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La présentation écrite de notre projet social est le résultat d’une mobilisation collective des bénévoles et des salariés du centre Carrefour 18 et d’une participation
active de nos partenaires. La logique d’exposition de nos travaux n’est pas celle qui a prévalue lors de la mise en œuvre de la démarche, mais pour permettre la
compréhension par tous nous avons dissocié dans l’écriture les éléments qui ont été étroitement liés dans l’avancée de nos travaux.
Notre démarche n’a pas été scientifique, pour autant nous avons travaillé avec méthode et rigueur dans le recueil et l’analyse de nos données. Ce travail nous a permis
d’avoir une lecture commune de notre territoire, de ses enjeux et des besoins de la population à partir desquels nous partageons, bénévoles et salariés une vision de
nos priorités pour l’avenir.
Ce document a plusieurs fonctions :
Il est la mémoire de notre production collective et, à ce titre un outil de valorisation du travail effectué ;
Il est aussi la base de notre contractualisation avec nos deux principaux partenaires et financeurs, la Caisse d’Allocations Familiales et la ville de Rennes ;
Il se veut être un outil de guidage pour la mise en œuvre de notre projet de centre.
Il nous apparait utile dans cette introduction, pour faciliter la lecture, de présenter l’organisation de ce document :
Dans la 1ère partie est exposée la démarche mise en œuvre avec la présentation de la méthode générale qui permet de comprendre le sens de nos travaux.
La présentation du centre social Carrefour 18, la définition de son territoire ainsi que sa caractérisation fournissent des éléments de compréhension et d’analyse sur
lesquels se fonde notre démarche.
Un bilan centré sur la vie de notre projet 2011/2014, ses réussites mais aussi ses limites s’intègre à notre diagnostic partagé.
A partir de trois entrées thématiques nous tentons de mieux comprendre notre territoire, les enjeux sociaux, les demandes et les besoins de la population.
La synthèse de ce travail et sa mise en perspective nous a permis de définir 3 axes stratégiques structurants pour le développement de notre projet social 2015/2018
ainsi que son évaluation.
Dans la dernière partie, les fiches actions traduisent de manière opérationnelle la concrétisation du projet social.
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-1PRESENTATION DE LA
DEMARCHE

Dans l’esprit et dans la mise en œuvre de la démarche de renouvellement de l’agrément du projet social, la participation des habitants est déterminante, elle est
au cœur de notre projet. Il s’agit d’une formidable occasion de co-construire, habitants et salariés, une vision commune du centre social, des projets développés
et à développer, d’analyser les besoins et les attentes de la population. Les habitants sont étroitement associés de cette manière à la définition des orientations
de la structure et la démarche entreprise d’un diagnostic partagé permet à chacun d’enrichir sa connaissance du quartier et des différents acteurs. Une des
ambitions de cette démarche a été d’être accessible et de fournir les clés aux habitants pour s’en emparer. L’assiduité et la participation active des habitants sont
deux indicateurs qui nous démontrent de ce point de vue la réussite de notre entreprise. On comprend donc que le processus de production du projet social est
aussi important que le résultat final.
1.1. Les acteurs de la démarche
Le centre social Carrefour 18 est une des entités constituant l’Association Rennaise des Centres Sociaux. La mise en place de la démarche projet s’inscrit et
s’intègre dans cette dimension associative notamment au travers du comité de pilotage des projets sociaux mais aussi au niveau du groupe de soutien
méthodologique et du groupe projet. Il faut toutefois souligner le rôle central et déterminant du groupe projet dans l’ensemble de la démarche.

De nombreux acteurs en lien …

ARCS
Comité de
Pilotage

Centre Social
Groupe
Méthodologiq

Groupe
Thématique

ARCS
Conseil
d’Administration

C .A -CAF
et Commission
d’Action Sociale

Centre Social
Carrefour 18
Collectif
d’Animation

Centre Social
Carrefour 18
Groupe
Projet

Groupe
Thématique

ESC et
Partenaires
du quartier

Groupe
Thématique
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1.1.1 Comité de Pilotage des Projets Sociaux ARCS

Objets
- Suivi des démarches de renouvellement en
cours
- Mise en commun des enjeux sociaux des
territoires
- Articulation et complémentarité avec les
orientations politiques de nos principaux
partenaires
- Soutien méthodologique

Participants
- Bureau ARCS
- Comité de Direction ARCS
- Partenaires CAF, Ville De
Rennes, Rennes Métropole
Conseil Général, Etat,
Fédération des Centres Sociaux
de Bretagne, APRAS

Durée et
Fréquence
2h30
3/an

Modalités de restitution
- Compte-rendu aux
participants
- Restitution auprès des
groupes projet et au
groupe projet associatif

Dates
Lundis
14 octobre,
20 janvier,
23 juin,
de 10h à 12h30

Le comité de pilotage des projets sociaux s’est réunit 3 fois au cours de la démarche, des thèmes comme la mobilisation des habitants, et les enjeux de
leur participation au démarche de renouvellement des projets sociaux ont été abordés.
1.1.2 Groupe de soutien méthodologique
Objets
- Soutien méthodologique de la démarche
globale
- Préparation des temps collectifs et de synthèse
- Aide à la formalisation du document

Participants
- 1 Directeur de Centre Social, 1
cadre du siège, 1 membre du
bureau, 1 administrateur du
Centre Social et le Directeur du
Centre social, 1 membre de
l’équipe (Anim/CESF)

Durée et
Fréquence
2h
4/an

Modalités de restitution
Groupe Projet et Copil
des Projets Sociaux ARCS

Dates
Avant chaque
réunion du groupe
projet

Le groupe méthodologique a été composé de Sylvie Binard directrice du centre social de Villejean, Antoine Langlois directeur financier, Armelle Levrel membre
du bureau, Evelyne Toublanc administratrice ARCS Carrefour 18, Nolwenn Trosseille animatrice à C18 et Patrice Preter directeur du centre. Ce groupe s’est réuni
3 fois avant chaque réunion plénière du groupe projet.
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1.1.3 Groupe Projet
Objets
- Partage de la démarche et cadre de
l’évaluation
- Synthèse des groupes de travail et analyse
partagée
- Définition des axes et des objectifs
- Définition des actions

Participants
20-30 personnes
Equipe professionnelle +
volontaires issus du Collectif +
habitants issus des sollicitations
Halte-garderie, Accueil de loisirs,
Accompagnement à la scolarité,
Parlons Français … + membres du
Groupe Méthodologique.

Durée et
Fréquence
1 journée

Modalités de
restitution
Copil des Projets
Sociaux ARCS

3/an

Dates

15 octobre 13
18 février 14
27 mai 14

Le groupe projet a été composé de 20 habitants, 13 membres de l’équipe de salariés, c'est-à-dire toute l’équipe à l’exception des agents d’entretien, des
animateurs de l’ALSH et des gardiens. Ont participé également à ce groupe, la conseillère technique animation vie sociale de la CAF Charlotte Hérail, le délégué du
préfet Jean-Matthieu Sallès, la directrice de l’ARCS Amélie Trappler ainsi que les membres du groupe méthodologique.
Dans sa configuration plénière le groupe a réuni plus de 40 personnes.
8 réunions du groupe ont été organisées soit un temps de participation des habitants de 406 heures
o 3 réunions à la journée du groupe plénier avec la co-animation d’Emmanuel Gradt du cabinet Interstices
o 2 rencontres d’une demi-journée avec Irma Poulard de l’APRAS pour travailler le volet statistiques avec la formulation de nos demandes et la
restitution commentée des données
o 1 rencontre d’une demi-journée avec les partenaires du centre social.
o 2 rencontres spécifiques pour travailler la formulation des axes stratégiques et des objectifs généraux

1.1.4 Groupes thématiques
Les groupes thématiques ont produit le diagnostic à partir de :
L’évaluation du précédent projet : choix des actions à évaluer
La collecte de paroles des différents acteurs concernés : choix des acteurs à rencontrer et de la méthode de recueil
Les données statistiques en réponse aux questionnements et enjeux issus de la collecte et de l’évaluation.
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3 groupes ont été formés à l’issu de la première journée projet dont les thèmes seront exposés dans la partie « présentation des choix méthodologiques ».
Chaque groupe a été co-piloté par un bénévole et un salarié. 44 rencontres ont été organisées ce qui représente près de 258 heures de participation des
habitants.
La participation des habitants représente 664 heures sur des temps exclusivement consacrés au travail sur le projet.
1.1.5 Le collectif d’animation
L’avancée des travaux de la démarche projet a été régulièrement présentée lors des collectifs d’animation entre septembre 2013 et juin 2014. De plus le collectif
a travaillé de manière spécifique sur certains points de l’évaluation.

1.2. La mobilisation
1.2.1 Des habitants, des salariés
1ère phase de sensibilisation.
La sensibilisation pour la mise en place de la démarche projet en direction de l’équipe des salariés et des bénévoles a débutée au mois de juin 2013 avec
une présentation de l’objet de la démarche, de sa structuration et d’un échéancier. La planification des rencontres a été établie de septembre 2013 à
septembre 2014, celles-ci ont pris appui sur des temps préexistants du type collectif d’animation pour ne pas trop alourdir le calendrier.
Des outils spécifiques support de communication ont été élaborés pour présenter les enjeux de la démarche, son objet et l’architecture des instances.
Toute l’équipe de salariés s’est mobilisée pour constituer un groupe projet ad hoc. Cette mobilisation a pris différentes formes :
Mobilisation via le collectif d’animation : au collectif de rentrée en septembre ont été travaillés les enjeux de la démarche, son objet.
Mobilisation individuelles de personnes.
Mobilisation via les services halte-garderie et accueil de loisirs (réunion parents halte-garderie et réunion parents accueil de loisirs).
Au final le groupe d’habitants a été composé de :
5 parents bénévoles issus des services halte-garderie et accueil de loisirs
2 bénévoles de l’accompagnement à la scolarité
7 bénévoles animateurs d’activités (ateliers et cafétéria)
6 administrateurs de Carrefour 18 élus au Conseil d’administration de l’ARCS
La démarche projet a permis de renforcer l’implication de parents et bénévoles dans le projet global du centre social.
Une mobilisation spécifique a été faite auprès de trois partenaires pour rejoindre les groupes thématiques issus du groupe projet :
- L’espace-lecture : partenaire en intra (partenaire locataire d’une partie des locaux). De nombreux projets sont réalisés en commun, l’espace-lecture est présent
dans nos espaces collaboratifs (collectif d’animation – groupe de travail – réunion équipe).
9

- L’association Merlinpinpin : partenaire en intra (occupe les locaux annexes de Lilomomes). Ponctuellement il y a des croisements sur projets ponctuels et la
participation aux temps forts.
- l’association de développement culturel le Crabe Rouge : partenaire sur des projets importants comme les Scènes d’Hiver, le Théâtre des émotions et des
séjours vacances.
Au final seul l’espace-lecture a pu rejoindre la démarche en intégrant le groupe projet.
1.2.2 Des partenaires de quartier
Chaque groupe thématique a défini les partenaires à rencontrer ainsi que les modalités. Une rencontre globale construite à partir des questionnements de
chaque groupe thématique a permis de réunir 21 partenaires du centre social Carrefour 18.
Cette mobilisation de nos partenaires du territoire et de nos partenaires d’actions a constitué un enjeu fort de cette démarche. La construction de la place
spécifique de Carrefour 18 sur un territoire où sont implantés deux autres centres sociaux au sein d’ espaces sociaux communs est toujours à affirmer.
Nous pouvons relever la participation des acteurs suivant :
- Des équipements et associations du Blosne et de Bréquigny : le Triangle, la MJC Bréquigny, le Relais Alma et Blosne, la Maison des Squares, le Cercle Paul Bert, le
Crabe Rouge, l’association Sources, les centres sociaux des Champs Manceaux et de Ty Blosne.
- De partenaires institutionnels : la CAF, le délégué du Préfet à la politique de la ville, la coordinatrice ZEP, les CCAS Blosne (qui représentait également le CCAS
Champs Manceaux), la Direction de Quartier Sud Est
- Des partenaires du champ médico-social : le Foyer de la Thébaudais, le CMPP-CAMPS le Gacet
- Des partenaires d’actions : CDAD35, le SMAE Bibliothèques de Rennes, le MRAP
- L’école Oscar Leroux
1.2.3 Accompagnement du cabinet Interstices
Le choix a été fait de faire appel au cabinet « Interstices médiation » pour aider à la préparation méthodologique des journées projets et les co-animer avec le
directeur. Emmanuel Gradt, intervenant, a été présent sur les 3 journées. L’introduction de jeux coopératifs à permis d’établir un climat propice aux échanges et
aux collaborations.

1.3 Les enjeux partagés par le collectif d’animation et le groupe projet
Les enjeux partagés ont été définis à la fois par le collectif d’animation et le groupe projet, ils ont fait l’objet d’une séance de travail au démarrage de la
démarche :
Obtenir l’agrément centre social pour la période 2015-2018
Mettre en valeur nos spécificités, affirmer un projet fort et lisible pour les habitants et pour le centre social
Comprendre notre environnement et les problématiques sociales et collectives du territoire.
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Adapter notre projet aux besoins et attentes des habitants des quartiers
Initier une démarche qui soit mobilisatrice et promotionnelle pour les participants (habitants et salariés)
Développer la participation des habitants
Construire un outil pratique d’orientation des actions
Reconnaissance de l’utilité sociale de la structure vis-à-vis des partenaires financiers et des partenaires d’action

1.4 Des choix méthodologiques
1.4.1 Trois enjeux de méthodes partagées avec deux autres centres rennais en renouvellement d’agrément (Cleunay et Maurepas):
1/ Un diagnostic du quartier qui se réalise à partir :
Des regards croisés et des analyses partagées des habitants, des partenaires (externes), et des bénévoles et salariés (internes)
Des ressources du territoire et de ses évolutions (projet urbain, nouvel ESC)
Des données statistiques en réponse aux problématiques soulevées
De l’évaluation qualitative du précédent projet et des données statistiques issues de l’activité des Centres Sociaux
2/ Des axes et des objectifs en réponse aux problématiques issues du diagnostic :
Des besoins et attentes des habitants et notamment des personnes fragilisées
A partir des compétences et savoir-faire, des initiatives et des projets d’habitants
En complémentarité avec les ressources du quartier et de la ville
Dans le respect des domaines de compétence des Centres Sociaux
3/ Une méthode d’évaluation du projet social au cours des 4 prochaines années, pour contribuer et réaliser :
Le rapport d’activités du Centre Social et le bilan annuel des équipes professionnelles et bénévoles
La traduction budgétaire des priorités d’action du projet social
L’observation sociale des territoires et des micro-quartiers
Les prises de position thématiques du projet associatif ARCS
1.4.2 Une méthode de travail commune mise en œuvre par les premiers groupes thématiques du centre social Carrefour 18
Une première journée projet axée sur la réalisation d’un auto- diagnostic par les acteurs du centre réalisé en 3 temps :
Un premier temps de travail sur « qu’est-ce qu’un centre social qui fonctionne bien ? »
Un deuxième temps sur « Qu’est-ce qui fonctionne bien au centre social Carrefour 18 »
Un dernier temps sur « Ce qui ne fonctionne pas ou qui serait à améliorer au centre social Carrefour 18 »
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L’exploitation des données recueillies a permis de constituer 3 groupes thématiques d’évaluation.
- un accueil chaleureux …. Pour tout le monde ?
A travers cette question il s’agit d’évaluer ce qu’est l’accueil à carrefour 18. Comment est-il réalisé à C18 ? En quoi est-il complémentaire des autres accueils sur le
quartier ? Comment les habitants sont-ils accueillis sur le quartier. ?
Quels sont les publics qui fréquentent les structures et associations du territoire ? Y a-t-il des publics à l’écart ? Comment peut-on les mobiliser ? Comment sont
accueillis les nouveaux habitants sur les quartiers ? Quelles complémentarités développer ?
- des services – actions – activités sont proposés par le centre social en direction des familles… quelles sont les évolutions nécessaires pour répondre aux
enjeux actuels ?
Quelles sont les nouvelles pratiques et nouveaux besoins des familles dans le quartier ? Comment renforcer la complémentarité des offres en direction des
familles sur le quartier ?
- Une offre d’activités porteuse de mixité (culturelle, sociale, intergénérationnelle), de propositions socioculturelles et d’initiatives d’habitants.
Quelles offres d’activités, de services sont porteuses de mixité ? Où trouve-t-on des lieux de brassage interculturel et intergénérationnel ? Quelles actions
entreprendre pour favoriser la mixité ?
Les groupes thématiques ont eu comme consignes de méthode :
- d’intégrer l’évaluation du projet social précédent dans le diagnostic de territoire (choix d’actions à évaluer)
- de s’appuyer sur des éléments statistiques pour étayer les recherches
- d’aller à la rencontre des habitants, des bénévoles
- d’associer les partenaires
- s’appuyer sur les groupes thématiques de l’ARCS.
1.4.3 Des groupes thématiques recomposés pour la structuration des axes stratégiques
A l’issue de l’exploitation et l’analyse partagée des éléments saillants du diagnostic et des perspectives, 3 nouveaux groupes ont été constitués à partir des 3 axes
stratégiques esquissés.
Ces groupes ont travaillé sur la formulation précise des axes stratégiques et des objectifs généraux. Un premier travail de rattachement des actions aux axes a été
entrepris ainsi que la définition des critères d’évaluation.
Après avoir exposé l’ensemble des éléments structurant notre démarche projet, nous allons maintenant nous intéresser à la présentation de l’équipement.
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-2PRESENTATION DE L’EQUIPEMENT
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Il s’agit dans cette partie de présenter le centre social à partir de 4 entrées : les locaux, les modalités de sa gouvernance partagée avec les habitants, la
composition de l’équipe de salariés et pour terminer les moyens financiers.

2.1. Les locaux
Le centre social Carrefour 18 est situé au 7 rue d’Espagne à l’Ouest du quartier du Blosne et à proximité immédiate des quartiers Bréquigny et Sud Gare. Les
quartiers du Blosne et Bréquigny étant 2 des 5 quartiers situés dans le périmètre des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Deux stations de métros sont à proximité du centre, Henri Fréville et Italie, le territoire est facilement accessible et rapidement relié au centre ville.
Ouvert en septembre 1977, le centre a été conçu par Armel Pellerin de l’agence Leberre qui concevra quelques années plus tard un autre équipement
emblématique du Blosne, le Triangle.
Le centre social Carrefour 18 est un équipement original dans son architecture de forme pyramidale. André Sauvage écrit
dans son livre « le Blosne du grand ensemble au vivre ensemble » paru en 2013 aux PUR «l’équipement détonne avec le
paysage urbain environnant où l’uniformité chromatique, les angles droits contrastent avec la polychromie et les volumes
pyramidaux du centre »
Les habitants au cours de la démarche projet expriment un attachement fort à cet équipement. Extrait de paroles
d’habitants lors de la 1ère rencontre du groupe projet le 15.10.13 sur Carrefour 18 « c’est un lieu sympa, génial, original »…
« Disposition des locaux très agréable »… « Lieu chaleureux ». On retrouve dans différents documents élaborés dans le
cadre du projet urbain du Blosne l’attachement des habitants pour le centre Carrefour 18.
La Caisse d’Allocations Familiales est propriétaire des bâtiments d’une surface d’environ 2 500 m². Les locaux s’organisent autour d’une rue intérieure qui relie la
rue d’Espagne à la rue de Chatillon. Une annexe située à 50 mètres héberge un local dédié à la petite enfance.
Le siège de l’ARCS occupe la partie du nord du bâtiment directement reliée à l’ensemble des locaux. Le nombre de salles, et l’existence d’une salle polyvalente de
220 m² permet l’organisation des manifestations de l’association (assemblée générale, réunions diverses).
2.1.1 Permanences ou utilisation des locaux dans le cadre de conventions de partenariat
« L’espace-lecture » rattaché au Service de Médiation et d’Action Educative des Bibliothèques de Rennes occupe une partie des locaux qui étaient affectés
auparavant à la bibliothèque.
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L’association Merlinpinpin utilise les locaux annexes « Lilomômes » pour proposer un Lieu d’Accueil Enfants Parents qui a la spécificité d’accueillir les enfants
valides et porteurs de handicap.
Les associations « la Gymnastique Volontaire », l’OPAR « Club de loisirs pour les retraités », la Chorale « les Baladins de l’Ille », « Dégermer Mat E Dans »,
« Accord’ Dans », « Mieux vivre son quotidien»(sophrologie), l’AREJ (Association Rennaise des Espaces Jeux) et le CLPS (centre de formation notamment pour les
actions menées dans le cadre du Contrat d’Accueil et d’Intégration) ont basé une partie de leurs activités dans les locaux du centre social où elles sont présentes
une à plusieurs fois par semaine. Le centre social apporte un soutien logistique et peut accompagner les associations dans le développement de leur projet
associatif.
D’autres structures associatives tiennent des permanences et/ou ont basé le siège de leur association au centre social. Il s’agit notamment des permanences
d’Alcool Assistance, de L’ARMEC (Association Rennaise pour la Maitrise de l’Energie dans les Copropriétés), du CLIC (Centre Local d’Information et de
Coordination) de Rennes, du CDAD (Centre Départemental d’Accès aux Droits) axé sur le droit de séjour et le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour
l’Amitié entre les Peuples).
L’hébergement des ces activités et permanences est relativement importante, elle génère la fréquentation hebdomadaire d’habitants des quartiers. Des
croisements s’opèrent sur le développement des projets de chacun, un point annuel est proposé de manière individuelle à chaque structure pour s’informer
mutuellement des projets respectifs et faire le point sur les aspects pratiques.
2.1.2 Un équipement utilisé 7 jours sur 7
Le centre social est ouvert du lundi au vendredi avec une fermeture le mardi matin.
Les lundis, mercredis et vendredis l’ouverture est assurée en continue de 09h00 à 18h00 (hors période de vacances scolaires).
Un personnel est dédié à l’accueil sur tous les temps d’ouverture.
Du lundi au dimanche le centre social Carrefour 18 est utilisé par les associations et les familles du quartier.
En effet la mise à disposition de la salle Cargo (salle polyvalente de 220 m²) est très utilisée par le tissu associatif ainsi que deux salles familiales louées tous les
week-ends aux familles du quartier. A noter également : l’espace Lilomômes, loué tous les weekends pour des fêtes d’enfants.
De nombreuses réunions associatives, de syndics de coprorpriété, syndicats et partis politiques se tiennent à Carrefour 18 en soirée en semaine.
2.1.3 Des investissements nécessaires sur le bâti
Les locaux de la halte-garderie doivent faire l’objet d’une rénovation pour offrir des conditions d’accueil adaptées aux besoins des enfants et aux attentes des
familles. Des travaux pour améliorer l’acoustique au niveau de cet espace sont nécessaires et sont à engager rapidement.
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La CAF 35 s’est engagée sur la rénovation de l’espace cuisine du centre social, des projets ont été élaborés, nous sommes maintenant en attente de la mise en
œuvre.
Un suivi général du bâti est nécessaire pour maintenir un accueil de qualité.

2.2 La gouvernance partagée habitants/bénévoles et équipe de salariés
La présentation qui suit a fait l’objet d’une présentation et d’un échange avec les membres du collectif d’animation du centre.
Le centre social favorise l’implication des habitants dans son fonctionnement, des instances participatives sont mises en place et permettent la cogestion du
centre et les choix sont ainsi partagés sur :
les projets à mettre en œuvre ;
le bilan des actions ;
les aménagements du centre…
Le collectif d’animation se réunit une fois tous les deux mois. Il rassemble adhérents, habitants, salariés et associations partenaires pour discuter du
fonctionnement du centre, réfléchir aux actions à améliorer ou à mettre en œuvre pour mieux répondre aux besoins.
Le groupe communication rassemble bénévoles et salariés et aborde de manière globale la communication à l’interne et à l’externe du centre. Pour illustrer son
travail, il a notamment donné des noms aux différentes salles du centre, travaillé sur une signalétique interne, construit des plans d’ensemble du centre, travaillé
sur la diffusion de l’information….
Les groupes parents halte-garderie et accueil de loisirs se retrouvent régulièrement pour échanger sur les projets spécifiques mais aussi sur le fonctionnement
des services. Parents concernés et salariés s’y retrouvent. Ces groupes s’intéressent de manière globale à la vie du centre.
La journée annuelle bénévoles/salariés est dédiée à l’expression de chacun sur la vie et le fonctionnement du centre. C’est également un temps où l’on prépare
l’assemblée plénière.
La journée de bilan annuel bénévoles/salariés permet de réaliser des bilans partagés des actions et projets menés, elle se déroule avant l’été. Une
programmation commune des rencontres (collectifs, bilan etc..) est établie ainsi que la proposition des temps forts pour l’année scolaire suivante.
L’assemblée plénière rassemble les habitants, les bénévoles, l’équipe de salariés et les partenaires. Elle se réunit une fois par an et à cette occasion, un bilan de
l’activité de l’année est proposé ainsi qu’un bilan financier. Lors de cette rencontre 6 administrateurs (3 délégués et 3 suppléants) sont proposés par le centre
pour être élus au conseil d’administration de l’Association Rennaise des Centres Sociaux. 6 délégués sont également élus pour représenter le centre social à
l’assemblée générale de l’ARCS.
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Le Groupe administrateurs et délégués se réunit avant chaque collectif avec le directeur du centre pour proposer l’ordre du jour.

