Des services indépendants les uns des 
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autres qui font se côtoyer une population très hétérogène sans la mélanger et créer des 

rapprochements.  

Cela constitue un enjeu fort pour le Centre Social de soutenir le plaidoyer des habitants et 

de participer à un travail avec les partenaires présents ou à venir avec en toile de fond le 

désir d’installer un partenariat de complémentarité. 

 

 Zoom sur la population du Confluent  

Comme il est dit plus haut, le Centre Social du Confluent a choisi de délimiter sa zone de 

compétence au périmètre de l’IRIS17  «  le confluent » N° 691420102. Il s’est confronté à la 

difficulté de recueillir des données récentes sur ce territoire car les statistiques accessibles 

sont réservées aux communes de plus de 10 000 habitants ou aux communes ayant une 

spécificité. 

Les dernières statistiques  

Toutefois ce quartier ayant été en CUCS18  jusqu’en 2015, l’Association s’est appuyée sur le 

site du « Système d’Information Géographique de la politique de la Ville »19 pour obtenir des 

données précises sur les caractéristiques des habitants de ce quartier jusqu’à cette date et 

faire un parallèle avec les données de l’ensemble de la population mulatine.  

Les tableaux suivants comparent certaines données du quartier du Confluent par rapport aux 

mêmes données de La Mulatière dans son ensemble ou aux données de La Mulatière sans le 

Confluent. 

                                                

17Ilots Regroupés pour l'Information Statistique ; INSEE ; https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1523 
18 Contrat Urbain de Cohésion Sociale  
19https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/69142/onglet/DonneesLocales# 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1523
https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/69142/onglet/DonneesLocales
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Comparaison de la population 

 

Comparaison des familles 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Population Nombre
de ménages

Le Confluent

la Mulatière

Mulatière sans le
Confluent

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Le Confluent

la Mulatière

Mulatière sans le Confluent



 La Mulatière. Centre Social Le Confluent - Projet Social 

 

  18 

Ces schémas montrent que le pourcentage de personnes seules, de familles monoparentales 

ou nombreuses, de population de nationalité étrangère ou immigrée installées est plus 

important sur le quartier du Confluent que sur le reste du territoire de La Mulatière. Ceci est 

dû au fait que les familles de La Mulatière en situation de fragilité accèdent plus facilement à 

un logement sur le quartier du Confluent.   

Cela confirme les propos du diagnostic social et les constats des acteurs locaux « une 

population multiculturelle mais peu de mixité sociale », « des difficultés d’intégration dans le 

quartier pour plusieurs familles », « un isolement d’une partie de la population », « des familles 

nombreuses avec des difficultés financières » 20… 

 

La population aujourd’hui 

Il n’existe donc plus de données précises permettant de décrire la population du quartier du 

Confluent qui a peu évolué depuis les dernières statistiques mais qui va sans doute évoluer 

dans les prochaines années. 

On peut aussi lire en page 19 du diagnostic social 2018 la prévision de l’arrivée de nouveaux 

habitants. « La population de La Mulatière va connaître une évolution, dans les années à venir 

avec la construction de 171 nouveaux logements- dont 66 sociaux… »  

Cette information a été confirmée par le maire, lors du débat d’enjeux du 21 janvier 2019 qui 

affirme le souhait d’une implication de l’Association dans ce projet d’envergure. 

Cette évolution a déjà commencé dans le quartier du Confluent. En juillet 2018 une résidence, 

« le Belvédère », située 41 quai Jean-Jacques Rousseau, a été inaugurée. Elle comprend 28 

logements locatifs sociaux et 37 logements en résidence sociale et pension de famille. 21 

 

Le Confluent est un quartier dans lequel la précarité est forte. Les prévisions pour les 

prochaines années pronostiquent des évolutions importantes.  

Il s’agit là d’un enjeu fort pour le Centre Social, celui de développer des activités qui 

favorisent l’inclusion des personnes en situation de précarité, d’éviter l’isolement et d’agir 

pour rendre le quartier accueillant et convivial pour les nouveaux arrivants. 

 

                                                

20 Extrait d’un échange mail avec le coordinateur enfance jeunesse 
21 Voir annexe 7 : article de « l’info au Confluent », n°167  
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3. Un projet social inscrit dans l’évolution du quartier 

 Implantation du Centre Social 

Suite à la décision de fermer les locaux trop vétustes de la Maison du Confluent pour accueillir 

du public, le Centre Social, est relogé dans un local municipal situé au 8 place Général Leclerc 

depuis le mois d’avril 2018.  

Cet espace de 99 m² permet de maintenir une présence dans ce quartier mais n’est pas 

suffisant pour accueillir une large majorité de la population.  

L’association a, de ce fait, décidé d’organiser le fonctionnement du Centre Social du Confluent 

en structures éclatées pour « aller vers » la population géographiquement plus éloignée et à 

la rencontre des nouveaux habitants.  

Actuellement, le Centre Social du Confluent utilise d’autres locaux municipaux pour organiser 

d’autres actions. Il s’agit de la Verrerie, de l’espace petite enfance « Poly-gônes », du local le 

LAC et de l’école Paul NAS.  

Les responsables du Centre Social restent également en veille pour la recherche d’autres 

espaces et ainsi élargir sa zone d’influence. 

