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1- Notre démarche de renouvellement du projet social : des ambitions de mobilisation large, 

d’originalité et d’accessibilité 
 

Nous avons souhaité, lors du bilan de l’équipe salariée en juin et de la journée avec les bénévoles en juillet 2014, constituer un groupe projet le plus 

large possible. Cette volonté d’élargissement et de diversification des personnes qui accepteraient de s’impliquer dans notre démarche a rencontré un 

écho favorable. Les trois journaux réalisés pour rendre compte de ce travail sont là pour en témoigner. 

 

Nous avons également voulu nous démarquer des démarches précédentes. En outre, la remarque d’un administrateur de la CAF qui, en 2011, avait jugé 

l’écriture de notre projet 2012 – 2015 « très professionnelle » nous avait interpellée. Nous avons donc décidé que le futur projet social  2016 – 2019 

devrait être le reflet scrupuleux d’une réflexion partagée habitant-e-s / bénévoles / salarié-e-s avec un écrit qui soit fidèle aux échanges du groupe 

projet.  

 

Nous avons ensuite écarté le principe d’un accompagnement méthodologique traditionnel au bénéfice d’un autre regard à plusieurs facettes. Le but 

recherché était de rendre compte visuellement de la mobilisation et du contenu des travaux sur la base de la production d’un journal par journée projet 

et sur une démarche respectueuse de la diversité des participant-e-s. 

 

Pour mener à bien cet accompagnement, le regard de trois personnes nous a semblé pertinent. Mme Christine Barbedet, journaliste, a été chargée 

d’observer, de rendre compte de nos investigations et d’interviewer des personnes mobilisées au gré de ses rencontres. Son travail est largement repris 

dans les pages qui suivent pour attester de l’authenticité des paroles et de la réalité de la démarche participative.  
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Par ailleurs, nous avons cherché une personne en capacité de faire respecter le principe de coopération habitant-e-s et salarié-e-s. Nous avons considéré 

que le concept du croisement des savoirs et des pratiques promu par ATD Quart Monde correspondait bien à notre volonté.  

 

Nous avons donc sollicité une administratrice de cette association, Mme Claude Hooge, également membre qualifiée au CA de l’ARCS, en lui 

conférant le titre de « Grand Témoin ».   

 

M. Bertrand Faucher, bénévole du café des épices au sein du Centre Social, a accepté de mettre ses talents de dessinateur à notre service en croquant 

quelques dessins de son choix. Enfin, M. Michel Joubrel, bénévole et 

administrateur honoraire du centre social, a réalisé la majorité des 

photographies des rencontres. 

 
 Extrait du journal n°2 page 3 (journal complet en annexe) 
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1-1 Les instances de suivi et d’animation de la démarche 
 

 Comité de pilotage des projets sociaux ARCS 
Deux centres de l’association étaient en démarche de renouvellement de leur agrément « Centre Social » :  
Champs Manceaux et Ty-Blosne. 
 
 

Objectifs Participants Durée et fréquence Modalités de 
restitutions 

Dates 

 Suivi des démarches 
de renouvellement 
en cours, 

 Mise en commun 
des enjeux sociaux 
des territoires, 

 Articulation et 
complémentarité 
avec les orientations 
politiques de nos 
principaux 
partenaires, 

 Soutien 
méthodologique. 

Bureau de l’ARCS  
 
Comité de direction  
 
1 à 2 bénévoles de 
chaque centre  
 
Partenaires : CAF,  
Ville de Rennes, 
Rennes Métropole, 
Conseil départemental,  
Etat,  
Fédération des Centres 
Sociaux, APRAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 fois 2h30 

Compte-rendu de l’état 
d’avancement 
 
Restitution auprès des 
groupes projet et au 
groupe projet associatif  

 
 
17 octobre 2014 
 
 
 
9 mars 2015 
 
 
 
26 juin 2015 

 
 
Les points abordés ont été :  

- la démarche de mobilisation des habitants, 
- la constitution des groupes projet, 
- l’accompagnement des démarches, 
- le collectage de la parole des habitants et des partenaires, 
- les politiques publiques et la participation des habitant-e-s,… 
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 Le groupe méthodologie du Centre Social Ty-Blosne 
 
 

Objectifs Participants Durée et fréquence Modalités de 
restitution 

Dates 

 Définir et 
accompagner le 
groupe projet tout 
au long de la 
démarche, 

 Prendre le temps de 
s’interroger sur la 
progression du 
groupe, 

 Prendre des 
décisions sur des 
choix de méthode, 

 Faire le lien avec le 
COPIL des projets 
sociaux, 

 Suivre l’ensemble 
des travaux. 

Le directeur du centre 
social, 
La « Grand Témoin », 
La journaliste, 
1 co-président, 
1 administratrice du 
centre social, 
1 directeur d’un autre 
centre, 
1 cadre du siège, 
2 animatrices du centre. 
 

 
 
 
 

 
5 fois 2h 

 
 
 
Groupe projet du centre 
 
Comité de pilotage des 
projets sociaux 

 
 

3 novembre 2014 
 
 

18 décembre 2014 
 
 

9 février 2015 
 
 

27 avril 2015 
 
 

28 mai 2015 

 
 
Le groupe méthodologie a été le poumon de la démarche. Il avait la lourde tâche de mettre en œuvre et de traduire nos ambitions en actes 
concrets. Ses membres ont donc cherché à faire la synthèse entre une démarche qualitative et une accessibilité maximale. Le but était de favoriser 
l’expression la plus diverse et la plus respectueuse des personnes composant le groupe projet. 
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 Le groupe projet du Centre Social Ty-Blosne 

 
Objectifs Participant-e-s Durée et fréquence Modalités de restitutions Dates 

 Participation aux 
étapes de la démarche 
projet, 
 
 

 Aller chercher des 
éléments d’évaluation, 
enquêter auprès des 
habitants, 

 
 

 Contribuer à la 
définition d’un 
diagnostic partagé, 

 
 

 Définir les axes 
stratégiques et les 
objectifs généraux du 
projet, 
 

 Valider le document et 
définir sa présentation 
en CA. 

28 habitants/bénévoles issus des 
différents secteurs du centre et/ou 
habitants impliqués dans des 
démarches de quartier 
(ambassadeurs du projet urbain) 
avec 6 nationalités représentées, 
 
15 salarié-e-s du centre, 
 
1 co-président, 
(au départ) 
 
1 cadre du siège (regard 
distancié), 
 
Le directeur du centre social de 
Cleunay (regard distancié), 
 
La « Grand Témoin », 
 
La journaliste, 
 
Des invités : Délégué du Préfet, 
conseillère technique CAF, 
chargée de mission CUCS,  
Statisticienne APRAS. 

 
 
½ journée (2,5h) de 
mobilisation, d’explicitation 
de la démarche et de choix de 
rencontres exploratoires, 
 
 
 
3 journées projet de 6h30 
pour échanger, faire le point, 
se questionner et présenter 
l’état d’avancement de la 
réflexion, 
 
 
 
½ journée (2,5h) de 
présentation des données 
statistiques essentielles du 
quartier en réponse à nos 
besoins, 
 
2 matinées de préparation du 
CA de l’ARCS. 

 
 
Réalisation de comptes 
rendus et participation de la 
journaliste, 
 
Réalisation de supports 
visuels pédagogiques pour 
faciliter l’appropriation par 
les membres du groupe 
projet, 
 
Regard journalistique à 
travers la réalisation d’un 
journal par journée projet. 

 
 
 

9 octobre 2014 
 
 

4 novembre 2014 
 
 

24 février 2015 
 
 

26 mai 2015 
 
 

2 juin 2015 
 
 

22 septembre 2015 
 
 

6 octobre 2015   
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Le groupe projet a été le pilier de notre démarche projet. Les cinq temps forts du groupe ont été construits à partir des échanges et des propositions du 
groupe méthodologie. C’est ce dernier qui a été le garant de l’originalité de notre méthode. Nous nous sommes largement appuyés sur l’expérience 
d’ATD ¼ Monde et de ses croisements des savoirs et des pratiques. L’influence et le pouvoir de conviction de notre grand témoin nous ont amené à 
proposer, dès que c’était possible, des réflexions et des analyses entre salarié-e-s d’un côté et habitant-e-s de l’autre. Le but était de garantir la liberté 
de paroles, de faciliter l’expression de chacun, de se confronter et de se conforter entre pairs et de respecter les points de vue même contradictoires. 
 
Pas moins de cinquante personnes sont venues et sont restées très assidues tout au long de cette aventure collective. Les nombreuses entrevues 
relatées dans les différents numéros du journal sont là pour en attester.  
 

 
 Les rencontres exploratoires : le  moteur d’une implication concrète et soutenue des habitants. 

 
Des hypothèses de démarches ont été travaillées en septembre 2014 lors des réunions d’équipe. Les professionnels ont souligné l’importance d’étoffer 
et d’associer davantage d’habitants pouvant contribuer à la réflexion d’un nouveau projet de centre social, utile aux habitants et aux besoins d’un 
quartier. Une méthode a donc été élaborée pour prendre en compte les éléments suivants : 

• Construction avec un groupe d’habitants volontaires d’une vision collective du quartier, du centre social et de l’ESC, 
• Partage de cette vision lors de la première journée de rencontre du projet du centre social.  

 
Sur cette base, nous avons imaginé l’organisation de rencontres dans différents lieux du quartier, où des binômes constitués d’un-e- bénévole et 
d’un salarié interrogeraient des habitants et des structures avec comme support un questionnaire construit et validé collectivement. Ces rencontres, 
ayant pour but d’aller au-devant des habitant-e-s et des partenaires, seraient baptisées « rencontres exploratoires ».  
 
Pour présenter cette méthode aux habitants qui pourraient être intéressées par ce travail, une réunion s’est tenue le 17 octobre 2014. Vingt habitant-e-s 
ont répondu favorablement et y ont participé de façon très active. 
 
Nous leurs avons indiqué les enjeux d’un agrément de centre social en quelques mots, avant de définir de façon collégiale les lieux et les modalités de 
ces rencontres exploratoires.  
 
C’est sur ces principes que des binômes sont allés à  la rencontre d’habitant-e-s dans des lieux très divers (tableau page suivante). Quelques extraits des 
rencontres sont présentés à la page 9. 
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Tableau récapitulatif des rencontres exploratoires 
 

 Lieux Type de structure Personnes 
rencontrées 

Halte-Garderie Activité Centre Social 8 
Café des épices Activité Centre Social 4 
Espace-Jeux Activité Centre Social 5 

Centre Social 

Epicerie Sociale Ty Sol Activité Centre Social 16 
Centre culturel Triangle AMAP 4 

Ecole Torigné Ecole 15 

Ecole St-Armel Espace parents 15 

Pôle associatif Nimègue Comité de quartier 12 

Volga-Prague Îlot d’habitations 8 

Archipel Habitat Agents de proximité 
Bailleur Social 

10 

Centre Cial Torigné Bar 1 

Quartier 

Centre Cial Ste-Elisabeth Boulangerie – Pizzeria – 
Epicerie - Pharmacie 

5 

 Centre Cial du landrel 2 bars 4 
 Siège ASCL Association 1 

 Siège Amis de Rennes Association 1 

Salle attente CDAS ESC 

Salle attente CCAS ESC 

ESC 

Salle attente PMI ESC 

 
 

16 

  TOTAL 125 
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Extraits du- journal n°1 
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1-2 Les débuts officiels de cette belle aventure : la 1ère journée projet 
 

Pour rendre attractive la première journée officielle et permettre aux personnes d’être à l’aise, nous leur avons proposé dans un premier temps de 
restituer les résultats de leurs rencontres. Nous avions disposé, à cet effet, trois arbres baptisés « arbres à paroles » dans la salle Carambole pour 
accrocher les éléments essentiels. Un arbre bleu symbolisait les avis sur le Centre Social, un arbre jaune pour le quartier et un arbre vert pour l’ESC.  
 

