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Bienvenue !  
 

Le projet social qui vous est présenté dans ce document est le fruit d’une construction collective … 
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La présentation écrite « Toute en couleurs ! » que nous vous proposons de découvrir au fil de ces 

pages a été réalisée à plusieurs mains et a été soumise à plusieurs regards.  

 

Habitants, Bénévoles et Salariés, ce document représente la mémoire de notre production collective.  

Il participe de la valorisation du travail que nous avons effectué ensemble.  

Il constitue notre « guide », notre « boussole » pour coopérer et agir ensemble dans le Centre Social 
et dans l’Association Rennaise des Centres Sociaux (ARCS).  

Il officialise nos engagements vis-à-vis de nos deux principaux partenaires et financeurs que sont la 
Caisse d’Allocations Familiales et la Ville de Rennes.  

 

Un GRAND MERCI à ... 
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Partie 1 - La démarche et la méthode de construction  

 

I/ Un cadre d’action de l’Animation de la Vie Sociale1 : ce que 
l’on retient des attentes de la CNAF : 
 

 

  

                                                           
1 Lettre circulaire CNAF – Animation de la Vie Sociale – Juin 2012  
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II/ De nombreux acteurs en lien …  
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III/ Le chemin parcouru et les défis relevés :  
 

 

 

 
Dès le démarrage de la démarche, trois enjeux de méthode ont été repérés par le Comité de Pilotage des Projets 
Sociaux de l’ARCS. Ils sont désormais communs aux 6 Centres Sociaux de l’Association.  

 Un diagnostic du quartier qui se réalise à partir : 
o des regards croisés et des analyses partagées des habitants, des partenaires 

(externes), et des bénévoles et salariés (internes), 
o des ressources du territoire et de ses évolutions (projet urbain …), 

o des données statistiques en réponse aux problématiques soulevées,  

o de l’évaluation qualitative du précédent projet et des données statistiques issues de 
l’activité des Centres Sociaux. 

 Des axes et des objectifs en réponse aux problématiques issues du diagnostic : 
o des besoins et attentes des habitants et notamment des personnes fragilisées,   

o à partir des compétences et savoir-faire, et des initiatives et des projets d’habitants,  

o en complémentarité avec les ressources du quartier et de la ville,  

o dans le respect des domaines de compétence des Centres Sociaux. 
 Une méthode d’évaluation du projet social au cours des 4 prochaines années, pour contribuer et 

réaliser : 
o le rapport d’activités du Centre Social et le bilan annuel des équipes professionnelles et 

bénévoles,  
o la traduction budgétaire des priorités d’action du projet social,  

o l’observation sociale des territoires et des micro-quartiers,  

o les prises de position thématiques du Projet Associatif de l’ARCS. 
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1/ La représentativité des publics accueillis dans la démarche projet. 
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2/ Aller à la rencontre des habitants et des partenaires.  
 

Les bénévoles et les salariés se sont mobilisés pour aller recueillir le point de vue et la parole des habitants 
et des partenaires.  

Outils utilisés pour recueillir  
les différents points de vue. 

Nombre d’habitants consultés. 

Enquête Ecotroc  62 questionnaires réalisés et 9 bénévoles 
consultés 

Enquête Parlons Français  9 personnes de nationalité étrangère 
rencontrées et 9 bénévoles consultés 

Enquête Précarité 48 questionnaires réalisés  
Enquête Chocolat des parents  4 familles rencontrées  
Enquête Mixité 15 questionnaires réalisés 
Enquête Utilité Sociale 20 questionnaires réalisés 
Enquête Accueil Doyen Colas 5 avis récoltés 
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3/ Un écrit et une vidéo accessibles au plus grand nombre pour faciliter 
l’appropriation  
 

 Des axes et des objectifs écrits pour être compris facilement par de nouvelles personnes : 

Dans la forme écrite du projet social, une attention particulière a été portée aux axes et aux objectifs 
principaux pour les rendre accessibles et compréhensibles. Ainsi, les 14 habitants et les bénévoles présents 
au Collectif d’Animation du 30 juin 2016 ont échangé leurs points de vue avec les professionnels du Centre 
Social et ont proposé l’écriture des axes et des objectifs en évitant un style trop administratif ou technique. 
En effet, le projet écrit est un support de référence, une « boussole » pour les différents acteurs du Centre 
Social. A ce titre, il a aussi pour vocation de susciter la compréhension et l’engagement de nouvelles 
personnes qui n’ont pas participé à la démarche.  

 

 Une vidéo des coulisses du projet social  
Les objectifs de la vidéo : 

• Présenter la démarche du projet social de manière accessible et vivante. 
• Valoriser ce qui ne se voit pas dans la démarche de projet. 
• Révéler les attentes, les motivations et les envies des acteurs qui entrent dans la démarche projet.  
• Montrer les parcours en termes de développement de compétences et les relations entre les 

acteurs sur une année. 
 

Le Centre Social a souhaité être accompagné par la Commission Communication composée des 
Administrateurs des six Centres Sociaux et la Chargée de communication de l’ARCS pour réaliser la vidéo 
(interviews, tournage, montage, …).  

L’idée était de faire ressortir le travail collectif, les échanges et les débats et de suivre 6 acteurs investis 
dans la démarche de renouvellement : un habitant, une bénévole, une administratrice, un travailleur social, 
une secrétaire et un partenaire. Le choix des différents acteurs s’est fait sur la base d’une hétérogénéité 
des connaissances vis-à-vis de la construction du projet, c’est-à-dire, des acteurs « novices » ou « aguerris » 
à ce type de démarche.  
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Partie 2 - Un diagnostic complet 

I/ Evaluation du précédent projet social 2013-2016 par 
actions significatives. 
 

L’évaluation du précédent projet a été un moment privilégié pour les bénévoles et les 
salariés. Elle leur a permis de faire le point sur ce que les actions ont produit depuis 4 ans 
pour répondre aux orientations définies en 2012.    

Ainsi, les bénévoles et les salariés ont retenu les actions qui leur paraissaient les plus 
significatives pour chacun des axes. Ils se sont plus particulièrement interrogés sur :  

- L’impact des actions sur la vie des habitants, afin de répondre à la question suivante 
« En quoi le projet social est en adéquation avec le territoire ? ».  

- L’implication des habitants dans les actions, afin de répondre à la question suivante 
« Les habitants sont-ils partie prenante du projet ? ».  
 

Axes 2013-2016 Actions significatives évaluées 
Axe 1 : Suscitons et renforçons les 

dynamiques solidaires et citoyennes 
pour lutter contre la précarité. 

Ecotroc 

Parlons Français 

Axe 2 : Luttons contre les différentes 
formes d’exclusion et de 

discrimination pour une plus grande 
cohésion sociale. 

Gourmandise et Culture 

L’Arbre à Palabre 

Axe 3 : Réaffirmons l’importance de 
la « co-éducation », où notre action 

se situe dans une complémentarité et 
une continuité éducative, tant au 

niveau des adultes que des enfants. 

Le Livre dans la Halte 

Le Chocolat des Parents 

 

Les outils utilisés pour l’évaluation : le projet social 2013-2016, les rapports d’activités 
annuels, des questionnaires Habitants, des questionnaires Bénévoles, des entretiens 
individuels et des entretiens collectifs. 
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1/ Regards sur EcoTroc et Parlons Français  

RAPPEL DE L’AXE 1 : « SUSCITONS ET RENFORÇONS LES DYNAMIQUES SOLIDAIRES ET CITOYENNES 

POUR LUTTER CONTRE LA PRECARITE » 
OBJECTIF EVALUE : PRENONS APPUI SUR LES COMPETENCES (EXPERIENCES ET CONNAISSANCES) DES 

HABITANTS POUR AMELIORER LEURS CONDITIONS DE VIE ET DEVELOPPER LE VIVRE ENSEMBLE. 

Ecotroc 

Objectifs de l’action :  
- Permettre à des personnes ayant  des petits budgets de trouver un système de bourses sur le quartier.  
- Permettre à des habitants de s’investir bénévolement sur le quartier.  
- Créer de la solidarité entre habitants. 

 
- Une action « solidaire et citoyenne » très 

visible et concrète pour lutter contre la 
précarité : 8 bourses en 2014, 7 en 2015 et en 
2016.  

- Un investissement important de la part des 
bénévoles et une satisfaction de leur part dans 
la réalisation de l’action.   

- Pour les utilisateurs d’Ecotroc, cette action est 
tout à fait pertinente. Les usagers y trouvent 
un service, les bénévoles s’y sentent utiles. 

- Les bourses adultes sont celles qui ont le plus 
de déposants, et d’articles déposés. 

- Les bourses enfants   
de printemps fonctionnent   
mieux que celles de la rentrée   
scolaire. 

 

 

 
- Les bénévoles investis souhaiteraient être 

plus nombreux. Des soucis relationnels ont 
pu exister. Il n’y a pas ou peu de nouveaux 
bénévoles.  

- Globalement, l’ensemble des bourses ont 
moins de déposants et d’acheteurs et le 
nombre d’articles déposés est en baisse, 
surtout en 2015.  

- Pour le Bric à brac, il y a 1 baisse des 
déposants (moyenne de 39 en 2013, 32 en 
2014, 31 en 2015, 23 en janvier 2016), mais 
c’est le type de bourse qui a le meilleur  

- pourcentage des ventes.  
- - Action peu connue en sortie 

d’école et de halte-garderie, 
ou confondue avec d’autres 
actions similaires sur le 
quartier. 

 

 
- Qu’existe-t-il d’autre   

sur le quartier ?  Réponses : échange de 
vêtements à l’espace parents, zone pour les jouets 
à la Maison de Quartier, braderie jeunesse en juin, 
braderie en septembre.  

- Quelle pertinence d’organiser une braderie 
enfants au mois de septembre après la braderie 
du quartier et au moment de l’allocation « rentrée 
scolaire » ? 

- Comment mobiliser de nouveaux bénévoles et 
mieux répartir les tâches ? 

 
 
 

- L’accompagnement de cette action au sein du 
Centre Social est à retravailler. 

- Changer le nom : Ecotroc porte à confusion car 
il ne s’agit pas d’un troc, mais d’une vente à 
petits prix.  

- Retravailler pour cibler le public potentiel : 
écoles, pôle enfance… 



14 

 

Parlons Français 

Objectif :  
- Soutenir l’apprentissage de bases de la langue française, à visée d’insertion sociale et plus. 

 
Du côté des participants :  

- 148 personnes différentes sont venues en 2015 ; 70 nouvelles 
personnes ; une moyenne de 37 personnes par séance, sur 32 
séances à l’année.  

- Il y a au moins 40 nationalités d’origine repérées. Tous les 
continents sont représentés. 

- Les participants sont beaucoup venus par le bouche à oreille 
ou par connaissance. Ils ont un intérêt pour cet atelier pour 
une visée d’autonomie au quotidien : pour se débrouiller avec 
les papiers, dans la relation à l’école pour leurs enfants, pour 
leur suivi médical, voire pour une insertion professionnelle.  

- « Bien comprendre la France » est un enjeu d’insertion et 
d’intégration. 

- Certains ont participé à l’atelier couture, aux TZA, aux sorties 
de proximité et d’été.  

Du côté des bénévoles :  
- 12 à 15 bénévoles investis, pour certains membres de 

l’association AGIR ABCD.  
- Les bénévoles sont là par choix d’investissement. Souvent 

c’est un peu le prolongement d’une carrière professionnelle 
mais sans contrainte. Le sentiment d’être utile ressort 
beaucoup.  

- Le Centre Social représente pour eux  
 une garantie de bon fonctionnement  
 et une forme de sécurité. 

- Villejean est un quartier très   
cosmopolite, où la demande   
d’apprentissage du français est  
très forte. 

 

 

 
- Cette action est moins visible 

dans son contenu, il y a donc un 
intérêt à la partager. 

- Capacité d’accueil à saturation 
pour les débutants : beaucoup de 
demande de la part des primo 
arrivants.  

- Manque de moyens pour 
accueillir individuellement, 
évaluer la demande, le besoin, le 
niveau de français.  

- Difficulté d’appréhender des 
niveaux de débutants très 
différents, ce qui nécessite 
beaucoup de compétences 
requises.  

- Manque de moyens de la 
plateforme Langue et 
Communication, qui est vite 
saturée à la rentrée.  

- Pas de partenariat sur le 
quartier avec d’autres 
associations, comme Déclic 
Femmes, par exemple.  

 

 
- Quelles propositions complémentaires en 

semaine ? 
- Quel lien avec le travail entamé sur la ville : quelle 

coordination des parcours d’apprentissage ? 
 

 
- S’appuyer sur l’association Langue et 

Communication pour l’évaluation des niveaux 
de français.  