 Les adhérents du centre social 

 

 

Le Centre Social du Confluent compte aujourd’hui 132 familles adhérentes ce qui représente  

358 adhérents soit 17% des habitants du quartier du Confluent. 

habitants

individus adhérants
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Répartition géographique des adhérents 

 

Les habitants prennent une adhésion à l’Association des Centres Sociaux de la Mulatière 

indépendamment du lieu où ils habitent ou du centre dans lequel ils se rendent. Pour plus de 

clarté, l’Association a fait le choix de relier les adhérents des centres à leurs lieux d’habitation. 

Chacun pouvant par la suite profiter des services de l’un et/ou de l’autre des deux Centres 

Sociaux. 

Ainsi, il existe des personnes qui fréquentent le Centre Social du Confluent et participent à ses 

activités mais qui ne sont pas compris comme des adhérents du Confluent. Il s’agit 

principalement d’adhérents-bénévoles ou des participants au cours de couture ou au cours 

d’expression française.  

 
En ce qui concerne les habitants utilisateurs du Centre Social du Confluent, une grande 

majorité de familles habite proche du Centre Social. Comme il est dit précédemment, la 

configuration actuelle de ce quartier a amené la population limitrophe à se tourner vers Oullins 

ou vers Lyon. Le Centre Social répond aujourd’hui aux besoins d’une population de proximité.  

Les aménagements de ces prochaines années doivent amener le Centre Social à étendre ses 

activités pour l’ensemble de la population de sa zone de compétence et créer une dynamique 

favorisant la participation d’un public souvent en difficulté d’intégration.  

 

Au cœur d’un quartier tout en longueur, le Centre Social du Confluent touche aujourd’hui en 

majorité les habitants proches de ses locaux.  

Il doit dorénavant étendre sa zone d’influence à sa zone de compétence. Aller à la rencontre 

de l’ensemble de la population du quartier et anticiper l’accueil des nouveaux habitants.   

Zone du pras

Proche du 5ème

Extérieur

Proche du CSC
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 L’organigramme du Centre Social du Confluent : mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organigramme ci-dessus traduit le fonctionnement interdépendant des équipes qui travaillent 

en mode projet. Différent d’une présentation linéaire, il montre une responsabilité partagée où 

chaque secteur construit ensemble. Tous les 

professionnels sont salariés de l’Association et 

interviennent dans les deux centres sociaux du 

Roule et du Confluent. Seuls deux emplois, ne 

sont pas partagés, celui de l’intervenante 

couture et celui de l’éducatrice de jeunes 

enfants. 

Les actions développées se soutiennent mutuellement pour favoriser le bien-être des 

habitants, le partage, la convivialité et au bout du compte la cohésion sociale.  

 

Directeur 
Bernard THUILIER 
Directrice adjointe 

Dominique DE BEAUCHESNE 
 

Accueil / secrétariat 
Secrétaire de direction  

Jessica GOURNAY 
Chargée d’accueil et de communication  

Annick BURGAN 
 

Gestionnaire comptable 
Michèle LAFON 

 

Coordinateur : 
Stéphanie Bessette 

 
Action famille 

Référente famille 
Isabelle MARTIN 

+ Bénévoles pour les sorties 
Bibliothèque 

Bibliothécaires (de manière ponctuelle) 
Activités socio-culturelles 

Couture 
Fatima DJOGHLAF 

Ateliers Sociolinguistiques 
Priscilla KIM HAK 

+ Bénévoles 

Coordinateur : 
Dominique DE BEAUCHESNE 

 
EAJE BRIN D’ATTACHE 

Directrice 
Isabelle MARTIN 

 
Educatrice de Jeunes Enfants 

Sandrine PERRIER 
+ Bénévoles 

Service santé 
 Infirmière : Patricia Morand 
 Médecin :DR Anne HOUGA 

Psychologue : Florence HAYS 
 

 

Coordinateur : 
Laurent MULLER 

 
Accueil de Loisirs Enfance 
Accompagnement scolaire 

Séjours 
Julie NOUVET 

 
+ Animateurs occasionnels pour les 

accueils de loisirs 
 

+ Bénévoles pour l’accompagnement 
scolaire 
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Ainsi l’ouverture d’un temps d’accueil pour les tout-petits a permis aux apprenants des ateliers 

sociolinguistiques de pouvoir déposer leur enfant et d’être disponibles pour préparer l’examen 

d’option du DELF 22 , diplôme officiel délivré par le ministère français de l'Éducation nationale, 

pour certifier les compétences en français des candidats étrangers. 

Aujourd’hui certaines missions de la fonction accueil sont mutualisées entre le Centre Social 

du Roule et celui du Confluent. Les permanences d’accueil du Confluent s’articulent entre une 

chargée d’accueil et les professionnels qui interviennent sur le centre social. Une 

augmentation des temps d’ouverture se fera à brève échéance par roulement puis dès 2020 

avec un poste dédié.  

 Présentation des activités du Centre Social du Confluent. 

Activités 
Descriptif 

2018 
Salariés et/ou bénévoles 

concernés 
Fréquence/ nombres 

de participants 

Permanences 
d’accueil 

Le mardi de 9h30 à 12h30. 
Accueil physique et téléphonique. 
Mise à disposition de documents et 
des différents renseignements 
concernant la vie de la commune 

Chargée d’accueil et de 
communication. 
Et/ ou 
Directrice adjointe de 
l’association 

1/2 journée par semaine 

Accueil des 
associations 

Rapatriement des associations dans 
les locaux du Roule car la superficie 
du local est trop petite pour pouvoir 
accueillir des associations  

  

Les films au 
Confluent 

Film débat sur une thématique ou 
sur un sujet d’actualité. 