 
  
 

Extraits du journal n°1 
En annexe en taille réelle 
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Extrait journal n°1 
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Après cette première étape de mise en relation du groupe, nous avons souhaité expliciter les éléments constitutifs de la démarche de renouvellement du 
projet social en présentant un schéma des influences et des attendus de nos partenaires et de notre projet associatif. Les « bulles colorées » ont été 
complétées au fur et à mesure des présentations (voir schéma allégé en page suivante) de nos invités permanents, à savoir la CAF, l’Etat et la Ville de 
Rennes (extraits du journal n°2 à la suite). 
 
Le schéma complet définitif se trouve dans son format original (A3) dans le dossier des annexes. Il était trop grand pour être lisible sur une seule page 
au format du présent document. Nous nous sommes donc contentés de le reproduire vidé de son contenu. Il a été très apprécié par les bénévoles car il 
reprend les éléments incontournables pour poser des axes prioritaires du futur projet. Dans le vocabulaire partagé du groupe projet, il est devenu le 
schéma des bulles. 
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Ce qui influence le  projet 2016 ‐ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  Tableau complet en A3 dans les annexes 

CAF/VDR :  

 

les missions 

 

 

ETAT/VDR : 

 

 la politique de la ville 

 

 

QUARTIER : les besoins pour 
les habitants, le partenariat, 

le diagnostic partagé 

 

 

ESC : la place des 7 structures 

La charte des ESC 

La place des habitants 

 

LE PROJET CENTRE SOCIAL

FCSB : Les Valeurs 

DIGNITE HUMAINE 

  SOLIDARITE 

DEMOCRATIE 

ARCS : Les prises de position : 

Insertion Sociale 

Education 

Médiation culturelle 

Développement social local 

Participation des habitants / citoyenneté 

Intégration / Lutte contre les 
discriminations 
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Extraits    
journal  

n°2 
p. 4 et 6 
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Ont été comptabilisées pour les habitants et 
bénévoles : 

Groupe projet : 670 heures 
 

Rencontres exploratoires : 27 heures 
 

Sous-groupe centre social : 20 heures 
 

Sous-groupe ESC : 40 heures 
 

Sous-groupe quartier : 40 heures 
 

Statistiques : 50 heures 
 

Groupe méthodologie : 15 heures 
 

Au total, cela représente 912 heures d’implication 
bénévole (sans compter tous les échanges 
informels et les liens qui se sont tissés autour de ce 
travail partagé). 

EN RESUME 
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2- Le Centre Social Ty-Blosne au quotidien 

 
Le Centre Social du Landrel rebaptisé Centre Social Ty-Blosne en novembre 2007 est passé d’une gestion directe de la CAF d’Ille et Vilaine à une 
gestion associative par le biais de la création de l’Association Rennaise des Centres Sociaux (A.R.C.S.) en 2004. Il est donc partie intégrante d’une 
association unique qui regroupe les six centres sociaux rennais et un siège en charge des fonctions supports.  
 

2-1- Les instances du Centre Social 
 
Le Collectif d’Animation du Centre Social Ty-Blosne se réunit avant chaque Conseil d’Administration de l’ARCS soit au minimum cinq fois par an. 
Il regroupe les bénévoles du centre, les adhérents « personnes morales », des habitants qui ont envie d’y assister pour faire des propositions ou entendre 
l’actualité du centre ainsi qu’une partie de l’équipe salariée qui se relaie au gré des questions ou des sujets traités. Le Collectif est le lieu 
d’élaboration, de réalisation, de suivi et d’évaluation du projet du centre. Il permet le dialogue entre salarié-e-s et participant-e-s afin d’être à 
l’écoute de besoins qui peuvent s’exprimer, de préoccupations entendues dans le quartier et facilite la participation des habitants à la mise en place de 
projets en faveur du quartier. La parole de chacun-e est encouragée et prise en compte dans la mesure du possible. Enfin, le Collectif prépare des 
sujets qui seront débattus en Conseil d’Administration de l’ARCS en donnant aux six administrateurs/trices, qui représentent le Centre dans le Conseil 
d’Administration, une position collective à défendre.  
 
Chaque année, le Collectif d’Animation implique une trentaine d’habitant-e-s et de bénévoles différents. 
 
Chaque Collectif d’Animation est préparé en amont par un « bureau » qui est composé des trois administratrices titulaires et des trois 
administrateurs/trices suppléants ainsi que du directeur du centre. Un ordre du jour est établi, les points sont répartis entre les personnes et une 
invitation est mise à la disposition du public dans toutes les activités.  
 
L’Assemblée plénière annuelle du centre rassemble les habitants, les bénévoles, les partenaires et l’équipe salariée. Chaque année, ce rendez-vous est 
l’occasion de réfléchir à un sujet en lien avec des problématiques ou des éléments du la vie du quartier et du Centre. Il y est par ailleurs présenté le 
rapport financier et des élections qui permettent aux adhérent-e-s de voter pour élire les administrateurs/trices titulaires (3), les administrateurs/trices 
suppléant-e-s (3) et les délégués à l’Assemblée Générale de l’ARCS (6).  
 
Deux temps forts rythment aussi la vie du centre. Un bilan partagé est organisé au début de l’été entre bénévoles et salarié-e-s afin de permettre 
l’expression de chacun-e sur la vie et le fonctionnement  du centre. Il est placé sous le signe de l’échange et de la convivialité autour d’un repas partagé 
et d’une sortie culturelle collective.  
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D’autre part, une rétrospective de l’année écoulée est organisée en janvier sur la base d’un montage photos réalisé par un bénévole, M. Michel 
Joubrel. Il y apporte sa vision et sa touche personnelle. Cette présentation permet aux bénévoles, souvent concentrés sur la réussite de l’activité à 
laquelle ils participent, de se rendre mieux compte de la diversité des actions du centre ainsi que du nombre de bénévoles impliqués. Cela tend à 
accroitre le sentiment d’appartenance au centre. Cet événement, couplé à une dégustation de soupes du monde, est baptisé DIAPOTAGE (DIAPO 
pour diaporama et TAGE pour potages). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les activités régulières sont souvent coanimées par des salarié-e-s et des bénévoles. Le Centre Social peut s’appuyer sur une cinquantaine de 
bénévoles qui, en 2014 par exemple, ont comptabilisé 4901 heures d’implication. 
 
Des formations sont proposées aux bénévoles intéressé-e-s soit dans la cadre du mois des savoirs interne à l’ARCS, soit à partir de l’offre de la 
Fédération des Centres Sociaux de Bretagne, soit avec la Banque Alimentaire de Rennes ou encore par l’intermédiaire de Langue et Communication. 
En 2014, 15 bénévoles ont suivi 37 jours de formations. 
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2-2 Le fonctionnement de l’équipe salariée du Centre Social Ty-Blosne 
 

L’équipe salariée est composée de 17 salarié-e-s qui représentent un peu moins de 14 équivalents temps plein et 10 métiers différents. Cette 
pluridisciplinarité, riche de points de vue divers, implique de tenir des réunions d’équipe régulières (deux par mois) qui sont complétées par des 
rencontres pour envisager des actions transversales et échanger sur les accompagnements individuels qui sont mis en place et qui nécessitent d’être 
partagés pour définir l’interlocuteur le plus à même d’assurer le suivi. 
 
Depuis l’agrément de 2012, 8 nouveaux salarié-e-s ont intégré l’équipe ce qui a généré des ajustements, des repositionnements et des zones 
d’incertitude pour les habitants et bénévoles. Fort heureusement, nous n’avons pas connu de tensions trop vives autour de ces changements. Les 
nouveaux salarié-e-s se sont rapidement et efficacement intégrés. 
 
Le Centre Social dispose d’un budget spécifique qui est consolidé au sein d’un budget unique de l’ARCS. Le budget du Centre qui était fortement 
impacté par les investissements liés à l’entrée en ESC en 2006 est revenu à l’équilibre en 2014. Les salariés sont largement associés à la définition du 
budget et à sa bonne tenue tout au long de l’année sur la base de budgets analytiques qui permettent un suivi et une responsabilisation accrus. 
 
Le Centre Social est partie intégrante d’un Espace Social Commun où il partage les locaux avec 6 autres partenaires. Il dispose de 840 m² mis à 
disposition par la Ville de Rennes moyennant le versement d’un loyer. Il faut y ajouter la location d’un espace dédié pour l’épicerie sociale Ty Sol qui 
est au sein du pôle associatif Fernand Jacq. Depuis 2010, nous utilisons également des locaux en bas de tours sur un îlot d’habitation, Bosnie-
Monténégro. 
 
Même si le Centre est parfois confondu avec les services sociaux du département (CDAS) et de la ville de Rennes (CCAS – DQSE – service 
formalités) par les habitant-e-s qui ne distinguent pas toujours les missions respectives des uns et des autres, la collaboration au sein de cet Espace 
Social Commun est fructueuse.  
 

2-3 Le Centre Social et son réseau partenarial 
 
Le Centre Social Ty-Blosne s’est beaucoup investi dans le développement des partenariats tant à l’interne de l’Espace Social Commun du Blosne 
qu’à l’externe avec les associations et structures agissant auprès des habitants du Blosne. 
 
A l’interne de l’ESC, nous avons considéré depuis longtemps que le partenariat au sein d’un Espace Social Commun ne se décrétait pas et que seules 
les actions partagées permettaient le développement d’un partenariat constructif et respectueux des prérogatives des uns et des autres. Durant la période 
du projet social 2012 – 2015, nous avons su donner cette tonalité en commençant par le projet sans doute le plus emblématique du Centre, à savoir  
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l’animation de l’épicerie sociale Ty Sol. Le Conseil Départemental a souhaité observer l’impact de ce type de projet sur les pratiques professionnelles 
de ses salariés en associant le Centre Social à travers les deux conseillères en économie sociale et familiale ainsi que 5 bénévoles, ce qui est une 
première dans ce type de démarche. Cette réussite de partenariat où le CDAS et le CCAS ont su trouver leur place, a ouvert d’autres perspectives.  
 
Des parcours « mieux-être » ont été mis en place, une recherche-action sur la monoparentalité est en cours ainsi qu’une recherche émanant du 
centre Social à partir d’un groupe mixte associant des bénévoles et des salariés, sur la question de l’illettrisme. Elle associe également le CDAS et le 
CCAS. Enfin, dans le secteur enfance, le projet « Solijeu » est organisé en collaboration avec la PMI et les droits de l’enfant sont organisés avec  le 
CDAS et la bibliothèque municipale. 
 