Collectif d’animation
Groupe communication
Groupe parents Halte-garderie
Groupe parents ALSH
Journée bénévoles/salariés
Bilan annuel
Assemblée Plénière
Groupe administrateurs délégués
Préparation des ordres du jour du collectif

2011

2012

2013

Moyenne participants

7 réunions
4 réunions
5 réunions
5 réunions
1 rencontre
1 rencontre
1 réunion
7 réunions

6 réunions
6 réunions
5 réunions
5 réunions
1 rencontre
1 rencontre
1 réunion
6 réunions

7 réunions
6 réunions
4 réunions
5 réunions
1 rencontre
1 rencontre
1 réunion
7 réunions

25
8
6
15
40
40
65
5

8 instances participatives différentes sont proposées où se co-construisent le pilotage du centre social.
La participation des habitants/bénévoles est satisfaisante, il est souhaité que celle-ci reflète au mieux les diversités du territoire.
Des décisions importantes pour la vie du centre sont prises :
- la mise en place d’un Pass Activités
- l’élaboration d’une charte du bénévolat pour le centre social Carrefour 18
- la redéfinition de l’usage des différents espaces
- le décloisonnement des publics …

2.3. Une équipe pluridisciplinaire de salariés au service du projet
Des réunions hebdomadaires animées par le directeur permettent d’assurer la coordination de l’équipe :
Les 1er et 3ème mardis matin de chaque mois réunion des animateurs, personnel de halte, CESF, secrétaires
Les 2èmes et 4èmes mardis matin sont consacrés à la réunion des travailleurs sociaux (animateurs et CESF)
Le personnel d’entretien est associé suivant l’ordre du jour aux réunions d’équipe.
25 personnes composent l’équipe
4 salariées encadrant la halte-garderie (une éducatrice de jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture et deux aides auxiliaires (3 ETP)
4 animateurs constituent l’équipe de l’accueil de loisirs encadré par 1 animateur enfance parentalité (1ETP)
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1 animatrice référente Actions Collectives Familles (1 ETP)
2 animateurs sur le secteur adulte (1ETP)
1 animatrice Français Langue Etrangère (1ETP)
2 conseillères en économie sociale et familiale (1.5 ETP)
2 secrétaires (2 ETP)
2 gardiens (0.5 ETP)
5 agents d’entretien
1 directeur (1ETP)

2.4 Les moyens financiers
2.4.1 Ses ressources
Le budget est négocié dans le cadre de la convention d’objectifs et de financements qui lie la ville de Rennes, la CAF 35 et l’ARCS. Il s’agit d’un budget global
négocié par l’ARCS, une répartition des moyens est opérée en interne entre les centres et le siège.
En 2014, le budget du centre social Carrefour 18 est à hauteur de 935 000 €. La participation de la CAF se compose d’une subvention de fonctionnement et des
prestations de services (halte-garderie, accueil de loisirs, accompagnement à la scolarité, animation globale, actions collectives familles).
Le financement du poste d’animateur FLE est assuré par des subventions CUCS non pérennes.
La rémunération des services intègre la participation des usagers et les produits de la mise à disposition des salles.
Les répartitions s’appuient sur les chiffres du compte de résultat 2013.
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2.4.2 Ses charges
Les charges du centre sont présentées suivant les secteurs d’activités. Il s’agit ici des charges liées au fonctionnement des activités ainsi que les charges des
salaires directement liées.
Les coûts liés à la logistique (les locaux, l’entretien, internet…) ainsi que les charges liées au pilotage (poste de direction, secrétariat-compta….) ne sont pas
présentés ici.
Une vigilance partagée au sein de l’Association Rennaise des Centres Sociaux et l’application de mesures adaptées pour gérer au mieux nos moyens permet que le
compte de résultat 2013 du centre social soit à l’équilibre entre les produits et les charges. La mise en place de nouveaux projets se fait soit par réorientation de
crédits, soit par la recherche de nouveaux financements.

2.5 En conclusion

Le centre social Carrefour 18 dispose de moyens logistiques, humains et financiers qui permettent la mise en œuvre de son projet social et de répondre à ses
missions principales. Les habitants sont associés à la définition et à la gestion des moyens nécessaires. La fréquentation et l’utilisation de l’équipement par les
habitants et les associations est un atout pour le centre.

Nous allons aborder maintenant la question du territoire du centre social Carrefour 18.
Ce point nécessite que l’on fasse un détour pour aborder la situation singulière du centre situé à l’articulation de trois quartiers et en proximité de deux espaces
sociaux communs intégrant chacun un centre social.
Nous reviendrons sur ce dernier point dans la présentation des faits marquants du projet 2011/2014.
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-3La question du territoire pertinent
pour le centre social C18
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Pour un centre social, lieu de proximité, la question du territoire est importante et nous allons fréquemment y revenir tout au long de ce document. Cette partie
va s’organiser en deux points, le premier développe une proposition de définition et le deuxième une analyse de l’origine géographique des participants aux
activités régulières du centre social.

3.1. Zone de référence et aire d’attraction
Pour une meilleure de lisibilité il est important de prendre le temps de définir les termes utilisés et nous allons prendre appui sur un document CAF pour le faire. Il
s’agit du dossier étude n°22 Aire d’Attraction d’un équipement social- De l’espace réel à l’espace souhaité. Juillet 2001 – Réseau Perspicaf :
« Un espace prédéterminé : la zone de référence∗ »
La zone de référence est le territoire prescrit, celui sur lequel le centre social doit agir. Ce territoire correspond à une zone de vie sociale stable qui s’appuie sur un
découpage administratif. Cette zone de référence devient la zone de compétence du centre social. Prenons par exemple le centre social de Villejean qui a pour
zone de référence les quartiers Villejean Beauregard et St Martin, il peut s’appuyer sur cette zone pour définir par exemple que seuls les habitants de ces
quartiers peuvent bénéficier des services de la halte-garderie ou utiliser les salles mises à disposition.

En ce qui concerne Carrefour 18, sa zone de référence n’est pas une entité administrative prédéfinie et elle ne s’impose pas comme une évidence. En effet sur le
quartier du Blosne il existe déjà le centre social Ty Blosne avec cette zone de référence, ainsi que pour les quartiers Bréquigny et Sud Gare qui seraient la zone de
référence du centre social des Champs Manceaux.

∗

On cherche à établir la relation qui existe entre « zone de référence » et « aire d’attraction »
On rapprochera cette « zone de référence » aux définitions institutionnelles, telles que celle de la « zone de vie sociale ».
Le centre social est censé agir sur une « zone de vie sociale » qui est « une composante de la couverture territoriale : le territoire est décomposé en zones de vie sociales. (…) Elle fait appel à une
analyse multicritère et recourt à des données d’ordre urbanistique, démographique, politico-administratif, d’activités, d’équipements, de services, etc. Cette notion permet de définir la zone de
compétence de l’équipement ».
Par ailleurs, « du point de vue de l’équipement, la zone de compétence permet de délimiter a priori l’espace sur lequel il a compétence, c’est - à - dire une zone de vie sociale (en rapport avec le lieu
d’implantation et la population potentiellement visée) ».
Le terme de « zone » suggère une unité relativement stable qui correspond à un territoire (pré) déterminé. La « zone de compétence » préside à la définition d’une action sociale sur un territoire
donné.
Dans cette perspective, elle est cadre de référence idéal pour l’analyse de l’action d’un équipement social implanté dans ce territoire. De plus, pour répondre à des besoins concrets d’étude, on utilisera
l’expression la « zone de référence » à la place de la « zone de compétence », ces deux expressions répondant aux mêmes critères structurant la « zone de vie sociale ».
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La zone de référence du centre social de Carrefour 18 n’existe pas à priori et nous avons pour habitude de dire qu’elle est à géométrie variable suivant la nature
des services et actions. Toutefois une aire d’attraction du centre social a été déterminée lors du dernier projet social, elle est devenue une « référence » pour le
centre et dénommée « zone de référence ». Celle-ci a été construite à partir des Iris en proximité du centre conjuguée avec une analyse de l’origine géographique
des participants aux services et activités du centre social. Il s’agit :

Quartier Sud Gare :
les IRIS Coutanceau, Albert de Mun et Gaëtan Hervé
Quartier Blosne :
les IRIS St Benoit, Suisse, Henri Fréville Sud-Est et Portugal
Quartier Bréquigny/Champs Manceaux :
les IRIS Henri Fréville Sud-Ouest et Canada.
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Un espace en mouvement : l’aire d’attraction∗
L’aire d’attraction du centre social est un espace plus mouvant que la zone de référence. Celle-ci se construit sur l’aire d’influence qui résulte d’une évaluation de
la population effectivement touchée par les actions et projets du centre social.
Le centre social
Espace réel

Espace souhaité

Aire d’attraction

Zone de référence

Aire d’influence

Zone de compétence
Zone de vie sociale
Les Habitants

Pour déterminer notre aire d’attraction, nous avons donc mené un travail d’analyse de l’origine géographique des usagers du centre social Carrefour 18 réalisé
avec le concours d’Irma Poulard de l’APRAS. Tous nos fichiers des participants aux activités régulières (2012/2013) ont été transmis à l’APRAS qui a effectué une
géo localisation à partir des adresses. Ces résultats fournissent des données assez précises sur l’aire d’attraction du centre social Carrefour 18.

∗

L’aire évoque un espace plus mouvant et fluctuant que la zone, un espace de vie, d’activité, d’animation. En terme de représentation, la notion « d’aire » renvoie à une dynamique dans l’espace et
dans le temps qui convient à l’action sociale et, particulièrement, à celle d’un équipement comme le centre social.
De la même manière on rapprochera la notion d’aire d’attraction de celle d’aire d’influence définie par la CNAF comme étant : « du point de vue de l’équipement, (ce qui) résulte de l’évaluation faite a
posteriori de son rayonnement effectif (selon la nature des actions, des activités, etc.) en rapport avec la population effectivement touchée.
L’aire d’influence d’une structure à vocation sociale intègre donc la dimension de « relation ».
Il s’agit d’étudier, de comprendre le(s) rapport(s) entre un équipement social et des habitants, attirant ou non la population dans une aire donnée. Il s’agira ensuite de la construire.
L’«attraction » est ce qui attire, exerce un attrait, éveille l’intérêt. Le choix de la notion d’« attraction » implique un contenu dynamique traduisant un mouvement d’amont vers l’équipement. Il
s’associe à la notion « d’aire ».
Le terme « d’influence » signifie à la fois que l’équipement attire et qu’il produit des effets.
L’influence est « l’attraction » d’une part, « l’impact » d’autre part.
En retenant la notion « d’attraction », plus restrictive que celle « d’influence », on signifie les limites de la démarche : en effet ne sont étudiés que la localisation des usagers et leurs caractéristiques
sociologiques, et non pas les effets directs ou indirects de l’action du centre social sur les habitants du territoire, usagers ou non du centre social. »
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3.2 Un outil utilisé : la géolocalisation des participants aux activités régulières du centre.
Il s’agit de l’exploitation des données des différents fichiers (logiciel adhérents + fichier des personnes inscrites aux activités soit un
total de 972 inscrits sur les années 2012/2013
3.2.1 Répartition selon les quartiers de Rennes

Total général
Le Blosne

476

Bréquigny

Il est à noter que les personnes viennent massivement du secteur géographique
de proximité du centre, la moitié des participants viennent du quartier du Blosne
et près d’un quart du quartier Bréquigny. Le quartier sud Gare ne représente
qu’un peu plus du dixième des participants.
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3.2.2 Répartition suivant les IRIS
Le centre social Carrefour 18 est situé sur l’Iris Henri Fréville Sud Est. Il est à noter que la proximité immédiate joue fortement sur la participation aux activités
régulières.

Total général
1107
1109
1202
1106

132
95
86
84
82

1108
1203
HR
0704

63
44
43
40

0803
1102
1104
1103

20
18
18
17
16
14

1205
1207
1105
0706

14
13
12
12

1101
0802
0801
1201

1107 : Suisse
1109 : Henri Fréville Sud Est
1202 : Henri Fréville Sud Ouest
1106 : Saint Benoît
1108 : Portugal
1203 : Canada
HR : Hors Rennes
0704 : ZA Sud Est
0803 : Gaëtan Hervé
1102 : Le Landrel Est – les Hautes Ourmes
1104 : Torigné Ouest
1103 : Sainte Elisabeth
1205 : les Olympiades
1207 : les Champs Manceaux
1105 : Torigné Est
0706 : La Poterie Nord
1101 : Le Landrel Ouest
0802 : Coutanceau
0801 : Albert De Mun
1201 : Les Hautes Chalais
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L’Iris 0704 correspond à la Zone d’Activité Sud Est dans le quartier de la poterie. Le nombre élevé d’usagers provenant de cette zone est lié à la domiciliation à la
Croix Rouge des demandeurs d’asile.
3.2.3 Répartition suivant la zone de référence du centre social Carrefour 18 :
Sud Gare : Coutenceau, Albert de Mun et Gaëtan Hervé
Blosne : St Benoit, Suisse, Henri Fréville Sud-Est et Portugal
Champs Manceaux : Henri Fréville Sud-Ouest et Canada.
Les territoires de référence sont ceux du dernier projet social (2011-2014), ceux-ci ont été conservés afin de comparer avec les données d’aujourd’hui.
En Bleu le territoire de référence
132

Suisse
HFréville SE

Les Iris de Coutenceau et Albert de Mun ne sont plus pertinents pour
constituer la zone de référence puisque notre aire d’attraction s’oriente
plus sur le quartier du Blosne.
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3.2.4 Répartition suivant la fréquentation des activés
En rose la zone de référence du centre social Carrefour 18 et en bleu le total général
TRAVAUX D AIGUILLES
RANDONNEE
MODERN JAZZ ENFANTS
MODERN JAZZ ADULTES
LILOMOMES
LEZARTS 18
INFORMATIQUE
Halte
ECRITURE
DESSIN
CLSH
Citoyens
CHORALE A MARCEL
CHORALE
CARREFOUR DU MONDE
BALADE
ATELIERS CREATIFS
ANGLAIS MARDI
ANGLAIS JEUDI
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Accompagnement à la scolarité

Les constats qui peuvent être tirés de ce travail sont :
- Les activités adultes (travaux d’aiguilles, randonnée,
dessin, informatique, écriture, anglais…) sont très
majoritairement fréquentés par des personnes qui sont
dans la grande proximité du centre social.
- les services halte-garderie et accueil de loirs sont
fréquentés majoritairement par des familles situées en
proximité du centre, toutefois près d’un quart des familles
sont situés hors de cette zone, et notamment sur le
quartier sud gare.
- les actions « citoyens du monde », il s’agit de Parlons
Français et Ordilangue, ont une zone de recrutement plus
large.
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Accompagnement scolaire : enfants accompagnés
Accompagnement à la scolarité : bénévoles
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3.3 En conclusion
Ce travail de détermination de notre aire d’influence fait à partir de la géo localisation des participants aux activités régulières du centre social ne doit pas
faire perdre de vue qu’une partie non négligeable de nos actions et projets menés sont ponctuels et ne nécessitent pas d’inscriptions (expositions, spectacles,
temps fort, accueils).
Même si l’on observe une aire d’attraction à géométrie variable suivant les activités, une nouvelle aire peut être dessinée en intégrant l’Iris de Torigné ouest
et en sortant les Iris Coutenceau et Albert de Mun.
Après s’être intéressé aux contours du territoire pertinent du centre social Carrefour 18, nous allons maintenant nous attacher à le caractériser.
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Chaque groupe thématique a travaillé pour déterminer les données statistiques utiles à son travail d’évaluation et de compréhension du territoire. Une rencontre
des trois groupes avec Irma Poulard de l’APRAS a permis de préciser les demandes et selon les données disponibles nos requêtes ont évoluées.
Une rencontre collective de restitution avec l’APRAS a permis de partager et de s’approprier les différentes statistiques. Chaque groupe a ensuite intégré ces
éléments à son diagnostic. Toutefois pour une question de lisibilité, il est intéressant de livrer un regard global sur ces différentes données.
Dans un premier temps sont présentés des éléments de caractérisation de la population, nous continuons dans un second temps par la mise en avant de quelques
données éclairantes sur le logement. Nous terminons cette partie en présentant les principaux éléments du regard porté par les partenaires du territoire sur les
questions sociales les plus prégnantes.

4.1. Caractéristiques de la population de la zone de référence du centre social.
Pour mémoire, la zone de référence du centre social pour collecter les données est constituée :
de 4 IRIS du Blosne à savoir Henri Fréville Sud Est, Portugal, Suisse et Saint Benoit
de 2 IRIS de Bréquigny à savoir Canada et Henri Fréville Sud Ouest
de 3 IRIS de Sud Gare à savoir Gaétan Hervé, Coutanceau et Albert De Mun

Précédemment, nous avons vu que cette zone est à réactualiser puisque, en fonction de l’étude de l’origine géographique des participants aux activités régulières
du centre social Carrefour 18, il n’est plus pertinent d’y associer les IRIS Coutanceau et Albert De Mun. Toutefois pour des questions de calendrier et
d’organisation (nous avons formulé nos demandes à l’APRAS avant d’avoir fait l’analyse de l’origine géographique des usagers du centre social) nous n’avons pas
eu la possibilité de réajuster notre zone de référence. L’intégration de ces 2 IRIS vient nuancer la présentation de nos recherches puisqu’ils n’ont pas les mêmes
caractéristiques sociologiques. Toutefois l’approche par IRIS permet d’enrichir et préciser les données globales du territoire.
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4.1.1 Evolution de la population : la baisse du nombre d’habitants

La zone de référence comprend 17 494 habitants (données Insee
2010). La population est en diminution entre 1999 et 2010 de - 2204
habitants (soit -11.2 %) sur tous les IRIS sauf pour Albert De Mun. Sur la
même période, sur l’ensemble de la ville de Rennes il est observé une
augmentation de la population de 0.5 %. Lors du travail du précédent
projet social, cette même zone de référence, chiffres 2006, comprenait
17 871 habitants, ce qui est une représente une faible diminution,
l’apport de nouveaux habitant se fait essentiellement sur le secteur Sud
Gare avec la construction de nouveaux logements. La mise en œuvre
du projet urbain sur le quartier du Blosne devrait venir inverser cette
tendance.
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4.1.2 Les tranches d’âge : les deux extrêmes de la pyramide des âges bien représentés, des jeunes enfants aux plus âgés.

En ce qui concerne les tranches d’âges, il s’agit d’un territoire vieillissant (en
sachant que l’EHPAD Gaëtan Hervé est comptabilisé). C’est également un
territoire où il y a plus de jeunes enfants comparé à l’ensemble de la ville de
Rennes.
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4.1.3 Composition familiale : un quartier familial

4.1.4 Familles allocataires CAF : plutôt des familles nombreuses

Les familles de 3 enfants ou plus sont plus représentées sur la
zone de référence
Il s’agit d’un territoire où l’on trouve proportionnellement plus de familles
avec enfants que sur la ville de Rennes : 44 % de personnes seules sur le
territoire et 52 % sur la ville de Rennes.
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4.1.5 Familles monoparentales : plus présentes sur Canada et Saint Benoît

4.1.6 Evolution du nombre de naissances : en augmentation depuis 2007

Sur les IRIS Canada et Saint-Benoît, on observe un nombre de familles
monoparentales plus élevé que sur l’ensemble de la ville de Rennes

Depuis 2007 on observe une tendance globale de l’augmentation du
nombre de naissances.
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4.1.7 Catégories socio professionnelles : des ouvriers et des employés

4.1.8 Revenu médian 2009 : Canada – Saint Benoît et Suisse nettement inférieurs à
la moyenne

.

Les ouvriers et les employés sont plus représentés sur ce territoire que sur
l’ensemble de la ville 25% d’ouvriers et 33 % d’employés.

Ce sont des données établies à partir du revenu fiscal de référence
sans les prestations familiales. Sur 3 IRIS Canada, Saint Benoit et Suisse le
revenu médian est nettement inférieur à celui de la ville de Rennes.
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4.1.9 Allocataires à bas revenus : Plus nombreux sur Canada – Saint Benoït – Suisse et Henri Fréville Sud-Ouest

On observe toujours sur les mêmes IRIS Canada, Saint Benoît et Suisse un nombre
important d’allocataires à bas revenus. On peut d’ailleurs ajouter une évolution constante
de leur nombre depuis 2008 ils sont passés de 1422 à 1650 (source CAF35).

Ce que nous retenons :
La zone de référence du centre social Carrefour est très contrastée avec des Iris marqués par les indicateurs de précarité : Saint Benoit, Canada, Suisse et Henri
Fréville Ouest.
D’autres Iris de proximité, comme Portugal, Gaétan Hervé et Henri Fréville Sud Est sont beaucoup plus à l’image de l’ensemble des quartiers de la ville de
Rennes.
Ces observations statistiques correspondent à la perception des usagers du centre social et des salariés de Carrefour 18 mettant en avant la mixité des publics
fréquentant le centre social Carrefour 18.
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4.2 Le logement
Types de logement
Logements collectifs (Source INSEE)
Territoire prioritaire Le Blosne

Territoire prioritaire Brequigny

% Appartements (2010)

97,6

96,3

% Maisons individuelles (2010)

2,2

3,7

C’est un territoire de logements collectifs,
Les habitants habitent très majoritairement
Dans des appartements, même si ce constat
est à nuancer pour l’IRIS G.HERVE avec 57,8%
d’appartements.

Logements sociaux (Sources AUDIAR, INSEE)
Territoire prioritaire Le Blosne

Territoire prioritaire Brequigny

Nb de logements sociaux (2012)

3 956

2 602

% Logement sociaux sur le nombre de résidences principales (2012)

57,4

56,4

Le parc de logement social est très développé et on y retrouve les principaux bailleurs présents sur la ville de Rennes. Une situation nettement différente
est observée pour l’IRIS Gaëtan Hervé avec 13.3 % de logements sociaux (à rapprocher le l’Iris Portugal avec 13.7 %).
Statut d’occupation (source INSEE)
Territoire prioritaire Le Blosne Territoire prioritaire Brequigny Le pourcentage de propriétaires est plus élevé sur Bréquigny,
cependant sur l’IRIS Canada (30.1%) il est similaire au Blosne. L’IRIS
% de propriétaires (2010) 30,9
41,6
Gaëtan Hervé comptabilise 66.3 % de propriétaire et Portugal
% de locataires (2010)
68,8
56,0
51.9 %.
On observe très peu de construction de nouveaux logements depuis 1999.
Le quartier n’a que très peu évolué sur le plan de l’habitat durant ces dernières années. Toutefois, dans le cadre du projet urbain du Blosne, il est prévu
l’implantation de nombreux logements collectifs, notamment sur le secteur aujourd’hui occupé par le pôle Savary. La mise en œuvre du projet de
renouvellement urbain a démarrée sur la partie Est du Blosne, il y a encore quelques années avant que le Blosne Ouest soit impacté et tous les arbitrages ne
sont pas encore établis.
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4.3 Regards croisés des partenaires associatifs et institutionnels du territoire
21 partenaires (27 personnes) ont répondu présents à l’invitation du centre social pour échanger sur les 3 thématiques retenues pour notre diagnostic partagé :
Les propositions en direction des familles
L’accueil sur le territoire et dans le quartier
La mixité sociale
Les principaux points d’analyse des échanges sont repris dans le diagnostic de chaque groupe thématique, toutefois il parait intéressant dans livrer dans cette
partie une synthèse générale :
Les préados
La proposition d’actions collectives de loisirs en direction des pré-ados (10-13 ans) est une préoccupation partagée. Il serait nécessaire de développer une offre
adaptée ainsi que des passerelles entre les structures qui proposent des actions en direction des enfants et les accueils jeunes.
Paupérisation de la population
Repérage par les partenaires, d’une augmentation des personnes en situation de grande précarité en témoigne notamment le nombre de demandes
d’accompagnement de situations de surendettement. L’accessibilité des actions, activités et services doit intégrer une réflexion pour lever les freins liés au
manque de ressources financières.
L’apprentissage du français
L’apprentissage du français de la population allophone est une vraie préoccupation pour les enfants et pour les adultes. Il se pose notamment dans les espaces
d’accompagnement à la scolarité mais aussi dans le travail de construction de liens sociaux et du vivre ensemble sur le territoire.
Le vivre ensemble
La montée des expressions d’intolérance, la perception d’un repli sur les communautés culturelles, les tensions sur l’espace public notamment sur Italie sont
repérées par les différentes structures. Ces questions sont mises en parallèle avec la nécessité de travailler sur le vivre ensemble
Personnes isolées en situation de monoparentalité
Il a été souligné les besoins spécifiques des personnes isolées en situation de monoparentalité avec la nécessité de trouver des relais et des ressources sur le
territoire. Ce sont souvent des personnes qui sont dans le non recours.
Besoin de faire du lien entre les structures
Travailler de manière complémentaire et de manière convergente. Mieux articuler le travail d’accompagnement individuel et les actions collectives, favoriser
les mobilités des public à l’échelle du territoire et de la ville sont des préoccupations partagées par les différents acteurs.
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Besoin de sortir du quartier
Les partenaires relaient le souhait des habitants de sortir du territoire (sorties, vacances, loisirs).
Centre social hors Espace Social Commun
Les partenaires soulignent l’intérêt d’avoir un centre social hors ESC sur le territoire. Il bénéficie d’une image de neutralité et de mixité ce qui facilite l’accès à
l’équipement.

4.4 En conclusion
Le territoire est très hétérogène si l’on considère l’aire d’attraction du centre social. Ce fait vient corroborer le constat fait à l’interne par les bénévoles,
habitants et salariés d’une grande mixité culturelle, sociale et intergénérationnelle dans la fréquentation de l’équipement. Dans le même temps à travers la
fréquentation des activités régulières proposées on note un brassage social et culturel moins important. Ce sont les temps forts qui permettent la plus
grande mixité. Au regard de ce constat, il nous appartient donc de prendre appui et de développer notre évènementiel.
Le territoire a majoritairement des logements collectifs, très vert et aéré avec la plus faible densité de population de la ville de Rennes.
La centralité du grand Sud de Rennes s’est recomposée, autour de l’avenue Henri Fréville sur laquelle de nombreux aménagements urbains ont été réalisés
suivant une conception urbanistique de transition entre la campagne et la ville.
L’arrivée de l’hôtel de Rennes Métropole a eu pour effet de renforcer l’activité et l’image tertiaire du quartier.
Nous allons maintenant aborder la présentation des faits marquants pour le centre social dans la mise en œuvre de son projet social sur la période 2011/2014.
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Dans le dernier projet social des projets prévus n’ont pas aboutis et d’autres ont pris une autre ampleur dans la mise en œuvre. Nous n’allons pas reprendre de
manière exhaustive toutes les actions mais nous arrêter sur l’évaluation de deux actions qui au cours de la démarche ont donnés lieu à des débats et des prises
de décisions du collectif d’animation par rapport à leur poursuite.
Nous présenterons également certains projets structurants dans lequel s’est engagé le centre social au cours de cette période.