Animatrice famille+ 
bibliothécaires 

5 films dans l’année 
suivis d’un temps de 
débat 

Apéro-conté   bibliothécaires 1 dans l’année  

La boite à 
livres 

Une boite de partage de livres a été 
installée avec la participation des 
habitants dans le jardin public de la 
place du Général  Leclerc 

Bibliothécaires  régulièrement 

Ateliers de 
couture 

Le vendredi de 14h à 16h Intervenante couture  

Tous les vendredis en 
dehors des vacances 
scolaires concerne 8 
personnes 

Un temps 
d’histoire 
pour les tout 
petits 

Temps d’histoire 0-3 ans Bibliothécaire jeunesse 
Un mardi matin par 
mois à Brin d’Attache 

Les ateliers 
de Français 

Le mardi de 9h à 11h 
Formatrice en français langue 
étrangère + 8 bénévoles 

Environ 70 apprenants 
par an 

EAJE Brin 
d’Attache 

Le lundi de 13h30 à 17h30 
Le mardi de 8h30 à 11h30 
Le jeudi : fonctionnement en deux 
groupes de 13h30 à 17h30 et de 
13h30 à 16h30 
Le vendredi de 13h30 à 16h30 

Une directrice de crèche 15 
heures par semaine 
Une EJE 10h par semaine  
+ 5 bénévoles 
 

Capacité modulée entre 
6 et 12 places. 
Concerne 28 enfants en 
2018 

Accompagne-
-ment à la 
scolarité  

Le jeudi de 16h45 à 18h 1 bénévole  
Tous les jeudis en 
dehors des vacances 
scolaires  

                                                

22 Diplôme d'Etudes de Langue Française 

https://www.ilcf.net/centre-officiel-d-examens/delf/delf-diplome-d-etudes-de-langue-francaise-159344.kjsp
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Permanence 
accueil de 
loisirs 

Le jeudi de 13h30 à 17h30 
Le coordinateur enfance jeunesse 
travaille avec les familles du quartier 
les projets des vacances scolaires et 
avec l’école. 

Le coordinateur enfance 
jeunesse 

Tous les jeudis en 
dehors des vacances 
scolaires  

Accueil de 
loisirs 

Accueil de loisirs 4-11 ans deux animateurs CEE 
Pendant les vacances 
scolaires / 20 enfants 
inscrits en moyenne  

Commission 
Confluent 

Commission associative de suivi du 
projet du Centre Social du Confluent. 
 

Habitants / bénévoles 
Elues/ membres du CA/ 
salariés 

3 ou 4 réunions dans 
l’année 

 Le Centre Social un tremplin pour les habitants 

En 1998, l’Association a obtenu un nouvel agrément pour un Centre Social spécifique au 

quartier du Confluent qui lui permettait ainsi de : 

- Développer un équipement de quartier à vocation sociale globale. 

- Se positionner en lieu d’animation de la vie sociale.  

- Se positionner comme un lieu favorisant l’accès aux droits. 

La vocation première du Centre Social du Confluent a été de répondre à un sentiment 

d’abandon entre le haut et le bas de la commune Cette perception a été ressentie par un 

nombre important d’habitants lorsque la mairie s’est installée sur le haut de La Mulatière 

provoquant petit à petit la disparition des services de proximité et la fermeture des commerces. 

En 2015, le développement du Centre Social du Confluent a été freiné lorsque le Confluent 

est sorti du périmètre des quartiers prioritaires de la politique de la Ville. Le Centre Social a 

alors perdu 21 333 € de subventions de l’état soit 6,40% de son budget de fonctionnement. 

Pour continuer à être à l’écoute des habitants, mettre en place des activités en lien avec les 

besoins des habitants et maintenir l’encadrement nécessaire, l’Association est alors venue 

soutenir l’activité du Centre Social du Confluent en finançant sur ses fonds propres. 

Depuis 2018, la place du Centre Social du Confluent a pris une dimension nouvelle qui le 

prépare à répondre à des enjeux forts qui émergent : 

 

- Au plus près des habitants 

- Les efforts de la Ville pour reloger le Centre Social du Confluent au rez-de-chaussée 

d’un immeuble situé au cœur de ce quartier ont permis de rendre plus visible les actions 

du Centre Social. Les habitants franchissent plus volontiers la porte, cela facilite une 

meilleure connaissance des habitants, permet l’écoute et de repérer les besoins des 

habitants. 
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- Pour des habitants actifs 

- Le travail important de mobilisation des habitants dans les activités proposées par le 

Centre Social apportent des changements significatifs quant à leur investissement. Les 

habitants s’activent pour créer une nouvelle dynamique locale et trouver des solutions.  

 

- Un trait d’union sur le quartier 

- Le fonctionnement en structures éclatées prépare l’évolution future à étendre la zone 

de compétence du Centre Social sur l’ensemble de l’IRIS de ce quartier. Cela lui 

permet d’être un trait d’union entre les différents habitants de ce quartier et de faciliter 

les solidarités. 