A l’externe, le Centre Social contribue activement au développement des complémentarités entre les structures. Il s’est également engagé dans le 
renforcement des permanences d’accès au droit pour les habitants, partant du constat d’un manque d’informations et de permanences sur le quartier. 
C’est ainsi que le Centre Social, le service Médiation de la Ville de Rennes et le Comité Départemental d’Accès au droit - le CDAD, ont proposé une 
matinée de présentation de toutes les permanences d’accès au droit implantées sur le quartier. Cette proposition a été faite à toutes les structures du 
Blosne accueillant du public. Plus de 130 personnes étaient présentes et ont plébiscité cette initiative. 
 
D’autre part, le projet « ilots pilotes » initié par le Centre Social dans son agrément CAF de 2009 est aujourd’hui reconnu par l’Etat et la Ville de 
Rennes, ceux-ci ayant validé la création d’un poste de médiateur social au titre du dispositif « adulte relais ». Ce projet hors des murs habituels du 
Centre et au cœur d’un îlot sensible du quartier contribue aussi à renforcer la coopération avec les bailleurs sociaux du quartier. Il est d’ailleurs le 
point de départ de la sélection du Centre Social Ty-Blosne par la Fédération des Centres Sociaux de France comme site préfigurateur du nouveau 
contrat de ville au même titre que 11 autres sites en France. La participation des habitants dans toutes les étapes de cette politique publique est 
annoncée comme essentielle et le Centre Social participe à cette expérimentation en portant une attention particulière à l’implication de celles et ceux 
qui ne sont jamais sollicités. C’est un enjeu fort dont l’issue n’est pas garantie mais c’est bien là une mission d’un Centre Social. 
 
Quelques autres exemples de projets partagés : 
 

- Les ateliers sociolinguistiques avec la Maison des Squares et Langues & Communication, 
- Les sorties collectives avec Carrefour 18, la Maison des Squares et le Cercle Paul Bert, 
- Festi-mômes et le carnaval : Carrefour 18, la Maison des Squares, le Cercle Paul Bert, les ALSH municipaux, la bibliothèque du Triangle, 

les P’tits Débrouillards, les Eclaireurs de France, 
- Le théâtre des émotions : Centre Social Carrefour 18 et le Crabe Rouge. 
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3- L’évaluation du projet 2012 – 2015 
 
Pour assurer une évaluation conforme à notre engagement indiqué dans le document du projet 2012 – 2015, nous avons décidé : 
 

• De réaliser le bilan de certaines de nos actions dans chacun des 3 sous-groupes du groupe projet. Le sous-groupe « vert » s’est attaché à faire le 
bilan d’actions en lien avec l’ESC à savoir Solijeu, les animations du hall et l’accueil commun. Le sous-groupe « jaune » s’est attaché à faire 
le bilan des actions « hors de nos murs » c’est-à-dire le bilan des projets Îlots Pilotes et sorties familiales. Le sous-groupe « bleu » a choisi de 
faire le bilan de 3 actions du Centre Social et plus précisément l’atelier Parlons Français, le goûter des parents et les Mardis de l’Amitié. 
Ces bilans sont présentés dans les pages suivantes sous la forme de tableaux. Ils ne représentent pas l’intégralité des actions mais leur analyse 
approfondie et partagée entre bénévoles et salariés a permis au groupe-projet de répondre à la question suivante : 

 
 Les actions et les moyens mobilisés ont-ils permis de répondre aux axes et objectifs du projet (efficience) ? 

 
• de recueillir des éléments qualitatifs et quantitatifs sur le quartier pour faire le point de nos connaissances des atouts et des difficultés du 

quartier afin de répondre à la question suivante : 
 

 Le projet qui a été mis en œuvre a-t-il été utile pour répondre à des besoins des habitants et du quartier ? 
 

• d’entendre les partenaires institutionnels CAF, Etat, Ville de Rennes et Fédération des Centres Sociaux afin de répondre à la question : 
 

 Pour développer une identité spécifique conforme au label Centre Social, le projet a-t-il respecté et promu les valeurs et les 
missions attendues ? 

 
 
Les pages qui suivent détaillent les travaux et les réponses apportées par le groupe projet. 
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3-1 Bilan des actions et efficience 
 

3-1-1 Solijeu 
 

 
Objectifs  
de départ 

Cette action a-t-elle répondu 
aux objectifs de départ ? 

D'autres objectifs ont-ils été 
atteints ? 

 
Constats et questionnement ? 

 
Pistes d'amélioration  

ou de travail 

Répondre à des besoins de la vie 
quotidienne en développant une 
appartenance citoyenne. 

Action créée en cours de projet 
social. Elle a été mise en place 
dans un esprit de solidarité en 
direction d’un public plus démuni. 

Accompagner les situations 
familiales dans leurs évolutions et 
proposer des soutiens aux 
difficultés rencontrées. 

Projet co-construit CDAS/CS. qui 
a mobilisé les ressources internes 
de l’ESC. L’action a le souhait 
d’un accompagnement des parents 
dans leur fonction éducative 
autour du jouet. 

Toutes les structures de l’ESC ont 
la connaissance du projet (flyers, 
mails et réunions de service) 
néanmoins les professionnels ont 
des difficultés à communiquer le 
projet au public. 
 
Un nombre significatif d’habitants 
est informé par le biais des 
activités du centre social et des 
partenaires externes. 
 
Les réponses sont unanimement 
positives. L’idée d’échange sans 
argent plait énormément. Ce 
projet suppose une démarche 
solidaire (dons, échange…). 

Renforcer la communication auprès des 
professionnels et des familles. 
 
Relancer l’information auprès des 
professionnels la semaine précédente. 
 
Renforcer le partenariat autour du projet et 
notamment le lien avec le CDAS. 
 
Associer davantage de parents à la préparation 
et au déroulement de cette action. 
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3-1-2 Animations du hall et Accueil Commun 
 

 
Objectifs  
de départ 

Cette action a-t-elle répondu 
aux objectifs de départ ? 

D'autres objectifs ont-ils été 
atteints ? 

 
Constats et questionnement ? 

 
Pistes d'amélioration  

ou de travail 

Accompagner les habitants dans 
l’appropriation de leur territoire et 
soutenir leurs initiatives et 
faciliter les relations avec les 
bailleurs sociaux. 
 
 
             
 
 
 
 

La présence d’une animatrice 
chargée de l’animation du hall a 
permis de développer l’écoute et 
l’accompagnement des habitants 
qui souhaitent  investir cet espace. 
Les expositions, les actions 
partenariales et les temps forts ont 
favorisé l’expression et la 
rencontre des personnes.  
Toutes ces initiatives ont permis 
une meilleure connaissance des 
ressources du territoire. 

L’animation du hall s’appuie sur les attentes 
et les demandes des habitants et des 
bénévoles. 
 
Les bailleurs sociaux sont concentrés sur 
leurs îlots et il leur est difficile de s’engager 
sur des animations  hors de leurs immeubles 
respectifs. 
 
L’accueil commun participe également à 
l’accompagnement des habitants en 
favorisant l’écoute pour une orientation 
adaptée aux demandes. 

Réaliser des projets mettant en 
lien les divers acteurs du territoire 
en s’appuyant sur les ressources 
des habitants 
 

La diversité des actions, des 
animations et des évènements 
nous permet de penser que cet 
espace est apprécié, attendu de 
tous.  Les partenaires de l’ESC 
apprécient les mouvements qui 
s’y passent. Les habitants ne 
manquent pas d’exprimer  leur 
enthousiasme lors des 
manifestations. 

Les partenaires internes à l’ESC ne sont pas 
suffisamment mobilisés pour l’élaboration de 
projets et leurs mises en œuvre. 
les partenaires extérieurs savent nous 
solliciter pour valoriser leurs projets exposés 
dans le hall. Cette collaboration manque de 
concertation en amont. 
En revanche, le personnel de l’accueil 
commun se mobilise pour promouvoir les 
animations du hall. 

Rendre plus visible l’information 
des animations hebdomadaires sur 
des outils visuels adaptés (écran, 
tableaux,…). 
 
Rendre plus lisible la signalétique 
du Café des Epices qui est un lieu 
repéré du hall. 
 
Amplifier l’ouverture du Café des 
Epices. 
 
Veiller à ce que le personnel 
d’accueil commun soit formé à la 
fonction d’accueil inter services 
avant de prendre le poste et 
présenter de façon  détaillée tous 
les services de l’ESC. 
 
Le personnel de l’accueil commun 
souhaite contribuer davantage à 
l’animation et à la décoration du 
hall. 
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Favoriser le décloisonnement 
entre les différentes composantes 
du territoire 
 

Les animations du Centre Social 
ou des partenaires, qui ont lieu 
dans le hall, favorisent une 
meilleure visibilité des activités et 
développent une connaissance 
plus forte de la structure.  
 
Les agents d’accueil ont une 
bonne connaissance des actions 
du Centre Social et de l’ESC, ils 
permettent d’apporter aux 
habitants une meilleure 
connaissance des services et des 
structures  du territoire. 
 

L’animation du hall est en espace qui 
concerne tous les professionnels et les 
usagers de l’ESC. En concertation avec le 
Centre Social, les partenaires du territoire 
peuvent également se saisir de cet espace. 
Cependant, l’investissement reste insuffisant 
à ce jour. En outre, peu de professionnels de 
l’ESC prennent le temps de regarder, de 
participer et de communiquer ces animations 
auprès de leur public. 
 
Globalement le public s’estime être bien 
accueilli dans l’ESC. Néanmoins, les 
remplacements successifs à l’accueil 
commun (de certains services) ne favorisent 
pas la bonne connaissance des informations à 
transmettre aux habitants. Cet accueil exige 
des compétences et une posture spécifique 
qui nécessite  des formations. 

Créer une commission animation 
du hall ouverte aux partenaires et 
aux habitants 
 

Valoriser la diversité culturelle en 
favorisant les interactions entre 
les communautés. 

La réalité du public qui fréquente 
l’ESC présente une mixité sociale 
et culturelle importante. Les 
animations ont permis de générer 
des interactions entre les 
communautés. 
Le Café des Epices est devenu un 
lieu de rendez-vous repéré des 
professionnels et des habitants du 
quartier. Il permet les rencontres 
dans un espace non 
conventionnel, ouvert et 
convivial. 

Le hall et l’accueil commun bénéficient du 
passage  d’une population mixte ; néanmoins, 
c’est souvent le même groupe de personnes 
qui se saisit des animations.  
 
Ce groupe ne représente pas suffisamment  
l’interculturalité attendue.  
 
Un manque d’implication des habitants dans 
la construction de projets issus de leurs 
propositions est également pointé.   
 

Instaurer un rendez vous 
hebdomadaire dans le hall pour 
favoriser les échanges, les 
rencontres et l’accompagnement 
d’initiatives. 
 
Encourager le développement du  
Café des Epices, véritable support 
de rencontres, d’échanges entre les 
habitants favorisant l’émergence 
de projets d’animations du hall. 
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3-1-3 Îlots Pilotes 

 

Objectifs de  
départ 

Cette action a-t-elle répondu aux objectifs 
de départ ? 

D’autres objectifs ont-ils été atteints ? 
Constats et questionnement Pistes d’amélioration  

ou de travail 

 
Accompagner les 
habitant-e-s dans 
l'appropriation de leur 
territoire, soutenir leurs 
initiatives et faciliter 
les relations avec les 
bailleurs sociaux 

 
Il y a eu implantation sur un îlot de façon 
hebdomadaire avec des activités variées et 
encadrées par une équipe pluridisciplinaire. 
Le soutien aux habitants s'est fait à partir de 
leurs revendications et en tenant compte 
d’une précarité forte sur cet îlot. Certaines 
situations (logements insalubres ou logements 
trop petits) ont été prises en compte par le 
bailleur et des évolutions ont été possibles. 

