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En introduction
Pourquoi un projet social ?
La démarche de renouvellement d’un projet social est une étape
importante dans la vie d’un centre social. Bien évidemment l’obtention de
l’agrément par la Caisse d’Allocations Familiales reste la finalité
incontournable de la démarche mais cette dernière offre surtout une
formidable opportunité pour orienter les actions du centre social pour les
4 années à venir. C’est dans cet esprit que nous avons conçu notre
approche pour élaborer pas à pas notre nouveau projet social.
La démarche ne va pas aboutir à une refonte de nos actions mais va plutôt
permettre de définir ou re-définir les sens et les priorités de nos actions.
Pour cela nous nous appuyons d’une part sur ce que nous avons pu
réaliser, d’autre part sur le regard que nous portons sur le territoire
d’implantation de Carrefour 18 et enfin sur le point de vue des acteurs qui
composent la démarche.

Une démarche résolument ouverte et participative
Nous avons été particulièrement vigilants au processus de mobilisation en
constituant un groupe qui puisse être le plus représentatif des différents
publics qui fréquentent le Centre social Carrefour 18.
Dès le mois de juin 2018, nous avons défini lors de la journée bilan salariés
/ bénévoles, les dates des 3 journées qui devaient jalonner notre année de
démarche. Quelques bénévoles ont pu témoigner de leur expérience
antérieure en la matière et de l’intérêt de cette implication. A ce niveau, il
est essentiel que les habitants perçoivent le rôle et le pouvoir qu’ils
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peuvent avoir. Leur expertise d’habitants est essentielle dans leur
connaissance de vie du territoire, dans leur relation avec les autres
habitants, dans ce qu’ils perçoivent des évolutions du quartier et des
besoins des habitants. Ce regard, cette expression est complémentaire
de celle des salariés qui, de leur place, peuvent également percevoir les
évolutions, les enjeux et besoins des habitants du territoire. Les
professionnels impliqués tout au long de la démarche ont joué le rôle de
facilitateurs en favorisant l’expression des points de vue de chacun.e.

Vers la reconnaissance de notre utilité sociale
Le Centre social Carrefour 18 se situe sur un territoire fortement urbanisé,
entre 2 espaces sociaux commun dans lesquels un Centre social est
présent, les Champs Manceaux et Ty Blosne. Le territoire couvert par les
3 centres du sud de Rennes comprend une population de 50 400
habitants. Les complémentarités et les partenariats sont à l’œuvre entre
les 3 centres : Festival ciné action, les halte-garderie, des mini-séjours
pour les enfants, un parcours de bénévoles concerté, le carnaval du
Blosne, Festimômes, la fête du jeu et de la parentalité, les sorties
familailes…. Le Centre social Carrefour 18 de par sa capacité d’accueil, son
projet et ses partenariats, a sa propre utilité et identité. Il est un lieu
central pour accueillir les évènements de la vie de l’Association Rennaise
des Centres Sociaux, des évènements, des rencontres pour le quartier
voir plus largement à l’échelle de la ville ou de la région. Cette utilité social
est pour les acteurs du Centre social évidente mais il est toujours
important d’y revenir pour :
• Réaffirmer nos valeurs en les objectivant par des indicateurs concrets.
• Outiller les acteurs du Centre Social afin d'évaluer, d'améliorer, et
mieux rendre compte de nos actions.
• Rendre visible de manière objective la valeur ajoutée du Centre Social
sur son territoire d'influence.
• Se différencier des offres sociales et éducatives portées par le réseau
territorial.
Cet enjeu dépasse l’élaboration des axes stratégiques de notre projet
social mais doit s’appuyer sur ses nouvelles orientations pour qualifier les
objets de son utilité sociale. En début de démarche de projet, en octobre
2018, nous avons sollicité auprès de Réso Solidaire1 une demande de DLA
(Dispositif Local d’Accompagnement). Le processus d’accompagnement
s’est engagé à partir de septembre 2019 et s’appuie sur les axes que vous
découvrirez dans ce projet social.
Bonne lecture et à bientôt à Carrefour 18.

1

Réso Solidaire : Pôle de développement de l'économie sociale et solidaire du Pays de
Rennes, Opérateur du DLA.
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1ÈRE PARTIE

La réunion des directeurs du « Sud »

Une méthodologie co-construite et progressive

Deux autres centres sociaux étaient en renouvellement cette année, au sein
de l’ARCS, le Centre social des Champs Manceaux et le Centre social de
Ty Blosne. Les 3 directeurs se sont réunis pour partager leur réflexions et
analyse sur la démarche en cours. Ces temps ont permis de repérer des
enjeux croisés et identifier des objets d’interrogation à partager avec le
conseiller technique de la CAF d’Ille et Vilaine.

L’accompagnement et le groupe de pilotage
Pour piloter la démarche et assurer le suivi du projet social, nous avons
souhaité privilégier une seule instance. Cette instance était néanmoins en
relation régulière avec l’instance de réunion des directeurs ARCS2 d’une part
et le comité de pilotage des centres sociaux d’autre part.

Le comité de pilotage des projets sociaux
Cette instance qui a pu se réunir à 2 reprises et avait la vocation de
• Donner à voir les démarches en cours
• Croiser les regards de chacun
• Identifier des convergences et des spécificités
Le comité de pilotage était potentiellement composé de représentants du
Conseil départemental, du Conseil communal d’action sociale, du délégué
du Préfet, des représentants de la ville, de la Fédération des centres
sociaux, de l’APRAS, de la CAF, des administrateurs du bureau de l’ARCS, de
la Directrice générale de l’ARCS.
Lors de chaque comité, nous avons représenté le centre social avec 2 habitants
impliqués dans la démarche, 1 professionnel du centre et le directeur.

Le comité de pilotage du Centre social
Le groupe était composé de bénévoles (Frédéric, Jacques et Erwann)
souhaitant contribuer à la réflexion et à l’organisation de cette démarche et
de professionnels : Elodie (CESF3), Jonathan, Yannick puis Clémence
(animateurs et animatrice) et Serge le directeur. Ce groupe avait vocation à
faire les points d‘étape sur la démarche et d’envisager les objectifs,
l’organisation et l’animation de chaque journée projet. Nous avons bénéficié
des apports théoriques et méthodologiques de Barbara Provost, consultante
extérieure en ingénierie sociale. Elle a pu être présente sur la première
journée d’octobre et lors de la balade dans le quartier. Elle a été essentielle
dans la structuration de nos journées et dans l’élaboration du questionnaire
de la Quinzaine de l’évaluation.

2
3
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ARCS: Association Rennaise des Centres Sociaux
CESF: Conseillère en Economie Sociale et Familiale
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La démarche retenue

La mobilisation des acteurs

Pour permettre à chacun.e de prendre part à la démarche de construction
du projet social, le groupe pilote a opté pour une méthodologie souple et
progressive, organisée en 6 temps forts ouverts aux habitants, bénévoles et
professionnel.le.s. Avancer pas à pas en prenant le temps du dialogue et du
débat a constitué le moteur de l’approche retenue.

Dès la rentrée 2018 l’équipe a diffusé l’information du lancement de la
démarche par toutes les voies disponibles : affiches, information lors du
collectif d’animation de rentrée mais surtout lors des échanges
interindividuels. Cela a été une étape essentielle pour permettre une
participation représentative de l’ensemble des publics fréquentant le centre
social. Clairement, l’enjeu était pour nous d’avoir des parents fréquentant la
halte-garderie, l’accueil de loisirs et l’accompagnement à la scolarité. Nous
avons également souhaité impliquer des personnes fréquentant les
différentes actions d’apprentissage de la langue française. Nous constatons
hélas que la barrière de la langue reste un obstacle pour s’impliquer dans un
processus tel que nous le proposons aujourd’hui.