 

Il s’agit donc maintenant, pour le Centre Social du Confluent, de revisiter le schéma des trois 

maisons présenté en première partie pour : 

- Continuer à développer le pouvoir d’agir des habitants 

- En allant vers les habitants de l’ensemble de ce quartier, 

- En poursuivant l’accompagnement de projets collectifs pour répondre aux besoins des 

habitants, 

- En faisant la promotion de la mise en œuvre d’activités pour tous les publics, facteur 

de socialisation et émancipation, 

- En recherchant d’autres lieux d’implantation pour accompagner les besoins propres de 

la population du quartier.  

- Soutenir des activités régulières qui permettent d’agir sur les sources d’inégalité  

- En permettant un accès internet et une mise à disposition d’outils informatiques, 

- En mettant en place des ateliers collectifs d’accompagnement, 

- En maintenant les cours d’expression française,  

- En créant des évènements qui mobilisent les habitants de façon ponctuelle sur des 

actions solidaires. 

- Développer le pouvoir de penser et de se projeter des habitants  

- En favorisant la participation citoyenne des habitants dans la gouvernance de 

l’Association des Centres Sociaux et Culturels de La Mulatière,  

- En permettant aux habitants de ne pas se sentir à l’écart des enjeux les concernant 

notamment dans l’évolution des projets d’urbanisme à venir,  
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- En provoquant des débats démocratiques qui permettent aux habitants d’impulser des 

projets fédérateurs à l’échelle du quartier et d’être acteurs des changements,  

- En soutenant les actions qui s’inscrivent dans cette dynamique.  

 

Enfin, il s’agit pour le Centre Social d’être le lien avec les habitants, les partenaires et les 

élus, le médiateur pour provoquer des rencontres fertiles et rendre le quartier plus convivial, 

coopératif, participatif et solidaire.  

4. Présentation des axes d’orientation et des objectifs généraux   

Comme cela est expliqué dans le schéma situé en page 10 du dossier associatif, les axes 

d’orientation et les objectifs généraux sont communs aux deux centres sociaux. Ils ont été 

définis par le bureau et validés par le Conseil d’Administration sur les trois axes d’orientation 

choisis. Par la suite, ces objectifs généraux ont été déclinés en objectifs opérationnels et 

actions concrètes à effectuer, adaptées aux équipes qui travaillent sur ce centre, selon leur 

propre calendrier, et en fonction des priorités déterminées chaque année par la commission 
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 Des objectifs ambitieux 
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Le Projet 

Famille  

Axe sur la 
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Axe sur la 

vie 

associative 
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Présentation des axes 

  

 

 

  

Faire prendre conscience aux 
habitants qu’ils peuvent 

influencer l’avenir de ce centre 
social 

  Proposer des temps 
de rencontre dédiés au 
suivi du projet du 
centre social 

 Mobiliser des parents 
sur l’organisation de 
l’accueil de loisirs 

Développer la 
participation des 
habitants dans la 
gouvernance de 

l’association 

Accompagner et former les 
bénévoles qui interviennent sur 

ce centre social 

  Les bénévoles de Brin 
d’Attache, de 
l’accompagnement 
scolaire, des ateliers 
de français, de 
l’accueil de loisirs 

Valoriser le bénévolat 

  Proposer des perma-
nences sur rendez-vous 
au centre social 

 En utilisant les locaux 
des partenaires (Ecole, 
Verrerie, le LAC, les 
locaux collectifs des 
bailleurs, le city-stade, 
des partenariats 
d’entreprise… 

 En restant en veille sur 
les opportunités qui 
peuvent se présenter 

Renforcer le projet 
associatif par du 

partenariat 
Renforcer la logique de « hors 

les murs » du centre social 
pour permettre des 

implantations au plus près des 
habitants 

Recréer un partenariat avec la 
ville, la métropole pour 

réintroduire des permanences 
sociales sur le quartier 

AXE 
VIE  
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  S’appuyer sur la zone 
IRIS de l’INSEE pour 
redéfinir la zone 
d’influence du centre 
social 

Construire et conforter 
l’identité associative 

du CS Faire prendre conscience aux 
habitants que le centre social 
doit être une association de 

quartier 

Définir et élargir la zone 
d’influence du centre social 

Objectifs opérationnels Objectifs généraux Existant ou à développer 
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Amener des habitants à pouvoir 
représenter des intérêts du 

quartier 

Promouvoir la fonction de 
représentation collective 

auprès des habitants 

  Par la participation 
d’adhérents au groupe 
habitants 

 Par la mobilisation 
d’habitants dans 
l’organisation de 
l’accueil de loisirs ou 
l’accompagnement 
scolaire 

Valoriser les actions d’entraide 
existantes entre habitants 

Amener les habitants à 
s’impliquer dans l’encadrement 

d’actions ou d’activités du 
centre social (permanences 

d’accueil, manifestations, aide 
aux devoirs…) 

 Mettre en place un lieu 
de garde « enfants » 
participatif  

 Mettre en place un lieu 
d’échange de 
compétences 

 Participer à des 
événements de type 
« Semaine Bleue » 

Mener des actions d’animation 
sociale permettant aux 

habitants de faire des choix 

Proposer une communication 
adaptée sur les droits et 

devoirs du citoyen 

 

  Mettre en place des 
expositions 
thématiques itinérantes 
dans le quartier 
(élections…) 

 Organiser les 
programmes d’activité 
des actions de « loisirs 
éducatif enfants » avec 
les familles 