 
Actes d'incivilité et de délinquance non 
résolus. 
Interpellation des mamans en oubliant 
quelquefois les papas et personnes seules.
Quel levier possède le centre social pour 
agir sur certaines problématiques (urine 
dans cage d'ascenseur, détritus jetés par la 
fenêtre et atterrissant sur les balcons en 
dessous, les enfants témoins des 
descentes de police pour trafics de 
drogues, armes...) ? 

 
Réaliser des projets 
mettant en lien les 
divers acteurs du 
territoire en s'appuyant 
sur les ressources des 
habitant-e-s. 
 

 
Amélioration du cadre de vie, atelier 
menuiserie-décoration-recyclage, séances de 
cinéma, salle de gym, danse, galette des rois, 
repas, activités d'été… 
 

Répondre à des besoins 
de la vie quotidienne en 
développant une 
appartenance citoyenne 

 
Les jeux de plein air ont été changés, des 
goûters de bas de tour ont permis d’écouter 
les besoins…grâce à un travail partenarial 
spécifique sur cet ilot. 
 

Après 4 ans de travail de proximité sur 
l'îlot, la reconnaissance par la Ville et 
l’Etat s'est traduit par le soutien à la 
création d'un poste de médiateur social 
dans le cadre du dispositif adulte relais. 

 
Poursuivre la rencontre avec les 
habitants sur un ilot sensible et 
proposer des activités dont certaines 
ciblées sur l’amélioration de la 
gestion des abords des tours.  
 
 
 
 
Favoriser les relations entre les 
habitants et le bailleur pour 
améliorer le quotidien. 
 
Permettre aux personnes qui en ont 
besoin de sortir de l'isolement de 
trouver des possibilités dans leur 
environnement.  
 
Partager des activités entre les 
parents et leurs enfants, découvrir 
des activités nouvelles. 
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3-1-4 Sorties familiales 
 

 
Objectifs  
de départ 

Cette action a-t-elle répondu aux 
objectifs de départ ? 

D'autres objectifs ont-ils été atteints ? 
Constats et questionnement ? Pistes d'amélioration 

ou de travail 

Répondre à des 
besoins de la vie 
quotidienne en 
développant une 
appartenance 
citoyenne                  

Les sorties familiales n'ont pas répondu 
à cet objectif. Par contre, leur existence 
n'est pas à remettre en cause. D’autres 
objectifs ont été atteints : contribution au 
mieux vivre ensemble, elles favorisent 
des temps partagés parents/enfants, elles 
rompent l'isolement pour les personnes 
seules et elles favorisent le brassage 
culturel et générationnel.  

NEANT NEANT 

Valoriser la 
diversité culturelle 
en favorisant les 
interactions entre 
les communautés, 
en créant des 
espaces de 
convivialités 
propices aux 
échanges  

Les sorties familiales favorisent les 
brassages sociaux et culturels. Les 
profils des usagers sont divers tant sur le 
plan de leurs origines, leur milieu social 
et de leur âge. 
Autres objectifs atteints :  
- promotion de sorties familiales à des 
tarifs incitatifs et préférentiels grâce 
notamment au dispositif « sortir »,      
- développement d’une cohérence de 
territoire entre les structures grâce à un 
travail partenarial qui a permis l’édition 
d’une plaquette commune pour une offre 
plus large, plus cohérente tant sur le plan 
calendaire que des propositions. 
 

Le public fréquentant les sorties est de plus en plus 
un public isolé et âgé. Comment éviter qu'une 
population en chasse une autre et garder cet esprit de 
diversité ? Les sorties familiales proposées en même 
temps que l'ALSH ne favorisent pas les sorties en 
famille car les parents privilégient l'ALSH. Cela est 
peut-être dû au fait que les sorties familiales ont lieu 
les mêmes jours que les sorties plage du l'ALSH à 
savoir les jeudis. La plaquette et le bouche à oreille 
qui en découle produit un tel engouement que les 
sorties affichent complets dès le début des 
inscriptions. La plaquette favorise une circulation du 
public entre les structures partenaires et ainsi une 
meilleure connaissance de celles-ci. 

Proposer une sortie à chaque 
saison. 
Développer des sorties en partant 
des activités (ex : petit budget-
grande cuisine qui fait des sorties 
en lien avec la thématique 
cuisine).Etre davantage à l'écoute 
des publics fréquentant l'ensemble 
de nos activités. Changer de nom : 
passer de sorties familiales à sorties 
collectives. Faut-il plutôt  proposer 
les sorties familiales sur une autre 
journée dans la semaine ou 
carrément hors du temps alsh ? 
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3-1-5 Parlons Français 

 

 
Objectifs  
de départ 

Cette action a-t-elle répondu aux 
objectifs de départ ? 

D'autres objectifs ont-ils été atteints 
? 

Constats et  
questionnement ? 

Pistes d'amélioration 
ou de travail 

Répondre à des 
besoins de la vie 
quotidienne en 
développant une 
appartenance 
citoyenne. 
  
 

Cette action a répondu aux besoins des 
personnes dans leur vie quotidienne car elle 
développe l’autonomie (rdv médicaux, suivi 
scolaire des enfants, démarches 
administratives…) 
Le fonctionnement de l’action permet aux 
personnes de s’inscrire dans une activité 
régulière et de pouvoir être accompagnés 
dans des démarches autres que 
l’apprentissage de la langue française. 
Les apports pédagogiques en lien avec la 
vie quotidienne et notamment l’organisation 
administrative et institutionnelle française,  
favorise l’intégration. Les apports 
relationnels et notamment le lien avec les 
bénévoles de l’atelier permet de se connaître 
les uns et les autres pour favoriser le vivre 
ensemble. 

Les rentrées sont de plus en plus chargées avec 
beaucoup de nouvelles demandes très diversifiées, 
tant sur le plan des origines de personnes que des 
attentes. Pour autant nous avons beaucoup 
d’irrégularités dans les  présences  et d’abandons 
non justifiés. Nos ateliers sont ils toujours adaptés 
aux besoins des publics migrants ? 
L’apprentissage de la  langue française demande 
du temps pour que les personnes puissent 
s’inscrire dans une démarche d’appartenance 
citoyenne. C’est pourquoi un atelier par semaine 
n’est pas suffisant. 
Par contre, la mixité et les échanges produisent 
une évolution des postures,  des désinhibitions, 
une ouverture à l’autre. 

Prévoir une autre organisation 
avec des modules plus adaptés 
à la réalité d’aujourd’hui. 
Les bénévoles souhaitent un 
renforcement de cette action 
de la part du contrat de ville. 
 
Travailler avec les partenaires 
sur des parcours 
d’apprentissage qui 
permettraient d’avoir une offre 
d’ateliers plus larges et plus 
conséquentes sur la semaine. 
 

Valoriser la 
diversité culturelle 
en favorisant les 
interactions entre 
les communautés. 
 

La mixité des communautés dans cette 
action a permis des rencontres bénéfiques 
tant entre les apprenants que entre 
apprenants  et  bénévoles. L’atelier favorise 
l’ouverture culturelle et le partage entre les 
cultures.  

On constate de moins en moins d’enfermement 
communautarisme. On ressent une réelle attention 
et beaucoup d’intérêts à l’histoire et à la culture 
de l’autre. 
La mixité et les échanges produisent une 
évolution des postures, des désinhibitions et une 
ouverture à l’autre. 
 

Proposition de diversifier les 
supports d’apprentissage en 
proposant des ateliers cuisine, 
danse, théâtre, sorties 
culturelles…. 
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3-1-6 Le goûter des parents (action prévue dans le projet ACF) 

 

 
Objectifs de départ 

Cette action a-t-elle répondu aux 
objectifs de départ ? 

D'autres objectifs ont-ils été 
atteints ? 

Constats et  
questionnement ? 

Pistes d'amélioration 
ou de travail 

 
Organiser des temps 
d’échanges entre 
parents et 
professionnels 
 

 
C’est un lieu d’écoute et d’information 
qui réunit les parents fréquentant la 
halte-garderie, l’espace jeux et 
l’accueil de loisirs.  
Le goûter des parents a permis 
l’émergence de plusieurs projets 
depuis … (revoir avec Solenn) 
Ainsi, il répond à ce premier objectif. 
 

 
Ces temps d’échanges sont très 
appréciés par les parents qui sont de 
plus en plus nombreux à y assister. 
  
On constate une demande forte en ce 
qui concerne les projets de sorties et 
de séjours, en famille ou entre 
mamans.  
 
Les pères sont très peu présents lors de 
ces temps d’échanges et d’activités.  

 
Valoriser la diversité 
culturelle en favorisant 
les interactions entre 
les communautés. 
 

 
Le goûter des parents a rempli cet 
objectif en permettant aux parents des 
différentes communautés représentées 
sur l’accueil de loisirs, de la halte 
garderie et de l’espace jeu, d’envisager 
des actions communes.  
Elle a abouti, entre autres, à 
l’organisation d’une sortie au 
hammam de Nantes pour 22 mamans 
en 2014 et d’un weekend familial à la 
base de loisirs de Chenedet pour 40 
personnes.  
 

 
Ces temps conviviaux permettent aux 
différentes communautés d’avoir plus 
de contact.  
 
On constate néanmoins une très forte 
représentation des communautés 
étrangères du fait de leur présence très 
importante à l’accueil de loisirs.  

 
Permettre la présence de la responsable 
de la halte-garderie afin d’élargir le 
public visé par ces réunions.  
 
Favoriser une meilleure connaissance des 
actions et services du centre social et de 
l’espace social commun.  
 
Proposer des temps d’activités permettant 
de renforcer les liens parents enfants et de 
donner ou redonner la place aux pères.   
 
Veiller à une plus grande mixité au sein 
de l’accueil de loisirs  
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3-1-7 Les Mardis de l’Amitié 

 

 
Objectifs de départ 

Cette action a-t-elle répondu aux 
objectifs de départ ? 

D'autres objectifs ont-ils été 
atteints ? 

Constats et  
questionnement ? 

Pistes d'amélioration 
ou de travail 

 
Mettre en place des 
parcours d'insertion 
sociale et/ou lutter 
contre les freins à 
l’emploi  
 
 

 
Cette action a répondu partiellement à 
l'objectif de départ notamment sur 
l'aspect de l'insertion sociale : 
Par la  participation de certains 
membres du groupe aux instances  du 
centre social. 
Par la mise en place d’encadrement 
d’activités et de bénévolat. 
Ce groupe contribue  à rompre avec 
l’isolement grâce aux rencontres 
hebdomadaires. 
 
 
 
 
 
Ce groupe répond aussi à un autre 
objectif, accompagner les habitants 
dans l’appropriation de leur territoire 
et soutenir leurs initiatives, grâce à ses 
prises d’initiatives au bénéfice du 
groupe et dans l’intérêt du centre 
social (balade à pieds, escapades…). 
  

 
Cette action a besoin : 
d’avoir plus de lien avec le centre 
social,  
de participer aux actions et aux 
activités du centre,  
de permettre aux personnes de pouvoir 
s'entraider et de se confier. 
 
Les participantes de cette action 
réaffirment vouloir bénéficier de ce 
temps d’activité. 
Les participantes souhaitent un 
renouvellement du public et une 
évolution dans les actions. 
 