SÉQUENÇAGE DE LA DÉMARCHE
Septembre 2018

Point de départ de la démarche, cette sensibilisation des habitant.e.s a
permis une belle mobilisation lors des 6 temps de travail collectifs où
chacun.e a eu l’opportunité de proposer des idées, alimenter les débats et
nourrir la démarche dans son ensemble.

Sensibilisation et mobilisation des acteurs

1
9 octobre 2018

lancement de la démarche
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Les différentes étapes avec objectifs et contenu

MARDI 29 JANVIER 2019

MARDI 9 OCTOBRE 2018

Enjeu de la journée : approfondir la compréhension des enjeux
du territoire et envisager la place et le rôle de Carrefour 18.

Enjeu de la journée : lancement du groupe et de la dynamique
de projet

Nos objectifs étaient les suivants :
• Appréhender le quartier en nous appuyant sur son portait
sociologique
• Identifier les ressources partenariales, associatives et
marchandes du territoire pour positionner l’utilité sociale de
Carrefour 18
• Questionner la place des habitants sur un quartier sensible
et le rôle du centre social en matière d’animation de la vie
sociale

Nos objectifs étaient les suivants :
• Evaluer le projet social qui s’achève
• Confronter les perceptions du territoire
• Situer les atouts et axes d’amélioration de Carrefour 18

Pour atteindre nos objectifs, nous avons mis en place 3 ateliers de
réflexions différents par lequel, le groupe projet réparti en 3 sous-groupes a
pu passer au cours de la journée. Les ateliers étaient les suivants :
6 bougies et c’est fini…
Il s’agissait d’explorer les 3 axes du projet en cours pour partager sur l’atteinte
des objectifs. Pour cela chaque sous-groupe s’est appuyé sur des questions
évaluatives en lien avec les objectifs visés par chaque axe et par une
introduction vidéo de chacun des professionnels référents des axes. Cette
prestation vidéo permettant de préciser les actions menées.
Le territoire à la loupe…
Il s’agissait d’explorer le territoire à partir de données « froides », données
sociales du quartier et de données « chaudes », représentation sur le quartier.
Pour cela, nous avons présenté les éléments saillants des données sociales
du quartier issues de l’APRAS4 sous forme d’un quizz à partir de téléphones
portables connectés, Kahoot. Ce jeu a permis de mieux connaitre le quartier
et de créer un échange à partir d’étonnement et de réactions sur les réalités
vécues ou les représentations.

Nous avons structuré la journée en 3 temps correspondant à chacun des
objectifs. Nous avons fait appel à 3 personnes ressources :
▶

▶ Pour les ressources du quartier, nous avons fait appel à Christophe Bechet
Directeur du Quartier Sud-Est. Il a pu nous présenter la diversité des
acteurs économiques du territoire, les évolutions du quartier, ses
fragilités et les perspectives concernant la rénovation urbaine.
▶

Le jeu des lunettes permettait de réagir collectivement à partir de quelques
chiffres donnant à voir le quartier, puis de chausser des lunettes
déformantes pour le regarder autrement. Il s’agissait de retrouver, les
différents propriétaires : un enfant, un élu, une personne âgée, un animateur
ou une animatrice, un bénévole du centre social, un père ou une mère de
famille, une personne étrangère au quartier.
Et Carrefour 18 dans tout ça ?
A partir d’un propos de Marie Curie « On ne fait jamais attention à ce qui a été
fait, on ne voit que ce qui reste à faire » nous avons proposé à chacun des
sous-groupes de regarder ce que produit le centre social, au quotidien.
A partir d’un Brainstorming5 et d’un photo langage6, chacun a pu exprimer ce
qui se passe au centre social et témoigner de que lui apporte le Centre social.
4
5

APRAS : Association pour la Promotion de l’Action et de l’Animation Sociale
Brainstorming : c’est une technique d’animation qui consiste à réunir un groupe de personnes
afin qu'ils produisent collectivement un maximum d'idées, point de vue, sur un thème donné
6
Un protolangage est un ensemble de photos ou dessins très variés mis à la disposition du
groupe comme "objet intermédiaire" pour faciliter la parole sur un sujet donné.
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Pour les données sociologiques, nous avons sollicité Irma Poulard de
l’APRAS pour nous situer les données concernant les habitants du
territoire d’influence de Carrefour 18 et introduire la question des
vulnérabilités sociales.

Pour questionner la place des habitants nous avons bénéficié du
témoignage d’un jeune issu d’un quartier « politique de la ville », en région
parisienne, Toumani Sissoko. Etait également présente, Brenda Magère,
intervenante de l’Education populaire qui a pu accompagner Toumani
Sissoko dans la création d’une conférence gesticulée7. La veille au soir,
dans la grande salle du Centre social, Toumani Sissoko a présenté sa
Conférence Gesticulée (lexique). Il a témoigné de sa jeunesse comme
miroir d'une jeunesse parmi tant d'autres, prise par la rue et le manque
d'alternative. Il évoque le glissement, qu’il nomme « naturel », dans la
délinquance. Il a fait part de son interrogation sur le rôle des structure
sociales et éducatives des quartiers.

A l’issu de chaque intervention et un court échange avec les participants,
différents sous-groupes se sont retrouvés pour :
• Echanger sur les réactions suite à l’intervention
• Partager les interrogations que cela suscite
• S’interroger sur le positionnement de Carrefour 18 dans ce domaine
En fin de journée un temps de retour collectif a permis de faire une synthèse
des échanges.
7

Conférence Gesticulée :c’est une forme scénique mélangeant du savoir sur un sujet, une
histoire de vie des conférenciers-gesticulants, de l’humour et de l’auto-dérision et un atterrissage
sur ce que l’on peut faire pour agir sur ce sujet. Cette approche par le récit (un conférencier
explique, un gesticulant raconte) donne une force, au sujet, inégalé par rapport à une conférence,
un film, une exposition ou un livre.

13

JEUDI 16 MAI 2019

MERCREDI 22 MAI 2019

Enjeu de la journée : définir les enjeux.

Enjeu de la journée : Inscrire Carrefour 18 dans son réseau
partenarial.

Nos objectifs étaient les suivants :
• Identifier les thématiques, les sujets, les problématiques,
l’attention, que nous devrons porter pour le futur projet social
• Identifier des enjeux en lien avec nos missions

Le travail a pris appui sur les synthèses des 2 premières journées. Trois sousgroupes ont été constitués. Ce premier temps devant faciliter les échanges
entre salariés, habitants et bénévoles.
Dans un deuxième temps, en grand groupe, nous avons pris connaissance
des réflexions de chacun et dégager des thématiques communes et
fédératrices pour les participants.
Le temps de synthèse a permis de clarifier les points de convergence des
sous-groupes.
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Nos objectifs étaient les suivants :
• Rencontrer des associations partenaires à proximité de
Carrefour 18, découvrir leurs actions et envisager des
complémentarités
• Découvrir son quartier en empruntant les « chemins de traverse »
• Ėchanger avec l’élu de quartier sur les enjeux qu’il perçoit pour le
quartier en lien avec les missions du Centre social Carrefour 18

Au cours de ce bel après-midi ensoleillé, ce sont 3 équipes avec 3 parcours
distincts qui sont partis arpenter le quartier. Une rencontre commune avec
l’élu, M. Eric Berroche a eu lieu dans l’Agora de Carrefour 18.
Nous avons pu rencontrer : L’Age de la Tortue, Sources, Les petits
débrouillards, Le Cercle Paul Bert Savary, Liberté Couleurs, Langophonies,
Demozameau et le PIMMS. Un grand merci à ces associations pour l’accueil,
la disponibilité et la qualité des échanges.
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MARDI 11 JUIN 2019

MARDI 24 SEPTEMBRE 2019

Enjeu de la journée : passer des enjeux à l’action.