Promouvoir les droits 
et devoirs civiques au 

travers d’actions 

collectives 

Mettre le journal en accès libre 
au centre social 

Organiser des débats autour 
d’évènements d’actualité   En organisant des 

films débats 

 En organisant des 
temps d’échange 
comme les cafés des 
parents 

Amener les personnes 
à confronter leurs 

valeurs individuelles 
avec les valeurs 

communes 

Favoriser 
l’engagement citoyen à 

tous les âges de la vie 

AXE 
CITOYENNETE 
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Objectifs opérationnels Objectifs généraux Existant ou à développer 

 

Développer de la 
solidarité entre les 

personnes 
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zz   

 

Encourager les usagers à 
créer, à s’exprimer 

Utiliser et montrer des 
réalisations des usagers 

Mettre en place des activités 
physiques ou sportives pour les 

femmes 

  Au sein de l’atelier 
couture 

 Dans les ateliers 
famille 

 Dans des moments 
festifs 

 Dans les activités de 
l’accueil de loisirs 

 En publiant un journal 
d’habitants 

Valoriser la personne 
par la pratique 

culturelle 

Organiser des temps de 
découvertes 

Aménager des espaces libres 
de pratique 

  Repas de quartier, 
récits de voyages 

 Expositions centrées 
sur des pratiques ou 
coutumes spécifiques 

Faire découvrir 
différentes formes de 

culture (musicales, 
sportives, numériques 

scientifiques…) 

Organiser des actions autour 
de pratiques et modes de vie 

de différentes familles 

  Par l’intervention 
d’associations 
spécialisées sur le 
quartier 

 Par la boite à livres du 
quartier 

 Par l’accès libre à des 
ordinateurs dans le 
centre 

Soutenir la diversité 

culturelle 

Organiser des débats et 
échanges autour de questions 

culturelles ou d’actualité 

  En préparant ces 
activités avec les 
habitants 

S’appuyer sur la 
culture pour créer du 

lien social 

Organiser des sorties 
culturelles en famille 

AXE 
CULTURE 
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Objectifs opérationnels Objectifs généraux Existant ou à développer 
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 Se regarder marcher, en marchant 

La mise en œuvre des objectifs intermédiaires relève des professionnels de terrain.  

Ainsi, s’il s’agit pour les professionnels d’évaluer l’atteinte de ces objectifs intermédiaires ou 

actions concrètes, c’est la réalisation effective de ces actions qui servira d’indicateurs. Ce sont 

donc ces actions propres qui feront l’objet d’un bilan sur une fiche-bilan spécifique 23, utilisable 

facilement à la période désirée et suivant la commande faite par le bureau. 

Ce bilan servira à alimenter les rapports d’Assemblée Générale afin de faire vivre le projet 

social dans cette instance. 

D’autre part, pour chaque action évaluée, il sera demandé à la commission Confluent de 

préciser, s’il y a une suite à donner, en indiquant si l’action n’a pas encore démarré, si elle est 

encore en cours ou si elle est terminée. Ce travail régulier devra faciliter les actions restant à 

mener sur les années suivantes. 

5. L’évaluation du projet social 

L’évaluation consiste à donner un sens collectif et partagé à ce qui est fait. La mesure 

concerne l’impact social, culturel sur les habitants, l’intérêt éducatif au sens de l’Education 

Populaire, du sens collectif… du pouvoir d’agir des habitants.  

 S’arrêter pour donner une valeur au parcours effectué 

L’évaluation est plus difficile, probablement moins objective qu’avec des chiffres mais en elle-

même, elle doit provoquer des échanges, des débats, et contribuer, modestement car il s’agit 

de questions sociétales, à l’émancipation de tous et au mieux vivre ensemble sur un petit 

territoire. 

La méthode est simple et largement utilisée par les habitués de la méthodologie du projet. Il 

s’agit de reprendre chaque objectif général et de définir un attendu au regard de celui-ci. Les 

indicateurs sont cités afin de démontrer, voire prouver l’atteinte des résultats. En effet, c’est 

bien là le principe de la méthodologie du projet, chaque objectif n’a pas un sens pour lui-même 

mais tous convergent vers un but commun : le sens de l’action. 

Les tableaux suivants précisent, pour chaque axe, les attendus des activités énoncées plus 

haut, dans la rubrique objectifs ainsi que les indicateurs permettant la relecture. 

Ce travail d’évaluation sera piloté par le Bureau de l’Association des Centres Sociaux et 

Culturels à mi- période et à la fin des quatre années du projet social. 

                                                

23 Voir annexe 2 : les fiches-bilans à destination des professionnels et des commissions 



 La Mulatière. Centre Social Le Confluent - Projet Social 

 

31   
 

Présentation des résultats attendus et indicateurs  

 

 

 

 

  

AXE 
VIE  

ASSOCIATIVE 
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 d
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. 

Une prise de conscience par 
les habitants de leur capacité 

à influencer l’Association  

Le développement des 
compétences des bénévoles 

par la formation 

L’utilisation de nouveaux 
locaux par l’Association 

Un travail en complémentarité 
avec les partenaires 

Une connaissance du rôle du 
Centre Social par les 

habitants 

Un centre social qui a un 
impact sur toute la zone IRIS 

du Confluent 

Résultats attendus Indicateurs 

Un véritable travail en 
complémentarité entre bénévoles 

et salariés   

Une augmentation de la 
fréquentation du centre social par 

l’ensemble des habitants 

Au moins 50% de la population 
interrogée à l’issue des 4 années 
reconnait le centre social comme 

un lieu leur étant destiné. 