5.1. Réorientation de deux projets
Il est nécessaire de s’arrêter sur deux projets proposés dans le cadre du précédent projet social qui n’ont pas trouvé leur aboutissement et sur lesquels il a été
nécessaire de prendre, ensemble, habitants et salariés, des décisions concernant leur avenir. Il s’agit du projet de jardin partagé et de la mise en place d’une
restauration de proximité.
5.1.1 Evaluation du Jardin Partagé
Depuis 2006, un projet de jardin partagé a été travaillé au sein du centre social Carrefour 18 avec les habitants sur l’espace situé derrière le centre social : « le
terrain d’aventure ». Ce projet a donné lieu à de nombreuses rencontres, réunions avec les habitants et partenaires, le temps de sa maturation a été important,
d’autant qu’il n’y a pas eu à proprement parlé d’activité jardinage mise en place.
Depuis 2011, le projet de jardin partagé tel que prévu a été stoppé. De nombreuses contraintes techniques et financières ont stoppé le projet. Il n’était pas
possible d’investir le terrain en l’état et le centre n’a pas obtenu toutes les subventions nécessaires pour faire faire les travaux.
Le projet initial semble avoir été trop ambitieux au regard de la mobilisation des habitants, car l’entretien d’un espace extérieur de 800 m2 est exigeant.
En 2012 à la demande des habitants, les jardins attenants au centre social ont été investis. 6 à 7 habitants participent régulièrement à leur aménagement et
entretien. En réaction à longue période de conception d’un projet qui n’a pas pu voir le jour, ces habitants se sont centrés sur de l’action concrète.
Aujourd’hui, les membres du collectif d’animation ont pris la décision de stopper le projet de jardin partagé mais de continuer cette action en ce concentrant
sur les espaces verts de Carrefour 18.
Une réflexion serait cependant à mener pour définir l’utilisation de ce « terrain d’aventure ». D’ailleurs nous y avons testé la proposition d’animations
extérieures, et son investissement a été très intéressant et adapté pour la mise en place de temps forts comme par exemple un banquet médiéval.
5.1.2 Evaluation Restaurant de Proximité
Ce projet a émergé dans le cadre du travail du projet social de Carrefour 18 2011-2014 et, plus précisément du diagnostic partagé qui mettait en exergue une
demande de convivialité à partir du développement de la cafétéria gérée par les habitants du quartier.
D’autre part, les propositions pour se restaurer le midi sur le secteur du Blosne et à proximité de l’avenue Henri Fréville sont insuffisantes. Dans le même
temps, le centre social Carrefour 18 a expérimenté depuis 2011 l’ouverture sur les temps du midi (lundi- mercredi-vendredi), où il est possible de venir
déjeuner avec son repas en utilisant le matériel mis à disposition (couverts, four micro-ondes..). Cette proposition correspond à des personnes qui sont en
formation à proximité (secteur de la banque et centre Alain Savary) ou qui travaillent à proximité, et nous avons accueilli une vingtaine de personnes tous les
midis.
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L’augmentation du chômage sur les quartiers du Blosne et Bréquigny nous a amené également à nous interroger sur la nouvelle contribution possible du centre
social dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle.
Des études ont été faites, de nombreuses rencontres avec des professionnels ont eu lieu (élu de quartier, conseillère régionale, chargé de mission insertion,
MEIF, CDAS, de restaurateur associatif, d’un chef de cuisine).
Un certain nombre de difficultés logistiques ont été repérées, tel que l’adaptation des bâtiments et l’investissement d’un secteur professionnel où les relations
humaines sont parfois difficiles et tendues.
Toutefois, les démarches entreprises ont permis de définir les contours d’un projet possible :
Proposition d’une restauration rapide, pas de fabrication de repas sur place.
Partenariat à établir avec un prestataire en circuit court en bio.
Fonctionnement en expérimentation une fois par semaine au départ.
30 couverts maximum.
Public ciblé : les personnes qui déjeunent sur le Blosne, les habitants du quartier
Accueil de demandeurs d’emploi dans le cadre de contrats aidés sur les métiers liés au service – orientation par les partenaires
L’encadrement pourrait être assuré par une CESF, avec un volet accompagnement social
Implication des habitants services et animations (liens avec l’espace-lecture)
La mise en place de ce projet demande soit l’investissement d’un temps de travail conséquent, avec la nécessité de renoncer à certaines actions entreprises au
profit cette expérimentation, soit d’obtenir des moyens humains complémentaires.
Dans un premier temps, dans le cadre de la politique de la ville une subvention a été demandée pour financer un poste de chargé d’étude pour mettre en
œuvre le projet, mais elle n’a pas été obtenue.
Au vu des éléments et dans le cadre de cette démarche de projet social et avec le collectif d’animation, le choix a été fait d’arrêter cette action.
Pour l’instant, le centre social continue d’accueillir sur le temps du midi, mais en fonction de la fréquentation et du retour des habitants des modifications
pourront intervenir.

5.2 Développement des partenariats
Depuis 2011, La construction de partenariats de proximité a été renforcée, la mutualisation des moyens des différentes structures d’animation de la vie sociale
permet d’être plus pertinents et visibles auprès des habitants. L’implantation à proximité de deux Espaces Sociaux Communs celui du Blosne, et l’ESC Aimée
Césaire nous a conduits à rechercher une complémentarité notamment avec les centres sociaux Ty Blosne et Champs Manceaux.
5.2.1 Partenariats avec les centres sociaux du sud de Rennes
Deux projets importants ont rassemblé les 3 centres sociaux du sud de Rennes, il s’agit :
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D’un projet collectif de départs en vacances « Eurovélos à Cork ». 17 personnes des quartiers Sud, accompagnées de salariés des centres
sociaux et avec le soutien de la Maison de l’Europe, ont préparé leur séjour. L’occasion pour beaucoup d’entre eux de partir pour la première
fois en vacances et de prendre l’avion.
L’organisation du festival « Scènes d’Hiver » en partenariat avec l’association le Crabe Rouge. Des ateliers de pratiques artistiques ont été
proposés aux enfants et jeunes des quartiers sud ainsi que la programmation de spectacles jeunes publics sur une semaine.
Il est nécessaire de ne pas passer sous silence la réussite des projets partenariaux menés comme :
La participation active à la coordination des sorties d’été au départ du Blosne qui permet de multiplier les propositions aux habitants,
La proposition de temps forts sur le quartier du Blosne avec la proposition un spectacle populaire au Triangle et le temps d’animation Bal au Blosne,
La mise en place d’un agenda de quartier.
Nous pouvons citer également, le travail sur la thématique Energie au quotidien avec les partenaires de Bréquigny, le travail sur le volet « accompagnement »
dans le cadre du dispositif Sortir avec les partenaires du Blosne, mais aussi la Fête du jeu et de la parentalité, « Festimômes », Talents Z’Anonymes, Animations
Hors les murs, Braderie, Forum Loisirs dans les écoles du Blosne.
5.2.2 L’inscription du centre dans les instances partenariales de quartier.
Le centre social Carrefour 18 s’inscrit dans les instances partenariales du territoire, son implantation à l’intersection de 3 quartiers induit la multiplication des
sollicitations. Toutefois son implantation géographique sur le quartier du Blosne, le rattache plus étroitement aux instances de ce quartier. En effet, les
demandes de financements CUCS mais aussi les financements quartier se font via la direction de quartier Sud Est. Les enjeux concernant l’avenir du quartier du
Blosne sont importants notamment au regard du projet urbain qui s’élabore.
Nous avons donc fait des choix et il parait intéressant de les partager :
Blosne : Groupe citoyens du monde ; Groupe petite enfance ; Groupe enfance ; Groupe accompagnement à la scolarité ; Projet urbain du Blosne ; Conseil de
quartier ; Groupe Bien être ; Groupe solidarité emploi ; Rencontre de directeurs équipements Blosne
Bréquigny : Commission convivialité culture ; Commission parentalité ; Groupe accompagnement à la scolarité ; Conseil de quartier ; Assemblée générale de
quartier de Bréquigny, Rencontre de directeurs équipements Bréquigny
Sud Gare : Groupe coordination sud gare
5.2.3 Structuration d’un partenariat avec l’espace-lecture
L’Espace Lecture implanté dans les locaux de Carrefour 18 est piloté par le Service de Médiation et Action Educative des bibliothèques de Rennes. Un des axes
de travail du projet a été de structurer le partenariat entre l’espace-lecture et le centre social, à travers l’élaboration d’une convention de partenariat et la
mise en place d’un comité de pilotage et d’un comité technique.
La dynamique engendrée par l’Espace Lecture est intéressante, le lieu est vivant, attractif et bien perçu par les habitants. L’action de l’association « Lire et
Délire » qui coordonne l’Espace Lecture en lien avec le service de médiation a permis de travailler avec de nouveaux publics qui ne fréquentaient pas les
bibliothèques auparavant. Ce partenariat fructueux a permis d’œuvrer en intelligence, d’articuler nos actions, notamment dans le domaine de la petite enfance
et de développer des projets communs dont des temps forts comme la « Rêve party », la « Miam party » et dernièrement le projet Bombance.
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5.3. Un soutien accru aux initiatives habitants
5.3.1 Les ateliers socioculturels
Il faut noter le succès des ateliers animés par les bénévoles (le dessin, l’écriture, l’atelier créatif, lez’ arts 18, les travaux d’aiguilles, l’anglais, les randonnées et
les balades, les chorales…). Autant de propositions animées dans un esprit d’échange et de partage qui accueillent un public diversifié et favorisent les
rencontres. Des bénévoles motivés animent ces ateliers et sont présents chaque semaine pour partager leurs savoirs et savoir-faire.
La mise en place du Pass Activités en septembre 2011 a favorisé la découverte de différentes activités, construit des solidarités entre les ateliers et permet de
s’inscrire dans le projet commun du centre social. En effet le paiement du Pass, actuellement de 10 € par an, ouvre l’accès à toutes les activités proposées à
l’initiative des habitants.
5.3.2 Les projets ponctuels
Des projets d’exposition, de concerts, d’animations, de sorties mais aussi des temps de convivialité sont nés de la volonté d’habitants soutenue dans la mise en
œuvre par l’équipe de salariés du centre social.

5.4. L’arrivée de l’Espace Ressource Emploi à Carrefour 18
Fin avril, début mai 2014 dans la même temporalité que la démarche projet, l’Association Rennaise des Centres Sociaux a été sollicitée par la ville de Rennes
pour étudier l’accueil dans les locaux de Carrefour 18 du futur Espace Ressource Emploi du Blosne.
Ce projet a été proposé au collectif d’animation de Carrefour 18, à l’équipe de salariés et a rencontré l’adhésion de tous, le lien se faisant avec le travail sur la
construction des axes stratégiques 2015-2018 notamment sur les questions de la prise en compte des situations de précarité et d’exclusion.
La décision d’accueillir l’Espace Ressource Emploi vient d’être actée et l’accueil de cette nouvelle action au sein de Carrefour 18 est à structurer. Le démarrage
de l’activité de l’espace ressource emploi est programmé le 15 octobre 2014, cet espace va être animé par une personne recrutée dans le cadre d’un poste
adulte relais en tant qu’animatrice. Le rattachement hiérarchique du poste est assuré par l’antenne du CCAS du Blosne, un accompagnement fonctionnel est
proposé par la chargée de mission territoriale MEIF (Maison de l’Emploi, de l’insertion et de la formation) des quartiers Blosne et Bréquigny. Il ne s’agit pas
d’une action développée par le centre social Carrefour 18, pour autant la volonté est de travailler en partenariat sur le croisement des publics et des projets.

5.5 En conclusion
Ce que nous retenons :
- L’arrêt des projets jardin partagé et restauration de proximité
- Le développement des actions menées en partenariat sur le territoire et notamment avec l’Espace Lecture
- Le soutien accru aux initiatives habitants (activités et projets ponctuels)
- L’arrivée de l’Espace Ressource Emploi dans les locaux.

Après avoir présenté les éléments marquants du projet 2011-2014 constitutifs de notre bilan, nous allons présenter notre diagnostic partagé réalisé à partir
des trois groupes thématiques.
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6.1 Synthèse du groupe thématique : « Accueil chaleureux, oui, mais pour tous…. »
Méthodes
Evaluation de
l’accueil à
Carrefour du
monde l’espace
cafet’.
Accueil réalisé
par les
habitants.

Eléments Saillants

Pistes de travail dégagées

Remplissage en
autonomie : 84
questionnaires
complétés.

. L’aménagement de la cafétéria est pertinent pour favoriser un
accueil chaleureux.
. La cafétéria en autonomie : cet axe est à travailler car ce mode
de fonctionnement est peu utilisé.
. L ‘accueil est jugé chaleureux par la majorité des personnes, et
favorable au lien social.
. Demande de plus d’animations à la cafétéria.
. Demande de mise en place d’une restauration.
. L’espace actuel est plus approprié que précédemment car il est
plus visible.
. La fréquentation de l’espace contribue largement à l’animation
de tout le hall.

Travailler sur l’accessibilité de l’accueil en
autonomie.
Expérimentation envisagée avec La péniche
spectacle pour présenter leur programmation.
Améliorer la communication sur les après-midi
jeux proposés dans le cadre de Carrefour du
monde

Exploitation des
données disponibles
des rapports d’activités
2011 2012 et 2013.

. En 2011/2012 Les ouvertures sur le temps du midi ont permis
d’accueillir pour le déjeuner des personnes travaillant dans le - Proposer des formations spécifiques pour les
quartier et des personnes inscrites aux cours de français du CLPS. bénévoles pour l’accueil des personnes en
situation de fragilités.
Il ya a beaucoup moins de fréquentation depuis 2013.

Questionnaires à
disposition dans le
centre.

Evaluation
Accueil
permanence
couture.

Echanges de pratique
salariés/bénévoles.
Accueil qui peut
déboucher sur un guide
d’entretien.
Evaluation partagée sur
le temps de
permanence couture
avec les participants

Accueil réalisé

Exploitations des

Travailler le rôle d’information et d’orientation
des bénévoles.
Continuer à accompagner les bénévoles sur la
question de l’accueil : points réguliers pour
échanges sur des situations vécues ? Proposer
une formation.

- Avoir un temps d’échanges avec les salariés en
En 2013 : Carrefour du monde sert de passerelle et de porte lien avec l’accueil des personnes fragiles
d’entrée pour les usagers grâce aux liens qu’il permet de tisser.
. Faut-il développer la communication sur les
temps du midi ?
. Il est soulignée Importance de se rendre disponible pour
l’accueil d’une nouvelle personne.
. Le constat est établi d’un écart de vision sur l’accueil au sein du
binôme bénévole/salarié.
Le temps de pause sur « la passerelle » permettait de mieux
échanger avec le groupe ce qui l’est moins à Carrefour du monde

- Construire un livret d’accueil permettant la
connaissance de la permanence couture.
- Re-questionner le rôle au sein des binômes
(bénévoles/salariée).
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par des salariés
et bénévoles

données des rapports
d’activités 2011 2012
2013

2012 : 455 personnes sont venues sur l’année 2012, sur 35
séances, soit une moyenne de 11 participants par séance.
La pratique de la couture en collectivité permet un échange de
savoirs et la convivialité entre les participants. L’entraide est
assez présente et le public diversifié.
Un « noyau dur » de participants se distingue par une
fréquentation fidèle, ce sont surtout des femmes retraitées qui
affectionnent de se retrouver autour d’un intérêt commun et de
façon régulière. Le temps de pause-information est apprécié, il
symbolise un temps de convivialité formel où sont échangées les
présentations des nouveaux venus et les actualités du centre.
Certaines personnes viennent de façon occasionnelle, suivant
leurs besoins et leurs disponibilités, dans ce cas, c’est plus la
dimension créative et technique de l’atelier qui est recherchée.
Ces personnes sont souvent plus jeunes, voire débutantes.
L’atelier est aussi fréquenté par des personnes d’origine
étrangère. Pour elles la langue peut être une barrière à l’échange
de savoirs et à l’apprentissage. Avec les débutants, ces
participants suggèrent l’attention particulière de la bénévole et
de la CESF (notamment lorsqu’il s’agit d’initiation), ce qui peut
représenter une difficulté lorsque le nombre de sollicitations
dépasse la capacité de réponse.
2013 : L’accueil d’un public non francophone est devenu une
- Travailler sur un protocole d’accueil avec la
réalité pour l’atelier. Ce public réclame une attention toute
conception d’outils pratiques.
particulière (d’autant plus lorsqu’il s’agit de débutants) pour
expliquer les règles de fonctionnement de base, souvent
incomprises par les femmes d’origine étrangère.
Notre proposition d’accueil actuelle ne semble pas complètement
satisfaisante vis-à-vis de ce public, au regard de l’attention qu’il
requiert, mais aussi plus largement dans la gestion du groupe où
naissent des tensions liées au manque de communication mais
aussi à l’éloignement des cultures.
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Evaluation
Banque Accueil.
Accueil réalisé
par les salariés.

Travail avec les
bailleurs

Réunion collective des
salariés assurant des
plages d’accueil.
Exploitations des
données disponibles
(rapport d’activités,
réunion
bénévoles/salariés,
bilans).
Eléments qualitatifs
existants dans les
comptes rendus
rencontres bénévoles
salariés.

L’accueil du public à la banque d’accueil est effectué uniquement
par les salariés.
Les 2 secrétaires assurent ¾ du temps d’accueil
Le ¼ temps restant étant assuré à tour de rôle par les travailleurs
sociaux. Ce choix d’organisation correspond à la volonté que
chacun puisse être confronté aux réalités des demandes.
Une secrétaire est référente de l’organisation et la mise à jour
des outils disponibles à la banque d’accueil.
Les moyens pour organiser l’information disponible dans le hall
d’accueil (tableau d’affichage, panneaux...)sont appréciés.
Nécessité d’être réactif sur l’actualisation de l’affichage et sur la
mise à disposition des supports d’information.
Difficultés soulignées pour concilier accueil téléphonique et
accueil physique.
Une activité d’accueil importante au regard du nombre de
personnes accueillies : en 2013, 5 982 personnes accueillies
physiquement et 6 372 accueils téléphoniques.

Nécessité d’écrire le projet « Accueil du centre
social » avec un volet banque d’accueil tout en
gardant sa dimension humaine et pas
standardisé.

Participation à un
séminaire de travail sur
l’accueil avec Aiguillon
Rencontre Bailleurs et
Direction de Quartier
Sud Est

Avec Archipel, le centre social Carrefour 18 a proposé des
rencontres avec les habitants autour d’une table et d’un café en
bas de tour. Le constat est fait que les personnes s’y arrêtent et
une discussion s’installe.
Sur le moment, les personnes apprécient mais il n’y pas de suite
concrète. Par contre cette action a permis aux locataires de se
parler, de se connaître, de parler des soucis de logement.

Développer un travail en partenariat avec les
bailleurs et la ville de Rennes pour l’accueil des
nouveaux habitants

Les orientations partagées permettront de
redéfinir les moyens mis en œuvre.

Question de la communication : comment cibler ?
Comment transmettre ?

L’accompagnement physique est essentiel et a
Chez les 3 bailleurs (Archipel, Aiguillon et Espacil) : chacun fait un impact sur les structures. Ne pas mettre en
une visite de courtoisie. Les plaquettes ne sont pas lisibles pour opposition le quantitatif et le qualitatif.
tous, les professionnels n’ont pas tous les infos…
Les agents de proximité ont-ils vraiment connaissance des
structures et de ce qui s’y fait ? Ils ont généralement une bonne
connaissance du quartier en lien avec leur poste de travail.
Cependant ils sont tous différents et par conséquent l’accueil et
la relation avec les habitants également.
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Eléments
Statistiques

Données APRAS
nouveaux emménagés.

Données APRAS sur le
public fréquentant C18.

Un accueil régulier des nouveaux habitants est proposé au niveau
de la ville de Rennes. Une réflexion est en cours pour organiser
cet accueil par quartier. La volonté de la ville de Rennes est de
travailler en partenariat avec toutes les structures du quartier.
Eléments d’estimation du nombre de nouveaux arrivants sur le
Travail sur la communication et l’accueil des
territoire:
nouveaux habitants.
25 % des ménages résident sur le quartier depuis moins de 2
ans (source APRAS).
33 % des ménages résident sur le quartier depuis plus de 10 ans.
Suisse, Henri Fréville, St Benoit, Portugal et Canada sont les IRIS
les plus marqués du point de vue des indicateurs de précarité :
44 % de personnes seules ;
Territoire vieillissant ;
Suisse et St benoit 20 % d’emplois précaires ;
Une grande majorité d’ouvriers et d’employés.

Travailler au niveau des micro territoires.
- Population active : qu’attend- elle du centre
social ? Evaluer ses besoins.

Accueil hors les
murs

Evaluation action
Bonjour voisins.

Action visant la convivialité sur la rue de Suède et l’information
des habitants sur les ressources du quartier.
Fréquentation satisfaisante. L’auto organisation des habitants a
été recherchée au cours des 3 éditions, et elle est en partie
devenue réalité.
Action intéressante pour aller vers les habitants et faire connaitre
les structures de proximité.

Développer des actions « hors les murs ».
Donner du temps aux salariés pour aller vers
l’extérieur et donc faire des choix, définir les
priorités.
Proposer que C18 organise un temps formel pour
présenter aux professionnels du territoire et aux
bailleurs.
L’accompagnement physique est essentiel et a un
impact sur les structures.

Réunion
Partenaires

Matinée de travail avec
un groupe de
partenaires.

Accueil parfois difficile en lien avec les fragilités psychologiques Proposer un temps d’échanges entre les
et fragilités de parcours des usagers des différentes structures. La structures du territoire pour chacun puisse mieux
réponse de certaines structures est la formation des personnels orienter vers les ressources du quartier.
d’accueil à la gestion de l’agressivité du public. D’autres
structures sont convaincues qu’il faut inventer de nouvelles
manières d’accueillir, qu’il faut innover. Chaque personne doit
être accueillie dans son individualité, dans ses différences, sans
stigmatisation.
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Bonne qualité d’accueil à C18 de par les possibilités qu’offre ce
lieu atypique.
Questionnement des partenaires pouvant rejoindre les nôtres :
- Question des publics« invisibles » : développer le « aller vers »
pour élargir le public, se questionner sur le public qu’on voit et en
creux « le public invisible »
- Adapter l’accueil aux publics spécifiques : formation des
Faire connaitre cette proposition au niveau des
professionnels, des bénévoles ?
habitants, des partenaires et du territoire.
Les temps d’ouverture méridiens du centre sont inconnus de
l’ensemble des partenaires, hormis ceux qui travaillent avec
nous au sein de Carrefour 18.

Accueils
d’urgence

Observations à partir
des situations d’accueil

Accompagnements individuels
« Le dernier trimestre 2013 est quant à lui marqué par
l’accompagnement de personnes migrantes en situation de très
grande précarité pour lesquelles il est ardu de trouver des
réponses à l’absence de logement et/ou de ressources. »
Depuis la régionalisation des demandes d’asile, le centre social
est de plus en plus concerné par les situations d’errance des
personnes migrantes.
Sont concernées des personnes fréquentant les ateliers
d’apprentissage du français de C18, des personnes orientées par
des habitants, des bénévoles ou usagers du centre.
Les salariés sont démunis car sans ressources quand le 115 n’a
pas de solution de logement.
Pour l’année 2013/2014, une dizaine de personnes dans l’errance
ont été reçues par le centre social :
- un mineur isolé, orienté vers le Conseil Général ;
- 2 familles, composées d’une mère seule avec respectivement 1
enfant de 11 ans et 2 enfants de 5 et 7 ans ;
- 2 adultes isolés ;
- 1 jeune couple.

Protocole à finaliser pour la banque accueil pour
répondre aux situations d’errance.
Poursuivre le travail au sein de la commission «
Lutte contre les discriminations/Citoyens du
Monde ».
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Hormis pour la personne mineure, C18 n’a pas eu de solutions
pérennes proposées par les institutions compétentes, mais
seulement des réponses occasionnelles laissant place à des
périodes d’errance, pendant lesquelles les associations militantes
et les réseaux solidaires ont été nos seuls interlocuteurs.
Pour les migrants, les conséquences de cette carence
institutionnelle sont un stress énorme, une déstabilisation
permanente, avec des difficultés accrues pour accomplir leurs
démarches, subvenir à leurs besoins quotidiens, scolariser les
enfants.
Pour C18, ces situations récurrentes, parfois plusieurs le même
jour, confrontent l’équipe à l’absence de moyens, de réponses
des interlocuteurs compétents, et au choix à faire entre se limiter
strictement à ses missions et laisser les personnes sans réponses
ou les accompagner en ayant un surcroît de travail. Des
bénévoles de C18 sont actives pour apporter un soutien dans les
démarches à réaliser. Ces personnes sont désireuses de s’investir
dans cet axe de travail, acté par l’ARCS dans le cadre de son
projet associatif.

Ce que nous retenons :
Carrefour du monde est un outil à développer, notamment pour son utilisation en autonomie.
Statuer sur la continuité des temps d’ouverture du midi.
Beaucoup de nouveaux arrivants : travailler l’accueil des nouveaux habitants.
Consolider les postures d’accueil des bénévoles/habitants/salariés.
Développer « l’aller vers » les publics invisibles.
Prendre en compte l’accueil du singulier, de la fragilité.
Prendre en compte l’accueil des personnes étrangères/allophones (personne ayant une autre langue maternelle que celle du pays où il se trouve)
Développer le travail avec les bailleurs.
Développer les outils d’accueil.
Travailler à la construction d’un projet partagé pour la banque d’accueil.
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6.2 Synthèse du travail d’évaluation du groupe thématique : « Une offre d’activités porteuse de mixité »
Méthodes
Etat des lieux Blosne Sud Gare, etc.