- Formations à favoriser pour les bénévoles.  
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2/ Regards sur Gourmandise et Culture et L’Arbre à Palabre 
 

RAPPEL DE L’AXE 2 : « LUTTONS CONTRE LES DIFFERENTES FORMES D’EXCLUSION ET DE DISCRIMINATION 

POUR UNE PLUS GRANDE COHESION SOCIALE » 

 

Arbre à palabre 

Objectifs :  
- Donner un espace qui permet de sortir de chez soi, de partager un moment de convivialité. 
- Faire se rencontrer des publics différents pour favoriser les liens intergénérationnels et interculturels. 
- Favoriser les solidarités pour un mieux vivre ensemble. 
- Favoriser le lien vers les activités du Centre Social ou (et) les actions du quartier. 

 
- C’est une action partenariale copilotée par 

l’UAIR, la Direction de quartier et le Centre 
Social.  

- Depuis 3 ans, des bénévoles du Centre Social 
sont référents de cette action. 

 

 
- Cette action s’est arrêtée en juin 2015 avec le 

retrait de l’UAIR. 
- C’est une action qui est trop connotée à 

destination des personnes âgées  d’origine 
étrangère. 

- La plupart des participants n’habitent pas le 
quartier ce qui ne permet pas de créer des liens 
quotidiens. 

- Les habitants sont présents mais pas dans 
l’organisation même de l’Arbre à Palabre. 

- Peu de mixité de public. 
- Le Centre Social n’a pas réussi à créer du lien 

avec d’autres actions.  . 

 
Le Centre Social doit-il reprendre le pilotage de cette 
action ? Pour faire quoi ? 

 
- Mettre en place une réunion en mai avec 

l’ensemble des partenaires du quartier pour 
construire une action de quartier en gardant 
l’esprit de l’Arbre à Palabre. 

- Construire une action partenariale de quartier. 
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Gourmandise et Culture 
 

Objectifs :  
- Accompagnement à la médiation culturelle autour du dispositif « Sortir ».  
- Développer le lien social, rompre l’isolement. 
- Sorties loisirs, balades, « se faire plaisir ». 

- 59 % des personnes interrogées connaissent la carte « Sortir ! » et 41 
% pratiquent une activité régulière. Les personnes ont une bonne 
connaissance des équipements du quartier et les pratiques s’y 
référant. 

- 81 % des personnes interrogées connaissent le Centre Social et situent 
réellement les actions mises en œuvres même si nous avons eu 
quelques réponses concernant la carte de bus et les assistants sociaux, 
ceci reste à la marge. Les actions les plus citées sont Café du monde, 
Eco troc, Parlons français. 

- Certains bénévoles sont investis dans d’autres actions du centre et font 
du lien.  

- Le collectif s’est impliqué au niveau du groupe culture du Conseil de 
quartier jusqu’en 2014.. 

- C’est une action qui ne pourrait pas se faire sans une équipe de 
bénévoles motivés. Actuellement, 10 bénévoles participent au 
fonctionnement de cette action. Une réunion par mois est organisée 
lors de laquelle les habitants font part de leurs souhaits.  

- Le Centre Social de Villejean est repéré par les opérateurs culturels 
comme étant un lieu de mobilisation des habitants  sur des actions de 
quartier (résidences de Lucas Grandin, François Feutri,  
Etienne Saglio). 

- Une évolution de l’offre culturelle sur le quartier   
avec la mise en place d’une programmation   
mensuelle à la Maison de quartier. 

 
- Les bénévoles de cette action 

s’essoufflent et nous ont 
demandé de regarder 
particulièrement cette action. 

- 90 % des personnes consultées 
ne connaissent pas l’action 
Gourmandise et Culture. 

- Démobilisation des habitants liée 
à un défaut d’encadrement et de 
soutien professionnel ce qui 
amène un repli sur soi du groupe. 

- Difficulté de communication avec 
les différents opérateurs liée au 
manque de permanence du 
poste d’Animateur 
référent.Difficulté à informer 
autour de la carte « Sortir », nous 
n’avons pas encore trouvé le bon 
mode de fonctionnement avec le       
CCAS. 

 

-  L’action doit être « incitatrice d’ouverture 
culturelle » en lien avec les offres du quartier et 
de la ville. 

- Faire venir des spectacles de bonne qualité sur le 
quartier. Donner l’envie aux habitants de 
découvrir les spectacles, un monde imaginaire !!    

- Redévelopper le partenariat avec l’ensemble des 
acteurs du quartier et de la ville. 

- Ce groupe doit être dans le pilotage et la création 
d’actions culturelles pour l’ensemble du Centre 
Social ce qui va nécessiter une vision exhaustive 
de cette thématique qui devient transversale. 

 
- Passage d’action à une thématique transversale. 

Doit-on créer une commission culture ? 
- Il est important de changer de nom.  
- Renforcer la mission du salarié sur cette commission. 

Il doit être garant du bon fonctionnement pour créer 
de l’ouverture, du partenariat dans un esprit de 
coopération et de pérennisation. 

- Former les bénévoles à la médiation culturelle en 
lien avec la Direction Générale Culture de la Ville de 
Rennes. 
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3/ Regards sur Le Livre dans la Halte et Le Chocolat des Parents 
 

RAPPEL DE L’AXE 3 : « REAFFIRMONS L’IMPORTANCE DE LA « COEDUCATION », OU NOTRE 

ACTION SE SITUE DANS UNE COMPLEMENTARITE ET UNE CONTINUITE EDUCATIVE, TANT AU 

NIVEAU DES ADULTES QUE DES ENFANTS » 

Le livre dans la Halte 

Objectifs :  
- Valoriser le livre et encourager les familles à fréquenter la bibliothèque et à emprunter des livres (carte valable 

dans toutes les bibliothèques municipales).  
- Développer le langage et l’imaginaire des enfants autour des histoires. 
- Favoriser les liens avec et entre les familles. 
- Construire ensemble et partager des temps forts, développer les compétences des parents. 

 
Pour les jeunes enfants : 

- c’est une première découverte de l’image, des mots, des 
couleurs, un temps privilégié avec les tout petits (à partir 
de 6 mois) et un outil d’éveil, qui peut devenir un outil 
d’éducation. 

Pour le lien parents enfants :  
- Ce sont des temps privilégiés, précieux, instant sacré, 

rituel du soir : « Rien qu’avec des images, on peut raconter 
des histoires, donner à l’enfant l’envie de tourner les 
pages »,  « C’est un lien affectif qui se rajoute ». 

- Interaction entre l’enfant et le parent, aborder la langue 
française  et prendre possession des mots de la langue 
française. 
 

Pour la bibliothèque :  
- L’intérêt du partenariat c’est de faire   

connaître la Bibliothèque et de faire   
reconnaître leur professionnalisme et partager   
ensemble les mêmes objectifs (action   
cohérente sur le quartier). 

- La lecture est un projet qui nécessite un gros travail de 
préparation (sélection, et appropriation des livres). 

- Les livres permettent le développement de l’imaginaire, la 
créativité face au matérialisme ainsi que l’entretien du 
rêve et aussi de se détacher du quotidien. 

- Des séances lecture menées et animées par des parents 
au sein de la halte et de Récréation (LAEP).  

- L’expérience passée sur ce projet a permis de nouer un 
partenariat bibliothèque Centre Social fort (intervention 
récréation, partage exposition livre, participation à 
Familles en mouvement). 

 

 
- La méconnaissance de cette action par les 

bénévoles vient du fait qu’elle est plutôt 
destinées aux familles et qu’elle se déroule 
sur le local de Doyen Collas, (un local moins 
fréquenté par le public adulte en général). 

- C’est un support qui demande un vrai 
travail de préparation. Ce projet nécessite 
un vrai engagement d’encadrant 
(bénévoles salariés) pour éviter d’annuler 
des séances pour cause de renfort dans 
d’autres haltes garderies de l’Association.    

 

 
- Souhait fort de promouvoir ce 

support livre auprès des familles en 
partageant l’animation de ce projet 
entre bénévoles et salariés et en 
lien avec les actions 
d’accompagnement à la scolarité 
ou les ateliers Parlons Français. 

- Continuer de s’appuyer sur la bibliothèque 
et de construire quelque chose avec eux. 

- Apporter du lien entre la halte-garderie, les 
familles, les bénévoles à travers le support 
du livre. 

- Poursuivre cette action pour prévenir et 
lutter contre l’illettrisme. 
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Le chocolat des parents 

Objectifs :  
- Permettre l’expression des parents. 
- Etre à l’écoute des participants, pouvoir les conseiller ou les réorienter. 
- Accompagner les familles dans leurs démarches éducatives et parentales. 
- Favoriser l’émergence de projets ou d’actions partagées parents enfants. 
- Favoriser les rencontres avec les autres parents, les autres familles qui fréquentent le Centre Social, les autres 

équipements du quartier. 
- Associer les parents au fonctionnement du Centre Social.  

 
- Un lieu de paroles, d’échanges qui permet de 

rassurer, de soulager les inquiétudes des parents sans 
être jugés. Le tout permet de dédramatiser, de porter 
un regard plus serein : « On est pas seul à se poser 
des questions ».  

- Espace qui permet de créer des liens, du réseau, de 
se donner des conseils et de trouver ensemble des 
solutions.  

- Importance de l’encadrant, en autonomie c’est 
difficile car le « cadrage » est délicat.  

- Faire grandir ces enfants dans le quartier,   
ce n’est plus une simple préoccupation mais   
une forte inquiétude voire une angoisse. 

- Beaucoup doivent éduquer avec peu   
de moyen… Les soucis de cet ordre   
impactent fortement la   
disponibilité et l’enthousiasme des parent.  

- Sur la condition monoparentale « ces   
femmes-là sont des super héros ! »   
600€ par mois, pas de papa, pas de relais proche, 
24h/24h en fonction maman… 

- Quand on les accueille ce sont des moments où elles 
peuvent souffler et reprendre confiance dans leurs 
pratiques éducatives.  

- Les regards négatifs sur les bandes de jeunes 
existaient déjà (1980). Dès lors qu’ils sont en groupe, 
on s’imagine qu’ils vont faire des bêtises. 

- Transition avec Récréation (LAEP) car quand on ne 
retravaille pas tout de suite on se retrouve isolé.  

- Si ces lieux venaient à ne plus exister ce serait un vrai 
manque, car ce sont des vrais repères dans la vie tous 
les jours. 

 
 

- Le dispositif café est-il adapté pour les papas ? 

 

 
- La méconnaissance de cette action par les 

bénévoles vient du fait que cette action est  
plutôt destinée aux familles et qu’elle se déroule 
sur le local de Doyen Collas, (un local moins 
fréquenté par le public adulte en général). 

- Manque de pères, de papas. 
 

 
- C’est le travail sur l’importance de la 

qualité du regard sur les parents, les 
femmes, les enfants et les jeunes que 
chacun a relevé comme un enjeu 
primordial dans le prochain projet 
social. 

- Imaginer les conditions pour faciliter 
l’accueil de parents en difficultés face 
à des enfants « à la dérive».  

- Parler plus de ces lieux via les travailleurs sociaux 
ou accompagner plus.   

- Le Café du monde pourrait être un lieu de lien 
vers cette action, peut-être avec un roulement 
de l’équipe avec un professionnel.  

- Développer ces rendez-vous sur les périodes de 
vacances, le soir et le samedi.  

- L’idée d’un roulement d’ouverture des 
structures et des accueils famille sur le quartier.  

- Possibilité de création d’un outil compilant les 
ressources possibles. 

- Susciter des échanges intergénérationnels sur 
les questions d’éducation car les questions des 
parents semblent se répéter. 
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II/ Recueil des attentes et des besoins de la population  
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1/ La mixité, comme porte d’entrée  
 

METHODE CHOISIE 

• Nous avons recherché les définitions de la mixité. 
• Nous avons privilégié la rencontre d’acteurs, 

d’habitants  en lien avec notre thématique. Aux 
travers de ces rencontres avec la Réussite 
Educative, la Bibliothèque, l’association Mosaïque 
Bretagne, des bénévoles de « Parlons Français », 
l’AFEV2, le collectif des habitants de Doyen Collas, 
et les partenaires inscrits sur la dynamique 
Développement Social Local, nous avons pu 
continuer à réfléchir et commencer à se projeter 
pour la suite.  

• Une enquête auprès des habitants a été réalisée : 
une quinzaine d’avis ont été recueillis.  

DEFINITION 

C’est une notion difficile à définir, nous sommes restés 
sur la combinaison de plusieurs définitions : 

• « mixte (pour un matériau) : qui est formé 
d’éléments hétérogènes. » 

• « un groupe mixte est un groupe composé de 
personnes présentant des intérêts différents. » 

• « le mot mixité nous vient de mixtus (en latin) qui 
signifie mêler, mélanger des éléments avec des 
caractères différents ». 

• « le mot mixité s’oppose à la ségrégation, à la 
gentrification3 » *   

 

 

SYNTHESE DES DONNEES 

Ce que nous retenons de ce que nous avons récolté : 

RENCONTRE DES PARTENAIRES DSL 

L’importance du travail d’accueil des nouveaux habitants a été soulignée, avec 
la perspective d’un parcours et non à l’occasion d’un seul évènement. 