 
C’est un lieu de ressources et 
d’informations. 
 

 
Enrichir la transmission 
intergénérationnelle un peu existante 
mais à amplifier.  
 
Traduire à travers ce groupe la mémoire 
du quartier  
 
Fidéliser le groupe. 
 
Poursuivre la transversalité avec les 
actions existantes surtout avec la halte 
garderie et le secteur enfance. 
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3-1-8 Conclusion : réponse à la question d’efficience, d’efficacité 
 
Le bilan des 8 actions présentées dans les pages précédentes et les rapports d’activités annuels, dont celui de 2013 qui avait été très fouillé avec un 
recueil de la parole des participants, ont permis au groupe projet de constater que les actions mises en place étaient adaptées aux axes et objectifs qui 
avaient été définis dans le projet social 2012 - 2015.  
 
Le groupe a considéré que les actions du Centre Social ont bien permis de répondre aux engagements du projet social et donc d’être efficientes. Pour 
autant, au regard d’une évaluation réellement participative, des pistes d’amélioration ont été avancées et le groupe projet n’a donc pas terminé son 
travail de réflexion. C’est de fait la première pierre d’un travail de redéfinition d’une évaluation au fil de l’eau et accessible à toutes et à tous qui va 
devoir être pensée.  
 
Le vocabulaire qui sera désormais utilisé devra bannir ce que les habitants nomment du « jargonnage » au bénéfice d’une contribution collective basée 
sur des  questions évaluatives simples, favorisant la prise de position des habitant-e-s tout en restant tout aussi judicieuse. 
 
   
3-2 La question de la pertinence du projet au regard des besoins du quartier 
 
Si l’on se réfère à la question de l’utilité du projet au regard des problématiques et des besoins des habitants et du quartier, nous pouvons relever 
quelques initiatives du centre Social qui permettent de mieux juger de l’écoute des besoins, de la veille attentive sur les conditions de vie des habitant-
e-s, sur l’écoute de leurs préoccupations. C’est cela qui avait été annoncé comme une évaluation de pertinence du projet. 
 
Le manque de permanences « accès au droit » constaté par l’équipe du Centre Social, limitant la possibilité pour les habitants de faire valoir leurs 
droits, a été pris en compte par les pouvoirs publics. Le Centre Social est passé de 3 permanences hébergées en 2012 à 8 permanences hebdomadaires 
en 2015 (Aide Juridique d’Urgence, CLPS Compétences Clés, UDAF illettrisme, AGIR ABCD La Plume, Conciliateur de justice, permanence 
juridique CLCV, Délégué Police – Population). De plus, à partir du constat d’éclatement des permanences dans différents lieux du quartier, le Centre a 
été à l’initiative (en partenariat avec la Ville de Rennes et le CDAD) d’une présentation des permanences d’accès aux droits ouverte aux professionnels 
ayant des relations avec les habitants pour les orienter au bon endroit. Cette matinée a rassemblé plus de 130 salariés qui ont apprécié ce travail et qui 
demandent des prolongements. 
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Les sorties coordonnées d’été au départ du Blosne sont elles aussi nées de la volonté du Centre Social de passer d’une offre spécifique des structures du 
Blosne à un travail concerté avec les partenaires afin de développer et d’harmoniser une offre conjointe. Entre 2013 et 2015, le nombre de départ à la 
journée est passé de moins de 600 par été à près de 1000.  
 
Le projet îlots pilotes (dont le bilan est présenté dans l’évaluation) a débouché sur la reconnaissance de cette action d’animation au cœur de certains 
îlots du quartier avec la création d’un poste de médiateur social dans la cadre du dispositif Adulte Relais. De même et toujours autour de ce projet, la 
Fédération des Centres Sociaux de France - missionnée par le ministère de la politique de la ville - a retenu notre centre social au même titre que 11 
autres sites expérimentaux en France pour mettre en place des  « Tables de quartier ». Nous travaillons donc pour traduire le rapport « Plus sans 
nous ! » dans les faits dans le but de permettre à des habitants peu ou pas visibles et éloignés des sphères de concertation et de décision de petit à petit 
commencer à cerner les dispositifs publics, d’émettre des idées ou des souhaits pour améliorer leur quotidien au cœur des quartiers prioritaires. Vaste 
programme, ambitieux mais aux résultats incertains.  
 
Ty Sol, qui reste aujourd’hui la seule épicerie sociale de Rennes, arrive à ses 5 ans de fonctionnement. Ce projet, né de la volonté de certains habitants 
de s’engager dans une action de solidarité à la dimension d’un quartier, associe désormais très étroitement les partenaires de l’Espace Social Commun 
(ESC) du Blosne avec une participation hebdomadaire de professionnels du CDAS et du CCAS qui les fait sortir de leur cadre d’intervention sociale 
habituel. D’ailleurs le Conseil Départemental s’intéresse à ce projet et finance une recherche-action spécifique. 
 

Les bénévoles et salariées impliqués dans l’atelier Parlons Français avaient, depuis quelques années, pointé avec d’autres associations positionnées sur 
ce champ une absence d’un parcours d’apprentissage cohérent sur la Ville de Rennes. Aujourd’hui ce constat a été entendu. L’Etat et Rennes 
Métropole ont accepté les conclusions d’une recherche de la coordination inter associative, dont nous étions partie prenante, et ont mis en place un 
travail de réflexion pour dresser un état des lieux des propositions d’apprentissage et des hypothèses à travailler pour améliorer la situation. 
 
La concertation territoriale sur la petite enfance a débouché sur la création de passerelles entre la halte-garderie du centre social et les écoles 
maternelles pour faciliter l’intégration des enfants dans les écoles. Notre journée continue du jeudi permet aussi de préparer les enfants à ce passage. 
 
La question de l’illettrisme, nouveau sujet d’interpellation d’habitants nous reprochant de nous intéresser à l’apprentissage du français pour les 
étrangers sans prendre en compte les difficultés d’adultes ayant été scolarisés en France, est étudiée par un groupe de travail réunissant des bénévoles et 
salariés du centre social épaulés par des salariés du CCAS et du CDAS. Des préconisations sont faites et vont alimenter notre futur projet ainsi que le 
projet associatif de l’ARCS.  
 

On pourrait également indiquer la recherche-action sur la monoparentalité ou l’atelier socio linguistique d’abord porté par le centre social et repris par 
la Maison des Squares.  
 
Cette énumération non exhaustive permet de revendiquer la pertinence du Centre Social, de son projet et de ses actions au regard des besoins du 
quartier et de ses habitants. 
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3-3 La question de la promotion de l’identité Centre Social : cohérence entre réalité quotidienne et les missions attendues 
 
 
Le groupe projet a été informé des attendus de nos partenaires institutionnels (CAF, Etat, Ville), a participé aux bilans de 8 actions, a bénéficié d’une 
présentation d’éléments statistiques essentiels de connaissance du quartier et est allé à la rencontre d’habitants dans des lieux divers et variés. 
 
D’autre part, les valeurs de dignité humaine, de solidarité et de démocratie promues par la Fédération des Centres Sociaux ont été rappelées et sont 
bien présentes dans nos actions. 
 
Ces éclairages étaient nécessaires pour qu’une réponse puisse être faite à la question du respect par Ty-Blosne de son statut de Centre Social labellisé. 
 
La réponse est positive et la démarche adoptée dans la construction du futur projet social peut se faire à la lumière de ces éléments incontournables de 
nos missions. 
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4- De la définition du diagnostic partagé au choix des axes prioritaires et des objectifs 

généraux 
 

4-1 La constitution des éléments indispensables à la définition du diagnostic partagé 
 
Pour respecter nos engagements d’accessibilité, de visibilité et de clarté, nous avons procédé par étapes successives afin d’outiller le groupe projet dans 
notre méthodologie participative. Après un travail basé sur la présentation des éléments d’influence pour la définition du futur projet social du centre 
social Ty-Blosne, nous avons présenté une seconde illustration schématique sous la forme de bulles (en page suivante) reprenant les éléments recueillis 
auprès : 

1- des habitant-e-s sur la base des résultats de la consultation dans les rencontres exploratoires (cf. tableau page 9 de ce document),  
2- des bénévoles qui avait débattu entre eux de leur vision du Centre Social lors de la journée projet du 24 février 2015 (cf. page 14 du journal 

n°2),  
3- des salarié-e-s sur la base d’un échange en réunion d’équipe en mai 2015,  
4- des partenaires qui avaient répondu à notre sollicitation via la création de blasons (22 blasons).  

 
A propos des partenaires, nous ne souhaitions pas reproduire la même sollicitation que le Centre Social Carrefour 18 en 2014 lors de sa démarche de 
renouvellement de projet social. Les partenaires communs à nos deux centres n’auraient pas compris que nous refassions la même chose un an après. 
Nous avons préféré les rencontrer individuellement pour leur remettre un questionnaire dynamique en leur demandant de reporter leurs réponses sur un 
blason. Nos questions concernaient leur vision du partenariat avec notre Centre, avec l’ESC et leur point de vue sur le quartier du Blosne. La démarche 
a été jugée intéressante car cela leur a permis de débattre au sein de leurs équipes. Un exemple de blason est présenté à la suite des bulles du diagnostic 
partagé. Beaucoup de partenaires sont venus présentés leur blason lors de l’Assemblée Plénière du centre social Ty-Blosne le 2 avril 2015. Les vingt-
deux blasons collectés étaient exposés dans le hall de l’ESC du Blosne à cette occasion et sont restés visibles jusqu’à la fin juin 2015.  
 
Par ailleurs et en complément, nous avons pris connaissance des données statistiques essentielles présentées par Irma POULARD de l’APRAS lors 
d’une matinée spéciale le 26 mai 2015 où 24 habitants et 10 salariés étaient présents (cf. journal n°3 en annexe).  
 
C’est l’ensemble de ce travail qui est présenté dans les pages qui suivent et qui constitue le diagnostic partagé, base incontournable pour identifier les 
enjeux sociaux et nos priorités pour la définition de notre nouveau projet. Le schéma, vidé de son contenu pour des raisons de taille, est présenté à la 
page suivante et le contenu des « bulles » est détaillé à la suite. 
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Ce que nous avons retenu. 

  CENTRE SOCIAL TY‐BLOSNE :
 
 
Qu’en disent les bénévoles ? 

 

2 

Que demandent les 
partenaires pour enrichir le 

partenariat  
avec TY‐BLOSNE ? 

 

     4 
QUARTIER : 

 

Que disent les chiffres ? 

7 

LE DIAGNOSTIC PARTAGE 

CENTRE SOCIAL TY‐BLOSNE : 

 

Qu’attendent les habitants ? 

1 

 

QUARTIER :  
 
 

Qu’en disent les partenaires ? 
 
 

6 
 

CENTRE SOCIAL :
 

Qu’en disent les salariés ? 
 

3 

 

QUARTIER : 
 
 

Qu’en disent les habitants ? 

 

5 
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Reprise des éléments de la bulle n°1      Reprise des éléments de la bulle n°2   
CENTRE SOCIAL TY-BLOSNE :      CENTRE SOCIAL TY-BLOSNE :   
Qu’attendent les habitants ?       Qu’en disent les bénévoles ?     

 
 

Mieux le connaître. C’est un lieu d’écoute et de partage.  
  