Evaluation secteur
Médiation culturelle
A savoir :
- Les ateliers
socioculturels
réguliers (le dessin,
Léz’arts 18, l’anglais,
la chorale, la
randonnée, l’écriture,
les travaux d’aiguilles,
l’atelier créatif,
l’atelier informatique,
le modern jazz,…)
- Les ateliers ponctuels
dans le cadre de
temps d’animations et
de temps forts
(calligraphie, musique,
danse,…)
- La culture, les
pratiques artistiques
et de loisirs, les
animations, les
sorties, la médiation

Etat des lieux à partir de
données diverses (vivre à
rennes, abc, informations
diverses,…)
Reprise des rapports
d’activités, des 4 dernières
années, re-croisement avec
le projet précédent et avec
les représentations des
membres du groupe
thématique.

Eléments Saillants

Pistes de travail dégagées

Pour le Blosne, un grand nombre de propositions et des Un ABC de proximité avec les partenaires
découvertes d’acteurs inconnus (bibliothèque russe par de quartier ? Entrées thématiques, ne
exemple).
prendre en compte qu’un secteur ?
1-Pas ou peu de possibilités de mise en place de
nouvelles propositions régulières par manque d’espaces
et de moyens techniques (photos, calligraphie, théâtre,
céramique,…).
2-Un risque de repli sur soi de certains groupes dont les
membres sont inscrits depuis longtemps dans les
activités.
3-Un attachement à la proximité, à l’équipement et aux
autres habitants qui n’incite pas à l’inscription et
l’accompagnement vers d’autres structures.
4-La question du coût des activités proposées dans les
équipements rennais, et ce malgré la carte « Sortir ». Il
faut noter qu’un nombre important de personnes
inscrites dans les activités de Carrefour 18 n’ont pas la
carte « Sortir », elles mettent en avant la question des
coûts comme frein à l’activité à l’extérieur.
5- Les ateliers proposés à Carrefour 18 permettent de
découvrir et de s’initier à de nouvelles pratiques.
Frustrations, on s’initie et après ? On est accueilli toute
l’année à son niveau.
6- Des espaces accessibles et valorisants dans
l’équipement.
7- Mixité relative dans les ateliers socioculturels et dans
les activités ponctuelles.
8-Activités n’existent que par la volonté des bénévoles
d’où une fragilité des ateliers.

- L’accompagnement vers d’autres
espaces du quartier, comment peut-on
orienter ?
- La pérennisation de certaines activités
« historiques » qui ne sont plus portées
par des bénévoles, d’où une question :
doit-on les soutenir systématiquement
ou permettre une forme de turn-over
permettant à de nouveaux projets
d’émerger ?
- La question de l’accès à l’équipement
(temps d’ouverture, communication, …).
- Construire des outils d’informations sur
les possibles en matière de propositions
de loisirs et de culture. (qualitatif)
Les temps forts ? quels partenariats ?
Distinction de la mixité générée par
Carrefour 18 et mixité générée par les
partenariats (rencontre des différents
publics)
Place des hommes actifs ?
Comment concilier
activités historiques ?

nouveautés

et
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culturelle (Orchestre
de Bretagne, Opéra,
TNB, expositions,
temps festifs,…).
Evaluation Citoyen du
Monde
A savoir :
.Ordilangue
(apprentissage du
français langue
étrangère à l’aide de
l’outil informatique)
.Parlons français
(apprentissage du
français oral afin de se
familiariser avec la
langue)
.Permanences et
accompagnements
(MRAP, CDAD,
Accompagnement
individuel,…)
.Théâtre des émotions

9-Se pose la question des temps d’ouverture hors des Quelle est la singularité de C18 ?
heures de bureau pour les activités et des liens avec la
population en fragilité, notamment les travailleurs
pauvres.
Reprise
des
rapports
d’activités des 4 dernières
années, re-croisement avec
le projet précédent et avec
les représentations des
membres
du
groupe
thématique.
Questionner une offre
d’activités de « services »
pour
identifier
les
passerelles.

1- Ordilangue et Parlons Français reflètent un désir
d’apprendre, de comprendre et de créer du lien social
(forte fréquentation de Carrefour du Monde le lundi).
2- Carrefour 18 est un lieu ressource pour les usagers.
3- On note une méconnaissance du centre pour un
grand nombre des usagers en dehors de l’action
d’apprentissage du français.
4- Les passerelles et le bénévolat entre l’action
d’apprentissage du français et le reste du centre sont
encore trop peu développés.
5- Questions de l’inter culturalité et
de
l’intercompréhension de l’ensemble des usagers de C18
6- Question de l’assiduité relative des personnes
inscrites aux activités d’apprentissage du français.
7- Question des notions culturelles (l’engagement, les
activités, les loisirs, le bénévolat, les horaires).
8- Freins à l’inscription dans d’autres activités et à
l’implication dans la vie du centre : le manque de temps
(cours de français dans d’autres structures, démarches
administratives, recherche d’emploi, bénévolat dans
associations caritatives), le manque de confiance en soi
dans la maîtrise de la langue.
9- Forte mixité culturelle et sociale au sein des ateliers
d’apprentissage.
10- Grande motivation et forte participation pour les
acteurs du Théâtre des Emotions.
11- Public majoritairement fragile (emploi, isolement,
revenus, situation administrative).
12- De nombreuses personnes sont reçues en

- Favoriser des temps de rencontre hors
temps d’apprentissage.

- Poursuivre la communication sur les
événements de la vie du centre et du
quartier.
- Trouver le temps et la formule pour
présenter aux nouvelles personnes le
centre social, ses valeurs, ses actions.
- Développer le partenariat avec l’EspaceLecture.
- Sortir l’action d’apprentissage du
français « de ses murs ».
- Organiser des temps de rencontre
autour des questions d’immigration, de
droits et d’accueil des personnes
d’origine étrangères.
- Poursuivre le point hebdomadaire des
inscriptions et les réajustements selon la
disponibilité des personnes.
- Identifier les besoins des personnes
accueillies.
- Questionner les représentations (notion
d’engagement, de temps, de loisirs …) .
- Trouver des outils pour développer
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accompagnement individuel avec les CESF.
13- Tremplin pour l’insertion socioprofessionnelle.
14- Depuis le début de l’action, trois animatrices
différentes sont intervenues sur le temps du projet :
précarité de l’action (interruption de l’action,
remobilisation des personnes, temps d’adaptation des
nouvelles animatrices).

l’engagement.
- Rendre les usagers acteurs et non plus
simples usagers.
- Multiplier les moments permettant la
valorisation des personnes.
- Poursuivre le travail d’accompagnement
vers les CESF et les permanences MRAP
CDAS.
- Comment orienter les personnes
(formation, emploi, cours de français…) ?

Enquête habitants sur
les pratiques
d’activités et le lien
social
(interne/externe)

Questionnaires passés
auprès
d’habitants
rencontrés dans le centre
social par le biais d’activités
comme citoyens du monde
et sur le quartier. Avec des
questions sur la pratique
d’activités au sein de la
structure avec pour objet
d’identifier sur le quartier,
les besoins et les attentes
des personnes et aussi, de
vérifier si les activités sont
des lieux de rencontres à
l’échelle du quartier et
permette des passerelles.
Nous avons construit un
questionnaire
ouvert,
administré à toutes les
personnes accueillies au

- Pérennisation de l’emploi et de l’action.
Carrefour 18 et les habitants : bien qu’il y ait une grande
diversité dans les réponses aux questionnaires réalisés
dans l’enceinte du centre social. On remarque pour la
question portant sur la façon dont les gens ont connu
C18, des réponses mettant en avant la proximité.
Carrefour 18 est un lieu bien identifié par les habitants
car sur 149 personnes interrogées 66 (soit 44%) ont eu
connaissance de Carrefour 18 par un voisin, un autre
habitant du quartier ou un ami. Indicateur pertinent
corrélant notre mission de tissage de liens sociaux entre
les habitants du quartier.
On remarque aussi que parmi le public qui a répondu
« ne fréquente pas C18 depuis très longtemps » : 26
personnes depuis moins d’un an (1 personne sur 5), et
55 entre 5 et 10 ans, soit 60% des personnes interrogées
en tout. Les autres réponses sont très étalées par année
depuis la création de l’équipement, soit 26 entre 5 et 10
ans et 30 plus de 10 ans (allant jusqu’à plus de 30 ans).
Travailler l’accueil des nouveaux
habitants.
Ce que les gens mettent en avant dans les choses qu’ils
apprécient à C18, c’est la convivialité pour 44 d’entre
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centre social, que ce soit
pour la pratique d’une
activité ou simplement de
passage.
Les questionnaires ont été
distribués dans les ateliers
d’activités socioculturelles
et disponibles à l’accueil du
centre social et à Carrefour
du monde.
150 questionnaires ont été
renseignés de manière
autonome.
Les objectifs déterminés
avec le groupe de pilotage
ont été d’identifier les
besoins et les attentes des
personnes en matière
d’activités de proximité
sous l’angle des loisirs. Il
était important pour nous
aussi, de comprendre ce
que les personnes viennent
chercher au centre social et
si
cela
contribue
à
construire des rencontres
et du lien entre personnes
qui ne se serait pas croisées
autrement.

eux, les activités en second pour 41, l’accueil pour 35 et
l’ambiance pour 33 autres personnes. L’Espace Lecture,
l’Atelier Couture, le bâti et Carrefour du monde sont
aussi très bien mis en avant parmi 32 réponses
différentes.
Les motifs d’insatisfaction, même s’il n’y a pas eu
beaucoup de réponses en ce sens (101 personnes
satisfaites), mettent en avant le fait que ce soit fermé le
mardi et le jeudi midi, qu’il y a trop de personnes
différentes à l’accueil et de ce fait des informations qui
passent mal. L’attente (6 pers.) et la qualité de l’accueil
(5 pers.) sont déplorées par certains. Enfin pour les
principaux éléments d’insatisfaction, on peut
mentionner la question des créneaux horaires pour les
activités (5 pers.)
Les activités et les ateliers :
Les activités proposées et développées à C18 sont bien
connues ; en effet, sur 149 personnes interrogées, 472
réponses d’activités ont été données, ce qui nous donne
une moyenne de connaissance d’au moins 3 à 4
services/ateliers par personne. 20 personnes seulement
ne savent pas citer une activité de carrefour 18 (13%).
38 activités régulières ou ponctuelles sont ainsi notées.
L’anglais, le chant, Parlons Français, travaux d’aiguilles,
la randonnée, la couture et la peinture sont les plus
mentionnées. Il est vrai que ces activités regroupent un
nombre important de personnes (141 participants
interrogés sur les 149). En 2013, un total de 351 Adaptation des horaires d’ouverture.
personnes ont été accueillies sur ces activités (il manque
la fréquentation de la couture). Corrélation quartierpop. d’origine étrangère ou de nationalité étrangère.
Quelques personnes précisent qu’elles n’ont pas le
temps de pratiquer des activités (23 personnes, soit
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15%). Cet élément reviendra d’ailleurs sur plusieurs
questions.
Seulement 19 personnes ont cité la halte-garderie
comme activité proposée alors qu’elle est le service le
plus utilisé 282 enfants accueillis l’année dernière. Cette
donnée s’explique sûrement par l’utilisation du terme
« activité », les gens percevant plus la halte-garderie
comme un service de Carrefour 18.
Les activités sont l’occasion pour les personnes de faire
des rencontres, se faire des amis et nouer des liens
d’amitié avec de nouvelles personnes, des étrangers,
etc.… pour 109 personnes, soit les ¾ des personnes
interrogées. Ce qui n’est pas le cas pour une petite
trentaine de personnes. Une personne précise même
qu’elle ne se sent pas capable de faire des rencontres.
61 personnes pratiquent des activités différentes dans
de nombreuses structures un peu partout sur la ville et
les environs. Le bénévolat est noté par quelques uns
comme la pratique d’une activité à part entière. La
notion de temps et de disponibilité revient aussi.
Il y a beaucoup de souhaits de pratiquer d’autres
activités. La cuisine est la demande principale (12
personnes) avec les sorties (spectacles, culture,
voyage,..). Il y a 35 demandes d’activités différentes.
Le manque de temps, les horaires et les moyens
financiers sont les principaux freins à la pratique
Questionnaire portant sur
d’activités.
les loisirs pratiqués et la
connaissance de l’offre
Enquête externe
d’activités sur le territoire.
Les personnes interrogées sont issues du quarter Sud de
Questionnaire accompagné
Rennes.
et complété sur l’espace
Le centre social est connu et c’est la proximité qui a
public (centre commercial
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12 permis de le faire connaître. Regards plutôt positifs sans
de bien connaître le projet du centre social et les activités
proposées.
Sentiment de déliquescence du quartier « avant c’était
mieux ».
Cependant le quartier permet d’avoir des relations de
voisinage jugées plutôt bonnes.
Globalement les personnes interrogées ont une activité
ce qui favorisent les rencontres.
Attentes diversifiées pour les activités sans forcément
de désir précis.
Données répertoriées et
Sur un total de 972 inscrits, le public fréquentant les
synthétisées par L’APRAS
activités régulières au centre social Carrefour 18
en lien avec nos demandes provient majoritairement du Blosne quartier n°1 (476
de vérifier d’où provient le
inscrits) puis Bréquigny (206 inscrits) suivi par sud gare
public qui fréquente les
(96 inscrits).
activités du centre social
Les Iris de référence correspondent bien pour le Blosne
et Bréquigny, mais il y a un rayonnement qui correspond
à pratiquement la totalité de ces quartiers. Bien qu’il y
ait des personnes de tous les autres quartiers de la ville
et hors rennes, cela reste moins significatif.
Les détenteurs de la carte sortir sont majoritairement
situés sur les 4 IRIS marqués par les indicateurs de
pauvreté (Saint Benoit, Canada, Henri Fréville Sud Ouest
et Suisse) soit plus de 1700 cartes sortir sur un total de
2500 cartes sur le territoire de référence.
Questionnement auprès de 1- Questionnement sur la raison de faire, de chercher la
3 groupes de partenaires
mixité systématiquement dans les activités. (pourquoi,
sur la mixité sociale :
est-on obligé ?....)
quelles offres d’activités, de 2- Dans les propositions sur le quartier et dans les
services sont porteuses de équipements, ce qui contribue à la mixité, c’est de
mixité ? Où trouve-t-on des proposer une offre diversifiée, par exemple, des offres
lieux de brassage
pour les familles, les jeunes, les plus âgés, etc.…
interculturel et
3- Ne faudrait-il pas revoir les termes et parler de
Italie) auprès de
personnes choisies
manière aléatoire.

Eléments statistiques

Rencontre
partenaires

Développer une démarche d’information
et d’accompagnement en ciblant des
micro-quartiers(Iris).

Centre social – Centre socioculturel ….
Travailler à la complémentarité des
propositions sur le territoire.
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intergénérationnel ?
Quelles actions
entreprendre pour
favoriser la mixité ?
Eléments de définition : La
mixité se traduit par la
présence dans nos
actions/activités de la
diversité sociale,
générationnelle et
culturelle.

ESPACE LECTURE

diversité au lieu de mixité ? La diversité s’entend dans le
sens où chacun est différent et l’approche se centre plus
sur l’individu que sur un (supposé) groupe
d’appartenance. A savoir, les jeunes, les personnes
âgées, les familles, les pauvres, les riches, toutes les
composantes d’un quartier. Citoyens du monde par
exemple, est perçu comme un lieu de mixité pour une
partie des partenaires (rencontre du publics et de
personnes de tout horizon) et peut être vu par des
habitants comme un lieu fermé où ne se retrouvent que
des étrangers d’où un entre-soi.
4-La question de la famille au travers de la petite
enfance et de l’enfance comme levier principal pour
construire de la rencontre et de l’échange.
5-La construction de temps forts (en partenariat à
l’échelle du quartier, et dans les équipements) comme
autre élément permettant des rencontres entre les
habitants dans leurs différences.
6-Les services à la population contribuent à leurs
niveaux à la cohésion et au mieux vivre ensemble.
7-La question des horaires d’ouverture des équipements
(sur des horaires de bureau par exemple) qui ne
participent pas à ce que chacun puisse s’emparer ou
participer à la vie du quartier et trouver une réponse à
ces attentes.
8-La perception d’un équipement comme Carrefour 18
et sa dénomination Centre social ne contribue pas
forcement à répondre à chacun. De plus, il peut y avoir
une représentation qui se construit en lien avec la
dénomination.

Les actions enfance et petite enfance, des
leviers important pour travailler sur le
vivre ensemble

Mutualiser les compétences et
ressources des structures pour proposer
des temps forts.

Rapport d’activités – Retour L’espace-lecture est intégré au centre social, il est à Les objectifs communs aux deux
des habitants
considérer comme un partenaire inclus. Un comité structures sont :
technique réunissant les représentants du SMAE des - Elaborer des projets innovants adaptés
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Bibliothèques de Rennes, la coordinatrice de l’espacelecture, et des représentants d’habitants et de salariés
du centre social se réunit trois à quatre fois par an pour
faire le bilan des actions menées et proposer de
nouveaux projets. Une référente salariée au sein du
centre social permet d’assurer durablement les liens
avec l’espace-lecture.
La coordinatrice de l’espace-lecture et une
représentante du SMAE participe régulièrement aux
différentes instances du centre social (collectif
d’animation, assemblée plénière, bilan, réunion
d’équipe, assemblée générale).
De 2011 à 2014, de nombreux projets ont été menés en
commun avec le centre social. La mutualisation des
moyens entre l’espace lecture a permis de monter des
projets ambitieux et très appréciés des habitants :
- Rêve party, Miam party, Projet Bombance,
Bibliothèque de rue, sorties thématiques….
Un travail permanent est mené pour travailler en
complémentarité avec les actions proposées par le
centre (halte-garderie, accueil de loisirs, parlons
français, atelier écriture…)
Le développement de l’espace-lecture est très apprécié
par les habitants et est souligné comme un point fort de
l’équipement Carrefour 18. Le centre social intègre
maintenant au travers ses différents projets et services
ce partenariat avec l’espace-lecture.
SCENES D’HIVER

Eléments d’évaluation
recueillis dans les bilans
CUCS 2011-2012-2013

aux besoins du territoire ;
-Diversifier les propositions pour toucher
tous les publics ;
- S’appuyer sur un réseau de partenaires
et s’inscrire dans les évènements de
quartier ;
- Créer une dynamique et une forte
convivialité au sein de l’espace-lecture et
du centre social ;
-Accompagner et donner la place aux
initiatives individuelles et collectives, en
faire un lieu collaboratif ;
- Initier ou favoriser les actions « hors les
murs » ;
- Privilégier l’accès au livre pour tous.

1) Pour les ateliers :
Poursuite et développement de la
La totalité des participants aux différents ateliers sur les collaboration.
trois dernières années viennent du quartier.
L’orientation et le suivi du public se fait par
l’investissement des structures et des professionnels du
quartier.
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Plus de demandes de participation aux ateliers que de
places.
La carte « sortir » est un plus utilisée sur les ateliers
payants. Le public adolescent et préadolescent est peu
visible dans les actions et difficile à mobiliser. La
rencontre avec les participants aux ateliers se fait par un
travail de proximité dans les squares et en bas de tours.
Ce qui permet de mobiliser des enfants et les familles
autour du festival.
2) Pour les spectacles :
Environ deux tiers du public est du quartier, le tiers
restant venant de toute la Métropole et des autres
quartiers. Il faut noter cependant que les familles les
plus éloignées de la culture et venant de quartiers
prioritaires participent moins sur les spectacles. Les
Accueils de loisirs du quartier contribuent cependant, à
ce que les enfants de famille les plus en difficultés
assistent aux spectacles.
Cela participe à la rencontre d’un public diversifié.
La carte « Sortir » représente 5% de la participation. Le
coût relativement modeste des spectacles contribue
peut être à ce qu’elle ne soit pas systématiquement
présentée.
C18 est central pour l’animation de ce festival, la
structure et les salles y contribuant.
Les bénévoles de C18 se mobilisent fortement autour du
festival (Billetterie, Carrefour du Monde,…).
Les spectacles affichent complets la plupart du temps.

60

Enquête « Sortir et
vous » sur le Blosne

Enquête de terrain avec 5
partenaires du quartier sur
la pratique et l’accès aux
activités de loisirs. Enquête
réalisée en bas de tours.

Motifs invoqués pour la non pratique d’activités de
loisirs :
Problème de temps et d'organisation, peu ou pas
d'informations sur les offres d'activités
Frein financier : limite du dispositif sortir et manque
d'information autour de la carte sortir
Maîtrise de la langue
Mobilités
Problème de santé
Peu d'activités pour les moins de 3 ans
Pas l'activité souhaitée dans le quartier

Continuer à communiquer sur le rôle d'un
centre social (mise en mouvement,
accueil, ouverture, propositions,
rencontres….).
"Les loisirs ce n’est pas un luxe" en
réaction à « je n’ai pas le temps »
Donner envie de sortir en réaction à « je
n'ai pas envie ».
Informer sur la carte sortir en réaction à
problème d'argent.
Elargir les moyens de communication sur
les différentes offres de loisirs (Utiliser
des espaces déjà existant : forum
écoles...).
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Ce que nous retenons :

Construction de temps forts pour contribuer au vivre ensemble.
S’appuyer sur les familles pour faire vivre la diversité - Diversité plutôt que mixité.
Offre complémentaire sur le territoire de proximité.
Accessibilité et horaires d’ouverture.
Fréquentation par des habitants qui ne sont pas présents depuis longtemps à C18.
Connaissance de C18 par les réseaux de voisinage.
Travailler le renouvellement du public.
Le centre apprécié pour la convivialité qui y règne, les activités proposées, le bâti, l’espace-lecture…
Faire de la place pour les activités nouvelles.
Travailler le renouvellement des participants.
Construction de lien social à travers le partage d’activités.
Construction de lien social pour favoriser la cohésion sociale.
Accessibilité financière des activités et pas d’exigence de technicité.
Faciliter l’accessibilité à l’équipement, aux activités et aux offres sur la ville.
Développer l’articulation entre C18 équipement de proximité et son rayonnement plus large sur la ville.
Développer la communication.
Développer la diversité des publics (ados/pré-ados/publics étrangers).
Soutenir les initiatives des habitants.
Accompagnement à la prise de responsabilité.
Développer les actions hors les murs.
Sortir les actions d’apprentissage du français des murs. Développer une autre relation que celle de l’apprenant.
Un espace-lecture apprécié à l’unanimité.
Scènes d’hiver un festival qui s’adresse aux habitants des quartiers sud. Outil intéressant de médiation culturelle et de mobilisation des familles.
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6.3 Synthèse du groupe Familles – évolutions demandes, besoins
Le projet social 2009 – 2014, les rapports d’activités 2010, 2011, 2012, les comptes-rendus de collectifs d'animation, les journées bilan ont servi de base (en
plus de outils détaillés dans la colonne « méthode/outils ») pour les diagnostics réalisés sur chaque activité présentée ci-dessous.

Etat des lieux
global

Méthodes / outils utilisés

Eléments Saillants

Pistes de travail dégagées

Réalisation d’un listing des
activités enfance et familles
de C18 : pour avoir une vision
globale des actions menées.

Nécessité de valoriser les activités sous l'angle de l'accompagnement des
familles et du soutien à la parentalité (pas seulement un service de
garde).

La notion de parcours au sein du
centre social est à valoriser dans
une logique d’épanouissement
de l’enfant ET du parent.

Présence très importante des mères (liens avec l'école, loisirs, suivi
médical… des enfants). Présence des pères sur les animations proposées
hors horaires de travail (temps forts, réunions en soirée…).

Des services ouverts à tous ET à
chacun (qui offrent la possibilité
de faire des allers-retours entre
une réponse individuelle et des
actions collectives selon les
besoins de la famille).
La place des pères : quels
aménagements possibles,
notamment au niveau des
horaires ?

Halte-garderie

Projet d'établissement +
règlement.
Comptes-rendus rencontres
parents.
Témoignages, portraits de
parents sous l'angle
"parcours à carrefour 18" et
accompagnement par les
professionnels (11

Pauvreté, précarité importante (60% des familles ont un tarif <0.80€).
Accueil de familles sans domicile fixe.
Enfants dont les parents vont aux cours de français (CLPS) : les besoins de
garde sont différents.
Mixité sociale et culturelle du public, avec une tendance différente sur les
ateliers parents-enfants :
- très forte représentation de parents sans activité professionnelle : 70 %
- moindre représentation des plus bas revenus : 45% des familles ont un
tarif <0.80€.

Actualisation du projet
d’établissement de la halte
Importance du lien social et de la
convivialité existants qui
favorisent la rupture de
l’isolement.
La découverte et
l’expérimentation (notamment
au niveau éducatif), à travers des
activités variées
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entretiens réalisés par des
parents bénévoles).

ALSH

Demande régulière de rencontres entre parents, sans enfant.

Logiciel Noé.

Rencontres-parents riches et sources de dynamique, d’initiatives (1ère
étape d’implication des familles dans le centre avant un investissement
plus important).

Fréquentation des ateliers
parents-enfants (chiffres de
2012).

Fréquentation variable: l’investissement des familles suit ce rythme très
cyclique.

Projet pédagogique et projet
éducatif + règlement ;
Comptes rendus rencontres
parents.
Questionnaire à destination
des usagers (mis en place un
peu trop tôt ? certaines
questions n'ont pas été
posées) : 17 familles y ont
répondu.
Réunion avec les animateurs
BAFA

Complémentarité très marquée
entre accompagnement
Familles monoparentales : décalage entre la part des ménages individuel et actions collectives.
monoparentaux dans le quartier (35%) et à la halte (15%) : quels
Communication à renforcer sur
besoins ? quelles structures fréquentent-elles ?
certains IRIS qui concentrent
beaucoup de familles
monoparentales ?
Les réponses au questionnaire dégagent l’intérêt des familles pour :
- la variété d'activités,
- l’intérêt de la rencontre entre enfants, l’ambiance, la découverte
culturelle et artistique,
- la proximité du centre social…
- la convivialité, la dimension familiale de l’accueil de loisirs, la relation de
proximité / la qualité des relations familles – animateurs
→ Ce n'est pas la question du mode de garde qui est mise en avant.
Nouveaux rythmes scolaires : baisse de la fréquentation de l’ALSH les
mercredis et augmentation de la demande sur les vacances.
Loisirs des 11 - 13 ans : sollicitation des familles pour la mise en place
d’actions adaptées, et dans la continuité de l’ALSH.
Les passerelles halte-ALSH fonctionnent bien.