Constat de l’importance des agents de proximité dans les dynamiques entre 
voisins. La situation ne s’est pas améliorée aussi bien dans les logements que 
sur l’extérieur. Elle est liée aux difficultés des liens avec le public des plus 
jeunes. Il est ressenti un climat de crispation, de méfiance. 

RENCONTRE DU COLLECTIF D’HABITANTS DE DOYEN COLLAS AVEC « PROJET JARDIN ET 

LIVRE… » 

Le projet jardin viserait à répondre à l’idée de mixité en proposant des 
supports pour se rassembler (jardin, livres, animation soupe…), en réunissant 
adultes et enfants sur les temps proposés et en ayant une attention aux 
anciens de la maison de retraite. Se rassembler autour de ce projet permettrait 
d’adoucir les relations entre voisins par une meilleure communication et une 
meilleure interconnaissance, une forme de liens et de montrer que les gens 
peuvent faire par eux-mêmes.  

 

 

                                                           
2 L’AFEV est une association étudiante d’éducation populaire 
qui a pour but la lutte contre les inégalités dans les quartiers.  

 

 

 

3 La gentrification qualifie l’appropriation d’un espace urbain 
par une classe plus aisée laissant de côté les moins riches 

« Pouvoir agir en tant 
qu’habitant »  

Parole d’un habitant 

« Il faut des conditions 
de rencontre pour 
faciliter la mixité, car 
sans rencontre la mixité 
ne se fabrique pas ». 

Parole d’un partenaire 
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RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION MOSAÏQUE BRETAGNE, ET DEUX 

BENEVOLES DE PARLONS FRANÇAIS 

L’importance de la considération des langues maternelles a été 
rappelée, avec parfois un manque de considération et de respect de la 
langue arabe. Une proposition a été formulée : il pourrait y avoir un 
club des langues où des rudiments seraient échangés, appris et 
valorisés.  

RENCONTRE AVEC L’AFEV ET LE PROJET DES KAP’SEURS 

L’action des étudiants en co-location sur le quartier n’est pas facile à 
mesurer en termes d’impact auprès des habitants et des bienfaits dans 
leur lien avec leurs voisins. Les dynamiques de bas de tour rassemblent 
souvent beaucoup d’enfants sans leurs parents. L’AFEV serait 
intéressée pour créer des ponts sur l’extérieur avec des structures 
comme le Centre Social. 

RENCONTRE ET RETOURS DU TEXTE DE RUBA (BENEVOLE PARLONS FRANÇAIS) 

AUTOUR DE L’ACCUEIL DES MIGRANTS: 

Le Centre Social, comme lieu de rencontre et d'échange, doit pouvoir 
lutter contre cet enfermement. Les langues maternelles  peuvent être 
exploitées et prises en compte dans le processus d'apprentissage du 
français. 

RETOURS DE NOS ENQUETES 

Une grande majorité des personnes partage le fait que l’on doit 
promouvoir la mixité (13 personnes sur 15). Quelques personnes ne 
considèrent pas qu’il y ait des différences entre les habitants du 
quartier (2 personnes sur 15). Pour une grande partie des personnes, 
ces différences amènent des formes de clivages (13 personnes sur 15).  

Les propositions d’actions sont nombreuses et pour une moitié des 
personnes ce sont des actions que le Centre Social fait déjà…! 

 

CE QUE L’ON RETIENT DE L’EVALUATION DE L’ANCIEN PROJET 

L’évaluation des actions d’accueil des parents (espace parents, chocolat…) nous a 
amenés à réfléchir à l’importance de la qualité du regard porté aux familles pour 
une meilleure considération. 

Le projet livre à la halte nous a amené à réfléchir aux dynamiques à partager avec les 
parents en terme d’éducation.  

Le groupe souhaite prolonger un ensemble d’éléments amorcés dans le précédent projet. Cette expression 
croise avec le retour de certains questionnaires :  

• Les dimensions de « faire ensemble / accueil / rencontres », de solidarité, de partage des connaissances, 
de Co-éducation seraient à poursuivre. 

• Les dynamiques de passage de l’intérêt individuel au collectif, d’accompagnement et de parcours de 
coopération, de soutien aux initiatives d’habitants sont importantes à continuer. 

• Le partenariat inscrit sur le territoire est à prendre en compte. 
 

Comment renforcer le 
lien Doyen 
Collas/Kennedy ? 

« Les Français » peuvent être 
invités à participer à ces 
ateliers pour éveiller leur 
curiosité, pour découvrir et 
valoriser les langues et les 
cultures des migrants. Je 
pense que les activités du 
Centre Social ne doivent pas 
se focaliser sur les gens issus 
de la migration et que les 
dynamiques de partage aillent 
dans les deux sens. » 

Parole d’une bénévole 

« Le projet de la mixité 
viserait à lutter contre un 
enfermement dans un "entre 
soi" non désiré.» 

« Il est important de 
promouvoir que chacun est en 
perpétuelle évolution et que 
par conséquence sa propre 
culture évolue, change en 
permanence ». 
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LES PERSPECTIVES D’ACTION 

• Jardinage 
• Animation pour enfants dans la rue 
• Solidarité / voisinage 
• Culture 
• « Club des langues » un atelier d’échanges des rudiments des langues et d’expression dans toutes les langues 

autour de partage de savoirs. 
• « Esprit de TZA » tout au long de l’année… 

 
  

ENJEUX & ORIENTATIONS 
La mixité n’a de sens que si on y met des enjeux : faire de la mixité pour faire de la 
mixité n’aurait pas de sens ! Nous souhaitons promouvoir des projets qui 
permettent de fédérer les différences (exemple : un projet d’animation sur la dalle 
avec une dimension inter-culturelle, un projet autour de l’éducation). 

Travailler autour de la mixité nous amène à : 

• Susciter un partage/mélange, tout en respectant les Identités propres à 
chacun. 

• Poursuivre concrètement le travail autour de la discrimination, car lutter 
contre la discrimination revient peut-être à lever des freins à la mixité. 

 

Les enjeux liés à la mixité : 

• Les enjeux se jouent au sein du Centre Social, sur la place publique et à 
l’intérieur des immeubles. Où concentrer et situer nos actions? 

• Nous avons entendu l’importance de la Solidarité, de la rencontre et de la 
nécessité de « mieux se comprendre ».  

• Une meilleure mixité peut contribuer à la lutte contre l’isolement et cette 
lutte doit s’inscrire dans une approche intergénérationnelle. 
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« Concernée personnellement : 
d’une situation de salariée je 
suis passée en invalidité avec 
un revenu en dessous du seuil 
de pauvreté. » 

Parole d’habitant 

 

2/ La précarité, pour s’en sortir  
 

METHODE CHOISIE 

• Nous avons travaillé sur la définition de la 
Précarité. 

• Nous avons fait le bilan de l’action du Centre 
Social dans la lutte contre la précarité : rapports 
d’activités précédents, évaluation préalable à la 
démarche de diagnostic. 

•  Nous avons choisi de prendre la photographie du 
quartier :  

o en interrogeant les habitants, les 
partenaires, les commerces et services, 
des associations, 

o en interrogeant les partenaires ESC, 
o en échangeant avec des groupes 

constitués présents dans le Centre Social. 
• Nous  avons collecté les données sociales auprès 

de l’APRAS pour affiner notre connaissance du 
quartier en la confrontant aux statistiques. 

DEFINITION 

« La précarité est l'absence des conditions et des 
sécurités permettant à une personne,  à une famille, à un 
groupe, d'assumer pleinement leurs responsabilités et de 
bénéficier de leurs droits fondamentaux.  

On parle souvent de précarités au pluriel car les origines 
de ces situations sont diverses : déficits des ressources 
culturelles, sociales et économiques, problèmes de santé, 
présence de handicap, déracinement dû aux parcours 
migratoires forcés, etc.  

La précarité se situe avant la pauvreté et l’exclusion 
sociale. 

 

 

 

 
SYNTHESE DES DONNEES 

Ce que nous retenons de ce que nous avons récolté :  

Très majoritairement, la situation s’aggrave sur le quartier.  
Les causes évoquées vont des choix politiques, de la politique sociale, du 
contexte économique aux parcours propres aux personnes (évolution du 
modèle familial, parcours migratoires…). 
Les conséquences se ressentent à plusieurs niveaux: 

• sur les personnes : budget, consommation, accès aux soins et aux 
droits, santé, loisirs, image de la personne, moral. De plus en plus de 
personnes retraitées et salariées impactées.  

• sur la famille : parentalité, éducation, enfants impactés par les 
situations de précarité des familles, y compris pour les étudiants 

• au niveau d’un immeuble, d’un îlot, du quartier en particulier sur la 
Dalle : ambiance tendue, agressivité, incivilités et insécurité.  

• sur les commerces : chiffres d’affaires, ambiance.  
La place du Centre Social est attendue autour de la parentalité, des 
propositions d’activités, de la lutte contre l’isolement, de l’accès aux droits, 
du faire ensemble, des solidarités, de l’accompagnement des personnes vers 
l’insertion sociale, l’épanouissement personnel  et collectif, l’interpellation 
des élus sur l’insécurité. Le mot « aide » revient très souvent.

 

  

« Mal nourrie, mal habillée, 
mal soignée ». 

Parole d’habitant 

« Des parents qui crient 
sur leurs enfants, 
comment veux-tu que les 
enfants s’intéressent 
après ! Ça part du début, 
de l’enfance, comment on 
est éduqué ! » 

Parole d’habitant 

« En tant qu’étudiante en Art Plastique, je pourrais utiliser mon vocabulaire artistique 
pour créer des projets lié à la précarité, qui pourrait donner à penser et poser des 
questions sur ce sujet.   Je suis disponible et prêt à mener des actions dans le 
bénévolat. Un travail qui aidera à faciliter les conditions d’insertion sociale, morale, 
culturelle et économique. » Parole d’étudiante 

 

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Securite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Responsabilite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Droits_fondamentaux.htm
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CE QUE L’ON RETIENT DE L’EVALUATION DE L’ANCIEN PROJET 

Gourmandise et culture 
- Difficulté à informer autour de la carte « Sortir », nous n’avons pas encore trouvé le bon mode de 

fonctionnement avec le CCAS. 
- Donner l’envie aux habitants  de découvrir les spectacles, un monde imaginaire !!  

Arbre à Palabre 
- Trop connotée à destination des personnes âgées d’origine étrangère. La plupart des participants n’habitent 

pas le quartier ce qui ne permet pas de créer des liens quotidiens. Le Centre Social n’a pas réussi à créer du 
lien avec d’autres actions.   

- Le Centre Social doit-il reprendre le pilotage de cette action ? Pour faire quoi ? Mettre en place une réunion 
en mai avec l’ensemble des partenaires du quartier pour construire une action de quartier en gardant l’esprit 
de l’Arbre à Palabre. 

Atelier Parlons Français 
- Comment favoriser la communication (barrage de la langue) ? Quelles propositions complémentaires en 

semaine ? Poursuivre l’info sur le CS, le quartier, etc.  
- Lien avec le travail entamé sur la ville, quelle coordination des parcours d’apprentissage ? 

Chocolat des parents 
- Bilan avec le Chocolat des Parents pour situer ce qui fonctionne ou pas et en savoir un peu plus sur le contenu 

des échanges lors des Chocolats. « Envisager » un projet de Chocolat ensemble Parents/Bénévoles plus large, 
pour accueillir plus directement les préoccupations de parents. 

- Si les discussions et les engagements le permettent, envisager un Café citoyen sur les questions éducatives 
ou des questions de parents. Rencontrer Laure GUYOT de la Réussite Educative.   

 

 
  

ENJEUX & ORIENTATIONS 

Les enjeux pour les habitants :  

• Pouvoir se réapproprier sa vie. 
• Cheminement de l’individuel vers le collectif. 

Les enjeux pour le Centre Social : 

• Affirmer sa place d’acteur de la lutte contre la précarité dans le quartier. 
• Rendre la personne actrice de son parcours et de la dynamique collective.  

Les enjeux pour le quartier :  

• Une dynamique positive.  
• Une vie de quartier plus sereine. 
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LES PERSPECTIVES D’ACTION 

Des initiatives issues des habitants du quartier:  

• « Carnet de voyage » : partage d’expériences vécues de voyage pour « voyager autrement ».  
• Atelier informatique pour débutants.  

 

 

Des perspectives générales: 

• Activités : découvertes culturelles (TZA, sorties pour sortir de la routine), activités sportives (marche, etc.), 
jardinage.  

• Petite enfance/familles : agir auprès des familles, pour les enfants présents sur l’espace public ou seuls chez 
eux.  

• Soutien aux mères seules avec enfants : méthode à trouver, actions de solidarité, de partage et d’échanges 
plus axées sur la famille. 