Enjeu de la journée : se projeter dans l’action et son évaluation.

Nos objectifs étaient les suivants :
• Partager et valider les enjeux proposés le 16 mai
• Décliner les enjeux en objectifs opérationnels
• Adapter les actions et notre organisation

Nos objectifs étaient les suivants :
• prendre connaissance de la structuration du document final
(les axes et les objectifs du nouveau projet social)
• envisager les actions adaptées aux objectifs opérationnels
• envisager les indicateurs d’évaluations
• informer et impliquer les habitants volontaires sur la suite
des étapes

Trois sous-groupes se sont constitués, co-animés par un salarié et un
bénévole. La composition des sous-groupes s’est réalisée par intérêt pour un
enjeu ou une meilleure connaissance du sujet. En s’appuyant sur un outil
nommé « chemin de fer » chaque groupe a pu progresser dans la déclinaison
de plus en plus opérationnelle des enjeux qui se sont transformés en axes
du projet social.
Ils ont pu répondre aux questions suivantes, en s’appuyant sur le travail
effectué le 22 mai, les résultats de la quinzaine de l’évaluation et la balade
dans le quartier :
• d’où l’on part (éléments de diagnostic) ?
• pourquoi faut-il agir sur (objectifs) ?
• concrètement à quoi on s’engage ?
• comment va-t-on mesurer l’atteinte des objectifs ?

Après un petit quizz permettant de se remémorer les étapes parcourues
depuis 1 an nous avons pu travailler en sous-groupes pour permettre
d’envisager des actions à maintenir, des actions ou des dispositifs à faire
évoluer et des propositions nouvelles. Des indicateurs d’évaluation ont
également été repérés pour évaluer dans 4 ans ce que nos actions ont pu
produire.

Le résultat des réflexions a été présenté avec le support du « chemin de fer »,
au grand groupe. Quelques compléments ont pu être apportés.
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2NDE PARTIE

Les principales tâches sont :

Projet social 2015-2019 : le temps du bilan

•
•
•
•
•
•

Retour sur le projet 2015-2019
Pour rappel, les orientations des actions du projet social en cours
cherchaient à répondre aux axes suivants :

Promouvoir les activités et temps forts du Centre social
Informer sur les services et permanences hébergées
Procéder aux inscriptions aux services et activités
Orienter vers d’autres structures si nécessaire
Accompagner, soutenir et orienter les habitants bénévoles
Gérer les fortes demandes de mise à disposition des salles pour les
particuliers et les associations.

7 500 personnes sont accueillies en moyenne chaque année et autour de
7000 accueils téléphoniques.
Par ailleurs, les actions suivantes contribuent à la diversité des formes
d’accueil et à accompagner les habitants en fragilités sur le quartier:
Permanences juridiques :
• du CDAD (Conseil Départemental de l’Accès au Droit)
deux vendredis matin par mois, sur rendez-vous
• de la Confédération Syndicale des familles
deux jeudis après-midi sans rendez-vous
• du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP)
tous les mardis après-midi sans rendez-vous
210 personnes reçues par an en moyenne avec une forte augmentation des
sollicitations en 2018.

Nous proposons d’évaluer la réalisation du projet social 2015-2019 par deux
approches qui nous ont semblé complémentaires.
1) Quelques données quantitatives qui révèlent la fréquentation et l’activité
du Centre social. Nous avons fait le choix de regarder ce que les actions du
Centre social apportaient ou avaient pu produire au travers de nos rapports
d’activités annuels.
2) Des éléments qualitatifs à travers la parole des habitants dans le cadre du
groupe projet d’une part et des données émanant de la quinzaine de
l’évaluation d’autre part.

Eléments quantitatifs
Les différentes formes d’accueil au Centre social

Autres permanences et services :
• l’Espace Ressources emploi (ERE) :
lieu dédié à la recherche d’emploi pour les habitants du Blosne et de Bréquigny
sans rendez-vous, tous les après-midis
• Les Psys du Cœur
sans rendez-vous, 1 fois par semaine, le lundi ou le jeudi après-midi
• Alcool Assistance
tous les mercredis soirs
• Le Centre local d’information et de coordination de Rennes
le 3ème jeudi tous les 2 mois
• Une permanence d’écrivain numérique assurée par le PIMMS (Médiation métropole)
le jeudi après-midi jusqu’en juin 2018
• Permanence d’une informaticienne publique
le jeudi après-midi
• L’accès au Wifi pour le public

L’accueil du Centre social est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de
13h45 à 18h tous les jours (fermé le mardi matin).
Il est partagé entre les professionnels de l’équipe.
C’est un espace d’écoute, d’échanges, d’informations, de médiation et de mise
en relation. Il reste un espace stratégique pour le Centre social et demande
aux professionnels, une connaissance importante de l’organisation du centre,
du quartier, des autres structures car les demandes sont très variées.

18

19

Des ateliers animés par des bénévoles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglais, 2 groupes de niveau les lundis et jeudis
Dessin, le jeudi après-midi
Lézarts18, lundi matin et mardi après-midi (technique du Hang ’art)
Art floral, 2 à 3 fois dans l’année
Ateliers créatifs et culturels, le jeudi après-midi, tous les 15 jours
Les travaux d’aiguilles, le vendredi après-midi,
La chorale, le mardi soir
L’informatique, 2 groupes le mercredi après-midi
Repair Ordi café, le vendredi après-midi, une fois par mois (depuis 2018)
Le groupe de marche, 3 lundis par mois
Un atelier de football, le samedi après-midi

En moyenne, 32 associations sont hébergées : l’ADMR, l’AREJ, Accroterre,
alcool assistance, la chorale des Baladins de l’Ille, le CLIC de Rennes, les
cours de français du CLPS, des cours d’accordéon du conservatoire, de la
danse bretonne avec Dégemer Mat, la Gym volontaire, la bonne assiette,
l’information sur les modes de garde petite enfance avec l’Etoile, les activités
de l’OPAR, Roller Breizh animation, la Sophrologie, un accompagnement pour
l’illettrisme par l’UDAF, le Yoga…
Tous ces éléments nous permettent réellement de diversifier les formes
d’accueil, les raisons pour passer la porte du Centre social en s’adaptant aux
réalités et publics du quartier.