Blog des enfants.

La notion de parcours est très
importante dans
l’épanouissement des parents et
des enfants

Accueil d’enfants en situation de handicap et d’enfants nouvellement
arrivés en France : animateurs BAFA formés et accompagnés sur ces
questions.

Ecriture d’un nouveau projet
pédagogique
Revoir l’organisation sur les
mercredis et vacances, en lien
avec les nouveaux rythmes
scolaires et leurs conséquences.
Les loisirs des 11-13 ans, en
particulier pour les filles dans le
quartier
Les passerelles vers les autres
structures de quartier : La
question de la complémentarité
des propositions (familles très
attachées affectivement au
centre social : comment les
accompagner vers d’autres
structures sans mettre en place
de nouvelles activités à C18?).
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L’accueil des fratries : peut devenir un coût important pour les familles
nombreuses.

La tarification pour les familles
nombreuses.

Précarité financière des familles.

Conserver la dimension familiale
et conviviale de l’accueil de
loisirs.

Question de l’activité des familles (quelle accessibilité pour les familles
qui travaillent ? peu représentées à l’ALSH).
Place des pères dans une relation éducative aux enfants : de plus en plus
de pères s’investissent dans la vie de l’ALSH.
Accompagneme
nt à la scolarité

Charte AAS + contrats famille
– bénévoles.

Proportion importante de familles monoparentales.

CR des rencontres bénévoles.

De plus en plus d’accompagnements concernent la maîtrise de la langue
française (familles nouvellement arrivées en France).

Entretiens de début d'année
avec les familles.

Accompagnement des parents dans la compréhension des attentes de
l'école.

Outils de suivi de l'AAS
(bilans CAF, Ligue, demandes
de subvention…).
Listes et dossiers
d'inscription.

Le nombre important d’écoles avec qui l’on travaille n'aide pas à
construire des relations solides.
De plus en plus de situations familiales préoccupantes (cas de séparation,
communication adolescents-parents, isolement des parents…).
Une formule d’accompagnement individuel qui porte ses fruits (assiduité
et retours des familles, des enfants et des bénévoles).

Lilomômes

Projet espace jeux.
Charte / règlement.
Fréquentation.

Manque de lieux pour se retrouver après l'école en hiver (l'équivalent des
squares l'été).
Accueil des nouvelles familles dans le quartier.

Ancrer plus fortement l’ALSH
dans une ouverture vers le
quartier.
Se centrer sur un secteur pour
limiter le nombre d’écoles au
risque de perdre la mixité
actuelle ?
Développer les relations aux
écoles.
Familles monoparentales :
renforcer l’accompagnement
individuel de ces familles sur des
propositions vacances, loisirs,
suivi de budget... en lien avec les
CESF.
Quel accompagnement des
situations familiales
préoccupantes : cela demande du
temps / travail de partenariat à
mettre en place ?
Travail de communication à faire
/ simplifier la présentation des
différentes activités à Lilomômes.

Accueil et formation d'assistantes maternelles hors-associations.
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Signalétique et communication à retravailler.
Vacances

Initiatives

Questionnaire réalisé l’été
2012 lors des sorties
familiales (105
questionnaires).
Bilan des départs collectifs
(Eurovélo / séjour Dinard…).
Bilan du Club Parents (2010 –
2012).
Suivi des fonds d’initiatives
sollicités entre 2010 et 2013.

Statistiques

Rencontre avec l'APRAS.

Demande importante de sorties à la journée.
Succès marqué des propositions originales (thèmes, horaires, jours
atypiques).
Retours très positifs sur les départs collectifs.

Renforcer l’offre de départs à la
journée.

Très cyclique au niveau du public famille.
Besoin d’une écoute active et d’une réactivité importante de la part des
professionnels pour mobiliser les parents autour d’un projet.
L’investissement des familles est plus aisé lorsqu’une esquisse de projet
est déjà amorcée, ou que leurs enfants sont au cœur de l’action.

Poursuivre le travail de soutien
aux initiatives et
l’accompagnement par les
professionnels.

Perte d'une certaine mixité avec moins d'habitants de Sud Gare
Pistes à imaginer sur l'IRIS St Benoît ? (beaucoup de données qui laissent
à penser que les besoins soient importants sur cet IRIS)
Malgré la présence de 2 autres centres sociaux à proximité, Carrefour 18
accueille les populations du Blosne et de Bréquigny = attractivité du lieu.

- Cibler nos actions et notre
communication vers certains
ilots.

Poursuivre la réflexion et
maintenir des départs collectifs
sous formes variées.

Beaucoup de familles avec des enfants de moins de 3 ans sur Canada, St
Benoit, Suisse, Henri Fréville S-E.
Partenaires

Réunion partenaires du
centre social.

Monoparentalité : isolement, lien social, accompagnement du parent /
garde d’enfants.

Revoir certains partenaires en
entretien plus ciblé ?

Nécessité de développer l’apprentissage de la langue française :
notamment dans les relations famille-école.
Loisirs des pré-ados (10-13 ans) : question de l’offre, intermédiaire entre
l’accueil de loisirs classique et l’autonomie totale.

Faire le lien avec le travail du
groupe enfance du Blosne (sur
diagnostic / état des lieux de
quartier enfance-éducationloisirs).

Dialogue interculturel : demande de rencontres interculturelles / montée
d’une expression d’intolérance.

Le groupe a été étonné par
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Rôle du centre social : recenser les demandes et relayer au niveau
partenarial.
Réseaux sociaux / internet : vigilance face aux violences.
Quartier :
- Manque de coordination entre les établissements scolaires et les
équipements de quartier ;
- Tensions sur l’espace public.

l'importance des points négatifs
soulevés : globalement, un bilan
triste.
Pourtant au sein du centre social,
la vie des familles tourne autour
d'une dynamique positive. Le
centre social ne doit-il pas mettre
cela en avant ?

Communication – visibilité : besoin de communiquer sur les actions
autres qu’enfance et petite enfance.
Actions quartier de proximité ou sortir du quartier ?
- Demande forte de sorties à la journée, de projets vacances (pas chers)
- L’hyper-proximité des actions ne favorise pas la mobilité.
Réforme des rythmes scolaires : constat général d’un bouleversement
important, mais sans mesure réelle de l’impact et des changements de
comportement.
Coordination des équipements de quartier
- Renforcer les liens entre action sociale et animation sociale ;
- Renforcer la concertation des établissements scolaires avec les
équipements de quartier.
Population
- Grande précarité / surendettement ;
- Demande de procédures simples (inscriptions…) ;
- Exigence de réussite scolaire chez de nombreuses familles,
à mettre en lien avec la faible place du jeu et des loisirs chez certaines
populations (turcs en particulier - question de l’utilité sociale des activités
perçue par les adultes) ;
- Turn over important des familles sur le quartier.
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Ce que nous retenons :

Avoir une attention particulière en direction des familles monoparentales et recomposées.
Développer les passerelles quartier et expérimentations pour les loisirs des préados 11-13 ans.
Développer l’action d’apprentissage du français.
Assurer un rôle d’interface entre l’école et les familles.
Construire des passerelles entre les structures du quartier.
Prendre en compte la précarité, développer des actions de solidarité.
Prendre en compte l’accueil des familles sans domicile.
Construire des Allers/Retours entre prise en charge individuelle et actions collectives.
Renforcer les possibilités de parcours dans le centre social et dans le quartier.
Favoriser le lien social et travailler à la rupture de l’isolement.
Attachement positif des habitants au centre social C18.
L’apprentissage, la découverte, l’expérimentation servent de support à la rencontre.
Travailler la place des pères dans leur relation aux enfants au centre social.
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6.4 En conclusion

Cette étape de transition entre la phase de diagnostic et la projection collective de nos axes de travail pour les 4 prochaines années a été la phase la plus
délicate de la démarche. Le partage par les 3 groupes thématiques de l’ensemble des synthèses a permis de faire une lecture globale des éléments
significatifs et des perspectives à retenir pour définir les axes stratégiques et les objectifs généraux. De cette analyse transversale s’est dégagée, des points
de convergence dans l’analyse des enjeux sociaux du territoire. Trois rencontres du groupe projet ont été nécessaires pour élaborer l’écriture définitive de
nos orientations, il a été nécessaire de s’entendre sur les définitions des termes utilisés. La partie qui va suivre présente le fruit de cette production
collective qui constitue la feuille de route du centre social Carrefour 18 pour les années 2015/2018.
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7Axes stratégiques et objectifs
du projet social 2015-2018
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7.1 Axe n°1 : Développer des formes d’accueils dynamiques pour prendre en compte les habitants dans leur diversité
(sociale, culturelle, générationnelle…)
1 - Aller à la rencontre des habitants dans le centre et sur le quartier en renforçant la création d’espaces d’animations et d’échanges.
Développer les actions hors les murs : dans un premier temps se centrer sur le secteur Italie, et rester en soutien du collectif « Bonjour Voisins », rue de
Suède
Cibler la communication sur les lieux stratégiques du quartier (marchés, sorties d’école…) et vers certains secteurs prioritaires dans le développement
de nos actions.
Soutenir et développer la dynamique « Carrefour du monde ».
Développer « l’aller vers » le public invisible.
Mettre en œuvre des temps forts qui stimulent le vivre-ensemble.

2 - Développer l’identité du centre social Carrefour 18 comme espace de proximité accessible et ouvert à tous les habitants
Permettre l’accessibilité des activités :
. Financièrement
. Sans exiger de pré-requis
. En diversifiant les propositions (soirée, week-end…)
. Sur le plan pratique et matériel (exemple : accessibilité aux personnes handicapées)
. En adaptant notre communication (simplification)
Développer la diversité des publics et évaluer les besoins et les attentes des actifs.
Travailler l'accueil des nouveaux participants : garder à l’esprit la notion d’ouverture pour permettre à chacun de se sentir le bienvenu tout en
consolidant la dynamique collective avec les personnes présentes.
Exemple : proposer des temps collectifs de partage sur les activités (pause-goûter) ; inviter les nouveaux participants au collectif d’animation.
Construction de temps forts pour contribuer bien ou mieux au vivre ensemble.
Développer un projet partagé pour la banque d’accueil.
Consolider les postures d’accueil des bénévoles/habitants/salariés.
Créer les conditions favorables à un accueil adapté aux nouveaux habitants.
Prendre en compte l’accueil des personnes étrangères et allophones.
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3 - Affirmer le rôle du centre social Carrefour 18 comme un espace inscrit dans la complémentarité avec les partenaires (sociaux, culturels,
institutionnels), au-delà du quartier.
Développer la dynamique entre le centre social et les évènements (débats, réunions, conférences, animations…) qu’il accueille à titre locatif.
Faciliter l’appropriation de Carrefour du Monde par les partenaires (emploi, culture…).
Valoriser la place de Carrefour 18 à l’échelle rennaise.
Valoriser le rôle du centre social comme lieu ressource d’accès à l’information sur les propositions, activités et offres à l’échelle de la ville.

7.2 Axe n°2 : Accompagner les parcours d’habitants et des familles en proposant des réponses individuelles et
des actions collectives.
Définition
Parcours :
« Ensemble des étapes par lesquelles passe quelqu'un »
« Ensemble des choix de vie qui caractérisent l'existence ou la carrière »
1 - Favoriser l’apprentissage, la découverte, l’expérimentation et l’échange de savoir à travers les différentes activités et animations proposées.
Développer et valoriser les savoir-faire et les compétences de chacun.
Favoriser les échanges de savoir, en s’appuyant par exemple sur l’intergénérationnel, sans hiérarchie des compétences (professionnel-amateur).
Permettre l’accueil dans le centre social de nouvelles activités impulsées à l’initiative des habitants, accessibles au plus grand nombre, compatibles
avec notre organisation matérielle et humaine et en accord avec le projet social.
2 - Permettre à chacun de trouver sa place dans le centre social et dans la vie de la cité.
Renforcer notre posture d’accueil (salariés et bénévoles) : écoute et bienveillance tant dans les situations formelles qu’informelles, et dans tous les
espaces où nous représentons le centre social.
Laisser à chacun le temps dont il a besoin pour participer, s’investir…
Permettre aux habitants de dépasser leur demande d’origine (besoin, situation…) pour ne pas les enfermer dans une représentation stéréotypée, et
dans une posture d’assistance
Exemple : accorder une autre places aux apprenants de Parlons Français que leur seul rôle d’apprenant, via Carrefour du Monde, le Théâtre des Emotions.
S’appuyer sur les temps d’animation collectifs pour faire émerger des demandes individuelles et y répondre.
Développer des actions collectives en réponse à des situations individuelles récurrentes rencontrées par le centre social.
Soutenir les initiatives d’habitants.
Accompagner à la prise de responsabilité.
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3 - Accompagner les familles dans leurs compétences parentales et éducatives (savoir, savoir-faire et savoir-être).
Lutter contre l’isolement des familles en favorisant la convivialité, le lien social et les relations d’entraide entre parents.
Renforcer la relation parent-enfant par le jeu, les activités de motricité et de manipulation, l’éveil musical et artistique :
. En instaurant un climat de sérénité et de confiance entre les adultes et les enfants.
. En dédramatisant la complexité de mise en œuvre des activités (faire avec peu, développer son imagination…).
. En suscitant l’envie par la mise en place de temps d’activités formelles (activités qui peuvent ensuite être déclinées au domicile).
Proposer des services de garde ponctuel ou régulier (Halte, ALSH) à dimension familiale et conviviale.
Prendre en compte la particularité des situations familiales et accorder une attention plus particulière aux familles monoparentales, aux familles
nombreuses et aux familles recomposées.
Renforcer l’offre d’activités où les pères peuvent être présents dans la relation à l’enfant.
Renforcer le rôle d’interface entre l’école et les familles.
Reconnaître et valoriser la place de plus en plus importante des grands-parents et beaux-parents comme soutien à la famille.
Faciliter l'accès aux espaces, activités et ressources petite-enfance du centre pour les professionnels en lien avec les familles (Assistantes Maternelles,
Techniciennes d’Intervention Sociale et Familiale).
4 - Inscrire l’action du centre social au sein de la dynamique partenariale de quartier
Construire des passerelles avec les structures de quartier, notamment vers les structures complémentaires : loisirs ados, points informatiques…
Relayer les besoins du quartier aux pouvoirs publics.
Participer à la coordination des équipements.
Renforcer les liens avec les partenaires du territoire.
Renforcer le partenariat avec l’Espace Lecture.
Développer le travail avec les bailleurs sociaux.

7.3 Axe n°3 : Lutter ensemble, salariés et bénévoles, contre la précarité et les situations d’exclusion.
Définitions :
Précarité
"La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux personnes et familles d’assumer leurs obligations
professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des
conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle devient
persistante, qu’elle compromet les chances de réassumer des responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même, dans un avenir prévisible".
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Exclusion
« Cinq facteurs génèrent l'exclusion sociale, à savoir « l'isolement, la précarité d'un logement voire son absence, un faible niveau d'instructions, la précarité
professionnelle voire l'absence d'emploi et le degré de protection sociale ».
Le rôle du centre social est de lutter contre les conséquences de la précarité (exclusion, …) et en prévention de la précarité en lien avec les partenaires
compétents (œuvrant dans le domaine de l’emploi par exemple ou du handicap, …)
1 - Affirmer le rôle du centre social dans le quartier comme acteur de la lutte contre les situations de précarité et d’exclusion.
Développer la communication et communiquer autrement pour toucher le public concerné : s’appuyer sur le partenariat pour se faire connaitre
comme lieu de premier accueil et d’orientation.
Lutter contre les discriminations : développer l’information et la sensibilisation des habitants sur les situations d’exclusion et de précarité, afin de
changer les représentations et de favoriser l’ouverture à l’autre.
Développer les actions génératrices de lien social pour favoriser la cohésion sociale.
Créer les conditions d’un premier accueil individualisé au centre social, au-delà de la banque-accueil.
2 - Favoriser le lien social pour lutter contre l’isolement.
Développer les actions hors les murs en concertation et en collaboration avec les partenaires du quartier (exemple Bonjour Voisins).
Se tenir en alerte sur les situations de fragilité (psychologiques, économiques, sociales, éducatives) lors de la phase d’accueil dans les différents espaces
et activités du centre social afin de mieux accompagner les personnes.
3 - Favoriser l’autonomie des personnes en situations de fragilités
Créer les conditions favorables à la participation, l’expression et le bien-être des personnes.
Continuer le travail de réflexion engagé par le groupe « Apprentissage du français » réunissant acteurs institutionnels et associatifs.
Développer les compétences des habitants (ex : atelier informatique grand débutant).
Développer les passerelles vers les services compétents (ex : insertion professionnelle, services administratifs…).
4 - Renforcer la lutte contre les situations d’urgence sociale
Prendre en compte l’accueil des familles et des personnes en errance :
Finaliser le protocole d’accueil des personnes sans hébergement.
Accompagner les initiatives d’entraide et de solidarité des habitants, des collectifs ou réseaux du territoire.
Poursuivre le travail et la réflexion au sein de la commission « lutte contre les discriminations/citoyens du monde » en s’inscrivant dans les prises de
position de l’ARCS : « établir des conditions d’accompagnement et d’accueil, et des conditions de vie « dignes » pour les personnes migrantes, comme
pour toute personne ».
Favoriser l’accès aux droits (accompagnement individuel par une CESF, partenariats : accueil des permanences CLIC, MRAP et CDAD…).
Nous allons développer, dans la partie suivante, sous forme de tableau, nos principaux résultats attendus au regard de chaque objectif général ainsi que nos
critères d’évaluation. Ce travail a été réalisé lors de la dernière rencontre plénière du groupe projet.
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8
Présentation des résultats
attendus et des critères
d’évaluation
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AXE 1 Développer des formes d’accueils dynamiques pour prendre en compte les habitants dans leur diversité (sociale, culturelle, générationnelle)
Objectifs de l’axe

Résultats attendus

Critères d’évaluation

1 : Aller à la rencontre des
habitants, dans le centre
social et sur le quartier,
en renforçant la création
d’espaces d’animations et
d’échange

- Des habitants plus nombreux à découvrir, à bénéficier et à
s’investir dans les activités développées par les bénévoles et les
salariés du Centre Social.
- Des liens de solidarité entre les habitants.
- Plus de rencontres et de connaissance entre les habitants.
- Des habitants mieux informés sur la vie du quartier et du Centre
Social.

- Evolution du nombre de participants aux activités, actions et
services (avant, pendant et après une action d’aller vers).
- Nombre de nouvelles personnes dans les activités, actions et
services.
- Le type de liens développés (écoute, solidarité, liens ponctuels,
durables, etc.) entre les participants d’une activité, action, et
service, à partir du point de vue des participants et des salariés.
- Les avis des habitants sur l’information dont ils ont besoin au
niveau du Centre Social et du quartier.

2 : Développer l’identité
du Centre Social C18
comme espace de
proximité accessible et
ouvert à tous les
habitants.

- Une diversité (générationnelle, culturelle sociale, économique)
des publics accueillis au Centre Social et dans les actions,
activités, services.
- Une image du Centre Social qui reflète vraiment ce qui s’y passe
et de son projet.

- Nombre de présentation du projet social réalisé à l’extérieur.
- Actions de diffusion du projet social (en consultation à Carrefour
du Monde, sous forme d’affiche …)
- Nombre d’enfants, de familles, de personnes seules, de
population étrangère au sein des actions, activités, services.
- Le type de retours spontanés sur le Centre Social et son projet.

3 : Affirmer le rôle du
Centre Social comme un
espace inscrit dans la
complémentarité avec les
partenaires au-delà du
quartier.

- Carrefour 18 = lieu ressource d’accès à l’information à l’échelle
du quartier et de Rennes.
- Actions partenariales développées pour enrichir les propositions
faites aux habitants.
Plus de relations partenariales avec les structures accueillies.

- Nombre de conventions partenariales / nombre de mise à
disposition de salle.
- Nombre d’actions partenariales à l’échelle de Rennes.
- Evolution du nombre d’actions développées avec les structures
accueillis/hébergées.
- Les avis des partenaires sur les actions partagées avec Carrefour
18.
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AXE 2 Accompagner les parcours d’habitants et des familles en proposant des réponses individuelles et des actions collectives
Objectifs de l’axe

Résultats attendus

Critères d’évaluation

Favoriser les
apprentissages, la
découverte,
l’expérimentation et
l’échange de savoir à
travers les différentes
actions et animations
proposées

Des habitants curieux, ayant envie de faire, d’oser … (Laboratoire Nombre de participants - assiduité des participants - diversité des
d’expériences individuelles et collectives).
activités proposées - nouvelles propositions des habitants.
Ressentis, échanges avec les personnes - bilans lors des collectifs
Un mieux-être, une estime de soi, une confiance, valorisation
d’animation.
individuelle et collective.
Autonomisation des personnes sur les activités - autonomisation des
activités (hors centre social).
Acquisition de savoir, savoir-faire, savoir-être.

Permettre à chacun de
trouver sa place dans le
centre social et dans la vie
de la cité

Habitants qui deviennent actifs dans le centre.

Accompagner les familles
dans leurs compétences
parentales et éducatives

. Climat familial apaisé, valorisation réciproque de l’enfant et de
l’adulte (regard de l’enfant sur le parent et vice-versa).
. Lien parent-enfant consolidé.
. Demandes spontanées de la part des parents vers les
professionnels.
. Une coéducation, partagée par tous.
. Des parents, des habitants informés sur les problématiquesressources familiales.
. Des habitants informés sur les possibilités dans le quartier.
. Complémentarité (Pas de concurrence et pas d’actions
parallèles) entre les partenaires.
. Evènements festifs / projets communs qui donnent une image
positive du quartier.

Inscrire l’action du centre
social au sein de la
dynamique partenariale
de quartier

Développer son réseau social.

Participation à la vie du centre social (collectif, prise de parole,
instances, réunions, rencontres…) : nombre de présents/ nombre de
nouveaux, renouvellement / régularité / prise de parole)
Informel / retour des habitants
Demandes d’accompagnement par le centre social, d’interventions.
Informel / observation de l’enfant et du parent
Retours des familles
Nombre de demandes
Nombre de propositions d’activités par des adultes à l’accueil de loisirs
Nombre de temps d’information / participants

Participation aux groupes de quartier
Bilan annuels avec les partenaires
Nombre et succès d’actions partenariales, et retours par les habitants
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AXE 3 : Lutter ensemble, salariés et bénévoles, contre la précarité et les situations d’exclusion
Objectifs de l’axe

Résultats attendus

Critères d’évaluation

Affirmer le rôle du centre
social dans le quartier
comme acteur de la lutte
contre les situations de
précarité et d’exclusion

C18 connu par les habitants, les partenaires et des personnes en
situation de précarité et d’exclusion

Nombre de personnes qui ont été accompagnées
Nombre de partenariats développés
Type de réponses apportées et baisse de la précarité et de
l’exclusion

Favoriser le lien social
pour lutter contre
l’isolement

Moins de personnes isolées
Liens tissés entre les personnes

Fréquentation de personnes isolées dans le centre
Création de liens de solidarité et de partage
Nombre d’actions mises en place
Les moyens mobilisés

Favoriser l’autonomie
des personnes en
situations de fragilités

Valorisation des compétences des savoirs-être et faire
Relations sociales facilitées
Reconnaissance et utilité sociale

Nombre de familles confiantes dans leur capacité à accompagner la
scolarité de leurs enfants (totalement ou partiellement) du point de
vue des familles, des bénévoles et des salariés.
Parcours réalisé par les personnes en situation de fragilité du point
de vue des familles, des bénévoles et des salariés.
Les moyens mobilisés pour favoriser l’autonomie.
Nombre de personnes devenues bénévoles et/ou participantes aux
activités (mieux-être, aisance…)
Nombre de personnes orientées par les services institutionnels

Passerelle vers l’insertion professionnelle

Renforcer la lutte contre
les situations d’urgence
sociale

Moins de personnes à la rue
Plus de solidarité dans le quartier
Des outils pour l’accueil

Nombre de réponses apportées et types de réponses apportées
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-9LES FICHES ACTION
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Nous abordons ici le volet programmatique de notre projet social, il nous reste toutefois à choisir collectivement notre calendrier de mise en œuvre.
Nous ne présentons pas tous les projets d’actions qui pourront se décliner au cours de la période 2015/2018. Il ne nous apparait pas cohérent au regard de nos
missions et de notre projet de définir notre programme d’actions sur 4 ans, nous devons pouvoir accueillir les initiatives des habitants et garder une capacité à
être réactif aux sollicitations des partenaires et à l’actualité du territoire.
Les fiches actions qui font l’objet d’une présentation dans ce document sont des projets structurants dans le développement de notre activité :
Dans un premier temps, il nous apparait fondateur de présenter l’actualisation du projet d’établissement de la halte- garderie réalisée concomitamment avec
le travail sur notre nouveau projet social.
Ce même travail a été effectué concernant le projet pédagogique de l’accueil de loisirs, celui-ci intègre de nouveaux développements et une réorganisation
nécessaire suite à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires sur la ville de Rennes.
Les fiches actions de notre projet Action Collective Famille viennent spécifier les moyens mis en œuvre en direction du « public famille » très présent au sein
du centre social. Celles-ci sont repérées par un logo :
Toutes les actions ACF ne font pas l’objet d’un développement, de nouveaux projets émergent actuellement comme la mise en place d’un espace-jeux, ou le
café des parents. Nolwenn Trosseille, animatrice titulaire du DUT Carrières Sociales et d’une Licence Sciences de l’Education, assure la fonction de « référente
ACF » au sein de l’équipe de salariés du centre social.
Deux fiches actions présentent deux nouveaux projets, il s’agit de notre projet accueil avec la déclinaison de ces différentes dimensions et le développement
d’un projet hors les murs dans un premier temps basé sur le secteur « Italie ».
Le soutien aux initiatives habitants fait partie de nos fondamentaux, il apparait essentiel de rendre lisible et visible cette orientation.
Un secteur d’actions intitulé « Citoyens du monde » recouvre différents services et actions menées dans le cadre du projet d’animation globale du centre
social.
La médiation culturelle recouvre l’activité de passerelle développée en lien avec les acteurs de la culture rennaise mais aussi le développement de l’expression
artistique des habitants.
L’accompagnement individuel principalement conduit par les CESF est une activité importante et vient illustrer notre volonté de se situer à l’articulation du
singulier et du collectif.
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9 – 1 Le projet d’établissement de la halte d’enfants