Que ce soit un lieu d’écoute et de       Les sorties facilitent les rencontres entre   
partage.          habitants.  
      
Des activités pour tous les publics et       Les activités proposées sont vraiment   
pas seulement les familles.        multiculturelles. 
       
Un lieu pour favoriser les relations       En venant au Centre, on découvre    
entre les femmes et les hommes.       d’autres activités. 
      
Agir sur la propreté et les incivilités.       On a la chance de pouvoir prendre des  
            responsabilités et de présenter des projets. 
Valorisation de la vie associative. 
           Il faut accroitre la communication visuelle                    
Un lieu pour rompre l’isolement.       dans le hall au bénéfice du Centre. 
    
Un lieu des mixités.         Beaucoup d’habitant-e-s pensent que c’est réservé 
            aux personnes fragiles.  
 
            Il faut créer d’autres activités dans différentes langues. 
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Reprise des éléments de la bulle n°3      Reprise des éléments de la bulle n°4 
CENTRE SOCIAL TY-BLOSNE :      CENTRE SOCIAL TY-BLOSNE : 
Qu’en disent les salariés ?  Que demandent les partenaires pour enrichir le   

partenariat avec le Centre? 
 

 
 L’accompagnement individuel et collectif a pris une     Des rencontres entre équipes. 

grande importance. 
            Du soutien sur l’accueil des nouveaux habitants. 

 La coopération entre bénévoles et salariés est au cœur     
 des réalités actuelles et nécessite d’être mieux travaillée,    L’amélioration de la communication réciproque. 

 
 Le nombre important d’actions en cours peut limiter la    Le renforcement de l’accès au droit pour les habitants, 
 progression nécessaire. 

            Une plus grande coopération respectueuse des missions 
 Le public est nombreux mais il faut continuer pour aller    de chacun. 

au-devant de ceux qui ne viennent pas encore.   
 

 Le partenariat interne à l’ESC devient une plus-value. 
 

 Une fidélisation du public qui illustre un attachement 
au Centre Social. 
 

 Un lieu d’écoute reconnu par les habitants.     
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Reprise des éléments de la bulle n°5       Reprise des éléments de la bulle n°6  

 QUARTIER :           QUARTIER :   
Qu’en disent les habitants ?        Qu’en disent les partenaires ? 
 
 
C’est un quartier convivial.         C’est un quartier plein de verdure. 
 
Les espaces verts sont la fierté du quartier.       Quartier multiculturel. 
 
La mixité des origines est une richesse.       La précarité de certains habitants est forte. 
 
Les transports en commun sont bien pour circuler      Quartier qui souffre d’une mauvaise image externe. 
dans la ville mais sont insuffisants pour en sortir. 
            Beaucoup de dynamisme et d’innovation. 
Le marché du samedi est important.      
            L’isolement est de plus en plus fort. 
Le commerce de proximité doit être maintenu. 
            Il faut lui recréer une identité positive. 
Il manque des restaurants.           

Quartier avec des associations dynamiques, 
Il faudrait un cinéma. 

            Quartier très familial. 
Il faut dynamiser la vie associative. 
             Il y a un manque de cohésion entre les structures. 
L’offre d’activités n’est pas suffisante (il manque 
des activités culturelles et sportives).        Quartier avec un mélange des générations. 
 
La gestion des déchets reste problématique.       Manque de respect de l’environnement. 
 
Les incivilités sont trop nombreuses. 
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Reprise des éléments de la bulle n°7 
Que disent les chiffres : 
 

En ce qui concerne les éléments statistiques, Mme Irma Poulard est venue entendre nos demandes lors de la seconde journée projet (le 24 février) et 
a présenté les chiffres que nous lui avions demandés lors d’une matinée spéciale le 26 mai. 
 
On peut retenir les  quelques chiffres clés : 
 

 Le nombre d’habitant‐e‐s du Blosne est en baisse constante depuis quelques années. 
  

 1 Logement sur 2 est un logement social. 
 

 Le pourcentage des adultes non diplômés est significatif par rapport à la moyenne rennaise. 
 

 Le retard scolaire est toujours important à l’entrée en sixième et à la fin de la troisième. 
 

 Le quartier est celui qui a le plus de familles sur la ville de Rennes. 
 

 Le nombre de personnes seules, dont des personnes âgées, est désormais plus important. 
 

 Le nombre de familles monoparentales est plus important sur le Blosne que dans les autres quartiers. 
 

 De nombreux habitant‐e‐s ont des ressources faibles. 
 

 Le nombre d’étrangers et d’immigrés est le plus important de la ville de Rennes. 
 

 Le chômage des jeunes est plus élevé au Blosne que dans le reste de la ville de Rennes.  
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Exemple de blason  
(proposé par 
la DQSE :  
Direction de Quartier 
Sud-Est). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comment qualifiez-vous (3 possibilités) 
le partenariat entre votre structure et 
Ty-Blosne ? 
 

Bonnes Relations 
 
 

Bon Partenariat 
 
 

En un mot =  
 

Bon 

Que représente pour votre structure la 
présence d’un Espace Social 
Commun (ESC) ? 

 
La mixité des publics 

 
La transversalité 

 
si l’ESC était un animal : un mille pattes 

 

Quelle est votre vision du quartier ? 
(en 3 points) 
 
 

Cosmopolite 
 

 
Aéré 

 
Dynamique 

 
 

Si le quartier était  une couleur : 
 

Quelles sont vos propositions pour 
enrichir le partenariat entre votre 
structure et Ty-Blosne ? 
 

Travail en transversalité 
 

Participation aux instances  
Ville De Rennes  

(Plans d’actions territoriaux à 
venir notamment)  

 
Nous faire bénéficier de 

l’expérience de participation des 
habitants.

 
DQSE 
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4-2 Axes du nouveau projet social 2016 – 2019 : des « bulles » aux « patates »  
(pour reprendre le vocabulaire du groupe projet) 
 

 
C’est à partir de la restitution du travail de construction d’un diagnostic partagé et de sa validation par le groupe-projet que la troisième journée a pu 
être consacrée au choix des axes prioritaires que le centre social devait définir.  
 
Avant de présenter la version définitive, un aperçu de ce travail délicat - consistant à passer des matériaux recueillis à l’identification des grandes 
priorités - est illustré en page suivante (à partir d’un extrait du journal n° 3). 
 
Après le travail « de bulles » qui avaient permis de prendre en compte les éléments incontournables d’un agrément de Centre Social, le groupe projet 
s’est concentré sur l’identification des enjeux prioritaires.  
 
En s’appuyant sur une représentation la plus visuelle possible, les contributions des uns et des autres ont été regroupées dans des thématiques jugées 
prioritaires par les membres du groupe (des grandes patates). L’illustration de la page suivante et plus particulièrement la photographie en bas à droite 
montre bien le pourquoi de ce vocable. 
 
De ces patates, les échanges, les discussions, les propositions ont fusé. Le texte proposé dans les pages 41 à 43 est le résultat de cette réflexion 
collective. Le vocabulaire utilisé a été validé par le groupe à la fois au cours de la 3ème journée projet mais aussi à partir des nombreux échanges 
électroniques qui ont pu se faire durant l’été 2015.  
 
Il faut indiquer qu’une certaine unanimité s’est faite autour de préoccupations globalement partagées et les axes proposés sont donc le résultat d’une 
réflexion plutôt consensuelle. 
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Axe 1 -  Apprenons à nous connaître pour mieux vivre ensemble. 

Objectifs : 

1- Favorisons la diversité sociale et culturelle dans toutes nos activités. 

Nous proposons de : 

 Développer des temps d’échanges en s’appuyant sur la volonté de dialogue exprimée par de nombreux 
habitants.   

 Renforcer le partenariat avec les acteurs sociaux, socio-éducatifs, éducatifs et faciliter les passerelles entre 
les activités et services petite enfance / enfance internes à l’ESC. 

 Etre vigilant à maintenir un niveau de mixité sociale et culturelle à l’image du quartier. 

 

2- Définissons, bénévoles et salarié-e-s, les conditions d’une coopération riche et respectueuse du rôle de chacun. 

Nous proposons de : 

 Travailler à la définition et à la mise en œuvre d’une convention d’engagements réciproques entre 
bénévoles et salariés. 

 Définir un parcours de découverte de l’ensemble des activités du centre social et de ses instances (collectif 
d’animation, assemblée plénière,…) afin que chacune et chacun s’engage dans un bénévolat qui lui 
corresponde.  
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Axe 2 - Valorisons et développons le capital humain(1) et les liens familiaux. 

(1)  Selon l’OCDE, le capital humain recouvre les connaissances, les qualifications, les compétences et les autres qualités 
d’un individu qui favorisent le bien-être personnel, social et économique. 

Objectifs : 

1- Créons des conditions favorables au développement et à l’épanouissement de la personne dès le plus jeune âge. 

Nous proposons de : 

 Permettre au public de repérer et d’optimiser ses compétences afin d’axer nos actions non pas sur les 
difficultés mais sur les potentialités des personnes. 

 Favoriser pour chaque activité l’autonomie, la découverte, le bien-être, la réalisation de soi, le plaisir. 

2- Accompagnons les situations individuelles et familiales dans leurs évolutions. 

Nous proposons de : 

 Construire avec les habitant-e-s des réponses individuelles et/ou collectives adaptées à leurs attentes, leurs 
besoins et leurs parcours. 

 Développer des projets d’animation avec les parents pour enrichir la relation éducative avec les enfants 
(projet Actions Collectives Familles : ACF). 
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Axe 3-  Construisons collectivement des formes d’accueil et de rencontres favorisant les initiatives. 
 
 
Objectifs : 
 

1- Poursuivons le travail d’amélioration de notre accueil en tant que plateforme d’orientation et espace de rencontres. 

Nous proposons de : 

 Renforcer l’accueil et l’écoute permettant une meilleure prise en compte des demandes et des besoins des 
habitant-e-s. 

 Favoriser l’accès au droit en développant l’hébergement de permanences adaptées. 

 

2- Accompagnons des initiatives contribuant à développer les solidarités entre habitants. 

Nous proposons de : 

 Développer des projets au cœur des îlots d’habitation pour être au plus près des préoccupations et des habitant-
e-s. 

 Initier un temps d’accueil spécifique, au café des épices, laissant libre cours à des propositions propices aux 
rencontres, à la découverte, à la convivialité, à l’initiative. 
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5- Du tableau de synthèse du projet aux fiches-actions 

5-1 Tableau de synthèse 

AXE 1 AXE 2 AXE 3 
Apprenons à nous connaître pour mieux vivre 

ensemble. 
Valorisons et développons le capital humain et 

les liens familiaux. 
Construisons collectivement des formes d’accueil 

et de rencontres favorisant les initiatives.  

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS GENERAUX 
- Favorisons la diversité sociale et 

culturelle. 

- Définissons, bénévoles et salarié-e-s, 
les conditions d’une coopération riche 
et respectueuse du rôle de chacun-e. 

- Créons des conditions favorables au 
développement et à l’épanouissement de 
la personne dès le plus jeune âge. 

- Accompagnons les situations 
individuelles et familiales dans leurs 
évolutions (projet ACF). 

- Poursuivons le travail d’amélioration de 
notre accueil en tant que plateforme 
d’orientation et espace de rencontres. 

- Accompagnons des initiatives contribuant 
à développer les solidarités entre habitants. 