En chiffres : Ce sont entre 10 et 11 ateliers différents qui sont proposés
chaque année avec une moyenne de 311 inscrits sur l'ensemble des ateliers.
Depuis 2015, les bénévoles consacrent en moyenne 1430h par an à l’animation
de ces ateliers.
Mais aussi :
• La cafétéria « Carrefour du monde » ouverte 6 demi-journées par semaine
et gérée par une équipe de 12 bénévoles
La dimension accueil des publics passe également par les activités régulières
proposées par d’autres structures et associations utilisant les locaux de
Carrefour 18 durant les heures d’ouverture mais également en dehors. Cela
favorise la diversification des propositions d’actions, de services pour les
habitants du quartier.
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L’accompagnement des habitants et des familles
La mise en œuvre de cet axe se concrétise notamment par les activités dites
de « service » (halte-garderie, accueil de loisirs). Nous y retrouvons aussi
Lilomôme, l’accompagnement à la scolarité, les sorties familiales, les actions
de soutien à la fonction parentale et plus largement aux habitants et aux
habitantes, le soutien aux initiatives de parents (ex : troc de jouet).
Nombreuses sont les actions ponctuelles qui traduisent un réel besoin des
familles et des habitants de se retrouver, se rencontrer et de se nourrir de
ces rencontres pour se construire un « parcours » au sein du Centre social
mais aussi au-delà.

• L’Accompagnement à la Scolarité : les mardis et jeudis soir pour les
primaires et le mercredi après-midi pour les collégiens. Il s’agit, entre
autres de suivre, encourager, accompagner la progression de l’enfant et
valoriser ses acquis, le mettre en situation de réfléchir, d’expérimenter, de
s’exprimer afin de renforcer son autonomie, sa capacité de vie collective.
Il s’agit aussi de soutenir les familles dans leur démarche éducative et de
les accompagner dans le suivi de la scolarité des enfants. En moyenne
24 enfants participent chaque année, accompagnés par 20 bénévoles.

L’Animation Collective Familles vise à créer du lien social entre les habitants
et les habitantes du territoire en leur proposant et/ou en co-constuisant, en
fonction de leurs demandes et besoins, un panel d'activités varié ainsi qu’une
orientation voire un accompagnement. Nous proposons des opportunités de
rencontres afin de créer du dialogue entre habitants et habitantes mais aussi
des moments privilégiés de partage, lors d'activités communes.
Quelques éléments depuis 2015 :
• Lilomômes : un lieu de ressources et d’expérimentations pour les parents
et/ou assistantes maternelles. Il contribue au bien-être du public. On y
retrouve de la documentation, des animations, un espace de rencontre
convivial, des intervenants extérieurs.
• Les ateliers parents enfants du jeudi matin animés par une professionnelle
de la halte et une CESF ou l’animateur référent familles.

• La halte-garderie : ouverte tous les jours sauf le mardi matin. Elle propose
un lieu d’accueil, de socialisation et d’éveil pour les enfants. Elle
favorise l’échange entre parents et professionnelles de la petite
enfance. 4 professionnelles y travaillent (une éducatrice de jeunes
enfants, 2 auxiliaires de puériculture et une aide auxiliaire). En moyenne
226 enfants de 3 mois à 3 ans sont inscrits chaque année. 76% des
enfants accueillis ont un tarif ne dépassant pas 0.86 euros par heure
(seuil d’attribution d’une subvention du Conseil départemental pour
l’accueil d’enfants en situation de vulnérabilité).
• Le partenariat avec l’Espace lecture : Installé depuis 9 ans dans les locaux
de Carrefour 18, l’Espace Lecture est un partenaire privilégié dans la mise
en œuvre de notre projet social. Il a vocation à être un lieu d’animation
autour de la lecture et de l’écriture, à susciter et accompagner des
initiatives d’habitants et d’habitantes ou de professionnels et
professionnelles et bénévoles, à proposer une offre de lecture sur place
et de prêt, et à élaborer des actions innovantes pour développer l’offre de
lecture aux personnes les plus éloignées du livre en général. Chaque
année, les collaborations entre le Centre social et l’Espace Lecture
évoluent selon les besoins et envies des personnes. Citons par exemple :
l’atelier « peinture en poésie », l’atelier d’écriture, la participation aux
Talents Z’Anonymes avec « Dimanches divers », une sortie commune à la
cité du livre de Bécherel, etc.
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• L’accueil de loisirs : il accueille des enfants de 3 à 12 ans sur leur temps de
loisirs, mercredi après-midi et vacances scolaires. C’est un espace de
socialisation, d’expérimentations, d’apprentissages et de découvertes.
Nous avons accueilli, en moyenne 35 enfants les mercredis et 46 durant
les vacances.

Quelques éléments depuis 2015 :
• Ordilangue : Ordilangue est un atelier d’apprentissage du français pour les
personnes d’origine étrangère visant le développement et l’acquisition
des compétences orales et écrites en français via les outils numériques
(ordinateurs et tablettes). Plusieurs propositions, les séances
individualisées, un atelier Blog, le parcours « grands débutants A1.1 » et les
animations « d’ici et d’ailleurs ». Depuis 2015, en moyenne 88 participants
s’inscrivent chaque année avec une forte inscription en 2018 (112
personnes). 50% des personnes sont demandeurs d’emploi.
• Parlons français : Tous les lundis, ces ateliers encadrés par des bénévoles
et accompagnés de 3 professionnelles (2 CESF et une animatrice
Français Langue Etrangère), visent à faciliter les parcours d’apprentissage
du français et les démarches d’insertion des personnes étrangères ou
d’origine étrangère. Depuis 2015, en moyenne 290 personnes par an
s’inscrivent et autour de 10 bénévoles sont présents par séance.

• Les sorties familiales : dans cette logique de parcours, les sorties familiales
en sont un exemple concret. Par l’expérimentation de sorties à la journée,
les familles s’autorisent à partir en famille. Il ne s’agit pas là de dire que
les familles du secteur Blosne, Bréquigny et Sud Gare ne partent en
vacances mais bien de prendre conscience que pour certaines il existe
des freins. Les sorties familiales contribuent à en lever le plus possible et
faire de ces temps un outil de resserrement des liens familiaux. Ainsi, à
partir de cette animation, des accompagnements au départ en vacances
s’enclenchent généralement (en lien avec la Conseillère en Economie
Sociale et familiale). Depuis 2015 en moyenne 350 personnes (adultes et
enfants) partent sur une sortie, l’été. Le nombre de sorties et de places
sont aujourd’hui insuffisantes par rapport aux besoins des habitants et
des habitantes du quartier.
Précarité et exclusion
Nos actions et accompagnements dans ce domaine se retrouvent en
filigrane dans de nombreuses dimensions de Carrefour 18 : près des enfants
et des familles, dans les ateliers de bénévoles, dans l’accueil de tous les
habitants et habitantes et aussi de manière plus spécifique, dans
l’accompagnement individuel mené par les Conseillères en Economie Sociale
et Familiale, les actions collectives « Vie Quotidienne » et les actions
« Citoyens du Monde ».
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• L’accompagnement social individuel : Les conseillères en économie sociale
et familiale proposent des entretiens individuels aux personnes qui le
souhaitent afin de construire ensemble des réponses à des difficultés
rencontrées dans les domaines de la vie quotidienne : le budget, le
logement, l’accès aux droits, la santé, la famille, l’emploi… En moyenne 50
personnes différentes sont accompagnées chaque année.