INTRODUCTION
La préparation du projet d’établissement de la halte-garderie de Carrefour 18 s’est effectuée selon la même temporalité
que celle du projet social.
Nous n’avons pas constitué un groupe de travail spécifique autour du projet d’établissement de la halte-garderie, mais
nous nous sommes appuyés sur le travail effectué par le groupe « Famille » dans le cadre de la démarche projet du centre
social. Ce groupe était constitué de bénévoles, de parents utilisateurs de la halte (4 parents) et de professionnels du centre
social et de la halte. Concernant la halte le travail effectué nous a amené à un diagnostic, une analyse et une évaluation de
l’existant.
Méthode de travail
L’évaluation s’est faite à partir du précédent projet d’établissement et des rapports d’activité des années 2010, 2011 et 2012.
Le nouveau règlement intérieur des haltes-garderies de l’ARCS nous a aussi été utile pour réactualiser notre fonctionnement.
Nous avons également utilisé le logiciel Noé Petite Enfance utilisé à la halte pour effectuer le diagnostic.
Par ailleurs, nous nous sommes appuyés sur les rencontres réalisées auprès des partenaires du centre social et sur le vécu des situations telles que les vivent les
parents à partir d’interviews réalisés par un parent de la halte auprès d’autres parents utilisant ou ayant utilisé la halte.
Missions des haltes garderies de l’Association Rennaise des centres sociaux
1) Un service de garde ponctuelle d’enfants, largement ouvert aux familles d’un quartier, sans réservation préalable, pour un accueil maximum deux à trois fois
par semaine.
. Accueil assuré avec régularité tant que l’enfant n’a pas atteint 3 ans
. Quand une halte est fermée pendant les vacances scolaires, la famille informée peut fréquenter la halte d’un quartier voisin
2) Un lieu d’apprentissage de la séparation « parents-enfants ». Un premier lieu de « vie sociale » pour l’enfant, un espace de transition pour les parents
. Cette dimension est celle qui correspond le plus au travail effectué actuellement dans les haltes.
. C’est la découverte des autres, d’un espace de vie, ouvert et différent.
. Les activités proposées ont pour objectif principal l’épanouissement de l’enfant. Elles permettent aussi l’acquisition, l’apprentissage.
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3) Un lieu de la vie sociale locale
. Une aide à la famille à travers l’accompagnement de parents parfois fragilisés ou en difficulté, aide qui s’inscrit dans le projet du centre social sur l’axe
« fonction parentale »
. Un espace d’échanges où l’on fait connaissance et qui permet de prendre part à la vie du centre, du quartier, de la cité.
Le projet éducatif et social exprime des choix éducatifs traduits en termes de moyens pédagogiques, au service de ces trois missions.
Notre projet est d’accueillir et de contribuer à l’éveil du jeune enfant avec un travail de coéducation avec les parents.
A la lumière de ces éléments (évaluation, diagnostic et prise en compte des missions des haltes-garderies de l’ARCS) nous avons réactualisé les perspectives
pour les quatre années à venir.
Dans un premier temps nous aborderons le contexte local de la halte-garderie.
Puis nous verrons le projet institutionnel, suivi du projet social.
Enfin nous terminerons par le projet éducatif.
Par ailleurs, la halte-garderie fait partie intégrante du centre social et de ce fait elle contribue également à répondre aux objectifs que le centre social s’est fixé
pour les quatre prochaines années.
Nous rappelons simplement ici les trois axes qui se sont dégagés pour ce nouveau projet social. Nous assimilons chaque axe à une couleur, ce qui permettra au
lecteur de faire le parallèle, même s’il est loin d’être exhaustif, entre ce projet d’établissement de halte-garderie et le projet du centre social.
Axe 1 : Développer des formes d’accueils dynamiques pour prendre en compte les habitants dans leur diversité (sociale, culturelle, générationnelle…)
AXE 2 : Accompagner les parcours d’habitants et des familles en proposant des réponses individuelles et des actions collectives
Axe 3 : Lutter ensemble, salariés et bénévoles, contre la précarité et les situations d’exclusion

1 - CONTEXTE LOCAL
1.1 L’environnement de la halte
Le travail autour du « projet d’établissement de la halte » reprend à son compte et s’appuie sur les éléments de diagnostic (notamment donnés par l’APRAS)
repérés dans le projet social.
Nous retenons les mêmes critères pour développer l’action et le fonctionnement de la halte.
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1.2 Diagnostic Halte
Le bilan de la halte pour 2010, 2011 et 2012 fait apparaître une moyenne de 280 enfants inscrits à l’année. Le nombre d’heure de présences sur une année
était en moyenne de 15392 heures pour environ 1490 heures d’ouverture.
Le public de la halte est marqué par une forte mixité culturelle et sociale.
56% des parents sont employés ou ouvriers et bon nombre sont en fragilité économique et sociale.
14.2% des familles sont des familles monoparentales.
60% des enfants accueillis ont un tarif ne dépassant pas 0.80euros de l’heure, ce qui correspond au seuil d’attribution du Conseil Général pour l’accueil
d’enfants en situation de vulnérabilité.
Nous accueillons de nombreuses familles d’origine culturelles différentes. Certaines ne parlent pas ou peu le français.
Fait nouveau : quelques familles de migrants sans domicile fixe arrivées depuis peu sur le territoire rennais sont inscrites à la halte.
Par ailleurs, 67% des familles sont issues du quartier proche de Carrefour 18. Toutefois le rayonnement de la halte s’élargit sur l’ensemble de la ville de Rennes
et pour quelques familles sur Rennes métropole, en raison notamment des cours de français se déroulant à Carrefour 18.
Catégories socio professionnelles des familles (moyenne 2010 à 2012)
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise,
Cadres et professions libérales
Professions intermédiaires, techniciens
Employés, ouvriers
Chômeurs
Inactifs
Non renseignés

16 %
2%
56 %
10 %
10 %
6%

Revenus mensuels net en euros des familles (moyenne 2010 à 2012)
0 A 1 000
1 000 A 2 000
2 000 A 3 000
3 000 A 4 000
4 000 A 5 000
+ 5 000

40 %
32 %
15 %
7%
4%
2%

Situation Familiale (moyenne 2010 à 2012)
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Marié
Vie maritale, Pacsé
Célibataire, séparé, divorcé
Non renseigné

59 %
24 %
15 %
2%

Nombre d’enfants à charge (moyenne 2010 à 2012)
1
34 %
2
34 %
3
23 %
4
7%
+ de 5
2%
Nous accueillons environ 98 % de familles allocataires CAF.
1.3 Différents modes d’accueil petite enfance du quartier
- Crèches collectives municipales : Alain Bouchard, Henri Wallon, Louise Bodin, Les Champs d’Andorre et la crèche multi-accueil municipale Loris-Malaguzzi
- Crèches parentales : Multi-accueil Les Petits Potes ; Ty Bugalé
- Les assistantes maternelles agréées
- Les écoles maternelles publiques : Oscar Leroux, Villeneuve, Quineleu, Henri Wallon, Pascal Lafaye, Prévert.
- Les écoles maternelles privées : Sainte-Thérèse, Saint-Armel, Diwan : enseignement bilingue français-breton
- Classe passerelle au sein de l’école maternelle Jacques Prévert
- Les haltes-garderies : Aimé Cesaire, Ty Blosne, Maison des Squares.
- Autres services concernant la petite enfance
Services de P.M.I. au CDAS des Champs Manceaux et au CDAS du Blosne.
CMPP du Gacet
Relais assistantes maternelles
Domicile Action
L’AREJ
LAEP Merlinpinpin
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2 - LE PROJET INSTITUTIONNEL
2.1 Modalités d’accueil
La halte de Carrefour 18 est ouverte en priorité aux enfants de 3 mois à 3 ans, résidant sur le quartier (Sud Gare, Bréquigny et Le Blosne). Ce périmètre
d’accueil se fait en concertation avec les deux autres centres sociaux du quartier, à savoir Aimé Césaire et Ty Blosne. Elle accueille tous les enfants sans aucune
condition d’activité professionnelle ou assimilée des 2 parents ou du parent unique.
Elle a un agrément pour 18 enfants.
Chaque enfant peut la fréquenter 2 à 3 fois par semaine (cette fréquence pouvant être modulable en cas de nécessité)
L’accueil des enfants de plus de 3 ans est possible, notamment pour les enfants qui ne sont pas encore scolarisés.
Un contrat d’accueil peut être proposé aux parents. Il permet de réserver une place à l’enfant pendant une durée déterminée et par demi-journée fixe.
De même, la halte-garderie offre la possibilité aux familles de réserver une à deux séances par semaine.
En dehors de ces contrats et réservations, il n’y a pas d’inscription préalable. Les enfants sont accueillis au fur et à mesure de leur arrivée, jusqu’à ce que la
capacité maximale d’accueil soit atteinte, soit une moyenne de 13 enfants.

La règle établie est définie par le décret du 1er aout 2000 en matière d’encadrement des enfants de 0 à 6 ans accueillis en collectivité, soit un
professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et pour 8 enfants qui marchent.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 9h/12h et de 13h45 à 17h40 et fermé le mardi matin
L’accueil de l’enfant en urgence est une possibilité réservée aux familles confrontées à une obligation incontournable et impromptue (recherche d’emploi,
urgence médicale par exemple) sur présentation d’un justificatif.
L’enfant handicapé est accueilli à la halte. Un échange entre les parents et l’équipe de la halte a lieu afin de mettre en place un accueil qui réponde à différents
objectifs :
Permettre à l’enfant de bénéficier au maximum de l’environnement
Soulager les parents
Avec le souci de concilier les besoins de l’ensemble des enfants de la halte-garderie
Il est donc important de choisir ensemble le temps d’accueil le plus propice afin que le personnel soit disponible. Selon le handicap, un travail partenarial peut
être envisagé (psychomotricienne, éducatrice spécialisée).
2.2 Les Locaux
Les locaux de la halte-garderie sont situés à gauche de l’entrée du centre social, juste après l’accueil. Ils occupent une surface de 141 M2 ainsi répartis :
Un local à poussettes
Un hall d’accueil
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Un bureau réservé au personnel
Un grand espace de vie aménagé pour les enfants
Une grande chambre collective
Une pièce équipée pour le change des enfants et aménagée de toilettes
Un coin cuisine pour la préparation et le stockage des repas.
La halte-garderie dispose également d’un jardin adapté aux enfants.
2.3 L’équipe professionnelle de la halte
L’équipe est constituée de 4 professionnelles : Une éducatrice de jeunes enfants, responsable de la halte, une auxiliaire de puériculture, 2 aides -auxiliaires
La répartition des temps de travail permet un fonctionnement de 3 professionnelles simultanément. Cf. Fiches de postes en annexe.

3 - LE PROJET SOCIAL
3.1 Au vu du diagnostic réalisé sur le quartier et de celui de la halte (population très hétérogène, beaucoup de familles en difficulté sociale et économique,
forte diversité culturelle), la halte a pour objet d’accueillir tous les publics et de participer à la prévention des exclusions.
A ce titre, la halte accueille des enfants issus de familles connaissant des difficultés particulières. Elle accueille également des enfants différents (porteurs d’un
handicap ou d’une maladie chronique). Des places d’urgence sont réservées à des situations impromptues.
Nous possédons une plaquette d’information sur la halte avec des modes de communication efficaces afin que tous (public fragilisé mais aussi personnes ne
connaissant pas la langue française) connaissent nos services ainsi que notre fonctionnement. De plus cet outil de communication est actuellement en voie de
traduction en plusieurs langues.
Les familles sont très satisfaites de ce mode d’accueil qui convient à leurs besoins :
« Je suis passée une fois à Carrefour 18, j’ai trouvé ça [très] sympa, et je me suis dit « C’est là ! » (…) Pour avoir du temps pour faire le ménage, et du temps pour
travailler, du temps pour moi (le théâtre). Je ne l’ai pas mis beaucoup au début, mais comme il s’y plaisait beaucoup, ça a été de plus en plus souvent. »
« Avec quatre enfants tu ne t’en sors pas s’il n’y a pas la garderie ! »
« Pour me reposer (…) et ça m’a permis de me libérer un peu de l’emprise que j’avais sur mon fils et qu’il avait sur moi. »
« Quand je suis arrivée en France, c’est une copine qui m’a amenée ici pour Parlons Français (…) j’ai déposé ma fille [à la halte-garderie]. Donc j’étais au centre
en même temps qu’elle (…) ça s’est très bien passé. (…) ça m’a aidé, parce que je n’ai pas famille ici. »
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« Je n’ai pas de famille ici, et rien que pour aller à un rendez-vous c’était compliqué. »

3.2 Les professionnelles, souvent reconnues comme personnes ressources autour des questions relatives au jeune enfant, sont disponibles pour accueillir les
parents et répondre à leurs interrogations.
« Pour L. je n’ai pas trop posé de questions, mais pour les autres oui, on a beau avoir plusieurs enfants, à chaque fois ça recommence, et on se repose des
questions ! Les autres je les ai laissés plus jeunes que L., et du coup, j’ai posé plus de questions. Et j’ai eu des réponses à chaque fois ! »
Cet accompagnement à la parentalité passe également par des actions impulsées par la halte, parfois par ou avec les parents :
« Les ateliers parents-enfants » :
Cet atelier parents-enfants a lieu tous les jeudis matins. Destiné aux familles qui fréquentent la halte, il vise à permettre aux parents de partager un temps
d’activité avec leur enfant : motricité, éveil musical, histoires racontées autour du Kamishibaï, manipulations, activités manuelles…
Les propositions d’activités sont choisies avec les parents.
Les parents accompagnent leur enfant dans son expérience. Ils développent leurs compétences et celles de leur enfant, vivent ensemble un moment de plaisir
favorisant ainsi le lien intrafamilial.
« La gym bébé où je me suis rendue compte qu’on était [très] protecteurs avec nos enfants, et qu’on pouvait leur faire beaucoup plus confiance. Après, ça
déclenche d’autres questionnements, par rapport à soi. Ca élargit les perspectives qu’on se donne dans la relation à notre enfant. »
En fin d’activité les parents échangent entre eux et avec les professionnelles autour d’une pause « café ».
« Intervention d’une psychologue du CMPP » :
Carrefour 18 développe avec le CMPP du Gacet un partenariat dont l’objectif est, dans le cadre d’un travail de prévention et de soutien à la parentalité, d’offrir
un temps d’écoute :
- Soit lors d’échanges spontanés pour des mères parfois « en panne » ayant besoin d’un soutien
- Soit lors d’entretiens individuels
La psychologue est présente une heure hebdomadaire à la halte-garderie en présence des enfants sur un créneau qui favorise les rencontres avec les parents.
« J’ai également eu recours à la psychologue pour une de mes filles. Ca m’a permis de faire le point, de me rassurer, et de remettre certaines choses en place. »

« Sorties, spectacles et temps festifs » :
La halte-garderie propose aux familles de la halte un spectacle et deux sorties dans l’année. Ces temps conviviaux et de découverte permettent de créer du lien
social. Ils sont souvent accompagnés d’un pique-nique partagé, ce qui génère beaucoup d’échanges, de rencontres et de convivialité.
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« J’ai fait des sorties, même si ce n’était pas évident pour moi, parce que les enfants étaient rapprochés, mais quand j’en ai eu l’occasion, j’en ai profité. Et les
professionnelles sont toujours là, à l’écoute. »
« Le café des parents »
Cette nouvelle activité a été initiée et mise en place par un groupe de mamans de la halte. L’objectif est que tous les parents qui le souhaitent, de la halte et
autre, puissent se retrouver autour d’un café à Carrefour du Monde, sans enfant, pour échanger, partager une activité, parler d’autre chose que de leurs
enfants, prendre le temps de faire les choses pour eux, de partager leurs soucis... Il n’y a pas systématiquement de professionnel de présent sur ce temps afin
de faciliter la liberté de parole.
3.3 Les familles s’engagent au sein de la vie associative
Chaque parent, en fonction de ses envies, de ses savoir-faire et de son temps, peut contribuer au projet de la halte-garderie et du centre social, en s’impliquant
dans les différentes instances du centre social.
Ainsi, le collectif d’animation du centre social Carrefour 18 est ouvert à toute personne fréquentant le centre. Il permet d’avoir une vision globale des objectifs
et actions de Carrefour 18. Chacun est invité à s’exprimer et à participer à l’évolution du centre, à la mise en place d’animations, de services.
A l’échelle de la halte-garderie, des rencontres parents/professionnelles ont été mises en place de façon bimestrielle. Elles permettent de recueillir l’expression
des besoins et attentes des parents. Ces derniers réfléchissent et mettent en œuvre des projets pour leur enfant ou pour eux-mêmes.
C’est ainsi que sont conçus, organisés et programmés les sorties et spectacles, les activités proposées dans les ateliers parents enfants. Mais c’est également
ainsi que la plaquette de la halte a été conçue et qu’a été mis en place le « café des parents ».
« Le café-parents par exemple on en a parlé, et une semaine plus tard, on le faisait. Aujourd’hui c’est très compliqué de faire des choses parce que c’est très
réglementé, et ça freine. Le café-parents, deux semaines après y avait un tract, drôlement bien fait, et c’est possible, on y va, et si ça se plante, ce n’est pas
grave. »
Via cette instance nous visons à promouvoir une représentativité des jeunes parents au sein du collectif d’animation et au sein des instances représentatives de
Carrefour 18 :
« De fil en aiguille, j’ai fréquenté de plus en plus d’activités, les collectifs d’animation, je me suis investie dans le précédent projet social, et dans celui-ci, et de
plus en plus d’instances ici à Carrefour 18 »
« M’investir dans la vie du centre…pas à 100%, mais ça m’est arrivé, lors des journées bilan. Mais tu vois, je viens pour dire qu’on est là, représenter les parents
et tout ça. »

3.4 Le travail partenarial
La halte-garderie entretient des relations avec différents partenaires (écoles, PMI, CMPP, assistantes maternelles,…). Ces relations permettent de promouvoir
et d’organiser des actions communes :
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Le CMPP
Ce partenariat déjà évoqué ci-dessus s’est formalisé en 2012 par la signature d’une convention écrite entre le CAMPS du Gacet et le centre social Carrefour 18.
En plus de la mise à disposition de la psychologue sur un temps de halte, des rencontres sont programmées une fois tous les deux mois entre les
professionnelles de la halte-garderie et la psychologue du CAMPS axées sur l’analyse de pratique.
Les écoles du quartier
Des visites collectives d’écoles maternelles (P. Lafaye et J. Prévert) sont organisées en fin d’année.
. Elles ont pour objectif de faciliter l’intégration de l’enfant à l’école en y associant les parents.
. Le passage à l’école est une nouvelle étape, parfois très appréhendée en fonction de l’histoire de chacun.
. Ces visites permettent aux parents et aux enfants de se familiariser avec les locaux, le personnel, de partager ces moments de découverte avec d’autres
parents.
« Mes deux enfants précédents, ils ne sont pas allés à la halte, et c’est vrai que l’école ça a été un peu plus dur. Surtout qu’avec la halte, on a eu la chance
d’aller visiter l’école, donc il y a ce petit lien aussi »
La « Classe Passerelle »
Celle-ci a deux orientations majeures :
Favoriser l’épanouissement de l’enfant pour faciliter son intégration à l’école maternelle.
Construire avec les familles une relation de coéducation.
Les rencontres régulières entre l’équipe de la halte et l’équipe pédagogique de la classe Passerelle permettent de faire le point sur les familles susceptibles
d’être concernées par le dispositif et d’accompagner les parents dans leur démarche.
Les autres haltes garderies
Les haltes de l’ARCS partagent des missions communes et donc des préoccupations éducatives et sociales communes.
Lorsqu’ une halte est fermée, la famille informée et qui a un besoin particulier, peut fréquenter la halte d’un quartier voisin. Néanmoins nous invitons les
familles à user de ces changements de façon occasionnelle pour le bien être de leur enfant : un enfant « promené » d’une halte à l’autre, sans période
d’adaptation, risque de ne pas s’y retrouver, voire risque de se trouver insécurisé. De même, nous les invitons à aller visiter la halte avec leur enfant avant de
les y emmener.
L’espace lecture
Le travail avec l’Espace lecture se fait de façon informelle mais continu.
Nous empruntons régulièrement des livres pour enfants, de temps en temps nous investissons les locaux de l’Espace lecture avec un petit groupe d’enfants de
la halte. Ponctuellement nous proposons des petites animations communes autour du Kamishibai, avec une professionnelle de la halte qui s’est formée à
l’animation Kamishibaï avec la professionnelle référent de l’Espace lecture.
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Nous avons proposé des spectacles pour les parents et enfants de la halte-garderie qui se sont déroulés au sein de l’Espace lecture avec l’association Lire et
Délire. De même nous invitons les familles de la halte à participer aux séances de « Bébés lecteurs ».
De même notre coopération se retrouve de façon récurrente autour de temps forts comme le projet Bombance, la Fête du jeu et de la parentalité, La Miam
Party, La Rêve Party,…
A ce sujet, le projet Bombance, qui s’est concrétisé autour d’un spectacle, est né d’une proximité du centre social avec l’Espace Lecture et a permis de travailler
avec la halte-garderie une autre approche du livre avec le tout petit.
Le CLPS
Des cours de français ont lieu à Carrefour 18 et aux environs. Les jeunes parents qui doivent y assister doivent donc trouver un mode de garde. Une solution
adéquate n’est pas toujours trouvée. La halte-garderie se propose donc d’accueillir ces familles en attendant une solution. Néanmoins ces cours de français se
déroulant sur 4 jours, elles ont besoin de plus de séances de garde que le nombre autorisé, du coup nous organisons un accueil de l’enfant avec une autre
halte-garderie de l’ARCS.
Ponctuellement une visite de la halte et une explication de son fonctionnement ainsi que les autres modes de garde est organisée par le professeur pour le
groupe d’apprenants.
3.5 Le travail avec l’équipe pluridisciplinaire du centre social
La halte-garderie est intégrée au centre social. A ce titre, notre travail va au-delà de l’accueil des enfants et parents à la halte. Il se fait au quotidien et de façon
transversale avec l’équipe professionnelle du centre social. Il revêt de multiples formes.
Nous sollicitons et accompagnons les familles vers la vie du centre social. Nous participons et invitons les familles à participer aux temps festifs et projets
ponctuels du centre social.
Nous proposons aux parents d’inscrire leur enfant à l’accueil de loisirs quand l’enfant est en âge de le fréquenter et nous accompagnons ces mêmes enfants
pour une petite visite de l’ALSH afin qu’ils se familiarisent avec les lieux et les personnes.
De même, les professionnels du centre social accompagnent les jeunes parents vers la halte-garderie.
Nous travaillons en lien avec les collègues qui animent les ateliers d’apprentissage de français (Parlons français, Ordilangue) pour favoriser et faciliter l’accueil à
la halte-garderie des jeunes parents qui participent à ces ateliers.
La halte-garderie va permettre à certains parents de se libérer en confiant leur enfant pour faire une activité au centre social ou y faire du bénévolat.
Nous mettons également en lien les familles avec la référente Animation Collective Famille et l’animateur Enfance Parentalité pour une meilleure information
de ce qui est proposé au centre social autour de la petite enfance, comme par exemple l’Espace Jeu.
Nous pouvons parfois accompagner une famille vers la CESF quand nous sentons la nécessité d’un suivi plus individuel, notamment autour d’une difficulté
budgétaire.
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Certaines collègues (CESF et Animatrice ACF) sont d’ailleurs bien repérées par les familles de la halte-garderie du fait d’actions partagées récurrentes comme
les ateliers parents/enfants et les rencontres parents/professionnelles à la halte-garderie.

4 LE PROJET EDUCATIF
La halte accueille, de manière occasionnelle les enfants de 3 mois à 3 ans tout en les accompagnant dans leur développement global.
Pour cela le projet éducatif de la halte se décline en trois grands objectifs :
1) Assurer la sécurité affective de l’enfant qui passe de la vie familiale à la halte et favoriser l’épanouissement de sa personnalité
2) Favoriser l’éveil, la socialisation de l’enfant et son ouverture sur la vie collective
3) Assurer la sécurité physique de l’enfant.