• Lien social : Lutter contre l’isolement, activités permettant la rencontre, des permanences/discussions 
autour d’un café.  

• Conseils et accès aux droits.  
• Des actions partenariales : 

o Construction de temps d’informations sur la santé en direction des personnes isolées. 
o Actions pour les jeunes : animations sportives, éducatives, actions autour de la formation, de l’emploi 

(Forum Emploi). 
o Insertion sociale voire professionnelle (ex : jardinage avec vente de produits). 
o Travailler autour de  l’accueil des nouveaux habitants, les accompagner dans un parcours, ce qui peut 

être fait avec la contribution de tous les partenaires.  
 

  

« Participer avec les professionnels du quartier à des 
réunions sur la santé (diabète, traitement 
anticoagulants, contraception, …). Participation à 
des rallyes santé autour de la contraception. 

Parole de commerçants 

 

 

« En tant qu’étudiante en Arts Plastiques, je 
pourrais utiliser mon vocabulaire artistique pour 
créer des projets lié à la précarité, qui pourrait 
donner à penser et poser des questions sur ce 
sujet.   Je suis disponible et prête à mener des 
actions dans le bénévolat. Un travail qui aidera à 
faciliter les conditions d’insertion sociale, morale, 
culturelle et économique. » 

Parole d’étudiante 
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3/ L’utilité sociale du Centre  
 

METHODE CHOISIE 

• Nous avons réfléchi à la Définition de l’Utilité 
Sociale.  

• Nous avons défini une méthode de recueil 
d’informations : 

o Par des rencontres de partenaires : 
Direction de Quartier Nord Ouest, 
Conseillère Economie Sociale et Familiale 
du CDAS, Assistante Sociale du CDAS.  

o Par la rencontre du groupe Convivialité. 
o Par des questionnaires auprès 

d’habitants fréquentant le Centre Social 
et notamment lors d’Ecotroc.  

DEFINITION 

Nous pouvons définir l’utilité sociale comme toute 
activité dont l’objectif et le résultat contribuent : 

• A la lutte contre les exclusions : sociales, 
économiques et culturelles, en apportant un 
soutien aux personnes en situation de fragilités. 
Contribuer ainsi à la cohésion sociale en 
réduisant les inégalités.   

• A la préservation et au développement du lien 
social et de la solidarité.  

• Au maintien et au renforcement de la cohésion 
du territoire : lien social de proximité.  

Le Centre Social est « utile » s’il a œuvré dans tous ces 
domaines. C’est vaste ! 

 

SYNTHESE DES DONNEES 

Ce que nous retenons de ce que nous avons récolté :  

Suite aux entretiens, questionnaires et rencontres, 3 items ressortent 
autour des dynamiques solidaires : 

• Le thème de l’alimentation revient : 
o Optimiser ses achats, profiter des promotions, des 

soldes, des bons de réduction. 
o Acheter en gros, à plusieurs, pour économiser. 
o Cuisiner permet d’optimiser le budget, ne pas 

gaspiller, ne pas jeter.  
• Globalement, tout le monde gagne à connaître ses droits, à les 

faire valoir, à repérer les bons plans, les bonnes occasions ou 
opportunités.  

• Le thème du logement revient par le biais du mobilier, de 
l’équipement et du déménagement.  

CE QUE L’ON RETIENT DE L’EVALUATION DE L’ANCIEN PROJET 

• Il y a un grand intérêt pour les actions d’Ecotroc, mais une refonte pour une part de cette action est 
nécessaire. De nouveaux bénévoles seraient les bienvenus. Changer le nom pour qu’il n’y ait pas de confusion 
entre la notion de troc et de vente à petits prix ? 

 
• Dans le domaine de l’alimentation, les « achats groupés »  ont existé, se sont arrêtés. Un atelier « cuisinons 

de saison » continue, qui a son public. Nous souhaitons poursuivre cette dynamique. 
 

« Comment récupérer,  
acheter d’occasion, 
transporter ? » 

Parole d’une habitante 

« Comment trouver des bras, 
des moyens de transport, 
payer des cautions, de l’aide 
pour les cartons ?  

Parole d’un habitant 
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*  

 

LES PERSPECTIVES D’ACTION 

• Retravailler avec le groupe qui organise ECOTROC : faire des 
choix, tenter de nouvelles formes d’action ?  

• Formaliser dans le hall de l’ESC et du Pôle Enfance les « Bons 
Plans » en tout genre.  

• Rendre visible des petits annonces.  
• Dans le domaine de l’alimentation, tester « la cuisine de fin de 

marché », en s’inspirant du vécu de l’action « Discosoupe » 
organisée dans le cadre de la Famille en mouvement en 2015. 
Nous avons fait une expérimentation le 10 Juin qui a bien 
fonctionné. 

  

ENJEUX & ORIENTATIONS 

Dans la définition de l’utilité sociale, nous retrouvons les notions de 
précarité et de mixité sociale. Nous nous sommes alors attachés aux 
notions de Solidarité, des Solidarités et des Dynamiques Solidaires.  

 
Les enjeux repérés :  

• Accès pour le public à de l’information utile au quotidien. 
• Accès à des actions de solidarité pour économiser, ne pas gaspiller. 
• Favoriser l’échange et la communication. 
• Faire ensemble.  

« Organiser des rencontres 
pour échanger, chercher, 
repérer et à Doyen Colas 
aussi ! » 

Parole d’une habitante 

« Vers un frigo solidaire 
dans le hall ? » 

Parole d’un habitant 
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III/ Des données sociales éclairantes 
 

Devant la complexité que peut représenter parfois  
l’analyse des données statistiques, nous avons souhaité 
au sein de l’équipe bénévoles/salariés partager un petit 
nombre d’éléments chiffrés afin de mieux les maîtriser.  

La rencontre avec Irma Poulard de l’APRAS4 s’est 
réalisée au terme de notre travail d’évaluation (du 
précédent projet) et au cours du travail de réflexion 
thématique. Les éléments présentés sont en lien avec 
cette réflexion. 

Ainsi les données récoltées sont venues soit confirmer 
ce que nous avions observé à notre échelle, soit 
compléter et étayer notre réflexion. Les éléments de 
l’APRAS seront croisés avec certaines données issues de 
notre logiciel d’inscriptions des familles de la halte-
garderie et de l’ALSH.  

Ainsi nous pourrons observer si au niveau du Centre 
Social, nous sommes à l’image du quartier ou si notre 
activité attire un public plus « spécifique ». Rapidement 
nous nous sommes aperçus qu’un certain nombre de 
constats (différentes formes de précarité et diversité 
culturelle) révélés lors du précédent projet sont 
toujours présents aujourd’hui et ont évolué 
(progression de la précarité économique par exemple). 

Nous avons souhaité que la forme de notre présentation 
et les choix des données puissent  préciser une réalité 
de quartier tout en apportant de la nuance ou des clés 
complémentaires d’analyse. Par exemple, nous faisons 
le choix de prendre en compte l’ensemble des situations 
des foyers du quartier et de ne pas trop focaliser sur la 
dimension « famille monoparentale ». 

Cette partie se compose de caractéristiques globales du 
quartier, de données en lien avec notre travail de 
réflexion thématique et d’observations issues de nos 
activités.   

Les caractéristiques globales du quartier : 

Le quartier Villejean-Beauregard est l’un des 12 
quartiers rennais. C’est le quartier numéro 10, il 
regroupe un ensemble : Villejean « plutôt historique » 
associé à un « nouveau quartier » Beauregard, qui se 
développe depuis une bonne dizaine d’années.  

                                                           
4 Association pour la Promotion de l’Action et de l’Animation Sociale 

 

Le quartier 10 regroupe près de 20 360 habitants 

(sources APRAS Insee 2012) et représente près de 10 % 
de la population totale de Rennes qui compte 
209 860 habitants. 

Sur les 20 360 personnes 12 000 habitent sur les 6 
IRIS de Villejean contre 4266 qui habitent sur la 
partie Beauregard. Entre 2007 et 2012, il y a eu une 
augmentation de population sur le quartier 
essentiellement localisée sur la partie Beauregard en 
lien avec la construction de nouveaux logements (+1 
884 habitants). 

Sur cette même période près de 500 personnes ont 
quitté le Villejean « historique », ce qui représente 5% 
de la population totale. Ce phénomène est  lié au 
vieillissement des ménages et au départ des enfants  
(moins de personnes dans les logements). A noter aussi 
que des personnes ayant déménagé de Villejean à 
Beauregard souhaitent revenir à Villejean. 

A Beauregard les loyers sont plus élevés. Aller dans le 
neuf, c’était aller vers  plus de confort, mais il y a des 
déceptions : isolation phonique insuffisante, surface des 
pièces moins grande que dans les anciens logements. 
Les bailleurs nous ont fait  part des mêmes difficultés 
dans les relations de voisinages, et sont surpris de la 
rapidité dans la survenue des tensions après 
emménagement. 

Le Centre Social s’inscrit dans un territoire  
prioritaire tel que défini dans le cadre de la politique 
de la ville. Depuis la redéfinition de ses contours (fin 
2014) sur la base des ressources inférieures à 60% du 
revenu médian (10 200 €/an à revoir), le territoire 

prioritaire représente 7 100 personnes. Ce territoire 
est en grisé sous la carte ci-après. Les contours en 
orange délimitent les IRIS du quartier 10. 
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Les IRIS sont délimités par les lignes oranges. 

 

C’EST QUOI UN IRIS ?  

« IRIS » est l'acronyme pour « Ilots Regroupés pour 
des Indicateurs Statistiques ».  
Il s'agit de l'unité géographique de base utilisée par 
l'INSEE pour les recensements de population. Ainsi le 
quartier Villejean / Beauregard est constitué de 8 
IRIS. Nous avons fait le choix de nous intéresser pour 
notre projet plutôt aux 6 IRIS de Villejean qui sont : 
PONTCHAILLOU / VILLEJEAN SUD EST/ VILLEJEAN SUD 
OUEST / VILLEJEAN NORD OUEST / VILLEJEAN NORD 
EST / DALLE KENNEDY. 

 

 

1/ Une plus grande mixité 
 

Le terme de mixité se révèle assez complexe à 
appréhender statistiquement car il recouvre de 
nombreuses notions : 

• Il peut s’agir d’un état : la cohabitation de 
groupes sociaux aux caractéristiques 
différentes.  

• Il peut s’agir d’un processus : le fait de faciliter 
la cohabitation.  

Ce terme renvoie à des incertitudes d’analyse : 

• A quelle échelle mesure-t-on cette mixité : sur 
un IRIS, une rue, une barre d’immeuble ?  

• Quels critères retenir (Niveau de revenus, 
nationalité, âges, appartenance supposée à un 
groupe religieux…) pour traduire ce « mixage » 
de populations. 

• Sur quels niveaux de répartition de publics 
supposés différents considère-t-on une « bonne 
mixité » ? 

 Face à  toutes ces questions, nous avons regardé à 
l’échelle du quartier les évolutions suivantes :  

Tranches d’âges/sexe : 

Entre 2006 et 2011, toutes les tranches d’âges sont en 
baisse à l’exception des moins de 3 ans (+19.4%), des 
55-64 ans (+ 15,4%) et des plus de 80 ans (+49.8%). Ces 
éléments sur l’âge viennent renforcer l’idée de travailler 

sur la dimension intergénérationnelle pour faire du lien 
entre des groupes d’âge a priori éloignés. 

 

Dans le graphique ci-dessus, nous observons une 
majorité de femmes selon les âges sauf entre 30 
et 44 ans (46%),  60% de femmes (pour 40% d’hommes) 
sur la tranche des 15-19 ans. Les femmes sont de plus 
en plus nombreuses à partir de 45 ans et plus.  

Catégories socio-professionnelles 

En ce qui concerne les catégories socio-profesionnelles, 
nous nous sommes intéressés au graphique suivant qui 
montre l’évolution de ces catégories entre 2007 et 
2012. 
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Par rapport à la moyenne rennaise, Villejean comprend 
une assez forte proportion d’employés 34% contre une 
moyenne rennaise de 17%. Les  ouvriers (24% contre 
27% sur Rennes), les  professions intermédiaires (24% 
contre 26% sur Rennes), les chefs d’entreprises  (3% 
contre 4% sur Rennes) sont dans la moyenne rennaise. 
Les cadres et les professions  intellectuelles et 
supérieures sont moins présentes (15% contre 25% sur 
Rennes).  Entre 2007 et 2012 il y a une tendance à la 
progression de l’ensemble des catégories. Le nombre de 
cadres est passé de 12 à 15%. 

Chaque catégorie socio-professionnelle 
reste assez bien représentée, c’est un 
élément caractéristique à Villejean que l’on 
ne retrouve pas sur d’autres quartiers 
prioritaires rennais. La grande majorité d’ouvriers 
et d’employés (78%) est située sur l’IRIS  Dalle Kennedy. 
Les cadres habitent plus sur Beauregard et Pontchaillou. 