25

Eléments qualititatifs

Eléments issus du travail en atelier réalisé dans le cadre du projet social

Eléments issus des témoignages d’habitants et/ou d’habitantes

Interrogés sur l’ « ADN » du Centre social Carrefour 18, les habitants et les
habitantes ont construit le nuage de mots suivant :

A travers la première journée de la démarche projet, l’expression des
habitants et habitantes/bénévoles vient compléter les données quantitatives
et illustre l’utilité sociale de Carrefour 18.
Voici quelques points de vues des habitants, habitantes et bénévoles :
▶ Le Centre social propose une diversité d’activités et de permanences.
▶ Le Centre social accompagne des initiatives d’habitants et d’habitantes sur
les îlots Italie et Copenhague.
▶ Le Centre social est connu sur le quartier. Il accueille ou oriente une grande
diversité de publics.
▶ Les associations hébergées et les permanences complètent l’action du
Centre social.
▶ Le numérique s’est développé à Carrefour 18. Il favorise l’autonomie des
habitants et des habitantes.
▶ Des actions favorisant les parcours d’habitants et des habitantes : les
ateliers cuisine, les échanges entre parents, la couture, les expositions,
les cours de français, …
▶ Une présence de partenaires appréciée, qui complète l’action du Centre
social : l’Espace Ressources Emploi, l’espace lecture, les permanences
(MRAP, avocats...)
▶ Les professionnels et professionnelles sont considérés comme étant à
l’écoute des habitants et des habitantes et impliqués dans des actions
sur le quartier (carnaval, Îlot Italie, Bonjour Voisin).
▶ Les actions en faveur de la parentalité sont appréciées.
▶ Carrefour 18 est repéré comme un espace d’accueil et de ressource pour
les personnes étrangères ou d’origine étrangère.
▶ Carrefour 18 est repéré comme un lieu « neutre » où l’on peut évoquer des
difficultés, trouver un relais, une orientation (violences conjugales,
difficultés psychologiques, relations de voisinage).
▶ A Carrefour du monde, les ateliers, les activités favorisent les liens et les
rencontres, l’accès à ses droits.

solidarités,

partage, convivialité,
écoute, accueil, rencontres,
échanges, bienveillance, interculturalités, faire ensemble,
relations humaines, animations, mélanges, nécessité, ouvertures, soutien, évènements
de la vie, réunionites, liens, penseurs, occupation, fleurs, lieu ressource, richesse des
cultures différentes, évolution personnelle, sérénité, recentrage, complexité, joie,
bons animateurs et directeur, laïcité, attention aux autres, mixité,
accompagnement, soutien à la parentalité, communication

Eléments issus de La quinzaine de l’évaluation
71 personnes fréquentant le Centre social ont répondu au questionnaire.
Cette enquête confirme une fidélisation dans les personnes fréquentant le
Centre social. 1/3 des personnes viennent au Centre social depuis 5 ans et plus.
Concernant les actions
Parmi les activités et les actions du Centre social, l’accueil est ce qu’il y a de
plus connu et bien évidemment les ateliers, qui obtiennent un fort taux de
participation.
Le fonds d’initiatives habitants, l’épargne vacances loisirs, les permanences de
l’informaticienne publique et les accompagnements individuels ont un certain
déficit de connaissance. Pourtant ces actions favorisant l’accès aux droits,
l’autonomie dans différents aspects de la vie quotidienne sont essentielles
dans l’accompagnement des publics les plus fragiles. Il y a là une dimension
sur laquelle il sera nécessaire de porter une attention dans la mise en œuvre
du projet social.
Pour le public Sans enfants ou jeunes enfants non directement concerné,
Lilomômes est peu connu.
Même si la majorité des personnes interrogées ne participe pas à l’Espace
Lecture, celui-ci est connu par une très grande majorité de personnes, ce qui
n’est pas aussi évident pour Espace Ressource Emploi.
Parmi les actions en faveur de l’enfance et de la parentalité : la halte-garderie,
l’accueil de loisirs et l’accompagnement à la scolarité sont connus même si une
majorité des répondants n’y participe pas.
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Les temps forts proposés par le Centre social recueillent un fort taux de
participation : la moitié des personnes interrogées y a participé. C’est pour nous
une source de satisfaction car ces temps festifs ou conviviaux s’adressent à
tous les publics. Les différents usagers du Centre social ne se côtoient pas
forcément. Les temps forts sont une opportunité pour partager et entrer en
relation avec les différentes personnes fréquentant le Centre social.

Concernant les salariés et les bénévoles
Il n’y a que la moitié des répondants qui évaluent correctement le nombre de
salariés agissant au Centre social. On peut émettre l’hypothèse que la majorité
des personnes fréquentent principalement un secteur d’activité et ne côtoient
donc qu’une partie des professionnels et professionnelles. L’écoute, la
disponibilité, l’aide et le conseil sont les points forts reconnus aux
professionnels et professionnelles.
Seuls 20% des répondants identifient précisément le nombre de bénévoles
agissant au Centre social. Il y a donc là une marge de progression dans la
reconnaissance des bénévoles. La disponibilité, l’écoute, l’accompagnement,
l’aide et le conseil sont les points forts reconnus aux bénévoles. Ce sont des
valeurs humaines et relationnelles positives qui sont attribuées tant aux
bénévoles qu’aux professionnels et professionnelles.
Concernant la participation
Cette dimension est en cohérence avec les raisons qui amènent les personnes
à venir à Carrefour 18. Même si la participation aux activités est la première
motivation, les autres réponses les plus fréquentes, renvoient à la recherche
d’un cadre convivial, la rencontre de personnes d’horizons différents, la
recherche d’informations sur ses droits, la recherche de solutions face à un
problème et l'accompagnement dans ses projets.
Pour ce qui est des pistes d’amélioration : la communication, une diversification
des temps d’ouverture du Centre social, plus d’activités et de prise en compte
de l’avis des habitants et des habitantes sont les sujets les plus cités mais
également utiliser davantage les nouvelles technologies, organiser plus de
moments festifs, avoir plus de sous pour le Centre social, et … continuer
comme ça !

Concernant les actions du Centre social, la cafétéria « Carrefour du monde »
recueille la plus forte adéquation entre les personnes qui connaissent et les
personnes qui y participent. Cela laisse à penser qu’il est aisé d’y accéder. Ce
lieu, central dans Carrefour 18, géré par les bénévoles, répond donc
parfaitement à sa fonction d’espace de vie, de convivialité et d’accueil.
Concernant le Centre social
Pour qualifier l’accueil à Carrefour 18, voici les mots qui reviennent le plus :
accueillant, convivial, ouvert à tous, chaleureux, agréable. Il est à préciser que
c’était une question ouverte.
Les 5 actions les plus emblématiques du Centre social sont les suivantes :
les ateliers et les activités, le soutien et l’accompagnement, en ce qui concerne
l’enfance, l’accueil et la cafétéria, Parlons français. Il est rassurant de constater
que nous avons un certain équilibre entre les actions de « consommation », les
actions collectives et individuelles et l’accompagnement des publics fragilisés.
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3ÈME PARTIE

Photo d’identité du Quartier

Entre hier et demain, le diagnostic de territoire
comme point d’appui

▶ Les habitants
Le territoire d’influence du Centre social Carrefour 18 comporte 16 022
habitants et habitantes (2015) dont la moitié, 8 054 habitants et habitantes
sont issus d’îlots concernés par la politique de la Ville (les Iris concernés par
la politique de la ville St Benoît + Suisse + Henri Fréville Sud-Ouest +
Canada). Ne sont pas concernés par la Politique de la ville les autres Iris du
territoire d’influence de Carrefour 18.
Entre 2010 et 2015 la population sur ce secteur a augmenté 1325 habitants et
habitantes soit +9%.