4.1 Assurer la sécurité affective de l’enfant qui passe de la vie familiale à la halte et favoriser l’épanouissement de sa personnalité
L’adaptation : aménager la séparation de l’enfant et de sa famille.
Cette dimension est primordiale dans l’accueil en halte.
Il est essentiel d’accorder une attention particulière lors du 1er accueil de l’enfant et de ses parents. De la qualité de ce 1er accueil peut dépendre la qualité de la
séparation entre l’enfant et sa mère.
En effet, pour la majorité des enfants, venir à la halte est le premier pas en dehors de l’univers familial, qu’il soit bien vécu est déterminant pour son
appréhension du monde extérieur.
Bien que cette séparation mère/enfant soit nécessaire à l’enfant pour grandir, elle n’est pas sans risque pour lui. Il faut de longs mois à un enfant pour qu’il ait
conscience de la permanence et de la solidité du lien qui l’unit à sa mère.
Les séparations peuvent être traumatiques si elles sont mal gérées et peuvent avoir des répercussions à long terme sur le développement de la personnalité de
l’enfant (comme par exemple une sensibilité exagérée aux futures séparations, insécurité intérieure, incapacité à tout attachement affectif satisfaisant).
« Je pense que même l’école se rend compte que pour les enfants qui sont passés par des modes de garde collectifs, la séparation et l’adaptation à l’école est
plus facile. »
Une adaptation progressive est proposée, l’enfant et ses parents ont la possibilité de vivre ensemble ces premiers moments à la halte.
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Ce temps d’adaptation va être un temps privilégié d’échanges entre les professionnels et les parents : découverte des locaux, présentation du personnel,
règlement, éléments de vie concernant l’enfant, échange sur la vie de la halte, rencontre avec les autres enfants, renseignements pour compléter la fiche
administrative d’inscription…
Pour faciliter cette première rencontre et favoriser l’intégration future de l’enfant à la halte, nous avons élaboré, en collaboration avec quelques parents de la
halte, une plaquette d’information afin d’expliquer clairement le fonctionnement de la halte pour des éléments essentiels à l’accueil des enfants (le doudou, la
période d’adaptation, le nombre de séances, les refus, l’au revoir à son enfant, …)
Le parent éprouve autant de difficultés que son enfant dans la séparation.
La mise en confiance est parfois nécessaire.
Si l’enfant sent son parent à l’aise, il le sera aussi.
Bien souvent, la séparation sera accompagnée de pleurs, source d’angoisse chez les parents. Chez le petit enfant, les pleurs c’est une façon de communiquer.
Les accueillir, c’est donner la place à l’enfant de dire. Dans un premier temps certains enfants ont besoin de cet espace.
A nous de rassurer le parent, de dédramatiser la situation et de l’aider à accepter ce que son enfant nous dit. Les pleurs de l’enfant doivent s’accompagner et la
personne qui accompagne –parent et professionnelle- doit en être capable.
Accueillir le sentiment de l’enfant (« C’est dur de quitter papa et maman », « Je vois que tu n’es pas content d’être là. Je te laisse l’exprimer. ») ne va pas faire
qu’il arrête de pleurer, mais l’enfant a besoin de sentir que l’adulte est disponible. Ensuite, à son rythme, l’enfant écouté pourra passer à autre chose et petit à
petit acceptera la séparation.
Progressivement, l’enfant découvre alors seul ce nouvel environnement collectif accompagné de son « doudou ». L’adaptation se fait au cas par cas (en
privilégiant néanmoins des temps courts) selon la disponibilité des parents et l’état d’esprit dans lequel ils se trouvent.
Pour faciliter cette séparation, le personnel propose aux enfants un espace attrayant, sécurisant, qui permette de répondre aux besoins de découverte, de
construction de soi.
De même, le professionnel se rend disponible pour l’accueil de ce nouvel enfant : accompagnement dans ses jeux, verbalisation autour de la séparation, autour
de ses émotions, maternage, observations. ..
Par ailleurs, un échange entre les professionnelles concernant les enfants en adaptation permet une meilleure connaissance de ceux-ci, une cohérence dans les
pratiques éducatives et ainsi facilite son adaptation.
Organiser les temps de vie quotidienne à la halte.
La journée est rythmée en 6 temps distincts :
a) L’accueil à l’arrivée et au départ d’un enfant et de son parent
b) Le goûter
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c) La sieste
d) Le change
e) Le jeu libre et Les activités structurées
L’objectif est :
D’organiser le rythme des journées en l’articulant sur le fonctionnement de la halte et les besoins du jeune enfant,
De respecter le rythme et l’évolution de chacun tout en favorisant la rencontre avec l’autre.
a) L’accueil
La qualité de la prise en charge globale de l’enfant et de ses parents va être un élément important qui garantit la sécurité affective de l’enfant :
Nous privilégions un accueil individuel de l’enfant et de son parent, une disponibilité et une stabilité des personnes accueillantes.
Nous aménageons l’espace de manière adaptée à l’accueil et aux besoins et intérêts des enfants.
Nous adoptons une cohérence dans les pratiques éducatives parents-accueillants.
Ainsi, nous réunissons les critères qui assurent un accueil optimal.
Une relation privilégiée, à travers le maternage ou à travers l’échange verbal avec les plus grands va sécuriser l’enfant. Rassuré, il partira à la découverte de la
salle de jeux « en route vers l’autonomie ».
Le retour des parents est un moment d’échange important avec l’équipe de la halte. Il permet d’évoquer le vécu de l’enfant, de réajuster les différentes
situations (temps trop long ou pas assez, absence du doudou, difficulté de sommeil).
b) Le goûter
La collation du matin a lieu à 10 heures, le goûter de l’après midi à 15 h 30. C’est une pause bien repérée par les plus grands.
Autour de l’équilibre alimentaire nous travaillons en coéducation avec les parents. En effet, la halte a comme spécificité de demander aux parents d’apporter le
goûter de leur enfant, et particulièrement le fruit du matin.
c) La sieste
Elle est proposée aux enfants selon la demande des parents ou si l’enfant manifeste des signes de fatigue.
Elle n’est pas systématique, néanmoins un grand nombre d’enfants va se coucher en début d’après-midi, accompagné d’un professionnel. Ressourcés, les
enfants peuvent ensuite repartir à la conquête des jeux.
d) Le change
Le change des enfants le matin n’est pas systématique. L’après midi, il se fait généralement après le goûter, sauf nécessité. L’acquisition de la propreté
s’effectue en respectant les phases de développement de l’enfant, et les consignes des parents.
Le fait d’aller aux toilettes en groupe est souvent vécu comme un jeu. L’enfant choisit son pot, son toilette. Faire couler l’eau pour se laver les mains est un réel
plaisir. Cela permet à certains enfants de dédramatiser l’apprentissage de la propreté. Bien entendu, les enfants, selon leurs besoins, peuvent aller aux toilettes
à tout moment.
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e) Le jeu libre et les activités structurées
Tout au long de la journée, des jeux sont mis à disposition des enfants et rangés à leur hauteur afin qu’ils puissent les choisir. Le jeu libre permet de répondre
aux besoins et intérêts de chaque enfant mais est également l’occasion de valoriser les compétences individuelles et de favoriser l’autonomie. L’enfant s’y
épanouit.
Les activités structurées ont lieu plus généralement le matin, le personnel disposant d’un temps suffisant pour mettre en place ces activités. Elles sont
proposées en fonction du groupe d’enfants présents : pâte à modeler, dessin, brisure de riz, collage, gommettes…
L’atelier est organisé en petit groupe, soit dans la salle de jeux, soit dans la salle d’eau. Ils sont réalisables lorsqu’il y a présence suffisante de professionnels.
Favoriser l’éveil et la socialisation de l’enfant
Nous proposons aux enfants un espace de jeu qui favorise l’intelligence sensori-motrice, qui répond aux différents besoins des enfants selon leur âge et leurs
intérêts du moment.
Le jeu libre est largement favorisé. C’est un outil pédagogique qui permet à l’adulte d’observer le comportement des enfants, leurs acquisitions, leur évolution
et les interactions.
Chaque enfant choisit ses jeux, seul, accompagné de l’adulte, avec les autres enfants. Progressivement, l’enfant s’ouvre sur la vie collective, respecte les autres,
intègre des règles de vie.
« Il a rencontré des amis, parce que sinon, c’est toujours avec maman, et ça réduit un peu le monde ! J’ai l’impression que mes enfants sont devenus plus
indépendants, plus ouverts à la découverte. »
La halte propose divers espaces :
L’espace jeux symboliques : dinette, poupée, garage, ferme…
L’espace moteur : toboggan, porteurs, vélos…
L’espace lecture : livres disposés à portée des enfants
L’espace jeux de construction : lego, cubes…
L’espace jeux éducatifs : puzzle, jeux d’éveil…
L’espace bébé : tapis, jeux colorés, miroir, matières variées, hochets, tableaux d’éveil…
L’espace aquarium installé à l’entrée de la salle de jeux, véritable lieu de rencontres et d’échanges entre enfants et adultes.
Nous proposons des temps de regroupements, des activités plus dirigées (CF. précédemment « les activités structurées »). Ces temps seront source de plaisir,
de créativité et de découvertes sensorielles (pâte à modeler, dessins,…) mais aussi source de communication avec les enfants (comptines, raconter un livre,
nourrir les poissons…).
Les objectifs sont de :
Favoriser l’épanouissement de l’enfant,
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Valoriser les compétences de l’enfant,
Favoriser les découvertes sensorielles et créatives,
Guider l’enfant vers l’autonomie en lui permettant d’expérimenter, de prendre confiance en lui,
Se socialiser en apprenant à respecter certaines règles.
Pour les plus grands nous proposons une ouverture au monde extérieur, cela se fait par exemple en allant chercher un café à Carrefour du Monde avec 2 ou 3
enfants accompagnés d’un professionnel. Cela génère des rencontres et échanges avec les autres personnes fréquentant le centre social.
Certaines activités réalisées avec les enfants ont directement un lien avec la vie du centre social et notamment les temps forts, à titre d’exemple lors de la
semaine autour de la Fraîch’attitude, la collation du matin se déroule non plus autour des fruits mais autour de crudités.
Le goûter est également un temps fort de la halte, qui favorise éveil et socialisation de l’enfant. Il permet un regroupement des enfants. C’est un rituel : on
range les jeux, on s’assied tous ensemble autour de la table, on discute, on chante.
C’est un moment d’échange, de développement du langage. Pour certains enfants, c’est un nouveau pas vers l’autonomie. Ils apprennent à manger seuls,
stimulés par les copains.
C’est un moment de découverte esthétique et sensorielle.
La collation du matin se déroule autour du fruit. Chaque parent apporte un fruit. Les fruits sont partagés entre les enfants. Deux professionnelles s’installent
avec les enfants autour de la table et coupent les fruits un par un tout en les distribuant à tour de rôle. Chaque enfant patiente, attend son tour et prend le
temps de déguster. Nous échangeons sur le sujet : les couleurs, les saveurs, les textures.
Quand ceci est possible, les enfants participent à l’épluchage (bananes, clémentines).
« La halte, ce n’est pas qu’une garderie. (…) il y a tout le contexte éveil de l’enfant »
« Ca les a aidés à évoluer, à être moins sauvages, sociables, c’est bien ! C’est super même ! »
Des activités extérieures à la halte, propices à l’éveil et à l’ouverture, sont également proposées aux familles :
Les ateliers parents enfants
Les sorties
Les spectacles
4.2 Assurer la sécurité physique de l’enfant
L’aménagement de l’espace ainsi que le choix du matériel éducatif se fait de manière adaptée aux besoins et aux âges des enfants accueillis, dans le respect des
normes de sécurité en vigueur. Le matériel endommagé ou usé est jeté et renouvelé.
La sécurité physique des enfants à la halte passe aussi par une surveillance permanente des enfants : observation, vigilance et disponibilité sont de rigueur.
Nous accompagnons les enfants dans leurs progrès et évolutions motrices. Néanmoins, l’exploration motrice, très importante à cet âge, ne nous met pas à
l’abri des chutes et des bosses. Le professionnel dans ce cas soigne l’enfant, le rassure et dédramatise.
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Nous accompagnons l’enfant dans le groupe. Nous anticipons les interactions, en étant vigilant vis-à-vis de l’agressivité de certains enfants, les pulsions
normales à certains stades du développement ; Nous veillons à ce que l’enfant apprenne à les maîtriser progressivement.
Les règles de vie en halte sont indispensables : limites voire interdits (on n’a pas le droit de mordre les copains, on ne peut pas grimper sur les tables,…).
L’interdit devra être rappelé régulièrement, car l’enfant de cet âge doit le refaire plusieurs fois avant de pouvoir vraiment le contrôler.
Elles sont garantes de la sécurité physique.
Le personnel de la halte apporte tous les soins nécessaires au bien-être des enfants (change, lavage, soin d’une blessure). Il est garant de la prévention des
risques de contagion.
Les jeux mis à la bouche sont régulièrement lavés. Le lavage des mains, tant des adultes que les enfants, est systématique avant et après les repas, ainsi
qu’après le passage aux toilettes ou au moment des changes. Des solutions hydro alcooliques sont à disposition du personnel, après le mouchage d’un enfant
par exemple.
Une professionnelle de la halte bénéficie d’une formation mise à jour régulièrement de « sauveteur secouriste au travail » adaptée aux tout petits.
Par ailleurs, la halte-garderie possède un protocole des haltes-garderies commun à toutes les haltes-garderies de l’ARCS, qui mentionne notamment les
conduites à tenir en cas de maladie, d’accident d’un enfant, en cas d’incendie. Y sont également mentionnées les règles d’hygiène et répertoriés les numéros
pour les urgences.
Lors de l’inscription et tout au long de la venue d’un enfant à la halte nous sommes vigilantes quant aux éléments concernant sa santé et son bien être à
connaître pour un accueil optimal (par exemple les allergies alimentaires).

Perspectives

Développer des animations suite au projet Bombance
Développer le « café-parents »
Développer le partenariat avec TOUTES les écoles proche du centre social et organiser des visites avec les parents et enfants.
L’arrivée de l’Espace Ressources Emploi dans les locaux de Carrefour 18 devrait nous amener à travailler avec eux autour de la question des modes de
garde pour les jeunes parents qui s’y rendront et peut-être l’accueil de leur enfant.
Le réaménagement de la halte-garderie avec un groupe de parents

ANNEXES :
Règlement intérieur des haltes-garderies de l’ARCS ; Plaquette de la halte C18 ; Agrément de la halte c18 ; Fiches de poste
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9 – 2 Synthèse du projet pédagogique de l’accueil de loisirs
Favoriser l’accueil de l’enfant et de son parent dans une logique de bienveillance et de respect. Etre à l’écoute et mettre en confiance.
Développer les notions de citoyenneté en favorisant le vivre ensemble et l’expérimentation d’actions citoyennes (vote, conseils d’enfants, partir des
choix des enfants etc.)
Mutualiser les compétences et les moyens du quartier par une mise en réseau des acteurs éducatifs du quartier.
Favoriser le parcours d’épanouissement de l’enfant en lui permettant de s’initier, de découvrir et d’approfondir différentes formes de loisirs
(animations culturelles, créatives, sportives etc.)
L’ALSH se focalise sur 6 objectifs généraux :
Code couleur* :

-------- Axe 1 du projet social

-------- Axe 2 du projet social

-------- Axe 3 du projet social

Permettre à l’enfant d’être acteur de son quartier. En lui permettant de découvrir et d’interagir avec son environnement et les habitants. En favorisant la
relation entre les divers acteurs associatifs du quartier.
Favoriser la participation des enfants dans la vie de l’ALSH. Partir des choix pris par l’enfant en lui permettant d’évoluer dans un espace sécurisé en relative
autonomie. Organiser l’accueil des enfants dans une logique pédagogique interactive ; en favorisant les temps de rencontres entre moins de 6 ans et plus de
6 ans.
Développer les notions de citoyenneté
Développer et promouvoir les actions de coopérations avec les partenariats de quartier. Ceci en créant des passerelles entre ALSH et espaces jeunes dans le
but d’expérimenter des temps d’animations réservés aux 9-14 ans (stages d’initiation par exemple). Mais aussi de mutualiser les ressources du quartier par une
mise en relation et une participation aux instances de regroupements d’acteurs éducatifs sur le quartier (carnaval, festi’mômes, Groupe de travail enfance etc.)
Favoriser la relation entre les familles et l’équipe. Ceci dans le but d’accompagner les parents dans leurs compétences parentales et éducatives.
Favoriser l’accès et la découverte de pratiques culturelles riches et variées
Au-delà des objectifs, l’ALSH permet également de faire vivre les principes de laïcité, de mixité, de solidarité, d’égalité des chances et de participation.
L’accueil de loisirs contribue à l’acquisition de connaissances, à la conquête de l’autonomie et de la responsabilité ainsi qu’« au vivre-ensemble ». C’est un lieu
de détente avant tout, il favorise l’épanouissement de l’enfant par la pratique d’activités de loisirs, de jeux et propose un accueil adapté aux rythmes de
chacun. Il est aussi un lieu s’inscrivant en complémentarité avec l’école. Il permet de prendre en compte les changements (réforme des rythmes éducatifs par
exemple) et de s’adapter pour le bien être de l’enfant.
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De plus la politique tarifaire de l’accueil de loisirs se base sur les quotients familiaux proposés par la CAF. Le tarif dépend du quotient familial stipulé sur les
attestations CAF. Il s’agit d’une tarification au plus juste selon les revenus de la famille. En se basant sur ses 5 tarifs, l’accueil de loisirs se donne les moyens de
lutter contre la précarité et les situations d’exclusion que cela peut engendrer.
Public accueilli
En 2014, l’accueil de loisirs accueille 30 enfants de 3 à 12 ans sur la période hors vacances scolaires et 46 enfants sur les périodes de vacances scolaires.
Les enfants sont répartis en 2 groupes (moins de 6 ans et plus de 6 ans) dans 2 espaces différents (salle « accueil de loisirs » et salle caravane et caramel).
D’autres salles peuvent être utilisées pour les activités comme les salles cartouche et la salle cargo, l’espace lecture et les jardins clôturés autour du centre
social peuvent être aussi des lieux d’animation.
Le hall est aussi un lieu permettant de valoriser des travaux d’enfants sous différentes formes telles que des : expositions, vitrines, diffusions films réalisés par
les enfants etc.
Une salle (salle cartoon) est utilisée par l’ALSH nous permettant de proposer aux enfants un espace de repos, de relaxation. Nous mettons à disposition des
couchettes, oreillers, couvertures, ours en peluche, livres etc. permettant d’inviter les enfants à se reposer.
Un espace de détente parents/enfants, adapté dans le centre social, est à disposition des habitants, favorisant un accueil des familles,
Les enfants fréquentant l’ALSH y viennent de manière régulière ou occasionnelle soit comme mode de garde nécessaire soit comme alternative de loisirs par
choix citoyen et pédagogique.
L’équipe de l’accueil de loisirs
L’équipe de l’ALSH de carrefour 18 se compose de :
Animateurs diplômés du BAFA
1 ou 2 stagiaires en stage pratique
1 animateur Enfance- Parentalité (directeur de l’accueil de loisirs)
1 animateur référent famille (pouvant assurer l’intérim de la direction en cas d’absence du directeur)

98

Journée type
Horaires

Libellé

9h30 ou 13h30

Arrivée des animateurs et préparation du matériel dans les
salles d’activités

Commentaire

Accueil des enfants et de leurs parents
10h00 ou 13h45
Accueil échelonné
Fin de l’accueil

10h15 ou 14h15

14h15 /15h00

Temps de repos

Temps de repos et/ou début
des activités

15h00 à 16h30

Animations

16h30

Goûter / temps calme

17h15

Début du départ échelonné

17h45

Fin de l’accueil de loisirs

Les animateurs mangent avec les
enfants et non pas sur une table à
côté.
Les enfants sont dans leur salle
d’accueil.
Un temps de jeu libre leur est
proposé AVEC LES ANIMATEURS.
Nous demandons à ce que chaque
parent soit au plus tard présent à
17h30 aux portes de l’ALSH.
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TABLEAU DE SYNTHESE
Objectifs Généraux

Objectifs Opérationnels

Permettre à l’enfant d’être acteur de son Découvrir et interagir avec son environnement et les habitants
Favoriser la relation entre les divers acteurs associatifs du quartier
quartier
Favoriser la participation des enfants Partir des choix pris par l’enfant pour organiser les activités
Organiser les espaces permettant de développer une relative autonomie
dans la vie de l’ALSH
pour les +6ans
Organiser l’accueil des enfants dans une logique pédagogique interactive en
favorisant les temps de rencontres entre enfants

Développer les notions de citoyenneté

Favoriser le vivre ensemble et l’expérimentation d’actions citoyennes
(citoyenneté sociale)
Favoriser les prises de responsabilité des enfants

Développer et promouvoir les actions de
coopération avec l'ensemble des
partenaires éducatifs du centre social et du
quartier
Favoriser la relation entre les familles et
l’équipe

Avec la participation de l’animateur Enfance-Parentalité sur les instances de
quartier (GT enfance, réunions de coordination d’animations …) :
- Etre à l’écoute des projets d’animations de différents partenaires
- Initier des projets de collaboration intra-centre social
Permettre aux familles d’être des actrices d la vie de l’ALSH.
Impliquer les familles dans les activités et les évolutions de l’ALSH.
Créer une ambiance de confiance et de convivialité

Favoriser l’accès et la découverte de Permettre à l’enfant de vivre des moments privilégiés de découverte et
d’aventure
pratiques culturelles riches et variées
Permettre à l’enfant de se réaliser et de valoriser ses compétences.

Moyens
Grand jeu sur le quartier
Projet sur l’urbanisme
Festi’mômes
Carnaval
Mercredi « activité aux choix des enfants »
Espace de créations libres
Espace détente, de lecture
Lieu autour de jeux collectifs
Mercredi du grand jeu
Temps de goûter partagé
Passerelle entre les groupes au sein de l’ALSH
Vote, conseils d’enfants, etc.
Outil de construction du programme d’activité
Animations autour du respect, de la culture, des
différences, etc.
Festi’ mômes, Carnaval, GT Enfance Blosne, Espace
lecture (ex : p’tits bouquineurs), Temps fort
thématique de l’été (pirates, moyen-âge)…
Temps mensuel de rencontres avec les parents
Accueil des parents à carrefour du monde à 16h30
avant le départ des enfants pour échanger sur des
temps plus informels
Validation par les parents de projets à mettre en
place.
Possibilité d’animer des temps d’activité
Proposer autre chose que ce qu’il fait déjà à l’école ou
chez lui.
Proposer des activités nouvelles et originales, ou
pousser plus loin les activités qu’il connaît déjà.
Proposer des activités valorisantes et qui l’aide à se
construire
Prendre au sérieux ses réalisations, et toujours les
finaliser
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9 – 3 PROJET ACTION COLLECTIVE FAMILLE

Soutien à la parentalité
Public
Toutes les familles qui fréquentent le centre social (halte-garderie, accueil de loisirs, espace-jeu, accompagnement à la scolarité, Espace Lecture, parlons
français, sorties familiales, projets vacances…)
Présentation de l’action
L’équipe de professionnels intervient de
manière informelle auprès de nombreux
parents dans le centre social. Les demandes
peuvent être formulées de manière précise,
ou bien les besoins sont identifiés lors de
temps d’animation, d’activité.
Le positionnement des professionnels se
place en termes d’écoute en premier lieu.
Selon les situations, des conseils peuvent
être donnés, un relais peut être passé vers
d’autres professionnels.

Objectifs
Assurer une écoute et un premier accueil aux questions
que se posent les parents.
Contribuer à l’épanouissement de tous les membres de la
famille.
Accompagner les parents dans leur rôle éducatif.
Orienter les familles vers les interlocuteurs appropriés.
Relayer les problématiques familiales du territoire auprès
des institutions compétentes.
Développer des actions collectives en réponse à des
problématiques individuelles récurrentes.

Participation des habitants
Les questionnements des parents sont souvent
énoncés
dans
le
cadre
d’échanges
interpersonnels. Les réunions de parents (halte
garderie, ALSH, AAS…) permettent de faire
émerger les problèmes, mais surtout les envies et
initiatives.

Moyens
L’équipe de professionnels dans son
ensemble contribue à cet accueil des
familles (accueil, actions culturelles et
éducatives…). Plus particulièrement l’équipe
de la halte garderie, l’animateur enfance
parentalité, et l’animatrice famille.
L’équipe de bénévoles et administrateurs
participent
également
d’un
accueil
bienveillant et chaleureux à l’égard des
familles.

Partenaires
CAF, REAPP, Ecoles, CAMPS, CMPP, Réseau Louis Guilloux
(pour les traductions notamment), Programme de
Réussite éducative, ADMR, assistantes maternelles,
crèches, réseau associatif et institutionnel du quartier…

Résultats attendus et échéances
Une plus grande confiance envers les
professionnels du centre social
Un réseau social élargi pour les parents
Plus de solidarité entre les familles, plus
d’échange entre les parents
Une plus grande sérénité dans leur rôle de parent
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Accompagnement à la scolarité
Public
Familles du quartier dont les enfants sont scolarisés du CP à la 3ème
Présentation de l’action

Objectifs

Participation des habitants

Le centre social met en relation un bénévole
et
une
famille
pour
assurer
l’accompagnement de l’enfant 1h par
semaine dans nos locaux.
Chaque binôme dispose de différents outils :
espace lecture, accès multimédia, jeux,
manuels parascolaires, expositions en
cours…
Les animateurs référents assurent le suivi
des familles et la communication avec les
écoles. L’accompagnement à la scolarité est
souvent le point de départ d’un soutien dans
d’autres domaines auprès des parents (accès
aux
loisirs,
départs
en
vacances, apprentissage
du
français,
médiation familiale…).
Tout au long de l’année, des ateliers, stages,
sorties sont proposés pour favoriser la
dynamique collective et la découverte.
L’accompagnement à la scolarité repose sur
l’investissement des bénévoles.

- Soutenir les familles dans leur démarche éducative et
les accompagner dans le suivi de la scolarité des enfants
- Favoriser l’apprentissage des savoirs fondamentaux
chez les enfants et proposer des actions et des pratiques
fortement centrées sur l’acquisition de savoirs, savoirfaire, savoir-être
- Suivre, encourager, accompagner la progression de
l’enfant et valoriser ses progrès, le mettre en situation de
réfléchir, d’expérimenter, de s’exprimer afin de renforcer
son autonomie personnelle et sa capacité de vie
collective.
- Elargir les centres d’intérêt des jeunes, promouvoir leur
apprentissage de la citoyenneté par une ouverture sur les
ressources culturelles, sociales et économiques de la ville
ou de l’environnement proche
- Apporter une aide méthodologique au travail scolaire
- Suivre le travail scolaire des enfants et en échanger
régulièrement avec la famille et l’école.
- Créer un contact privilégié avec les enfants, les familles
et les bénévoles
- Accompagner l’engagement des bénévoles au travers de
formations, d’échanges de pratiques et de rencontres

L’accompagnement à la scolarité touche des
familles qui n’ont pas toutes les clés pour
s’investir dans le centre social :
- Une grande partie des foyers ne maîtrisent pas
la langue française
- Une grande proportion de foyers ne compte
qu’un parent (près de 40%) : ils se libèrent
volontiers pour les temps de bilan concernant
leurs enfants mais peuvent difficilement s’investir
de manière plus importante dans le centre social.
D’un autre côté, les bénévoles s’investissent
beaucoup sur l’activité, certains s’investissent
également dans la vie du centre ou de
l’association. Récemment, le centre social
accueille des étudiants en tant que bénévoles.
Ceux-ci ne manifestent pas de volonté de
s’investir au-delà de la relation qu’ils instaurent
avec les familles. Ils rentent 2 ans maximum et
n’habitent pas toujours le quartier. Ce bénévolat
est valorisé dans le cadre de leurs études.