Nombre de personnes étrangères ou immigrées 

Avant d’aborder l’évolution du nombre de personnes 
étrangères ou immigrées, voici quelques définitions 

dans le schéma suivant qui précisent ce que les termes 
« étrangers » et « immigrés » signifient :  

Sur Rennes, entre 2007 et 2012 le nombre de personnes 
étrangères a évolué de 5 à 7%, sur le quartier 10, la 
proportion est passée de 7 à 12%. Pour les personnes 
immigrées sur la même période sur Rennes, le 
pourcentage est passé de 7 à 9%, sur Villejean 
Beauregard on observe une évolution de 11 à 14%. 

La plus forte évolution des populations étrangères ou 
immigrées se retrouve également sur le quartier du 
Blosne, elle s’explique notamment par l’offre de 
logement social plus importante et le niveau 
économique de ces personnes. 

Cette part de population est à prendre en compte car 

c’est une composante importante du quartier. Sur 
l’IRIS Dalle Kennedy, le pourcentage 
d’habitants issu de la migration est de 28%. 

 

2/ Des familles et des jeunes confrontés à la pauvreté  
 

Pour cette dimension, nous nous sommes intéressés 
aux ménages allocataires fortement dépendants des 
prestations, aux personnes bénéficiaires de la CMU 
Complémentaire (Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire), et à la situation des ménages. 

QU’EST-CE QUE L’ON ENTEND PAR 

« MENAGES FORTEMENT 

DEPENDANTS » ? 

Ce sont des ménages allocataires, hors étudiants et 
65 ans et plus, dont au moins 50% des ressources  
proviennent de la CAF 
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 QU’EST-CE QUE LA CMU-C ?  

C’est la Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire. Elle correspond à une 
complémentaire santé gratuite qui prend en charge 
ce qui n'est pas couvert par les régimes d'assurance 
maladie obligatoire. Les personnes qui en 
bénéficient ont un revenu mensuel inférieur à 721 €.  

 

Fin 2014, Villejean Beauregard est le troisième quartier 
rennais qui rassemble le plus de ménages en situation 
de précarité, soit 1 652 ménages. En moyenne sur 
Rennes, 51% des ménages sont dans cette situation 
pour 57% à Villejean. Si l’on se réfère aux IRIS, 

Beauregard a un taux moins important. Les IRIS du 
« Villejean historique » présentent des 
taux de ménages en situation de précarité 
au-dessus de 60% et même de 70% au 
niveau de l’ilot de la Dalle Kennedy. 

La situation entre 2009 et 2014 s’est 
dégradée, le nombre de ces ménages a 
augmenté de près de 58% sur le quartier 10 
contre 31% à Rennes. 

Cinq IRIS, Beauregard compris, comptent plus de 240 
ménages fortement dépendant des prestations.  

Fin 2014, 1 689 jeunes sont bénéficiaires de 
la CMUC. Le tiers de ces jeunes (au nombre 
de 505) sont domiciliées sur l’ilot Dalle 
Kennedy et près d’un autre tiers sur les 
IRIS Villejean Nord-ouest et Sud-Ouest 
(482). 

L’importance du nombre de ces jeunes s’explique par 
l’existence sur ces IRIS d’un nombre important de  
grands appartements, et donc d’un fort pourcentage 
de familles nombreuses. 

Par ailleurs sur l’iris Dalle Kennedy, la Mission Locale a 
connaissance d’un certain nombre de jeunes hébergés 
et qui ne sont pas comptabilisés.  

 

Les foyers avec des personnes seules sont les plus 
nombreux (près de 40%). Suivent les couples sans 
enfants (18%), puis les couples avec enfants (17%), et 
enfin les familles monoparentales (10%). La situation 
des familles monoparentales est importante à 
considérer, mais nous avons souhaité relever  
l’ensemble des foyers car ils peuvent être aussi 
confrontés à la solitude et l’isolement. 

Cela signifie que dans 50% des foyers du 

quartier, les personnes vivent seules (avec 
ou sans enfants) dans leur appartement, ce 
qui concerne un grand nombre d’habitants. 

Le nombre de familles allocataires CAF (fin 
2013) était  de 1 896 dont plus de 40% de 
familles  monoparentales et 60% de 
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familles à bas revenus. Ces pourcentages 
sont en augmentation entre 2008 et 2013. 

Précision : Les familles monoparentales sont en grande 
majorité des femmes (84% en France). 

 

 

3/ Des dynamiques solidaires et citoyennes 
 

En ce qui concerne la dimension solidarité, l’APRAS n’a 
pas d’éléments statistiques sur ce sujet. Nous avons 
voulu redonner quelques éléments de vie de quartier 
montrant que le quartier 10 possède des ressources 
citoyennes et une dynamique de vie locale importante, 
notamment au travers de l’engagement des habitants 
au sein du Centre Social.  

A noter :  

• 7 800 heures de bénévolat consacrées 
aux activités du Centre Social en 2015 
par 85 bénévoles et 1147 heures 
consacrées aux instances de réflexion 
et de décision du Centre Social par 24 
bénévoles.  

• 2760 heures de bénévolat au Café du 
Monde. 14 bénévoles impliqués dans le 
cadre de l’accompagnement à la 
scolarité et 12 bénévoles impliqués dans 
les ateliers « Parlons Français ». 

• Une 20aine de parents impliqués dans le 
Collectif des Parents du quartier, en 
2015.  

 

 

L’accueil de loisirs, l’accompagnement à la scolarité et 
la halte-garderie possèdent  un logiciel d’inscription qui 
permet d’extraire des éléments sociologiques 
concernant les familles qui se sont inscrites à nos 
activités. Les quelques chiffres extraits de l’activité 
2015 permettent de compléter l’état des lieux sur le 
quartier en précisant qui fréquente nos activités 
enfance et petite enfance. 

En 2015, au niveau de l’ALSH et 
l’accompagnement à la scolarité, sur 242 
familles inscrites, 92% d’entre elles ont un 
faible revenu (seulement des prestations 
CAF, un quotient familial de moins de 500) 
et 55% des familles sont « nombreuses » 
(3 enfants et plus). 

On peut affirmer que le secteur enfance accueille la 
pluralité du quartier, une majorité de familles en 
précarité et en majorité des familles nombreuses. 

En 2015 également, à la halte-garderie sur 
264 familles inscrites, 91% des heures 
utilisées le sont par des familles à faibles 
revenus, 70% des familles vivent en couple, 
et pour 26% des familles le référent 
familial est célibataire et/ou séparé.  
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CE QUI NOUS A MARQUE : 

Lors de la présentation de ces données sur la journée projet du 16 juin, l’assemblée a été plus sensible à 
certains éléments :  

• Les situations de précarité sont  particulièrement présentent sur le quartier avec une 
situation plus critique sur l’IRIS de la Dalle Kennedy. 

• La situation des jeunes a marqué les bénévoles et les salariés avec le triste record, à l’échelle 
de Rennes, du nombre de moins de 20 ans bénéficiaire de la CMUC. 

• Nous avons été sensibles à l’importance des personnes étrangères et aux personnes issues 
de la migration, c’est un vecteur important du quartier avec la richesse culturelle qu’elle 
représente. On a pu dénombrer au sein de la halte-garderie près de 38 nationalités 
différentes. Ce sujet est primordial pour nous, car après la réflexion autour de la lutte contre 
la discrimination menée sur le précédent projet, nous souhaitons être vigilants à la situation 
des personnes ne maitrisant pas la langue française, tout en offrant la même place à chacun.  

• Une partie des échanges avec les habitants révèlent des tensions entre les personnes 
différentes et des formes d’exclusion. Jeunes, personnes étrangères, habitants de culture 
musulmane, mamans « solo », retraités, beaucoup semblent avoir des difficultés à vivre leur 
différence. 

• Les enjeux de cohésion sociale et de lutte contre la précarité sont des défis de plus en plus 
importants à relever. Nous ressentons l’urgence de travailler autour du vivre ensemble à 
travers  les paroles d’habitants autour de la vie sur la dalle Kennedy (très souvent évoquée) 
et le constat d’une forme d’exclusion (ou de  discrimination). 

• Les moyens, les ressources et surtout l’implication citoyenne sont des leviers importants 
pour tenter de pallier à tout cela. 

Faut-il faire un lien entre cette situation des jeunes 
et l’existence du trafic sur le cours Kennedy ou au 
contraire considérer que malgré l’importance des 
difficultés économiques réelles des habitants le 
niveau de délinquance (une vingtaine de jeunes 
personnes repérés) n’est finalement pas trop élevé ? 

Parole d’un salarié 

Il serait dommageable de généraliser l’image que 
l’on pourrait se faire des jeunes à partir de celle 
des dealers ou des jeunes à la dérive. Les jeunes 
en précarité sont très nombreux et méritent une 
attention importante. Salariés du Centre Social 

Parole d’une salariée 
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Partie 3 - Le sens de notre action 2017-2020  

 

Voici la méthode retenue pour rédiger collectivement les axes et les objectifs :  

 

 

 

 

- Les axes = Qu’est-ce qu’on cherche à 
atteindre ? C’est l’expression des 
finalités et des valeurs que l’on 
souhaite concrétiser.  

Ex : Le bien-être des habitants.  
- Les objectifs = Comment ? C’est la 

manière de concrétiser nos finalités et 
nos valeurs.  

Ex : Favoriser la pratique sportive 
des parents et de leurs enfants.  

- Les actions = Concrètement, qu’est-ce 
que l’on va faire ? C’est l’action 
concrète que l’on va réaliser.  
Ex : Un tournoi de rugby 
intergénérationnel.  

 
La méthode du « croisement des savoirs habitants-bénévoles / salariés » a été ici expérimentée. 
Ainsi, à l’occasion de la 3ème journée du projet social, deux groupes distincts ont travaillé à 
l’écriture des axes et des objectifs :  

- Un groupe composé des habitants et des bénévoles. 
- Un groupe composé des professionnels.  
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Sans travailler ensemble, la ressemblance des propositions des habitants-bénévoles avec celles 
des salariés a été saisissante ! Elle témoigne d’un processus d’exploration et de compréhension 
réellement partagé qui aboutit à du « sens commun ». Jugez par vous-même !  

 La contribution des bénévoles. 

  

La contribution des salariés. 

 

  

« Quand, je me suis aperçue qu’on avait pensé à la même chose, ça a été un choc positif ! Je me suis dit là on tient 
quelque chose, on est sur la même longueur d’ondes avec les salariés. Ça a été un moment très fort ! Je m’en souviens 
encore ! »  Parole d’une bénévole. 
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Axe 1 : Les Solidarités  
 

 

 

Ce qui fonde le choix de cet axe :  

 

 

  

Les chiffres nous montrent une dégradation de la situation économique des ménages du 
quartier. Sur la dalle Kennedy notamment, le nombre de familles dont les ressources dépendent des 
prestations de la CAF augmentent. Fin 2014, il y 1652 ménages dont au moins 50% des ressources 
dépendent des allocations de la CAF, et sur l’îlot « Dalle Kennedy », 70% des familles sont concernées. 
De plus ces chiffres ont fortement augmenté entre 2009 et 2014. 

De plus en plus de familles et donc d’enfants dépendent de la CMUC (Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire). 1689 enfants et jeunes en bénéficient fin 2014 dont 505 sur l’ilot « Dalle Kennedy » et 
un autre tiers dur les îlots « Villejean Nord Ouest » et « Villejean Sud Ouest ». 

Nos rencontres avec les collègues Assistantes Sociales et Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
(CESF) du CDAS nous ont confirmé que les demandes d’aides financières sont en hausse, mais pas leurs 
budgets. « Il nous faut travailler à moyens constants » a souligné la Conseillère ESF.  Aussi « il faudra donc 
travailler différemment pour aider les habitants ». Le recours aux associations caritatives et au restaurant 
du cœur en hiver augmente. 

Notre action doit forcément tenter de lutter contre la (les conséquences de la) précarité. Il faut 
valoriser l’échange de savoirs et de savoir-faire, le potentiel de solidarité des habitants du quartier, et 
ainsi favoriser les dynamiques solidaires. 
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1/ Valoriser les solidarités des habitants 
 

 

 

Objectifs opérationnels :   

- Favoriser les échanges de savoirs et savoir-faire. 
- Favoriser l’entraide entre habitants. 
- Favoriser les espaces de transmission.  

 

Les actions qui permettent de concrétiser ces objectifs : 

 

  

Lors de nos journées de travail, les habitants et bénévoles ont exprimé avoir des compétences, des 
connaissances qu’ils sont en capacité de transmettre, de partager, et certains le font déjà dans certains 
domaines. 

Concernant l’accès à l’informatique, ils ont exprimé l’envie de transmettre à d’autres la capacité à 
utiliser une boite mail, ou internet. La nécessité de maîtriser à minima l’outil informatique a été 
également évoqué par l’Assistante sociale du CDAS pour permettre l’accès aux droits (ex : une personne 
qui se rend à la préfecture sans la convocation imprimée reçue par mail ne sera pas accueillie...).  