Carrefour 18 et son territoire d’influence
Pour bâtir notre nouveau projet social, le diagnostic de territoire est
incontournable. Il nous permet de bien identifier les besoins de la population
du quartier et d’ajuster en conséquence nos objectifs de travail. Les
éléments qui vont composer cette partie diagnostic sont les résultantes de
notre deuxième journée projet social. Nous avons centré nos échanges sur la
question du territoire avec 3 entrées différentes et complémentaires : des
données statistiques du territoire, la connaissance des ressources et
l’évolution du quartier, et une réflexion autour de la participation des
habitants et des habitantes du quartier.
Les données statistiques du territoire
Le Centre social Carrefour 18 est situé géographiquement sur le quartier du
Blosne (Q11) mais il jouxte 2 autres quartiers, celui de Bréquigny (Q12) et celui
de Sud gare (Q8). Il est situé entre le Centre social Ty Blosne (Quartier du
Blosne) et celui des Champs Manceaux (quartier Bréquigny-Sud Gare). Son
territoire d’influence principal se situe donc sur ces 2 territoires. La majorité
des personnes fréquentant le Centre social réside en proximité du Centre
social mais on constate également que certaines personnes peuvent venir
d’autres quartiers de Rennes.
Au cours d’une intervention d’Irma Poulard de l’APRAS nous avons pu
échanger, à partir de données statistiques, sur le quartier d’influence de
Carrefour 18 (zone en orange).

▶ Les enfants
Le territoire d’intervention du Centre social Carrefour 18 reste un quartier
avec une forte représentation des 0-14 ans, 20,4% de la population totale du
secteur contre 14,3% pour l’ensemble de Rennes. Les pourcentages les plus
élevés se situent sur les ilots St Benoît et Canada.
▶ Les 60 ans et plus
C’est près d’1/4 de la population du secteur (23,3%) qui a 60 ans et plus. Ce
pourcentage a fortement cru entre 2010 et 2015 principalement sur les îlots
Portugal et Suisse.
▶ La population immigrée
Qu’est-ce qu’un immigré ?
Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un immigré est
une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Les personnes
nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas
comptabilisées. À l'inverse, certains immigrés ont pu devenir français, les
autres restant étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se
confondent pas totalement : un immigré n'est pas nécessairement étranger
et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement
des mineurs). La qualité d'immigré est permanente : un individu continue à
appartenir à la population immigrée même s'il devient français par
acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance,
qui définit l'origine géographique d'un immigré.
Le pourcentage d’immigrés sur le secteur du Centre social Carrefour 18 est
de 17% de la population totale contre 10,4% pour l’ensemble du territoire
rennais. On constate une forte augmentation de la population immigrée
entre 2010 et 2015, sur les ilots Canada, Hautes Chalais, Portugal et St Benoît.

Les indicateurs de vulnérabilité des habitants et des habitantes
Les données sociales de l’APRAS nous confirment une dégradation de la
situation économique des habitants et habitantes du quartier :
▶ Les revenus
Augmentation importante du nombre d’allocataires dont les prestations
représentent plus de 50% des revenus (hors étudiant) : 1303 habitants et
habitantes au 31/12/2017 soit 506 allocataires supplémentaires par rapport
au 31/12/2018.
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Le pourcentage de familles à bas revenu représentait 39% de l’ensemble des
familles au 31/12/2008. Au 31/12/2018 il était à 49,9%. (39,5% à Rennes)
Ce constat de l’augmentation de la précarisation économique des familles
est également observé au Centre social Carrefour 18. En 2018, à la haltegarderie, 81% des enfants accueillis appartenaient à des familles vivant sous
le seuil de pauvreté8 contre 72% en 2009.

Sur le secteur d’influence du Centre social Carrefour 18, en 2014, près d’1/4
des enfants étaient « vulnérables » avec un pourcentage d’1 enfant sur 2 sur
l’îlot St Benoît.

Ce que l’on retient :
• Une population en augmentation sur le secteur d’influence du
Centre social Carrefour 18
• Une forte présence de familles avec enfants
• Un quart de la population du quartier à 60 ans et plus
• Augmentation du pourcentage d’immigrés sur le quartier
• 72% des familles ont des bas revenus (chiffre en augmentation)
• 81% des enfants accueillies à la halte-garderie sont issus de
familles vivant sous le seuil de pauvreté (2018)
• ¼ des enfants du quartier sont considérés « vulnérables »

Les ressources et l’évolution urbaine du quartier
Christophe BECHET, Directeur du Quartier du Blosne a pu intervenir pour
introduire cette question. En voici les principaux éléments.
Perception générale du quartier

▶ Les enfants de moins de 18 ans
En 2017, L’APRAS a travaillé sur un indice de vulnérabilité des moins de 18 ans,
indicateur agrégé prenant en compte différentes variables socio-éducatives
des enfants. Initialement destiné à alimenter des travaux dans le champ
éducatif, il a pu être utilisé largement et bénéficier d’un large écho auprès de
nombreux acteurs œuvrant dans le champ de l’enfance, la petite enfance et
la jeunesse.
L’étude considère qu’un enfant est vulnérable, et pourrait potentiellement
avoir besoin d’un soutien scolaire dès lors qu’il cumule 4 de ces 7 facteurs
de risques :
• Vivre dans une famille monoparentale,
• Vivre dans une famille nombreuse (3 enfants et plus),
• Vivre au sein d’une famille où « tous les parents » ont un bas niveau de
formation (BEPC ou brevet des collèges au plus),
• Vivre dans une famille comptant au moins un parent se déclarant au
chômage ou occupant un emploi précaire,
• Vivre dans une famille sans aucun adulte actif en emploi,
• Vivre dans une famille locataire du parc social ou dans un logement
précaire,
• Vivre dans un logement surpeuplé.

Le quartier du Blosne est souvent apprécié de ses habitants et ses
habitantes, notamment pour ses dynamiques associatives et d'animations
qui sont riches, et pour son environnement et ses espaces verts. Il fait
cependant l'objet de représentations parfois négatives vu de l'extérieur.
C'est un quartier qui a vocation à accueillir, grâce à son patrimoine de
logements sociaux, des personnes qui ne pourraient pas se loger dans des
logements à loyers libres, et qui de ce fait accueille des personnes en
précarité, qui ont pour certaines d'entre elles des difficultés importantes
liées à la pauvreté. L'objectif du projet urbain à terme est de renforcer la
mixité sociale du quartier, avec des logements en accession à la propriété,
de nouveaux équipements et des centres commerciaux attractifs.
Zoom secteur Blosne ouest qui correspond plus au territoire de vie
des usagers de C18
Les actions mises en œuvre sur Le Blosne Ouest ces dernières années :
▶ L'espace Savary
L'idée de cet espace a été de mettre en place le plus de diversité d'usages
possible : familles, jeunes, personnes âgées, enfants… C'est cette
diversité qui permet de réguler l'ambiance et de limiter les conflits
d'usage : le city stade, les terrains de basket, des tables de pique-nique,
des jeux, des aménagements paysagers, une installation « parkours ».

8

Le seuil de pauvreté : c’est une référence statistique pour l’ensemble de l’Union Européenne. Il
correspond à 60 % du revenu médian de chaque pays membre, soit en France 1024€ par mois
pour une personne.
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▶ Jardins partagés place de Syracuse
mis en place et inaugurés au printemps 2017 (en période de jardinage …),
ils sont gérés par un collectif d'habitants et d’habitantes du quartier.
▶ Centre commercial Italie
L'allée centrale du centre commercial Italie a été rénovée (verrière,
éclairage, sol) en 2017, après rétrocession de cet espace à la ville, ce qui
lui permet de gérer les droits de terrasse et le nettoyage.