102

Moyens
2
animateurs
coordonnent
l’accompagnement à la scolarité.
Selon les années, nous comptons entre 15 et
25 bénévoles.
Les binômes se répartissent dans tout le
centre social.
Chaque année, des stages sont organisés
pour favoriser la dynamique collective. Ils
favorisent une découverte de savoir-faire
manuel, de pratiques artistiques ou
culturelles en s’appuyant sur les ressources
du quartier ou de la ville. Proposés sur des
temps de vacances, ils permettent aux
bénévoles et parents de s’impliquer sur une
action avec leur enfant.

Partenaires
- Education nationale : écoles, collèges, coordination ZEP,
Classe Passerelle de Jacques Prévert, CLA et CLIN
- CAF (CLAS)
- Ligue de l’Enseignement
- Programme de Réussite Educative
- Partenaires associatifs et institutionnels du quartier

Résultats attendus et échéances
L’accompagnement à la scolarité est une activité
qui permet aux familles de franchir la porte du
centre social. Au-delà, nous souhaitons pouvoir
créer des passerelles avec les autres activités qui
permettent à la famille dans son ensemble de
s’épanouir : halte-garderie, Accueil de Loisirs,
Ateliers Parlons Français, Accompagnement
individuel, Epargne Bonifiée…

Le centre social participe à différentes instances
partenariales dans le cadre de l’accompagnement à la
scolarité :
Cette activité, au-delà de la dimension éducative,
- groupes de travail quartier (Blosne et Bréquigny)
participe à l’instauration d’un climat de confiance
au sein du quartier. En effet, les bénévoles et les
- groupe de réflexion de la Ligue de l’Enseignement
enfants instaurent au quotidien des relations de
voisinage basées sur la connaissance et le respect
de l’autre. Ce peut-être un simple « bonjour »
échangé dans la rue, comme de menus services
rendus.
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Lilomômes
Public
- l’Association Rennaises des Espaces Jeux (AREJ - association d’assistantes maternelles - 3 groupes répartis sur la semaine),
- l’association « Merlinpinpin » (LAEP - Lieu d’Accueil Enfants Parents – 2 demies-journées par semaine)
- les familles du quartier : Lilomôme est accessible aux familles de manière autonome avec la présence le mercredi d’un animateur enfance parentalité de
Carrefour 18.
Nous accueillons de manière plus ponctuelle, et sur les créneaux destinés aux familles :
- l’association ADMR - Domicile Action (Notamment les Techniciennes d’Intervention Sociale et Familiale)
- Le Service Educatif en Milieu Ouvert de l’ARASS
Présentation de l’action

Objectifs

Participation des habitants

Lilomôme est un lieu où adultes ou référents
éducatifs avec enfants se rencontrent autour
du jeu. C’est un espace de vie ouvert à tous
qui permet de construire et renforcer des
liens entre les personnes, de favoriser le
développement,
l’épanouissement
de
l’enfant. Lilomôme a été pensé comme un
lieu de rencontre, de socialisation et
d’expérimentation.

. Favoriser l’intégration des nouveaux parents et familles
arrivants sur le quartier
. Contribuer à la rupture de l’isolement des familles et des
assistantes maternelles
. Favoriser la socialisation de l’enfant et renforcer le lien
parents/enfants à travers le jeu, l’activité et la rencontre
avec autrui
. Soutenir la fonction parentale et la formation des
assistantes maternelles

3 temps organisés dans l’année :
Un temps de présentation en septembre
Un temps convivial en janvier
Un inventaire annuel en juin
Participation des familles sur les matinées du
mercredi « Espace jeux » :
Participation des usagers dans l’élaboration du
programme des animations

Moyens

Partenaires

Résultats attendus et échéances

Temps de présentation organisé par le - Les bailleurs sociaux
professionnel
- Le service « l’Etoile » et

Ancrage et meilleure sollicitation des ressources
de son quartier
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- Communication ciblée

- Le Relais Assistantes Maternelles de la CAF

Epanouissement social

Solidarité des familles, des assistantes
- Décoration chaleureuse (couleurs, espaces - Terre des arts
à
l’extérieur
de
l’activité
- Association Merlinpinpin pour des questions liées au maternelles
de regroupement…)
«
Lilomômes
»
- Relais entre l’animateur enfance- handicap
Plus grande sérénité des adultes dans leur rôle de
parentalité et l’animatrice familles.
parent et/ou assistantes maternelles
- Proposition d’un espace ressources
Identification du réseau des acteurs de l’enfance
(documentation, plaquettes…)
sur le quartier
- Assurer la présence d’une personneRelais effectif des partenaires vers le
ressource qui peut faire le lien avec d’autres
centre social et vice et versa
services et/ou orienter les familles et les
assistantes maternelles.
- Proposer des jeux interactifs et attrayants
(jeux sensoriels, imitations etc.)
- Proposer des temps de jeux libre soutenu
par l’adulte.
- Organiser des espaces par tranches d’âges
et balisés à l’aide de couleurs
- Coordination des activités enfance-familles
sur l’ensemble du centre social
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Projets vacances
Public
Les projets liés aux vacances participent de l’épanouissement de chacun : sorties à la journée, sortie de proximité, séjours collectifs, épargne… Sur ces
actions, le centre social s’adresse à tous les habitants, plus particulièrement à ceux qui ne partent pas. Les familles rencontrent un nombre important de
freins au départ (financiers, matériels, organisationnels….), et sont de ce fait un public-cible.
Présentation de l’action
Les projets en lien avec le temps des
« vacances » sont variés, et évoluent
d’année en année :
- Epargne bonifiée
- Sorties à la journée
- Séjours enfants
- Départs collectifs
- Aide au départ individuel

Objectifs
Les projets de vacance représentent un temps de
détente,
de
découverte,
de
rencontres
intergénérationnelles. Ils permettent :
- aux foyers modestes de s’évader pour une journée
pendant la trêve estivale.
- de multiplier les possibilités de rencontres entre des
publics d’origine et de niveau social différents.
- de favoriser entre les participants l’éclosion de liens
susceptibles de déboucher, au-delà des loisirs, sur des
relations d’entraide.
- de faire connaître au passage l’action du Centre Social
et favoriser, à terme, l’arrivée d’un nouveau public.
- d’associer les familles aux projets en cours.

Participation des habitants
Les destinations des sorties à la journée sont
décidées lors des collectifs d’animation. Selon les
années, un sondage (par voie d’affichage) peut
être mis en place.
Au niveau des projets de départ collectifs, il est
nécessaire de proposer une trame avant de
mobiliser des habitants qui ne sont pas
sensibilisés à cette démarche. Dès lors que
certains ont fait l’expérience d’un départ, il est
plus facile de les mobiliser pour initier un
nouveau projet où ils prendront leur place dès le
début.

Moyens
Plusieurs professionnels travaillent sur ces
questions : animateurs, CESF, Accueil de
Loisirs : les temps de vacances sont propices
à la rencontre intergénérationnelle et
interculturelle.

Partenaires
Résultats attendus et échéances
- La CAF
La situation économique actuelle n’incite pas les
- Le réseau associatif du quartier (notamment via la foyers à plus bas revenus à se projeter sur des
projets de vacances. Ils priorisent de manière
plaquette « quartier » des sorties d’été)
naturelle les besoins quotidiens. Les vacances
- Le Crabe Rouge
contribuent cependant au mieux être et doivent
- La Maison de l’Europe
être accessibles à tous.
La dimension collective facilite le "départ" pour
Les subventions de fonctionnement de la
des personnes qui n'y sont pas habituées, et elle
CAF sont sollicitées selon les projets.
permet de diminuer les coûts.
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Temps forts / Evènementiels
Public
Lors de ces temps forts, le centre social accueille tous les habitants du quartier, dans une logique de mixité (générationnelle, sociale, culturelle). Les familles
sont plus particulièrement ciblées, notamment au travers de la communication (écoles, halte garderie, ALSH, accompagnement à la scolarité, partenaires…).
Présentation de l’action

Objectifs

La vie du centre social est rythmée tout au
long de l’année par des temps forts
conviviaux :

- Talent’Z’Anonymes…

- Associer les familles à la dynamique collective du centre L’idée même du temps fort peut émaner de
social
groupes d’habitants (lors de collectifs
d’animation, de réunions de parents…). Dans la
- Favoriser les loisirs et temps conviviaux en famille
mise en œuvre, les habitants peuvent s’impliquer
- Offrir un espace de rencontre aux familles du quartier
à différents degrés : organisation, diffusion de la
- Aborder les questions éducatives de manière ludique et
communication et mobilisation, décoration,
créative (alimentation, sommeil…)
animation lors du temps fort…
- Offrir aux familles un espace différent et original
d’échange avec les professionnels

Moyens

Partenaires

Le pilotage de ces temps forts peut être
porté par un animateur ou une CESF, mais la
mobilisation, la mise en œuvre et
l’animation est portée par l’ensemble de
l’équipe de professionnels.

- Partenaires associatifs et institutionnels des quartiers Au travers de ces temps fort, il est attendu que
Blosne, Bréquigny et Sud-Gare (en particulier Le Crabe les familles viennent plus facilement au centre
Rouge et l’Espace Lecture)
social et s’ouvrent à de nouvelles pratiques
éducatives, mais aussi artistiques.
- La CAF 35

- Spectacles jeunes public (notamment
pendant le festival Scènes d’Hiver),
- Soirées thématiques (soirées de fin
d’année, Fraîch’Attitude…)

Participation des habitants

Résultats attendus et échéances

La transversalité de ces actions induit un
apport financier partagé par les différents
secteurs du centre social.
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9-4 PROJET ACCUEIL
Public
Habitants du territoire et partenaires du centre social
Présentation de l’action

Objectifs

Participation des habitants

L’accueil au centre social est l’un des axes prioritaires - Faciliter l’accès de l’équipement (espaces- Les habitants et bénévoles seront invités à
de travail du centre social pour les années 2015- 2018. activités-ressources) et le contact avec l’équipe aux construire le projet « accueil » avec l’équipe
salariée et à le mettre en œuvre.
C18 doit donc construire un projet tenant compte des habitants du territoire.
différentes dimensions de l’accueil :
- Favoriser l’accès aux droits.
Les différents espaces où il s’opère :
- accueil au niveau de la banque d’accueil
- Valoriser le rôle du centre social comme lieu
- accueil dans les activités
ressource d’accès à l’information sur les
- accueil dans les autres espaces du centre intérieurs et
propositions, activités et offres à l’échelle de la
extérieurs (hall, jardin, rue intérieure…)
ville.
- accueil au niveau de Carrefour du Monde
- accueil sur le quartier en particulier et en cohérence
- Assurer un accueil positif, bienveillant des
avec la DQSE sur le secteur Italie.
habitants.
Les différents acteurs : les salariés, les bénévoles et
- Développer un accueil privilégié des personnes en
les partenaires
situations d’urgence sociale.
Les différentes manières d’accueillir :
- Accueil formel et accueil informel
- Une ligne doit être partagée par les bénévoles et les
salariés ; parallèlement les différentes postures
d’accueil permettent de s’adapter à la diversité des
publics et des personnes.
- « L’aller vers » un accueil dynamique, volontariste
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Les personnes accueillies
Cela comprend tous les habitants du territoire
d’intervention de C18 voire au-delà, en fonction des
services et activités présents dans le centre.
Une attention particulière sera portée aux
« invisibles », aux nouveaux habitants, et aux
personnes dans le non recours par rapport à leurs
droits.
Moyens
Le partenariat :
- la mobilisation des partenaires
- la participation à leurs projets
- l’orientation des usagers vers les différentes
structures
Cela sous entend une interconnaissance entre les
différents acteurs.
Les actions « aller vers »
pour rencontrer les
habitants sur les îlots.
Le renforcement de nos postures d’accueil (écoute et
bienveillance)
- Des temps de formations, d’échangesaccompagnement, d’analyse de pratiques
- La mise en place d’une articulation entre l’accueil
individualisé et l’accueil collectif
- Une organisation partagée et formalisée entre le
professionnel à l’accueil et les membres de l’équipe
présents

Partenaires
- Bailleurs Archipel, Néotoa, Aiguillon, Espacil…
- Directions de Quartier SE et SO

Résultats attendus et échéances
Une nouvelle organisation à la banque accueil
avec un relais pour les accueils spécifiques
par les professionnels présents dans le centre
social.

- Associations et équipements partenaires Un projet d’accueil partagé par l’équipe et les
(Triangle, Centres sociaux, MJC Bréquigny…..)
habitants.
Un accueil volontariste sur les îlots
précarisés.
Une meilleure lisibilité et meilleure
accessibilité du centre social pour les
habitants du territoire.
Un renforcement du rôle d’orientation et
d’information du CS sur le territoire.
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9.5 PROJET HORS LES MURS
Public
Habitants et partenaires de l’îlot Italie
Présentation de l’action
Mise en place d’actions et d’animations
collectives sur un îlot identifié comme
porteur de difficultés et de tensions. La
démarche s’appuiera sur une valorisation
des ressources des acteurs du secteur en
veillant à favoriser les mobilités au niveau du
quartier.

Objectifs
- Permettre la construction d’échanges entre les
habitants.
- Créer une dynamique en favorisant la mobilisation des
acteurs locaux (les commerçants et partenaires du
quartier).
- Accompagner la construction de projets communs et les
initiatives habitantes.
- S’appuyer sur les dynamiques déjà existantes,
notamment par le biais de la parentalité (ALSH,
Accompagnement à la scolarité,…).

Participation des habitants
Les habitants du quartier sont impliqués à tous
les niveaux de la démarche du projet de la
conception à la réalisation.

Moyens
- Moyens humains, techniques et matériels
du Centre Social.
- Ressources locales (contributions des
partenaires et des acteurs impliqués).
- Ressources spécifiques en fonction des
actions développées.
- Prendre appui sur les actions « petite
enfance et enfance » développées par le
centre social.
- Utiliser et développer des temps forts et
festifs …

Partenaires
- DQSE
- Acteurs associatifs : la Fabrique, CPB, Triangle, …
- Bailleurs sociaux
- Réseau d’habitants
- Les commerçants.
- ETC.

Résultats attendus et échéances
- Développement des initiatives associatives et
citoyennes
- Sentiment de mieux vivre sur l’ilot ressenti par
les habitants
- Echanges cordiaux et relations apaisées
- L’échéancier pour l’action du centre sera la
période de mise en œuvre du nouveau projet
(2015- 2018)

110

9.6 INITIATIVES HABITANTS
Public : Tout Public quartier et hors quartier, avec une attention particulière aux personnes les plus fragilisées.
Présentation de l’action.
Nombre d’habitants nous sollicite régulièrement
sur l’accompagnement de projet. Nous les
accompagnons dans la prise d’initiatives et dans
la réalisation de ces projets. Par la mise en place
d’outils comme le fond d’initiative habitants, par
un accompagnement spécifique en fonction du
type de projet et la mise en œuvre des moyens
nécessaires pour l’accompagnement de ces
initiatives habitants. C’est le cas par exemple lors
de la mise en place des ateliers socioculturels,
mais aussi sur l’accompagnement de projets plus
individuels liés à des parcours personnels. En
outre le centre social à vocation à faire émerger
des projets issus des réflexions des habitants.

Objectifs
Favoriser la prise d’initiatives des habitants par la
participation au financement de projets fédérateurs.

Participation des habitants
Les habitants sont impliqués à différents niveaux
collectivement et individuellement.

Impliquer les habitants du quartier dans la vie de leur
quartier.

La participation des personnes aux actions et
autres activités est centrale dans les projets
puisque ce sont leurs initiatives qui sont mises en
avant et accompagnées par les professionnels.

Moyens

Partenaires

Moyens humains, techniques et financiers de
Carrefour 18.
Moyens spécifiques en fonction des projets
(Partenaires, financements externes,…).
Ressources valorisées des habitants.

Les partenaires spécifiques nécessaires en fonction
du type de projets (d’ordre culturel par exemple,
mais cela peut être des plus diversifiés).
Des partenaires institutionnels comme la ville, la
CAF…

Reconnaitre, soutenir et renforcer les prises
d’initiative.
Contribuer à accompagner le développement du
pouvoir d’action des habitants au travers des prises
d’initiative.

Cet accompagnement vise à renforcer le pouvoir
d’action de chacun.

Résultats attendus et échéances
Au travers de l’accompagnement et de la mise en
avant des initiatives habitants, il est recherché,
tout au long du déroulement du projet du centre
social, un accès renforcé à l’autonomie et au
renforcement de la capacité d’action des
habitants sur leur environnement et sur eux
même, afin qu’ils puissent avoir plus de pouvoir
sur leur vie. L’action du centre social est de
permettre le renforcement du lien social par la
construction d’action collective, de permettre
aussi aux personnes de faire des choix et de
reconnaitre les personnes afin qu’elles aient une
meilleure estime de soi. L’accès à de multiples
ressources relevant aussi de ces objectifs.
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9.7 CITOYENS DU MONDE
Public : Personnes étrangères souhaitant apprendre ou perfectionner le français oral et écrit par l’ordinateur, en abordant divers aspects de la vie
quotidienne (santé, logement, institutions, travail, scolarité,…)
Présentation de l’action

Objectifs

Le projet « citoyen du monde » rassemble
différentes actions à destination des personnes
d’origine étrangère :
- Les ateliers d’apprentissage du français «
Parlons français » (1h30 /semaine) et
« Ordilangue » (78 plages de 1h30 par semaine)
- De l’accompagnement individuel (Relais avec la
CESF du Centre Social)
- Des permanences juridiques du MRAP
(Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié
entre les Peuples)
- Des permanences d’avocats du CDAD
- Des ateliers du Théâtre des émotions
- Des projets ponctuels (visite, intervention de
partenaires, atelier cuisine…)

- Accueillir et accompagner les personnes d’origine étrangère Bénévoles/intervenant(e)s dans chaque
dans leur parcours de vie et d’intégration
groupe
- Permettre un accès aux droits et à l’information à toutes les
personnes quelque soit leur origine ou leur situation
administrative
- Favoriser l’intégration notamment par l’apprentissage du
français.
- Favoriser le bien-être, la confiance en soi, l’autonomie des
personnes dans leur nouveau pays de vie.
- Tisser des liens sociaux, développer de la solidarité entre les
participants, les habitants/intervenant(e)s.
- Avoir des clés de compréhension sur la société, les mœurs
françaises.
- Permettre un enrichissement mutuel au sein des groupes.
- Favoriser les passerelles, vers les activités et services du
centre social mais aussi du quartier et de la ville
Partenaires
Résultats attendus et échéances

Moyens

Moyen humain : Les deux CESF et l’animatrice CLPS, Langue et communication, les centres sociaux, Maison
FLE
des Squares, ateliers sociolinguistiques, le Crabe Rouge,
Moyens matériel : De nombreuses salles la ville de Rennes
permettant d’accueillir les apprenants lors des
ateliers parlons français ainsi qu’une salle
équipée d’ordinateurs pour ordilangue
Une salle pour les répétitions du théâtre des
émotions ainsi que pour les représentations
(nécessité d’une salle adaptée)

Participation des habitants

Pouvoir communiquer en français seul(e).
Etre autonome dans ses actes quotidiens
et ses démarches.
Etre un lieu ressources servant de
passerelle
vers
les
autres
activités/services du centre social mais
aussi du quartier, de la ville
Mieux être physique et psychologique
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9.8 INH médiation culturelle
Public
Tout Public quartier et hors quartier. Avec une attention particulière aux personnes les plus fragilisées.
Présentation de l’action

Objectifs

Participation des habitants

Dans le cadre de l’animation éducative et
culturelle, le centre social se positionne
comme passerelle, pour faire le lien avec les
acteurs de la culture et favoriser diverses
expressions artistiques. Carrefour 18
accompagne aussi la mise en place, avec les
habitants et avec ses partenaires,
d’évènements culturels et artistiques dans
les
différents
espaces
dédiés
de
l’équipement. Le centre social s’inscrit aussi
dans des actions partenariales à l’échelle du
territoire et des sorties culturelles sont
organisées. Il y a un souhait marqué par les
habitants, de pouvoir avoir accès à des lieux
d’expression culturelle plus populaire
(moments conviviaux, concerts, découvertes
artistiques diverses,…). Ces actions peuvent
être gratuites ou de coût réduit (via le
dispositif Sortir). Ce sont des actions qui
s’adressent au plus grand nombre. Le centre
social met en œuvre les moyens nécessaires
pour l’accompagnement des initiatives
habitants par exemple lors de la mise en
place des ateliers socioculturels.

- Développer l’ouverture et l’accès à la culture
- Favoriser les rencontres et les échanges
- Se baser sur la culture comme outil de développement
social (espaces de médiation, ateliers, résidences,…)
- Créer une interface entre la vie du quartier et les
acteurs de la culture.
- Favoriser le lien social, l'échange et la convivialité.
- Permettre l'enrichissement culturel.
- Valoriser les savoirs et savoir-faire des participant(e)-(s)
- Permettre un bien-être physique et moral par la
pratique d'activités artistiques, d'expressions ou
physiques.
- Proposer des espaces de rencontres conviviaux et à
vocation culturelle.
- Utiliser l’art et la culture comme outil de
développement social (espaces de médiation, ateliers,
résidence…).

Les habitants sont impliqués à différents degrés :
de l’initiative à l’organisation et à la prise de
décision, la diffusion de la communication et la
mobilisation autour et sur les temps
d’animation…
La participation des personnes aux actions et
autres activités est centrale dans le projet. Elle
vise à renforcer le pouvoir d’action de chacun.
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Résultats attendus et échéances

Moyens

Partenaires

- Moyens humains, techniques et financiers
de Carrefour 18. Le pilotage des actions peut
être
partagé
avec
les
différents
professionnels du centre social et avec les
bénévoles dans une logique de coconstruction. Les ateliers socioculturels sont
en grande partie pilotés par des bénévoles
avec l’accompagnement technique d’un
professionnel.

- Les partenaires des quartiers Blosne, Bréquigny et Sud- Par le biais de l’animation éducative et culturelle,
Gare (comme Le Crabe Rouge, le Triangle et l’Espace tout au long du déroulement du projet, il est
attendu que les habitants soient plus en lien avec
Lecture…)
le centre social (dans et hors les murs) afin d’être
- Les partenaires de tout ordre œuvrant dans le domaine ouvert sur des champs socioculturels plus
culturel et socioculturel, voire d’autres partenaires en diversifiés. Le tout en cohérence avec des
fonction des projets. (l’Opéra, l’Orchestre de Bretagne, objectifs de lien social et de renforcement du
des compagnies, des artistes, des artisans, photos à pouvoir d’agir.
l’ouest, des équipements de quartiers rennais ou de la
métropole…)

- Moyens spécifiques en fonction des projets
(Partenaires, financements externes…)
- Des partenaires institutionnels comme la ville, la CAF…
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9.9 Accompagnements individuels
Public : Ménages, familles du quartier et participants aux ateliers d’apprentissage du français ayant besoin d’un accompagnement en lien avec les démarches
de la vie quotidienne (accès aux droits, démarches administratives, logement, budget, accès aux soins, emploi…)
Présentation de l’action :
Mise en place d’un accompagnement personnalisé, par les
CESF, fondé sur une démarche volontaire utilisant les
techniques de relation d’aide et d’écoute active.
L’analyse de la situation à la lumière des connaissances qui
l’éclairent (juridiques, psychologiques, de santé, économiques,
etc.) permet de définir les objectifs de changement et
d’apprécier les potentialités tant individuelles que de
l’environnement social et familial susceptibles d’intervenir en
faveur de la personne concernée. D’évaluer aussi les faiblesses
et les freins éventuels.
Plusieurs entretiens basé(s) sur l’information, l’orientation,
peuvent être nécessaires.
Cet accompagnement orienté vers le « faire ensemble » est
attentif au cheminement des personnes, à leur parcours.

Objectifs :
- Favoriser l’accès aux droits et à
l’information
- Participer à l’amélioration des
conditions de vie des personnes.
- Construire avec les personnes des
solutions concrètes liées à leurs
questions de la vie quotidienne.
- Aider les personnes à comprendre
leur situation, à entreprendre des
démarches et à prendre conscience
en leurs capacités.

Participation des habitants :
Accompagnements de personnes lors de
démarches extérieures
Traduction
Aide à la mise en relation

Moyens :
- Temps de rencontre avec les partenaires en lien avec les
situations
- Deux demi-journées par semaine fléchées pour la
réalisation des entretiens
- La possibilité de réaliser des entretiens à domicile et
d’accompagner certaines personnes lors de démarches
extérieures

Partenaires :
Bailleurs : Aiguillon Construction,
Espacil, Archipel…
AIVS, Alfadi, APASE, Asfad, CAF,
CARSAT, CCAS, CDAS, CHGR, Clé de
Fa’, Coalia, CPAM, MRAP, Néotoa,
Pôle Emploi, le Foyer de la
Thébaudais, le 115,…

Résultats attendus et échéances :
Développement de l’autonomie des personnes
pour gérer leurs démarches liées à la vie
quotidienne.
Prise et conscience de l’importance de prendre soin
de soi pour permettre un mieux-être physique et
psychologique. (RDV médecin, atelier bien-être,
sport, atelier parents enfants…)
Echéances liées à des délais légaux et
administratifs.
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LES ANNEXES
1. REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES HALTES GARDERIES DE L’ARCS
2. PLAQUETTE DE LA HALTE DE CARREFOUR 18
3. AGREMENT DE LA HALTE DE CARREFOUR 18
4. FICHES DE POSTES
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LA PLAQUETTE DE LA HALTE DE CARREFOUR 18
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