Au moins 2 partenaires tiennent 
une permanence  en 

complémentarité avec le Centre 
Social à l’issue des 4 ans 

Au moins deux nouveaux lieux 
d’implantation du Centre Social 
pour développer de nouvelles 

activités 

Une augmentation de la 
participation des habitants dans 

les espaces décisionnaires. 
Au moins un habitant du 
Confluent est membre du 
Conseil d’Administration 
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Des habitants capables de 
participer à des actions 

citoyennes 
 

Une acquisition de 
connaissances permettant 

aux habitants d’exercer  
leur responsabilité de 

citoyens 

Rendre accessible l’information 
aux habitants 

Des habitants capables de 
débattre de manière 

constructive 

Des habitants capables de 
représenter les intérêts d’un 

quartier 

Des habitants capables de 
représenter un groupe 

Des habitants investis dans le 
fonctionnement des activités du 

Centre 

Des habitants solidaires entre 
eux  

Résultats attendus Indicateurs 

Une augmentation de la 
participation des habitants 

 à des évènements citoyens 

 

Une présence plus importante 
d’habitants à l’Assemblée 
Générale de l’Association  

Au moins 50% des habitants 
interroges donnent leur avis 

Une utilisation du Centre Social par 
les habitants pour s’informer, lire le 

journal. 
Une reconnaissance du Centre 

Social comme lieu ressource par 
au moins 50 % des habitants 

interrogées à l’issue des 4 ans. 
 

Des rassemblements réguliers 
des habitants pour échanger sur 
des problématiques de quartier 

les concernant. 
Plus de la moitié des participants 
à ces échanges expriment une 

répercussion positive. 
 

La participation de nouveaux 
habitants dans le « groupe 

habitants » 

La présence d’habitants dans les 
réunions partenaires pour 

représenter le Centre Social 

Au moins une nouvelle forme 
d’implication des habitants dans le 

Centre Social par an  

Une augmentation d’initiatives 
solidaires entre les habitants. 

Au moins un temps festif  
valorisant les actions solidaires est 

organisé chaque année  
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z 

 

 

Axe 
CULTURE 
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 c
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l.
 Au moins une aide par an à un 

groupe d’habitants apportée 
par le Centre Social pour 
soutenir une animation 

culturelle dans le quartier 

 

Une augmentation des 
espaces qui permettent aux 
habitants de pratiquer une 

activité. 

Une participation accrue des 
habitants aux temps de débat  
Au moins 50 % des personnes 
interrogées sont satisfaites des 

temps d’expressions 

 

Un renforcement de l’entraide 
entre les habitants. 

70% des habitants reconnaissent 
la place centrale du CS comme 

lieu favorisant les liens 

Une augmentation de la 
participation des femmes aux 

activités les concernant 

De nouvelles formes de pratiques 
soutenues par le Centre Social 

 

Une progression du niveau 
d’expression des habitants est 

constatée par les salariés et les 
partenaires  

Des interactions nouvelles lors des 
événements organisés par le 

Centre 

Indicateurs Résultats attendus 

Des habitants qui confrontent 
leurs idées, qui s’expriment et 

débattent  

 

Des habitants qui nouent des 
liens sociaux et solidaires entre 

eux  

 

Des femmes qui s’autorisent à 
prendre du temps pour elles  

Des habitants qui découvrent 
les talents des autres habitants 

Des habitants qui s’enrichissent 
de la culture de l’autre 

 

 
Des habitants qui s’ouvrent à 

d’autres cultures  
 

Des habitants qui s’enrichissent 
mutuellement dans les activités 

Des échanges qui relient les 
habitants entre eux 
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6. Un budget sur quatre ans reflet de l’évolution du Centre Social 

 Le budget 2019 

Le budget 2019 du Confluent est élaboré à partir du budget global de l’Association voté au 

Conseil d’Administration du 29 janvier 2019. 

L’Association saisie l’opportunité du renouvellement de l’agrément pour publier et définir un 

budget spécifique pour chaque centre social. Ceci permet une analyse des enjeux 

économiques de chaque centre, et permettra d’en discuter avec les autres partenaires 

financiers que sont la Ville, la Métropole et la CAF ce qui ne se faisait pas jusqu’à présent. 

 

 

 

Le budget 2019 est fidèle au budget voté en CA. Ainsi, ce budget du Confluent comprend dans 

les charges : 

- La totalité des dépenses de Brin d’Attache et du LAEP 

- La totalité des dépenses de l’accueil de loisirs du Confluent  

- La totalité des dépenses des ateliers adultes du Confluent (atelier famille, 

couture) 