• Les commissions éducation enfance jeunesse
• Des espaces d'échanges autour des budgets participatifs chaque année,
• La maison du projet reste un lieu important d'information sur le projet
urbain et la direction de quartier pour l'ensemble des infos sur ces
initiatives.

Les autres espaces du centre relèvent de la copropriété privée, sur
laquelle la ville ne peut pas intervenir, et de son règlement intérieur, qui
est peu respecté. Le Square de Setubal qui a été entièrement requalifié
est un bel espace public et accueille parfois des manifestations : Par
exemple, un spectacle du TNB / "Fugue Trampoline" : Yoann BOURGEOIS,
octobre 2016, ou un WE organisé par Ars Nomadis au printemps 2018, …
Le projet d'îlot pilote (qui changera de nom) mené par le Centre social C18
avec des habitants et habitantes et des professionnels et
professionnelles, force de proposition sur des réflexions et animation du
quartier, reprend avec l'arrivée d'une nouvelle animatrice médiatrice.
▶ Nettoie ton Blosne
Cette opération est née d'une démarche commune entre le "p'tit Blosneur"
et la Direction de quartier suite à un travail de concertation avec les
agents techniques de proximité de la ville et des HLM, et s'est donnée
pour objectif de sensibiliser sur les questions de propreté dans le
quartier, suite aux constats de dépôts d'encombrants et d'ordures sur les
points d'apport volontaire.
Elle a associé les HLM, les accueils de loisirs, des acteurs et actrices
jeunesse, et des habitants et habitantes du quartier.
Une édition a été mise en place en Novembre 2018 sur le secteur Gacet / Lucerne.
Bilan : Ces rencontres ont été riches et appréciées entre les participants et
participantes, les enfants et les professionnels et professionnelles.
Les coopérations sur le quartier
Des processus de concertations et de coopérations existent dans le quartier
du Blosne et sont ouverts à tous les habitants et habitantes volontaires:
• Les instances du conseil de quartier
• Les commissions cadre de vie ou communication
• Les concertations sur les aménagements ou équipements (ex Savary, halle
multifonction, pôle associatif, jardins du conservatoire, …). Elles ont
associé des élèves du quartier, des usagers et usagères/membres des
associations du quartier, des locataires des bailleurs sociaux, des
habitants et des habitantes volontaires … et ont permis d'entendre des
points de vue diversifiés qui ont contribués aux programmes de ces
aménagements qui vont ou ont été réalisés.

Ces échanges sont toujours intéressants, même s'ils ne vont pas toujours de
soi, car les personnes qui y participent sont très diverses avec parfois des
représentations
les
unes
sur
les
autres
(les
habitants
et
habitantes/professionnels et professionnelles/élus et élues/responsables
associatifs, …) , des méfiances, des inquiétudes, une relation de confiance
pas toujours très établies … Ce rapport de confiance qui se construit dans
ces échanges pour travailler ensemble est important, même si les opinions
sont légitimement différentes, mais il permet d'avancer avec plus d'efficacité
pour répondre aux enjeux du quartier.
Cette intervention du directeur du Quartier du Blosne a suscité des
questionnements sur le projet urbain de la partie Ouest du Blosne. La
concertation avec les habitants et les habitantes est attendue car il y a une
crainte que les choses se décident sans consultation. Les espaces verts, les
zones de circulations, de respiration dans le quartier sont appréciées. Il y a
une crainte que la nouvelle urbanisation ne vienne empiéter sur ces espaces.
La volonté de s’impliquer dans les lieux de concertation du quartier a été
exprimée. A noter que des habitants et habitantes concernés par certains
indices de vulnérabilité considèrent « bien vivre » dans le quartier et ses
ressources existantes. Il a été relevé une crainte que la recherche d’une plus
grande mixité économique n’induise une certaine gentrification9 et à terme
une augmentation des loyers.
9

Gentrification : c’est un phénomène urbain par lequel des personnes plus aisées s'approprient
un espace initialement occupé par des habitants ou usagers moins favorisés, transformant ainsi
le profil économique et social du quartier au profit exclusif d'une couche sociale supérieure.
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Enfin un dernier élément à noter concernant le territoire. Malgré le sentiment
d’insécurité parfois vécu dans certains secteurs du quartier, le bilan est
assez positif selon les statistiques de la délinquance 2018, issues de la
Direction Départementale des Services et Publics. Au global, les faits
baissent de 11,56% et le taux d'élucidation est en augmentation de + 15,75
points par rapport à 2017. Ce constat encourageant est malgré tout
contrebalancé par une hausse des violences intrafamiliales en 2018.

La place des habitants et des habitantes au sein du quartier
La veille de la journée projet, nous avons découvert la conférence gesticulée
de Toumani Sissoko. Nous souhaitions, à travers l’évocation d’un parcours de
jeune vivant au sein d’un quartier « politique de la ville » à Torcy (77), aborder
la question de la place des habitants et des habitantes, de leur participation
au sein d’un quartier et/ou d’un équipement. Au-delà des attentes de la
CNAF10 vis-à-vis des projets sociaux, c’est une orientation essentielle pour
l’Association Rennaise des Centres Sociaux. Dans nos pratiques au quotidien,
dans nos modes de gouvernance, les habitants et habitantes ont un rôle
central dans les propositions, les prises de décisions, les orientations. Mais
peut-on envisager de nouveaux principes ou modalités à mettre en œuvre
pour être à l’écoute, orienter ou impliquer les personnes les plus éloignées
du Centre social ? Nos modalités de fonctionnement sont-elles adaptées à
une plus grande diversité de publics ?
Intervention de Toumani Sissoko : miroir d’une jeunesse populaire.
La Conférence gesticulée était présentée ainsi :

« Du rap aux revendications, en passant par la case prison, j'évoque ma
jeunesse tumultueuse comme miroir d'une jeunesse parmi tant d'autres,
prise par la rue et le manque d'alternative. Si je pars de ma propre expérience
ce n'est que pour illustrer une expérience commune que j'ai si souvent
partagée avec d'autres. Contrairement à ce que l'on entend partout, un jeune
de quartier ne " tombe " pas dans la délinquance. Il y glisse lentement,
tranquillement, naturellement. (…) Dans les structures ils disent " ils ne
viennent pas "... Mais qui se pose la question : pourquoi ? »
Quelques extraits de la conférence :

« Pourquoi j’viens pas (dans les structures de quartier) ? A peine
j’arrive, tu ne me laisses même pas le temps d’arriver, tu me
demandes « Bonjour c’est pour quoi ? » oh ben excuse-moi, c’est
pour rien ! »
« Ou bien, je me pose avec toi, on discute. Tu ne me proposes rien.
Autour il y’a je ne sais qui, de je ne sais où, qui vient et propose un
p’tit thé, un p’tit café… Ah là, tu t’intéresses à moi ! »

10
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« Lorsque j’appelle, pour proposer quelque chose, on me dit « mon
programme est bouclé » Quoi ? tu as un programme bouclé à
l’année !? Quand on a ce sentiment de ne pas avoir à apporter, on n’a
pas de place. Le professionnel, avant tout doit s’interroger sur la
place que l’on donne ou la non place ou la mauvaise place que l’on
attribue ».
« Avant de dire, ils ne viennent pas, vous êtes sur un territoire, c’est
à vous d’aller vers… »