Cette solidarité et ce partage existent de plein de manières différentes, et notamment de manière 
spontanée. Notre idée est de renforcer et d’accroitre ses solidarités existantes pour qu’elles puissent 
profiter au plus grand nombre et notamment aux personnes qui en ont le plus besoin (ex : coup de main 
ponctuel ou organisé sous forme de bénévolat dans le cadre d’une action collective).  
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2/ Consommer autrement 
 

 

Objectifs opérationnels :   

- Renforcer les systèmes d’échanges, de vente, à moindre coût ou gratuits. 
- Réaliser des économies en cuisinant, en ne jetant pas, en récupérant… 
- Faciliter le partage et la communication autour des « bons plans ».  

 

Les actions qui permettent de concrétiser ces objectifs : 

 

  

La précarité financière est une réalité de plus en plus présente sur le territoire. Faire des économies sur 
les postes budgétaires où c’est possible est un enjeu pour réduire les inégalités et permettre aux 
habitants de consommer des produits de qualité. Par exemple, des mamans dans le hall de l’ESC 
s’appliquent à éplucher les publicités chaque semaine à la recherche des promotions, notamment 
concernant les couches et le lait. Chacun a un savoir, peut le partager, et apprendre de l’autre. Il faut 
aussi rendre visible et accessible cette information et favoriser les actions collectives. 

« Les bourses aux vêtements ou le 
Bric à Brac, c’est super, mais on 
pourrait aussi être sur des échanges 
sans argent. » 

Parole d’une bénévole 

 

« Plus on cuisine, moins cela coûte 
cher ! ». « Apprendre à cuisiner avec ce 
qu’il y a dans le réfrigérateur, c’est 
intéressant ». « Nous avons vécu 
la « Discosoupe », et nous voudrions 
renouveler cette expérience ». 

Parole d’une bénévole 

 

« Parfois, nous achetons à 
plusieurs et partageons ensuite. 
Mais nous n’avons pas toujours de 
véhicule pour ramener des lots ». 

Parole d’un habitant 

   

 « Pour réparer sa voiture, il 
existe le garage solidaire. ». 
« Sur le quartier, il y a 
l’école de pédicurie… » 

Parole d’un bénévole 
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Axe 2 : Les habitants acteurs de leurs projets 
 

 

 

 

  

En 2014, Villejean-Beauregard était le troisième quartier rennais comptant le plus de ménages 
précaires : 1 652 ménages étaient  concernés, soit 57% des ménages du quartier. Ce chiffre traduit 
une augmentation entre 2009 et 2014 de près de 58%, et les derniers indicateurs montrent que la 
situation se dégrade encore actuellement. 

 
En plus des difficultés financières, les personnes concernées connaissent très souvent des situations 
d’isolement, de perte de l’estime de soi et de détresse psychologique. « Mal nourri, mal habillé, mal 
soigné » résume une habitante rencontrée sur le marché pour définir la précarité. D’autres parlent d’ 
« isolement », du « sentiment d’être exclu », « on se sent mal, angoissé ».  

En réponse, le Centre Social souhaite renforcer son rôle d’accueil et d’écoute, et le travail autour du 
mieux- être et de l’épanouissement personnel des personnes. Cela nécessite de renforcer notre 
mission d’accueil et de faciliter l’accès aux droits, l’accès aux sports, à la culture et aux loisirs, et à 
l’information en général.  

 
Il s’agit aussi de favoriser les dynamiques personnelles, « le pas en avant » qui permet de reprendre 
le « contrôle de sa vie » en prenant en compte les aspirations et les envies d’agir des habitants acteurs 
et auteurs de leurs projets. Cela nous amène dans les années à venir à renforcer le rôle de médiation 
du Centre Social vis-à-vis des habitants les plus éloignés de la vie sociale, en développant leur 
connaissance des ressources et des acteurs du territoire, et leur implication dans les dynamiques 
collectives. 

« Je ne veux pas qu’on fasse à ma place. Les 
habitants qui vivent ici ne veulent pas être des 
assistés ! » 
 Parole d’une habitante. 

« Les habitants doivent être acteurs de leur projet, 
pauvres, riches, classe moyenne, tous ensemble, nous 
souhaitons une dynamique qui rassemble tout le 
monde. » 
  Parole d’un bénévole 
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1/  Donner confiance aux habitants par un accueil chaleureux 
 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels : 

- Renforcer l’« aller vers » à travers nos activités et dans tous les espaces du Centre Social. 
- Améliorer l’orientation et l’information des personnes. 
- Développer l’accueil des habitants par les habitants.  

 

Les actions qui permettent de concrétiser ces objectifs : 

  
  

Des bénévoles et des salariés du Centre Social ont assisté le 14 mai 2016 à la représentation de la 
pièce « C’est mon histoire » de la Compagnie Quidam Théâtre à la Maison de Quartier, qui  évoque 
la question de la précarité sociale à travers trois histoires vraies. Le débat qui a suivi a permis aux 
habitants d’exprimer leurs propres vécus : « S’apporter mutuellement confiance » est l’objectif que 
met Simone dans le bénévolat qu’elle exerce à Créanov, une activité du Centre Social dans le local 
Armagnac. Une personne de l’association ATD ¼ Monde confirme : « Le plus grave est de vivre la 
pauvreté tout seul. La rencontre entre les personnes leur permet d’avancer », d’où « l’importance 
de l’accueil, du regard et du sourire ». 

L’importance de « l’accueil et de l’écoute » pour « redonner confiance » a été fortement exprimée à 
travers le texte des comédiens, porteurs de la parole des habitants, et directement par des habitants 
présents dans la salle, eux- même en situation de précarité. 

« Quand on a des problèmes dans sa vie et qu’on a le courage de franchir la porte de 
l’ESC, le premier contact est hyper important. Le sourire et l’accueil sont essentiels 

pour pouvoir exprimer ses besoins et se sentir à l’aise pour revenir ensuite. » 
Parole d’une habitante. 
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2/ Favoriser les initiatives d’habitants 
 

 

 

 

Objectifs opérationnels :   

- Créer les conditions nécessaires pour donner les clés de compréhension à chacun pour une participation 
citoyenne. 

- Associer les habitants aux animations en partenariat en bas de tours, et dans les squares. 
- Accompagner les initiatives des habitants et leur autonomie dans la réalisation de leurs projets.  

 
Les actions qui permettent de concrétiser ces objectifs : 

 
 

  

En 2014 sur le quartier 10, 8 actions ont été soutenues par le Fonds d’animation HLM et 8 par le Fonds de 
Concours Initiatives aux Habitants de l’APRAS (Source APRAS).  Dans le cadre du budget participatif, ce 
sont 68 projets d’habitants qui ont été déposés.  
 
Les habitants ont leur propre expertise de la vie du quartier. Les projets dont ils sont porteurs en 
témoignent, et profitent à la collectivité tout en enrichissant les expériences et les parcours individuels.  
 
Ce double enjeu motive l’accompagnement par le Centre Social des habitants dans leurs initiatives et 
leurs parcours « de l’individuel au collectif et à l’intérêt général » et « du collectif à l’individuel ».  
Le travail mené en 2015/2016 entre bénévoles et salariés autour des coopérations et de la cohésion au 
sein du Centre Social a abouti à la définition d’un parcours de coopération qui doit permettre la co-
construction des actions et favoriser l’autonomie des habitants. 
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3/ Faciliter l’accès aux droits 
 

 

Objectifs opérationnels :   

- Développer les moyens de communication pour favoriser l’accès aux droits.  
- Aider les habitants dans leurs démarches pour les droits légaux. 
- Guider les personnes pour une meilleure connaissance du quartier et des structures.    

Les actions qui permettent de concrétiser ces objectifs : 

  
 

 

La liste des domaines de la vie quotidienne qui peuvent être impactés par la précarité est longue. Les 
habitants interrogés citent bien sûr le budget avec «  les difficultés financières, et le surendettement » et 
donc aussi « la consommation, y compris l’alimentation : les personnes achètent juste ce dont elles ont 
besoin ».  
L’accès aux soins est également évoqué :  

 
Un autre évoque «le  refuge dans l’alcool,  les paradis artificiels ». La pharmacienne Square des Flandres 
parle 

 
 
Les problèmes de santé mentale ou physique sont également présents.  
« On cumule plusieurs situations » explique une bénévole. Emplois précaires, fragilité due au repli sur soi, 
problème d’accès au logement. Un professionnel du pôle Enfance de Doyen Colas évoque 

 

La forte fréquentation par les habitants des sorties organisées par les structures l’été. En revanche, la 
difficulté d’accès aux vacances sur une plus longue durée demeure.  

Le CCAS évoque « les situations de non recours » de plus en plus fréquentes du fait de la dématérialisation 
de l’accès aux services et prestations des structures (CAF et Pôle Emploi notamment) et des situations 
d’illettrisme ou de difficultés de maîtrise de la langue française pour les migrants. 

« Les personnes n’ont pas forcément les infos et ne peuvent pas payer certains soins (dentaires, ophtalmo, … »
 Parole d’habitante 

« des préventions de santé non-priorisées par les familles du fait des situations de fragilités qu’elles vivent. »
 Parole d’habitante 

« les troubles du sommeil, l’anxiété, l’agitation constatés des enfants, du fait des logements inadaptés 
ou des changements fréquens »  

« Je fais des restrictions sur les loisirs, car ils passent après l’habillement et l’alimentation ». « L’habillage est 
le reflet des situations. Alors on sacrifie sur les loisirs »  Parole d’une bénévole 
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Axe 3 : Travailler sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui 
nous éloigne 
 

 

 

Ce qui fonde le choix de cet axe :  

 

  

Cet axe traduit la volonté de «Faire du commun avec du pluriel» et ainsi fédérer chacun et ses 
différences sur les enjeux de rencontres, d’éducation et d’animation de quartier. Cet axe implique de 
mieux définir ce qui nous rassemble et ce qui nous éloigne pour mieux vivre ensemble.  

C’est aussi agir ensemble sur ce « qui nous tient à cœur », c’est-à-dire pour 

 

Le quartier présente une mixité aussi bien sur la dimension culturelle (proportion de personnes 
étrangères et immigrées supérieure à la moyenne rennaise), que sur l’aspect social, toutes les catégories 
socio professionnelles sont assez bien représentées (un élément caractéristique à Villejean que l’on ne 
retrouve pas sur d’autres quartiers prioritaires rennais). 

Devant la demande d’une plus grande mixité exprimée par les habitants et les partenaires nous 
choisissons de nous construire une culture commune d’action, de projets, dynamique qui inviterait 
chacun à se mettre en mouvement. 

« Le Centre Social peut promouvoir la mixité car il est 
un lieu de rencontre, de promotion d’actions 
communes pour tous avec tous » Parole d’un salarié 

« On a pris du retard sur les cultures plurielles…dans 
le monde d’aujourd’hui quelqu’un qui ne parle qu’une 
seule langue est presque analphabète… », 
 Citation de Lachen reprise par un salarié.  

 

 

« Une vie de quartier plus sereine où nous puissions nous sentir reconnu en tant qu’individu et transmettre une 
dynamique positive et constructive aux enfants, aux jeunes, aux parents et à tous les habitants » 
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1/ Favoriser l’interconnaissance 
 

 

 

 

Objectifs opérationnels :   

- Promouvoir des supports de partage simples et accessibles. 
- Favoriser à travers ces supports l’expression et la place de chacun.  
- Valoriser l’identité et la culture propre des personnes rencontrées.  
- Favoriser le respect des personnes par une approche bienveillante. 

 

Les actions qui permettent de concrétiser ces objectifs : 

  
  

L’enjeu de cet objectif est de créer les conditions pour qu’un dialogue puisse se nouer entre voisins 
entre parents, entre les diverses générations du quartier et entre des habitants supposés de cultures 
différentes.  

La dimension culturelle inclut pour nous la langue maternelle, les habitudes de vie que l’on 
conserverait de sa propre histoire (familiale, migratoire…), ses codes et ses principes d’éducation, ses 
modes et vecteurs d’expressions artistiques. 

L’accompagnement autour de la fonction de parent ne s’inscrirait pas de façon dissociée (un travail 
uniquement sur la parentalité) mais dans une considération globale de la personne. 

« il faut des conditions de rencontre pour faciliter la mixité, sans rencontre la mixité ne se fabrique pas » (un 
bailleur), « des temps  pour mieux se comprendre » (une bénévole), « garantir l’identité de chacun » (une bénévole), 
« les différences les plus importantes sont pour moi la langue et le niveau social, ou la connaissance des cultures. » 
 Parole d’une bénévole de Parlons Français. 
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2/ Eduquer ensemble 
 

 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels :   

- Faire émerger les expériences de vies des parents, des habitants, des bénévoles et des acteurs de quartier 
avec une attention plus particulière aux dimensions éducatives. 