- La moitié des dépenses des ateliers de français, puisque c’est porté par les 

deux centres sociaux 

Libellé Montant Financeur Montant

60 Achats 7 363 70 Recettes 84 423

61 Services extérieurs 13 660

62 Autres services extér. 15 564 74 Subventions 144 559

63 Impots et taxes -6 715

64 Charges du personnel 191 623 75 adhérents 2 720

Salaires Bruts 139 179 adhérents

Charges Sociales 52 444 76 Produits financiers 170

65 Autres charg. gest. cour. 0 77 Produits exceptionnels 3 682

66 Charges financières 0

67 Charges exceptionnelles 0 78 reprise prov/amort 0

68 Dot amort et prov 9 221 79 Transfert de charges 3 230

TOTAL 230 716 TOTAL 238 784

86 contribitions volontaires 84 921 87 Prestation en nature 84 921

TOTAL CHARGES 315 637 TOTAL PRODUITS 323 705

Excédent estimé 8 068 Perte estimée 0

TOTAL BUDGET 323 705 TOTAL BUDGET 323 705

BUDGET PREVISIONNEL LE CONFLUENT
Charges Produits
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- Les charges de personnel directement affectées au Confluent 

Et le prorata des charges de pilotage, logistique et contributions volontaires acceptées jusque-

là par les partenaires. 

Dans les produits, ce budget comprend : 

- La totalité des recettes de Brin d’Attache et du LAEP 

- La totalité des recettes de l’accueil de loisirs du Confluent 

- La totalité des recettes des ateliers adultes du Confluent (atelier famille, 

couture) 

- La moitié des recettes des ateliers de français, puisque c’est porté par les 

deux Centres Sociaux 

- La prestation totale ACF (famille) du Confluent 

- La moitié de la subvention de la Métropole, suivant le projet déposé (50% 

sur la Jeunesse au Roule et 50% pour soutenir la famille au Confluent) 

- Et le prorata des contributions volontaires 

 Les budgets sur 4 ans en lien avec l’agrément 

Le budget 2019 réajusté 

La présentation des moyens financiers sur 4 ans est établie sur la base du fonctionnement 

2019. Elle tient compte des nouvelles informations connues depuis que le budget a été 

validé au CA du 29 janvier 2019. En voici le détail : 

- Dans les produits : 

La nouvelle subvention résultant d’un « Bonus PSU » est intégrée. Ce 

« bonus » de la prestation de service de la CAF concerne le financement 

des EAJE accueillant des publics fragilisés. Cela représente une recette 

supplémentaire 300 € par place pour 12 places soit 3600 euros. 

- Dans les charges : 

. 3h30 du temps du coordinateur jeunesse est imputé sur le budget du 

Confluent et correspond à sa permanence du jeudi après-midi et à sa 

présence à mi-temps sur les vacances scolaires. 

. 3 /4 d’heure du temps d’un animateur : temps de préparation et suivi de 

l’accompagnement scolaire.  

. 1 heure du temps du médecin et 1 heure du temps de l’infirmière sont 

imputés sur le budget du Confluent : suivi des enfants, élaboration des 

protocoles d’hygiène et de santé, et mise en place des protocoles d’accueil 

individualisé. 
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. 1 heure 30 du temps d’une bibliothécaire : différentes animations 

proposées ; apéro conté, film-débat, temps d’histoires pour les enfants 

accueillis à Brin d’Attache, boîte à livres… 

. Le LAEP est supprimé dans les charges et les produits car 

l’expérimentation n’ayant pas été concluante, l’Association a décidé de 

fermer ce lieu au 31 décembre 2018. 

. La règle de répartition du pilotage est revue, à la demande de la CAF, pour 

être plus proche de la réalité du volume d’activité de ce centre.  

Ainsi, au regard de la charge actuelle, l’Association décide d’imputer 50 % 

d’un poste de directeur et 34 % des autres salaires de pilotage. Cette 

nouvelle règle de calcul entraine dans les produits une diminution de la 

PSAG de 16130 euros. 

. La règle de la répartition des charges et des produits du pilotage est revue 

pour répondre de la même façon à la réalité du fonctionnement des deux 

Centres. On applique un 80% pour le Roule et un 20 % pour le Confluent   

Les moyens financiers des années suivantes  

Le budget du Confluent est présenté sur 4 années, en correspondance avec l’agrément du 

Centre Social. La préoccupation majeure du Centre Social du Confluent concerne le 

développement de son activité. Ainsi, les moyens financiers mis en perspective sur les années 

suivantes tiennent compte d’une évolution des prix des achats et services extérieurs de 1% 

chaque année, d’une augmentation moyenne des charges de personnel de 1.5% et des 

évolutions envisagées. 

2020 

Développement 

 

Conséquences 

Impact budgétaire 

Charges Produits 

Augmentation du temps de 
direction qui permettra : 
- de rechercher de 
nouveaux espaces 
- de développer, en lien 
avec les habitants, des 
actions d’initiatives 
citoyennes et écologiques. 

Passage de la directrice 
adjointe à 75 % 

Charge de salaire Augmentation de la 
PSAG 

Ouverture de 5 
permanences d’accueil  

Une chargée d’accueil - 
17h50 hebdomadaire  

Charge de salaire Augmentation de la 
PSAG 

Une activité jeunesse un 
soir par semaine (style 
club jeunes) 

Un animateur - 3 heures 
hebdomadaires 

Charge de salaire La moitié du coût 
des activités 
payantes 

Un temps 
d’accompagnement 
scolaire pour 5 enfants au 
moins  

Une animatrice - 2h30 
hebdomadaire  

Charge de salaire Intégration d’une 
PS CLASS 
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Une permanence 
bibliothèque de 3 heures 
hebdomadaire 