ACTIONS ACTIONS ACTIONS 

Sorties collectives, animations du hall, P’ty 
Délices, parcours de découverte du Centre.  

 

Il faut noter que toutes nos actions devront 
désormais prendre en compte cette 

préoccupation. 

Halte-Garderie, Accueil de loisirs, 
accompagnement à la scolarité, espace-jeux, 
club parents, gouter des parents, Petit Budget 
Grande Cuisine, Parlons Français, atelier socio 
linguistique, droits de l’enfant, Ty Sol, couture,  
parcours mieux-être, groupe monoparentalité, 
illettrisme, projets enfance/parentalité, 
accompagnement éducatif et budgétaire. 

Îlots pilotes, table de quartier, accueil Centre 
Social, Café des Epices, accueil commun.  
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5-2 Les fiches actions 
Afin de mettre en cohérence les actions que nous souhaitons mettre en œuvre avec les axes et objectifs du nouveau projet, nous allons revisiter les 
actions pour procéder aux ajustements nécessaires s’il en est besoin. 

 

Pour illustrer ce travail, nous avons décidé de présenter 2 à 3 actions par axe. 

 

Pour l’axe 1, les actions présentées sont les sorties collectives et le parcours de découverte du Centre Social. 

Pour l’axe 2, les actions présentées sont la fiche sur l’illettrisme et une sélection de nos actions collectives familles (ACF). 

Pour l’axe 3, les actions présentées concernent l’accueil et « îlots pilotes ». 

- 
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FICHE ACTION AXE 1 : Sorties Collectives 
 
Objectifs généraux : 
 

• Favorisons la diversité sociale et culturelle dans toutes nos activités. 
Objectifs opérationnels : 
 

• Développer des temps d’échanges en s’appuyant sur la volonté de dialogue exprimée par de nombreux habitants. 
• Etre vigilant à maintenir un niveau de mixité sociale et culturelle à l’image du quartier. 
 
Objectifs spécifiques : 

 

• Contribuer au mieux vivre ensemble. 
• Favoriser des temps partagés parents/enfants. 
• Rompre l’isolement pour les personnes seules. 
• Favoriser le brassage culturel et générationnel. 

Moyens : 
 

      ●     Quatre partenaires se réunissent sur le quartier depuis 3 ans pour organiser les sorties sur le territoire et éditer une plaquette commune. Le choix des 
dates et des destinations permet de proposer des sorties variées et étalées sur les deux mois d’été. 

 
• Le choix du Centre Social : 

-  sorties collectives qui priorisent la balade en famille avec les enfants sans exclure les personnes seules ou sans enfant. Les destinations sont le plus 
souvent le bord de mer, les parcs de loisirs, les zoos.  
- escapades ouvertes aux adultes et aux « grands » enfants. L’objectif est alors de vivre cette journée au sein d’un petit groupe en favorisant le partage et 
la convivialité. L’entrée culturelle est privilégiée. 
 
• Le collectif d’animation participe au choix des destinations. Les escapades sont encadrées par un professionnel et un bénévole. 

Résultats Attendus 
 

• Elargir la démarche afin de proposer des sorties similaires une fois par saison avec le soutien des bénévoles.       
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FICHE ACTION AXE 1 : Parcours d’accueil des nouveaux bénévoles 
 
Objectif Général : 
 

• Définissons, bénévoles et salarié-e-s, les conditions d’une coopération riche et respectueuse du rôle de chacun. 
Objectif Opérationnel :  
 

• Définir un parcours de découverte de l’ensemble des activités du centre social et de ses instances (collectif d’animation, assemblée plénière…) afin 
que chacune et chacun s’engage dans un bénévolat qui lui corresponde. 

 
Pistes d’objectifs Spécifiques : il faut noter que cette action est le résultat du travail sur le nouveau projet. Elle fera donc l’objet d’échanges entre 
bénévoles et salariés pour une mise au point collective et partagée : 
 

• Prendre en compte toutes les demandes de bénévolat et faire, dans une régularité à définir, un accueil collectif pour présenter le centre social 
(l’équipe, le projet de centre, les instances…) mais aussi l’ARCS et l’espace social commun. 

• Permettre aux nouveaux bénévoles de faire le tour des activités et notamment les activités où il y a des bénévoles en action. Le but est d’avoir une 
connaissance précise des activités du centre social et des possibilités de bénévolat. 

• Proposer un entretien avec le référent de l’activité qui intéresse le ou les bénévoles afin d’expliciter les attentes et les besoins en terme 
d’engagement, de posture, de connaissances spécifiques. 

• Demander aux bénévoles potentiels de participer au moins à un collectif d’animation et à la plénière de l’année en cours. 
• Avoir un temps d’échange avec le bénévole à la fin du parcours afin de répondre à ses questions, d’apporter quelques précisions et de déterminer 

ensemble la place qu’il prendra au sein du centre social. 
 

Pour atteindre ces objectifs et optimiser les moyens : 
 

●   Mettre en place un groupe de travail bénévoles/salariés pour travailler sur un protocole d’accueil des nouveaux bénévoles. 
Résultats Attendus :  
 

• Positionner les nouveaux bénévoles sur une activité qui correspond à leur demande mais aussi aux besoins de l’activité. Un bénévole mal positionné 
peut mettre en péril l’activité et les bénévoles déjà en place.  

• Avoir une équipe de bénévoles ayant un même niveau d’informations concernant l’organisation du centre, ses missions, ses instances et qui 
partagent des valeurs communes formalisées par une charte d’engagement signée de tous. 
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FICHE ACTION AXE 2 : L’illettrisme 
 

Objectifs généraux : 
 

• Créons les conditions favorables au développement et à l’épanouissement de la personne dès le plus jeune âge 
• Accompagnons les situations individuelles et familiales dans leurs évolutions 

 
Objectifs opérationnels : 
 

• Permettre au public de repérer et d’optimiser ses compétences afin d’axer nos actions non pas sur les difficultés mais sur les potentialités 
• Favoriser pour chaque activité l’autonomie, la découverte, le bien-être, la réalisation de soi, le plaisir 
• Construire avec les habitants des réponses individuelles et/ou collectives adaptées à leurs attentes, leurs besoins et leurs parcours 

Objectifs spécifiques : 
• Favoriser l’acquisition des savoirs de base  
• Promouvoir les animations autour du livre, du jeu 
• Accompagner les personnes concernées dans la verbalisation de leur handicap et des difficultés qu’ils rencontrent 

Moyens : 
 

• Créer un lieu spécifique propice à la lecture dans l’espace social commun 
• Renforcer les animations autour du livre dans les espaces enfance/petite enfance (halte-garderie, PMI, accompagnement à la scolarité) 
• Mettre en place des temps spécifiques pour les adultes concernées (groupe de parole, projet culturel) 

Pour atteindre ces objectifs et optimiser les moyens : 
      ●   Former les professionnels de l’espace social commun au repérage des publics et à l’approche autour de la problématique 
      ●   Mettre en place un groupe de bénévoles qui seraient formés à l’animation autour du livre et qui animerait les espaces cités ci-dessus 
      ●   Réfléchir avec les partenaires de la formation à la création de parcours d’apprentissage. 
 
Résultats Attendus : 
 

• Sur le champ de la prévention :  
permettre aux enfants qui fréquentent nos services et activités d’avoir une proximité et un meilleur rapport aux livres. 
- renforcer un travail spécifique avec les partenaires pour les enfants les plus en difficultés (lien avec les écoles) 
- intégrer les parents à la démarche afin de travailler sur la relation parent/enfant mais aussi de repérer les parents qui seraient eux-mêmes en difficulté  
de lecture. 
●   Sur le champ de la lutte : 
- avoir dans un espace tel que l’espace social commun, une vigilance particulière sur les publics concernés grâce à un personnel formé et à une 
réactivité immédiate. 
- mettre en place un accompagnement global de la personne repérée afin de l’amener progressivement à une formation lui permettant d’accéder un 
niveau de français facilitant sa vie quotidienne. 



 

 
 

50 

  

Axe 2 : Projet Animation Collective Famille 
 
Les objectifs poursuivis par la prestation de service « Centre Social – Animation Collective Familles » sont les suivants :  
 
Le projet familles, intégré au projet d’animation globale du centre social, vise à mettre en cohérence et en synergie les différentes actions destinées aux 
familles (enfants et parents). Il vise également à soutenir les parents dans leur rôle éducatif.  
Pour bénéficier de la prestation de service « Centre Social – animation collective familles », le projet « familles » doit présenter les caractéristiques 
suivantes :  

• répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ;  
• développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au renforcement de la cohésion intra-familiale et 

aux relations et solidarités inter familiales ;  
• coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre social ;  
• faciliter l’articulation des actions familles du centre social avec celles conduites par les partenaires du territoire.  

 
Le projet familles doit obligatoirement être porté par un « référent famille » qualifié qui consacre au moins un mi-temps à cette fonction. Son rôle est 
d’impulser et de fédérer les actions destinées aux familles. Il lui revient également de repérer et/ou de construire le « fil conducteur » à travers 
l’ensemble des actions « familles » conduites par le centre social.  
Cette fonction ne peut être exercée par le responsable du Centre Social.  
 
Dans le respect des préconisations de la CAF, le projet ACF de Ty-Blosne regroupe un certains nombres d’actions en direction de tous les enfants et les 
familles du quartier qui fréquentent : la halte-garderie, l’espace jeu, l’accompagnement à la scolarité, l’accueil de loisirs, les sorties collectives, les 
projets de départ en vacances… 
 
Nous avons fait le choix de présenter 3 actions : l’Espace Jeux, le Club parents et l’Accompagnement au départ en vacances collectives qui 
permettent d’illustrer l’Axe 2 «Valorisons et développons le capital humain et les liens familiaux » du projet social auquel le projet ACF se réfère.  
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AXE 2 : Projet Animation Collective Familles : l’espace jeux Ty Moun  

Lieu d’accueil pour les enfants jusqu’à 3 ans accompagnés de leur(s) parent(s), grand(s) parent(s) ou assistante maternelle. 
Objectif général : 

• Accompagnons les situations individuelles et familiales dans leurs évolutions  
Objectifs opérationnels : 

• Construire avec les habitants des réponses individuelles et/ou collectives adaptées à leurs attentes, leurs besoins et leurs parcours. 
• Développer des projets d’animation avec les parents pour enrichir la relation éducative avec les enfants. 

Objectifs spécifiques : 
• Apporter une complémentarité dans l’accueil de l’enfant avec la Halte-garderie et l’ALSH 
• Offrir un moment personnalisé dans la relation enfant/parent/assistante maternelle 
• Donner la possibilité de vivre un temps particulier d’échanges parent/enfant au milieu d’autres enfants et parents 
• Donner une possibilité d’échanges avec d’autres parents sur la fonction parentale et le rôle éducatif 
• Favoriser les échanges entre parents et assistantes maternelles sur le « métier » de parent 

Moyens : 
Ty Moun c’est :  

• Un lieu d’écoute, d’éveil et d’échanges entre parents, assistantes maternelles et enfants jusqu’à 3 ans 
• Un lieu de socialisation propice à la transmission de savoirs faire et à la coéducation 
• Une occasion de rencontrer de nouvelles personnes (parents-professionnels…) et de partager ses questionnements autour de l’éducation des enfants. 