- Travailler sur les représentations des habitants sur les dimensions culturelles et éducatives. 
- Favoriser l’émergence d’une culture commune dynamique et reconnue sur le quartier.  

 

Les actions qui permettent de concrétiser ces objectifs : 

  
 

Pouvoir élever ses enfants dans de bonnes conditions fait partie des besoins exprimés par les habitants 
rencontrés pendant la démarche de projet. Eduquer permet de transmettre des valeurs, des codes, 
des réflexions et de faire vivre des situations significatives et enrichissantes. Faire valoir une culture 
dynamique et ouverte est indispensable pour lutter contre les formes de discrimination et offrir une 
cadre social plus optimiste pour les enfants et les adultes. 

Eduquer nécessite aussi de faire le choix entre ce que l’on a reçu et ce que l’on veut transmettre. C’est  
une construction permanente qui doit s’adapter à son contexte de vie, aux évènements que l’on 
traverse, qui nécessite une attention de tous les instants… 

 

Partager « ses recettes de parents, d’éducateurs », pouvoir faire part de ses appréhensions est 
primordial pour avancer. Eduquer ensemble (co-éduquer) est nécessaire pour que les adultes qui 
accompagnent l’enfant soient cohérents et complémentaires. Cette question autour de la co-
éducation est essentielle dans un contexte de quartier pas toujours apaisé, pour que professionnels, 
parents, habitants se rassemblent et s’élèvent ensemble. 

« Il est important de promouvoir que chacun est en perpétuelle 
évolution et que par conséquence sa propre culture évolue, 
change en permanence ». Parole d’une bénévole 

« Nous devons susciter et partager ce qui 
tient à cœur » Parole d’une bénévole 

« Elever un enfant, c’est s’élever avec lui ».   
 Parole d’une bénévole 
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3/ Animer ensemble la vie de quartier avec les partenaires 
 

 

Objectifs opérationnels :   

- Créer du partenariat habitants-partenaires à travers des enjeux communs de réalisation.  
- Générer du lien et de la cohésion entre les différentes parties prenantes.  
- Traiter les enjeux en lien avec la vie de quartier à travers des évènements co-construits.  

 

Les actions qui permettent de concrétiser ces objectifs : 

Dès les premières réflexions sur la mixité, bénévoles et salariés ont exprimé le souhait de promouvoir 
des projets qui permettraient de fédérer les différences plutôt que de les mettre en avant. L’éducation 
a été un premier enjeu utilisé à cet effet (sur le précédent objectif). Comme second levier, nous avons 
choisi l’animation de la vie de quartier. 

Dans une dynamique de participation large (bénévoles et salariés et partenaires), animer des temps 
en direction des familles, construire un évènement à partir des savoir-faire de chacun, ou organiser 
des temps de loisirs et de fête sont autant de moments de rencontres, de reconnaissance, de partages 
nécessaires à la cohésion sociale et culturelle. 

Ce moyen apporte aussi une réponse par rapport aux nombreux retours négatifs exprimés autour de 
la Dalle Kennedy et de l’ambiance que l’on peut y trouver et de la nécessité de l’animer. 

Réaffirmer l’animation d’un espace public symboliquement très important pour chacun des 
Villejeannais, c’est aussi réaffirmer sa place, et le rôle que chacun peut prendre dans la vie de la cité. 
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Partie 4 - Le Projet « Petite Enfance-Enfance-Famille » 
 

1/ L’Animation Collective Famille (ACF) 
 

Le projet ACF de Villejean est « intégré » au projet social du Centre. Le souhait des bénévoles et salariés a été de ne 
pas afficher cette dimension sur un axe distinct (comme pour le précédent projet) mais comme partie prenante à tous 
les axes. 

Il est apparu notamment lors de l’évaluation de l’action Chocolat des parents que le soutien à la parentalité et 
l’accompagnement des familles du quartier nécessitent un travail global. Le projet ACF trouvera donc une traduction 
sur l’ensemble du projet social.  

Les actions qui concourent à la réalisation du projet ACF sont signalées par un « tampon ACF » 

 dans la présentation des axes et des objectifs 2017-2020.  

  

  

  

 

 

« Le travail sur ce qui fait commun est primordial pour créer du lien entre les parents. » 

 

« Au Centre Social on a pu demander à une maman de faire un couscous à un moment donné, elle en a eu très 
marre. Peut-être d’être systématiquement renvoyée à sa culture d’origine n’a pas été judicieux. En ce qui 
concerne les personnes d’origine différente, on a trop souvent en tête l’origine « supposé être » des 
personnes. » 

 
« Il y a des parents qui préfèrent laisser leur enfant à l’intérieur de leur appartement car ils ne sont pas en 
confiance avec l’environnement du quartier. Une bonne partie des parents sont soucieux de trouver un 
environnement apaisé. » 

« Beaucoup de gens ont de faibles revenus et doivent éduquer avec peu de moyens et les conséquences de ce 
peu de moyens (conditions de logement, accès aux loisirs…). Ces conditions induisent de passer un temps important 
pour toutes les démarches administratives. Les soucis de cet ordre impactent fortement sur la disponibilité et 
l’enthousiasme des parents sur la vie de tous les jours. » 

« Le regard des autres (adultes) est parfois alimenté par la considération que l’on peut avoir des femmes et le 
reproche sous-jacent d’une mauvaise éducation. Les parents du quartier sont souvent considérés comme 
défaillants n’étant pas en capacité de faire autorité ou même étant démissionnaires. La qualité et la 
bienveillance de ce regard est pourtant primordiale. » 
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Un ensemble d’éléments sont perceptibles quant aux conditions de vie de certains parents : les conséquences des 
difficultés économiques,  le vécu du quartier perçu comme peu sécurisant,  la difficulté d’acceptation des différences 
(de culture, de condition féminine), le jugement d’une éducation défaillante, la condition de parent solo et/isolés. 
Parfois ces éléments peuvent se cumuler et créent des situations difficiles à surmonter. Tous ces aspects sont liés. On 
ne peut pas travailler sur le volet « parentalité », sans prendre en compte les besoins de la personne, ou susciter des 
projets avec celle-ci, sans prendre en compte sa situation dans sa globalité.  

Face à des problématiques familiales multiples et liées à différents facteurs voilà en quoi les trois axes du projet social 
se déclinent au sein du projet ACF : 

- Promouvoir les dynamiques solidaires des familles, tout en valorisant l’engagement de chacun (parents et 
enfants) à faire solidarité.  

- Susciter la confiance des parents en faisant la promotion des projets qu’ils initient  pour eux et pour leurs enfants. 
- Créer une meilleure inter-connaissance à partir de ce qui rapproche les parents, les habitants, les associations et 

les institutions, en investissant le champ éducatif pour agir en faveur d’une vie de quartier plus apaisée.  
 

Les actions ACF qui permettent de concrétiser ces objectifs : 

 

 

2/ Le Projet d’établissement de la Halte-Garderie  
 

Point de situation : une halte-garderie au plus près des familles  
La halte-garderie, tout comme le Centre Social, se situe sur le territoire prioritaire de Villejean. Au même titre que six 
autres haltes garderies présentes à Rennes, elle est gérée par l’Association Rennaise des Centres Sociaux.  

A Villejean, la halte-garderie présente la particularité de ne pas être hébergée dans les 
locaux du Centre Social, dalle Kennedy, mais en proximité, rue du Doyen Colas, à environ 
400 m. La halte-garderie situe ses locaux dans un Pôle Enfance, en présence d’autres 
partenaires :  

- la Protection Maternelle et Infantile (Centre 
Départemental d’Action Sociale),  

- le Service Santé de la Ville de Rennes,  
- le Centre Hospitalier Guillaume Régnier,  

- le Relais Assistantes Maternelles (CAF), 
- le Centre Parents, 
- l’association Parenbouge. 
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C’est un lieu où s’exercent les actions petite enfance – enfance – famille du Centre Social, dans le respect de la 
prestation Animation Collective Familles.  
 

De nombreuses familles mobilisées malgré des situations de précarité 
importantes   

En 2015 sur 285 familles inscrites à la halte-garderie, 293 jeunes enfants différents ont 
été accueillis. A noter qu’en 2014, 458 enfants de 0 à 3 ans vivaient sur le territoire prioritaire de Villejean. Sachant 
que ce nombre inclus les enfants de 0 à 3 mois et que la halte-garderie accueille des enfants à partir de 3 mois, nous 
pouvons en déduire que la halte-garderie a répondu aux attentes et aux besoins d’une grande majorité de familles du 
quartier. 70,83% des familles inscrites vivent en couple, pour 27,65 % le référent familial est célibataire et/ou séparé.   

Sur l’ensemble des familles, 255 vivent sous le seuil de pauvreté, soit 90% des familles 
inscrites en 2015. Cette proportion est supérieure à l’année 2014 (87% des familles inscrites vivaient sous le seuil 
de pauvreté). Ces données confortent le constat partagé d’une évolution des situations de précarité sur le quartier de 
Villejean.  
 

Le Projet du Centre Social de Villejean : clé de voute du Projet 
d’Etablissement de la halte-garderie 
Le projet d’établissement de la halte-garderie est l’expression du volet « Petite enfance » du Projet Social du Centre 
Social basé à Villejean. Nous l’avons voulu, pensé et conçu comme issu de la redéfinition du projet social, en lien avec 
ses trois axes prioritaires. 

On l’a vu, les situations de précarité et la prise en compte de la mixité sont aussi présentes à la halte-garderie. Les axes 
du nouveau projet viennent prolonger le travail de réflexion autour de la lutte contre la discrimination engagé à la 
halte précédemment (intervention auprès des équipes salariés et bénévoles sur la Lutte contre les discriminations5) 
et réaffirmer la nécessité du travail transversal dans un Centre Social réparti sur 2 sites. 

 

                                                           
5 Issu du précédent Projet Social 2013-2016: axe 2  

Habitants/Acteurs de leurs projets 

La halte-garderie est un lieu où le parent est amené à être « acteur». Non seulement dans le rôle éducatif 
de son enfant mais potentiellement au travers d’actions collectives favorisées par la halte du Centre Social. 

Nous privilégions un espace d’accueil et d’écoute et instaurons des temps collectifs propices à la 
convivialité. Ce qui favorise les prises d’initiative, le partage de savoirs et de savoir être. Les parents ont la 
possibilité de s’inscrire dans la vie sociale locale au travers d’une instance participative : le Collectif 
d’Animation du Centre Social.  

Nous souhaitons également leur participation dans l’animation de la halte-garderie. Au travers, par 
exemple, d’atelier d’embellissement des locaux, de temps de paroles (sur leur attentes, leur vécu de 
parent). Autant que faire se peut, les bénévoles du Centre Social sont conviés à participer aux actions de 
la halte et, ce avec l’appui de l’ensemble des animateurs. 
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Travaillons sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous éloigne 

Les différences de culture des familles accueillies sont importantes, jusqu’à la langue maternelle. Bénévoles 
et salariés du Centre Social souhaitent apporter une vraie attention à cette mixité de public, par une 
meilleure interconnaissance et la mise en place d’animation vers les enfants dans une dimension 
« coéducative » parents-professionnels-habitants. 

Le support du livre et des histoires nous parait approprié, le projet du livre à la halte-garderie sera privilégié 
et renforcé. Il contribuera aux temps de partage, de plaisir, il sera vecteur de discussion, d’ouverture sur 
l’imaginaire, premier pas vers la socialisation. 

Dans le cadre de l’Animation Collective Famille du Centre Social, les actions Familles En Mouvement, les 
sorties à l’adresse des familles et l’atelier Parlons français, s’articuleront avec les activités de la halte-
garderie. 

Les solidarités  

Elles restent également un axe de travail inhérent au principe de service public rendu par une halte-garderie. 
La finalité de la halte de Villejean est en outre de développer différentes formes de solidarités.  

Les temps collectifs d’échanges, de sorties et de convivialité, animés ou relayés par des professionnels du 
Centre Social,  favorisent l’entraide et l’émergence de nouvelles actions solidaires. Des achats groupés de 
couches, le troc de jeux et jouets, l’entraide entre parents pour la garde d’enfant le week-end sont autant 
d’actions issues d’initiative de parents de la halte-garderie.   

…Et encore et toujours l’accueil 

Comme dans le Projet social du Centre, l’accent sera mis sur le soin apporté à l’accueil, incarné par des 
personnes ressources (secrétaires d’accueil des espaces communs du Centre Social et du Pôle Enfance), 
mais aussi par le cadre, et donc par la visibilité d’une halte physiquement éloignée des lieux ressources 
habituels. Une réflexion est en cours sur une meilleure communication de l’existence de la halte sur le 
quartier. 