Une bibliothécaire - 3 heures 
hebdomadaire 

Charge de salaire  

Une permanence 
numérique de 4 heures 
hebdomadaire 

Un conseiller médiateur en 
numérique - 4 heures 
hebdomadaire 

Charge de salaire  

Création d’un cours 
d’activité physique 

Une intervention d’un 
animateur en éducation 
physique 

Coût de la 
prestation 

Participation des 
usagers  

Augmentation du taux 
d’occupation de Brin 
d’Attache 71 % 

Augmentation du taux 
d’occupation de Brin 
d’Attache 71 % 

 Augmentation des 
recettes et de la 
PSU 

2021 

Développement 

 

Conséquences 

Impact budgétaire 

Charges Produits 

Augmentation du temps de 
la direction  

Passage de la directrice 
adjointe à temps plein 

Charge de salaire  

Ouverture d’un « café –
culture » Temps culturel 
de rencontre et de partage 
à construire avec les 
habitants. 

Action portée par l’équipe en 
place et des bénévoles  

 Recettes de la 
buvette 

La traduction budgétaire chiffrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre social du Confluent

Charges

Libellé 2019 2020 2021 2022 2023

60 Achats 8 943 13 681 13 818 14 914 15 064 101,0%

61 Services extérieurs 8 035 13 796 13 934 14 073 14 214 101,0%

62 Autres services extér. 11 347 17 555 17 730 17 908 18 087 101,0%

64 Impots et taxes 190 -1 184 -820 -1 037 -1 047 101,0%

Salaires Bruts 108 849 133 300 150 711 150 046 152 297 101,5%

Charges Sociales 39 918 50 167 56 726 56 475 57 322 101,5%

65 Autres charg. gest. cour. 0 0 0 0 0 101,0%

66 Charges financières 0 0 0 0 0 101,0%

67 Charges exceptionnelles 0 0 0 0 0 101,0%

68 Dot amort et prov 5 424 9 313 9 406 9 500 9 595 101,0%

TOTAL 182 706 236 627 261 506 261 880 265 532

86 contribitions volontaires 49 954 85 770 86 628 87 494 88 369 101,0%

TOTAL CHARGES 232 660 322 398 348 134 349 375 353 901

Excédent estimé 2 974 14 586 0 3 438 2 440 23 437

TOTAL BUDGET 235 633 336 984 348 134 352 813 356 341

aug. des charges 89 738 25 737 1 240 4 526

Libellé 2019 2020 2021 2022 2023

70 Recettes 88 230 113 617 114 753 111 882 113 001 101,0%

74 Subventions 91 084 130 385 138 217 146 080 147 541 101,0%

75 adhérents 1 600 2 747 2 775 2 802 2 830 101,0%

76 Produits financiers 100 172 173 175 177 101,0%

77 Produits exceptionnels 2 166 0 0 0 0 101,0%

78 reprise prov/amort 0 0 0 0 0 101,0%

79 Transfert de charges 2 500 4 293 4 335 4 379 4 423 101,0%

TOTAL 185 680 251 213 260 254 265 318 267 971

87 Prestation en nature 49 954 85 770 86 628 87 494 88 369 101,0%

TOTAL PRODUITS 235 633 336 984 346 882 352 813 356 341

Perte estimée 0 0 1 252 0 0 1 252

TOTAL BUDGET 235 633 336 984 348 134 352 813 356 341

aug. des produits 101 350 9 898 5 931 3 528

Résultat Confluent 2 974 14 586 -1 252 3 438 2 440 22 185

Produits
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L’économie du Centre Social du Confluent est bénéfique pour l’Association jusqu’en 2020. A 

partir de 2021 le développement des activités de ce centre nécessite forcement des 

financements supplémentaires. Les recettes usagers ne peuvent y suffire. Pour maintenir sa 

viabilité, l’Association recherchera des financements complémentaires de l’ordre de 10000 à 

15000 euros, par subventions ou fonds privés ou par des activités lucratives. 

Evaluation du budget 

Chaque année, le budget réalisé du Centre Social fera l’objet d’une évaluation basée sur les 

écarts entre le budget prévisionnel voté en Conseil d’Administration et le compte de résultat. 

Une analyse de ces écarts sera effectuée et sera publiée dans le rapport financier de 

l’Assemblée Générale. 
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En conclusion du projet social 

 
 
 
Conclure la présentation du projet social du Confluent pour l’obtention de son agrément, c’est 

déjà lancer le Centre Social du Confluent dans une nouvelle dynamique. 

 

Le projet présenté dans ces pages repose sur la recherche constante de la meilleure 

adéquation du projet social avec les transformations d’un quartier en ple ine mutation. Il affirme 

une exigence de développement et aspire à soutenir les initiatives des habitants de l’ensemble 

de sa zone de compétence pour un « mieux vivre ensemble ». 

 

Avec ce projet social, les responsables du Centre Social du Confluent souhaitent garantir 

l’engagement social et humain des habitants et inspirer un comportement citoyen.  

 

Ce nouveau projet nécessite la mobilisation et la coopération de tous les partenaires. Il 

implique l’organisation d’un dialogue entre les acteurs sur la base des objectifs qu’il s’est 

donné. 

 

Dès juillet 2019, le Centre Social du Confluent proposera aux habitants des temps de rencontre 

et d’échange pour que chacun puisse contribuer au devenir du Centre Social avec comme 

devise : « Faire ensemble pour réussir ensemble ». 

 

 