Ty Moun c’est aussi des activités structurées comme :  
• La gym bébé  
• Des ateliers découvertes des livres à la bibliothèque : une fois par mois 
• L’éveil musical animé par l’association Ezgourd’mirettes  
• Des sorties ou spectacles avec la halte-garderie et  l’espace jeux. 

Résultats Attendus : 
• Renforcer les passerelles entre les différentes actions autour de l’enfance dans le Centre Social (halte-garderie, Alsh, Ty Moun) 
• Compte tenu de la rotation régulière des familles, développer l’information dans les différents lieux d’accueil, et de rencontres de parents  
(PMI, Espace Parents dans les écoles, Réussite éducative, Equipements et Associations du quartier…)  
• Poursuivre la prise en charge de l’organisation et du fonctionnement de l’espace jeux par les parents et assistantes maternelles avec un soutien des 

professionnels.  
• Réfléchir sur l’amélioration de l’accompagnement des assistantes maternelles 
• Accompagner la réouverture de l’espace jeux Fernand Jacq 
• Poursuivre l’accompagnement de projets de parents tel que les lectures animés, les départs en séjour collectif … 
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AXE 2 : Projet Animation Collective Familles : le club parents 
 
Objectif général :  

• Accompagnons les situations individuelles et familiales dans leurs évolutions  
Objectifs opérationnels :  

• Construire avec les habitants des réponses individuelles et/ou collectives adaptées à leurs attentes, leurs besoins et leurs parcours. 
• Développer des projets d’animation avec les parents pour enrichir la relation éducative avec les enfants. 

Objectifs spécifiques : 
• Etre à l’écoute de l’évolution des besoins des familles et les inviter à échanger et trouver la réponse à leurs questions dans une démarche collective. 
• Créer à destination des familles un environnement propice à la transmission de savoir-faire et à la coéducation (principe d’éducation partagée) dans le 

respect des valeurs de chacun 
• Animer avec les parents un espace qui les implique. 
• Proposer un espace d’accueil, animée par un professionnel, autour d’un café et d’une thématique de discussion sur la problématique d’être parent. 
• Valoriser les rôles et les compétences des parents : responsabilité, autorité, confiance en soi, protection et développement de l’enfant… 
• S’adresser à un public mixte. 

Moyens : 
Le club parents est ouvert une fois par mois, le jeudi matin de 9h30 à 11h30. Dans un cadre convivial et respectueux, les parents s’y retrouver peuvent ainsi : 

• confronter leurs expériences : sortir de leur isolement face à une difficulté, prendre du recul. 
• partager leurs connaissances et leurs savoirs faire : se faire aider et aider les autres. 
• réfléchir avec des professionnels et construire ensemble des projets. 

Ce temps d’échange est ouvert à tous les parents car tous peuvent être confrontés à des incertitudes ou  des difficultés. Ils s’adressent à tous quels que soient 
leurs revenus, leurs situations professionnelles, sociales ou la composition familiale… 
Les parents sont informés de la date du « Club parents » et de la programmation des activités enfance et parentalité du Centre Social chaque mois par mail et 
flyer. La halte garderie du Centre Social peut garder les enfants des parents qui viennent au « Club Parents ». Ce service favorise la conciliation du temps 
libre et du temps en famille. Les modalités de fonctionnement sont énoncées par l’animatrice en début de séance afin de préciser à tous les participants que ce 
temps doit rester confidentiel, convivial,  dans le respect et l’écoute de chacun. 
Le club parents est animé par 2 professionnelles : Rocio Pardo (intervenante en parentalité) et Marie-Andrée (animatrice référente famille).  
Selon les thématiques ou les questions des parents, d’autres professionnels peuvent enrichir ce temps d’échange. 
Résultats Attendus : 

• Continuer à proposer un temps d’échanges qui permet à chacun de trouver une réponse aux situations rencontrées. 
• Permettre aux parents d’élargir leur réseau social en côtoyant de nouvelles personnes et ainsi créer des liens de solidarité. 
• Outiller les parents afin qu’ils puissent aborder leur rôle de parents avec plus d’assurance.  
• Fréquenté majoritairement par des femmes, le club parents souhaiterait également s’adresser aux pères, dont la place nous questionne. 
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AXE 2 : Projet Animation Collective Familles : l’accompagnement au départ en vacances 
 

L’accompagnement au départ en vacances est un travail de suivi individuel et/ou collectif. L’épargne bonifiée, le suivi des familles ou les temps d’échanges collectifs 
(espace jeux, goûter des parents, club parents…) permettent d’être à l’écoute des besoins et des attentes des familles.  
Le travail complémentaire d’une CESF et d’une animatrice référente familles permet de répondre au mieux aux situations rencontrées. 
Objectif général :  
 

• Accompagnons les situations individuelles et familiales dans leurs évolutions  
Objectifs opérationnels :  
 

• Construire avec les habitants des réponses individuelles et/ou collectives adaptées à leurs attentes, leurs besoins et leurs parcours. 
• Développer des projets d’animation avec les parents pour enrichir la relation éducative avec les enfants. 

Objectifs spécifiques : 
 

• Permettre le départ en vacances de familles « fragiles » qui partent peu ou pas en vacances 
• Favoriser l’épanouissement, l’autonomie et le bien-être des parents et des enfants 
• Participer à la valorisation des compétences des parents en les accompagnants dans leur projet de séjour 
• Favoriser les liens familiaux ainsi que les échanges et les solidarités entre des familles d’un même quartier 

Moyens : 
 

L’épargne bonifiée : L’épargne débute en octobre, et se termine en mai de l’année suivante. A l’issue de l’épargne, la somme est restituée sous forme de Chèques 
Vacances, avec une bonification de 50% dans la limite de 80€. Ainsi, une personne qui aura déposé 20 € chaque mois et ce pendant 8 mois, se verra restituer 240 € 
(160+80) en chèques vacances. Chaque dépôt auprès de la conseillère ESF est l’occasion de travailler sur le projet de vacances ou de loisirs.  
Suivi individuel des familles dans le cadre de l’accompagnement au départ en vacances : La conseillère ESF accompagne les familles qui le souhaitent dans la 
construction de leur départ en vacances. Il s’agit de familles qui partent peu ou pas en vacances et pour qui une aide de la CAF (AVS, AVF) est mobilisable. De 
nombreuses rencontres sont nécessaires pendant plusieurs mois. Cet accompagnement peut également concerner le départ en colonie des enfants. Il s’agit ici de 
choisir avec la famille le séjour qui correspond le mieux à l’enfant et de lever les freins au départ (organisation familiale, peur de l’éloignement, aspects financiers, 
handicap).  
Séjours collectifs : Pour certaines familles, il n’est parfois pas envisageable de partir seules. Les freins au départ son trop importants (familles monoparentales). 
l’Animatrice Réf. Famille et la CESF peuvent co-construire des projets de départ et accompagner les familles lors de ce séjour. Ces séjours seront l’occasion de faire 
découvrir des destinations (campagne) et des hébergements différents (camping). 
Résultats Attendus : 
 

• Offrir un moment privilégié en famille   
• Soulager des contraintes du quotidien   
• Faire découvrir un autre environnement 
• Que les parents s’approprient cette démarche d’organisation des vacances afin de favoriser un départ plus autonome 
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FICHE ACTION AXE 3 : L’Accueil 
 
Objectifs généraux : 
 

• Poursuivons le travail d’amélioration de notre accueil en tant que plateforme d’orientation et espace de rencontres 
Objectifs opérationnels : 
 

• Renforcer l’accueil et l’écoute permettant une meilleure prise en compte des demandes et des besoins des habitants. 
• Favoriser l’accès aux droits. 

 
Objectifs spécifiques : 
 

• Permettre à chaque personne passant à l’accueil de repartir avec une réponse ou avec une information correspondant à sa demande  
(orientation vers le service adéquate). 

• Faire de l’accueil un lieu repère et convivial pour les habitants et les bénévoles. 
• Se rendre disponible pour les bénévoles et les accompagner dans leurs actions au sein du Centre Social en renforçant la place du Café des Epices comme 

espace d’accueil à part entière. 
Moyens : 
 

• Passage à l’accueil de toute l’équipe du Centre Social y compris le directeur 
• Eviter les doubles accueils 
• Avoir une posture adaptée : être disponible, bienveillant, écouter la demande, reformuler pour vérifier que la demande a été comprise 
• Journal Ty-News (information du centre social tous les deux mois) 

 
Pour atteindre ces objectifs et optimiser les moyens :  
 

      ●   Mettre une signalétique plus marquante et promouvoir nos activités de façon plus visuelle 
      ●  Développer la communication de nos actions au sein du Centre Social mais aussi auprès de tous les partenaires de l’ESC ainsi que les partenaires et  

institutions du quartier (Agenda du Blosne à mobiliser). 
 
Résultats Attendus : 
 

• Continuer à développer la communication de nos actions au sein du Centre Social, mais aussi auprès de tous les partenaires de l’ESC ainsi que les 
partenaires et institutions du quartier. 

• Revoir l’espace pour offrir une meilleure confidentialité à l’accueil du Centre Social. 
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FICHE ACTION AXE 3 : Ilot Pilotes et table de quartier 
 
Objectif Général : 
 

• Accompagnons des initiatives contribuant à développer les solidarités entre habitants. 
Objectif Opérationnel :  
 

• Développer des projets au cœur des îlots d’habitation pour être au plus près des préoccupations et des habitant-e-s. 
 

Objectifs Spécifiques : 
 

    Table de quartier  
• Construire des projets en lien avec les attentes et les besoins des habitants. 
• Créer les conditions pour faire émerger les initiatives et favoriser l’autonomie.  
• Valoriser les potentiels en accompagnant les lancements de projets. 
• Aller vers les invisibles et les moins visibles, celles et ceux qui ne se sentent pas légitimes pour prendre la parole. 

 

    Îlot pilotes  
• Développer l’animation au sein d’un îlot prioritaire, l’îlot Bosnie Monténégro durant quelques mois ou années. 
• Favoriser le décloisonnement entre structures, bailleurs sociaux et institutions. 
• Coopérer avec les acteurs du quartier.   
• Mettre en œuvre avec les habitants leurs propositions pour l’ilot.  

 
Moyens : 
 

• Animation d’un local partagé. 
• Mise en place d’actions avec les habitants. 
• Mobilisation du médiateur social pour faciliter l’accès aux droits des habitants. 
• Valorisation de projets de structures sur ce site en donnant de la cohérence entre les interventions. 
• Faire avec les habitants et bannir le faire pour 

 
Résultats Attendus :  
 

• Mobiliser les habitants pour les rendre acteurs des projets les concernant et développer la citoyenneté. 
• Développer le sens de l’intérêt collectif au-delà des revendications individuelles. 
• Mesurer les enjeux de territoire afin d’en analyser les changements pressentis. 
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GLOSSAIRE : 
 
 
ARCS = Association Rennaise des Centres Sociaux 
     
ACF = Action Collective Familles 
 
CAF = Caisse d’Allocations Familiales     
 
CCAS = Centre Communal d’Action Sociale     
 
DQSE = Direction de Quartiers Sud-Est     
 
FCSB = Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne 
 
APRAS = Association pour la Promotion de l’action et de l’Animation Sociale  
 
CDAS = Centre Départemental d’Action Sociale  
 
COPIL = Comité de Pilotage  
 
PMI = Protection Maternelle et Infantile 
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faire progresser au service des habitant-e-s du Blosne. 
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