« La halte-garderie ça apporte à mon enfant de l’habituer à être avec d’autres enfants, à apprendre à jouer 
avec d’autres enfants, à être avec d’autres adultes. » « Pour moi ça me permet de faire des choses, de chercher 
du travail. Pour ma femme, d’apprendre la langue française et de s’occuper de la maison. » Parole d’un papa 

« Actuellement en congé parental, la halte-garderie me permet de prendre des rendez-vous et de souffler de 
temps en temps. Pour mon fils, cela lui permet de s’évader de s’amuser, danser et voir d’autres personnes que sa 
maman. Cet endroit est sympathique, le personnel est professionnel et les heures d’ouvertures sont 
arrangeantes »  Parole d’une maman 
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Projet éducatif : la coéducation en actions 
 

Qu’est-ce co éduquer veut dire ? 

La coéducation signifie pour le professionnel de la petite enfance d’être à l’écoute de la parole des parents, de 
respecter la continuité éducative : « c’est le parent qui connait le mieux son enfant ». L’établissement halte-garderie 
n’est pas un lieu éducatif au sens strict, mais un lieu de passage de l’enfant dans son parcours de socialisation et vise 
à accompagner le processus des premières séparations parent-enfant. 

Le projet éducatif de la halte-garderie énonce les valeurs réfléchies et analysées autour de la notion de l’accueil du 
jeune enfant et de sa famille. « L’enfant doit être au centre de nos préoccupations ». Nous souhaitons que parents et 
professionnels se réunissent sur ce projet au travers de temps de concertation : 

- les temps quotidiens de transmissions,  
- et les temps de convivialité, que nous cherchons à développer dans ce nouveau projet. 

Le projet éducatif est amené à évoluer en concertation avec l’équipe et les parents. Une réflexion permanente est 
nécessaire pour adapter nos pratiques en fonction du projet social de notre territoire.  

 

Les missions vis-à-vis de l’enfant et du parent : 

La mission principale des haltes garderies de l’Association Rennaise des Centres Sociaux est d’être un service de garde 
ponctuelle d’enfants, largement ouvert aux familles d’un quartier, pour un accueil maximum de 2 à 3 fois par semaine.  

Chaque enfant est un individu à part entière. Sa prise en charge doit être individualisée afin de respecter son rythme. 
L’enfant a besoin de repères, de référence pour se développer harmonieusement. Aussi ceux-ci doivent être partagés 
entre parents, professionnels de la petite enfance, animateurs en charge du Pôle-enfance, et dans la mesure de leur 
capacité d’investissement, des bénévoles œuvrant pour la halte-garderie. 

Les objectifs, spécifiques à la petite enfance, s’y déclinent sous trois thématiques principales : l’accès au bien-être, les 
apprentissages, l’expression libre. Aussi le projet éducatif peut se formuler suivant un tableau d’objectifs, croisant les 
axes du projet social précédemment évoqués. 

  

« La halte c’est bien quand on a des rendez-vous, on est plus tranquille ! Quand il est à la maison, 
c‘est pas évident, j’ai beaucoup de chose à faire. » «  Pour lui ça lui apporte du développement en 
motricité. »  Parole d’une maman 

 

« A la halte elle voit d’autres enfants, ça lui fait du bien. » «  Pour moi, un peu de coupure avec Maëlys, 
un peu de liberté pour mes autres enfants, pour le ménage. »  Parole d’une maman 
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Bien être parents / enfants Apprentissages Expressions 

La halte-garderie est un lieu 
d’apprentissage de la séparation 
« parent-enfants ». 

La halte-garderie favorise l’éveil et 
l’apprentissage à travers le jeu et les 
activités proposées. 

La halte-garderie permet à l’enfant 
de s’exprimer librement : aider 
l’enfant dans l’acquisition du langage. 

La halte-garderie veille à la 
sécurité affective et au bien-être 
de l’enfant avec la préoccupation 
de continuité et de cohérence 
avec la vie familiale.  

La halte-garderie accompagne 
l’enfant dans sa quête d’autonomie : 
il apprend petit à petit à faire seul, en 
ayant conscience de ses possibilités 
et de ses limites.  

La halte permet de faire émerger les 
expériences de vie des parents avec 
une attention particulière aux 
dimensions éducatives.  

La halte-garderie assure la 
sécurité physique de l’enfant et 
répond à ses besoins 
fondamentaux en respectant  son 
rythme.  

La halte-garderie aide l’enfant dans 
sa socialisation : c’est un premier lieu 
de vie sociale pour l’enfant.  

La halte-garderie valorise l’identité et 
la culture propre des familles la 
fréquentant.  

Objectif transversal 

Accueillir, respecter les émotions de l’enfant : ceci favorisera le développement de la confiance et l’estime de soi 
de l’enfant.  

Actions spécifiques 

Un espace d’échanges où l’on fait connaissance et qui permet de prendre part à la vie de la halte-garderie, du 
Centre Social, du quartier, de la cité. 

Actions de prévention sur la santé, l’hygiène et la sécurité / avec réorientations vers les partenaires médico-sociaux 
(services CDAS6, Ecoles, praticiens libéraux).  

Actions transversales 

Un espace d’expérimentation de coéducation : sous forme d’ateliers in situ (je joue avec mon enfant), ou d’espaces 
d’échanges de savoirs entre parents… 

Les livres dans la halte.  

  

                                                           
6 Protection Maternelle Infantile, Assistance sociale, Centre Médico-Psycho-Pédagogique.  



54 

Partie 5 - Suivi et évaluation du projet social  

 

Le suivi et l’évaluation du projet social porteront à la fois sur : 

- les résultats obtenus en lien avec les axes et les objectifs que s’est fixé le Centre Social pour les quatre 
prochaines années,  

- les démarches de coopérations entre bénévoles et salariés pour mettre en œuvre le projet social.  
 

1/ Atteindre nos objectifs par axe  
 

Comment saurons-nous que nous avons atteint nos objectifs ?  
Les fiches actions présentes en annexe du projet, déclinent les objectifs principaux par axe prioritaire, les moyens et 
les indicateurs qualitatifs et quantitatifs (fréquentation, nombre d’actions, profil des publics, bénévoles et partenaires 
investis, etc.). L’évaluation du présent projet social passera donc par l’évaluation partagée des différentes actions qui 
permettent de le réaliser.   

Le rapport d’activité annuel sera le principal outil utilisé. Il reprendra chacun des axes et des objectifs prioritaires.  

 

Qui évalue et à quel moment ?  
Globalement, nous nous sommes aussi interrogés sur les personnes, les espaces et les périodes d’évaluation du projet 
social. L’évaluation du projet social se veut à l’image de la démarche de renouvellement du présent projet : la 
coopération des différents acteurs (habitants, bénévoles, salariés et partenaires) restera notre leitmotiv.  

Qui évalue ? A quel moment ? Où ?  
Habitants, bénévoles et salariés du 
Centre Social et partenaires du 
quartier.  

Une fois par an, courant avril.  Assemblée Plénière du Centre 
Social à partir de son rapport 
d’activités. 

Habitants, bénévoles, salariés du 
Centre Social.  

Une fois par mois.  Collectif d’Animation du Centre 
Social.  

Bénévoles et salariés du Centre 
Social.  

Une fois par an au cours des mois de 
mai et juin.  

Bilan annuel de l’équipe salariée et 
de l’équipe bénévoles.  

Salariés du Centre Social et 
partenaires de l’ESC.  

Tout au long de l’année.  Réunions de coordination des 
responsables de l’ESC, Réunions 
d’accueil commun, Plénières 
ESC4F7.  

 

  

                                                           
7 Rencontre entre tous les professionnels de l’Espace Social Commun (2 fois par an).  
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2/ Coopérer pour réaliser ensemble le projet 
 

En mars 2015, le Centre Social de Villejean a fait appel au DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) pour mettre en 
place un accompagnement extérieur dans le but de recréer les conditions de la confiance et renforcer la cohésion 
interne afin qu’une nouvelle dynamique émerge pour co-construire et réaliser le projet social.  

En juin 2015, une démarche d’accompagnement dans la durée s’est enclenchée avec comme intervenante, Béatrice 
Poncin. 5 séances collectives bénévoles-salariés d’une journée ont été réalisées de septembre 2015 à juin 2016, en 
parallèle de la démarche de renouvellement du projet social.  

Les équipes (salariés et bénévoles) ont exprimé leur besoin d’un climat relationnel nourri par la confiance, la 
bienveillance et la stimulation. Ainsi différents outils et démarches ont été créés, qui fondent aujourd’hui des 
engagements réciproques. Début 2017, il est prévu qu’un temps d’évaluation soit partagé entre les bénévoles et les 
salariés et avec l’accompagnatrice de la démarche, afin de mesurer le chemin parcouru depuis juin 2016.  

Des règles de vie collective  
 

Des règles de vie collective ont été co-construites par les bénévoles et les 
professionnels comme points de repères pour faciliter les coopérations. Elles 
font appel à la « co-responsabilité » des différents acteurs du Centre Social et 
ont été largement respectées par les bénévoles et les salariés au cours de la 
démarche de renouvellement du projet. Ainsi, un climat de bienveillance a 
régné pendant les réunions de travail et les journées consacrées au projet. 
Cette dynamique constructive devra se poursuivre dans la mise en œuvre du 
projet social au cours des quatre prochaines années.  

 

 

 

 

 

 

La place et le rôle de chacun  
Des définitions ont été élaborées collectivement pour préciser la place, le rôle et les limites de chacun au sein du 
Centre Social. Elles permettent de délimiter les frontières et doivent ainsi permettre à chacun de se situer tout en 
respectant les fonctions et la place de chacun.  

• Habitant = personne qui habite et fréquente le quartier de Villejean-Beauregard.  
• Usager = habitant du quartier qui utilise des services du Centre Social et de l’ESC. C’est un terme commun à 

l’ESC, même si le Centre Social lui préfèrera la notion d’habitant qui renvoie moins à la seule consommation 
d’un service.  

• Participant = habitant acteur d’une activité.  
• Adhérent = personne morale ou physique qui adhère librement aux valeurs et au projet social du Centre et au 

projet associatif de l’ARCS.  
• Bénévole = personne qui donne de son temps et de ses compétences, et participe à la construction et à la 

réalisation du projet social et associatif.  
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• Administrateur = représentant des habitants adhérents. Il est lui-même adhérent depuis plus de 6 mois et a 
été élu par des adhérents de plus de 3 mois. Il représente l’ARCS et plus particulièrement le Centre Social de 
Villejean.  

• Membre qualifié (interne ou externe) = personne qui, de par son parcours personnel et/ou professionnel, peut 
contribuer au fonctionnement de l’ARCS.  

 
Pour l’équipe bénévole, l’équipe salariée 

Fait Doit faire Ne doit pas faire 
- Pilote 
- Anime 
- propose 
- Partage 
- Soutient les initiatives des 

habitants 
- accueille  
- explique 

 

- Coordonner, écouter 
- Proposer 
- Partager 
- Etre garant des valeurs de l’ARCS 
- Informer, solliciter, soutenir 
- Encourager, transmettre 
- Donner des outils d’évaluation 
- Consulter les bénévoles dans la 

construction du cadre de l’action 
- Expliquer  

 

- Empêcher ou 
limiter l’autonomie 
des habitants 

 

 
Pour l’équipe salariée, l’équipe bénévole 

Fait Doit faire Ne doit pas faire 
- Co-construit 
- Co-anime 
- Apporte des idées 
- Accueille (café…) 
- Co-gère 

 

- Se référer au projet social 
- Faire appel à l’équipe salariée pour la 

mobilisation du public en cas de 
difficultés 

- Respecter le cadre de 
fonctionnement et 
l’accompagnement mis en place 

- Connaître les moyens impartis pour 
faire des demandes ajustées 

- Etre co-responsable sur les valeurs 
 

- Engager le Centre 
Social sans passer 
par le Collectif 
d’animation,  

- Prendre part à 
l’accueil physique 
et téléphonique à 
la banque d’accueil 

 

 

Les parcours de coopération  
Les bénévoles et les salariés ont préféré construire un outil permettant d’accompagner les habitants dans leur 
investissement au sein du Centre Social, plutôt que de produire une charte relationnelle figée.  

Ce que nous ne voulions pas : 

• Une liste de dix commandements, de bonnes intentions, qui une fois dépassée appelle à la sanction.  
• Ne pas partir des problématiques mais envisager un support qui nous projette dans un idéal de dynamique 

partagée. 
C’est un outil pour :  

- Signifier des préalables : A quelles questions on se doit de répondre avant de s’engager ensemble ? 
- Sonder les intérêts et les envies des parties prenantes.  
- Signifier le parcours de coopération et l’évolution de chacun.  
- Préciser la dimension des contreparties.  
- Rappeler le sens commun. 
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Au plaisir !  

 

Au plaisir de vous accueillir très prochainement au Centre Social de Villejean pour participer à la vie de ce nouveau 
projet …  D’ores et déjà le centre social vous attend… 
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