La conférence de Toumani Sissoko également présent le lendemain avec
l’intervention de Brenda Mager prestataire dans l’Education populaire a
permis d’entendre un point de vue sur cette question et de susciter des
réactions, des questions.
La participation des habitants et des habitantes au cœur du projet des
centres sociaux rennais a soulevé 3 dimensions :
▶ Pour quoi susciter la participation ?
Parce que les habitantes et les habitants ont l’expertise de vie de leur
territoire. Appréhender les habitantes et les habitants sous l’angle de leur
savoir-faire, leur donner la parole, c’est valoriser le savoir populaire, c’est
transformer l’acquis des habitantes et des habitants en expertise. Etre en
relation permet de construire les actions avec eux, à leur rythme. Parce que
c’est un moyen d’exercer sa citoyenneté au sens de se sentir en capacité
d’agir et de peser efficacement sur les mécanismes de décision concernant
son destin individuel et/ ou collectif. Parce que c’est au cœur de la démarche
d’éducation populaire au sens où elle doit permettre de décrypter les
rapports sociaux, de prendre conscience de la place que l’on occupe dans la
société, d’apprendre à expérimenter sa capacité à agir collectivement pour
transformer son contexte de vie. La participation fait émerger des
comportements actifs chez les habitantes et les habitants. Elle contribue à
la réassurance, à la confiance en soi, au sentiment de dignité et d’utilité.
▶ Comment créer les conditions de la participation au sein du Centre social ?
Le Centre social Carrefour 18 a des atouts qui sont indéniables dans l’accueil
et l’écoute des habitantes et des habitants à travers son architecture, ses
espaces de rencontre, l’orientation et l’adaptation des professionnels et des
professionnelles à la réalité des habitantes et des habitants. La cafétéria
« Carrefour du monde » est un lieu central. Carrefour 18 est un lieu social voir
sociétal pour certains.
Les échanges entre les différents publics pourraient s’améliorer, par exemple
lors des temps de pause avec les apprenants du CLPS. Mais il faut être
vigilant aux temps de répit pour tous et ne pas forcer l’échange. Les temps
festifs sont appréciés et contribuent à ces échanges.

CNAF : Caisse Nationale d’Allocations Familiale
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Concernant la participation, le préalable est de créer la rencontre et les
conditions favorables à un véritable échange. Que ce soit pour les
professionnels et professionnelles ou les bénévoles : il faut conserver le sens
de l’humilité face à l’autre. La posture d’accueil doit tenir compte de la liberté
de l’autre, respecter son intimité. Il est important de mettre en avant la valeur
des gens. Le récit de vie, le témoignage des habitants et des habitantes est
un vecteur intéressant pour révéler l’utilité sociale du Centre social. Il faut
accueillir en tenant compte des disponibilités, des possibilités de la
personne et sans mettre la pression à participer. La participation est une
finalité, pas une injonction.
Une évolution des horaires d’ouverture est souvent revenue pour favoriser la
participation d’un public plus large qui ne vient pas sur les horaires de
journée en semaine : temps festif le weekend, ouverture de la cuisine pour
un échange de savoir et un temps de convivialité…
Des espaces d’échanges et de répit parentaux ont aussi été évoqués (clubs
parents, café parents, Accueil de loisirs pour les enfants). La communication
interne et externe peut également être un facteur déclenchant à la
participation. Dans ce domaine il a été souvent évoqué un besoin d’améliorer
nos modes de communication, nos outils, nos supports.
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▶ Aller à la rencontre des habitants et des habitantes du territoire
Pour susciter la participation, il est nécessaire que le Centre social développe
les occasions « d’aller vers » les habitantes et les habitants, au plus proche
des espaces de vie. Pour cela, on peut s’appuyer sur l’expertise des
habitantes et des habitants /bénévoles d’un territoire. La question du
comment et du pourquoi « aller vers » est à poser à chaque fois. Sur l’espace
public on constate un enjeu de mixité comme par exemple une sousreprésentation des femmes dans le centre commercial Italie. Il est
également regretté une perte de la notion de coéducation sur l’espace public.
Il est important que le Centre social ne cible pas toujours les mêmes lieux
pour aller sur l’espace public (exemple la verrière du centre commercial
Italie). Pour « aller vers » il est intéressant d’utiliser des modes d’animation
différents, qui interpellent, inspirés des méthodes de l’éducation populaire,
porteurs de parole, enquêtes conscientisantes…

Cette partie diagnostic de notre démarche a constitué la « matière »
de référence pour les participants et les participantes du groupe
projet (habitants/bénévoles/salariés), pour identifier les enjeux qui
se révélaient pour le Centre social et pour les habitantes et les
habitants de notre territoire. Les enjeux repérés ont été regroupés
autour de 3 axes principaux que nous avons ensuite déclinés pour
en définir nos orientations concrètes. C’est ce que nous vous
présentons dans cette deuxième partie, le projet social 2020-2024,
le temps du mouvement.
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4ÈME PARTIE
Projet social 2020-2023 : le temps du mouvement
La partie qui va suivre s’appui sur l’ensemble des éléments recueillis au cours
de cette démarche. Ce sont des orientations des parties pris qui ont été
retenus par les acteurs composant le groupe projet. Vous pourrez remarquer
que les axes retenus ne s’attachent pas à un public spécifique mais
traversent potentiellement l’ensemble de nos actions actuelles, y compris le
projet « d’Accompagnement Collectif Familles ». Pour la Caisse d’Allocation
Familiale ce projet doit intégrer le projet social et répondre aux objectifs
suivants :
• 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.

Afin de repérer les objectifs qui répondent à ce projet, nous avons fait le
choix de les repérer par un petit

AXE 1
Soutenir, accompagner, développer les compétences et le pouvoir
d’agir (parents, habitants et habitantes, bénévoles, migrants et
migrantes, enfants, professionnels et professionnelles, collectifs…)
Le pouvoir d’agir prend sa source dans notre cadre de référence associatif
qui tend à agir dans des valeurs de dignité humaine, de solidarité, de
démocratie et cela en passant par l’accueil de toutes et tous et en faisant
participer les habitants et les habitantes.
Le diagnostic amorcé dans le cadre de notre démarche de renouvellement
social a pu mettre en lumière cette volonté qu’ont les habitantes et habitants
d’être au cœur de la vie du Centre social. L’identité des centres sociaux allant
dans ce sens, ce diagnostic nous invite aujourd’hui à questionner les
modalités de la participation des premières et premiers concernés : Quels
sont nos modes de gouvernance ? Quand, comment et sur quoi les
habitantes et habitants participent, proposent, agissent et évaluent ?
Comment le Centre social construit et accompagne la diversité des publics
qui composent son territoire ?
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L’intervention de Toumani Sissoko nous aura permis à toutes et tous
(professionnelles, professionnels, habitantes et habitants, bénévoles …) de
pointer l’intérêt d’un travail conjoint. La mutualisation et la reconnaissance
des expertises de toutes et tous est notamment un des leviers qui favorise
la participation. En affirmant cet enjeu dans le projet social 2020/2024, nous
faisons le choix de valoriser les attentes des habitantes et des habitants,
exprimées lors de la démarche de renouvellement, qui tendent à :
• Apprendre et à expérimenter une capacité à agir notamment pour
améliorer ses propres conditions de vie.
• Réinvestir sa propre vie, son quartier, ses intentions citoyennes en
développant une confiance et une estime de soi.
• Soutenir des actions collectives qui font d’une préoccupation individuelle
une force d’action collective.
Pour cela, le diagnostic a révélé des pistes d’action qui redéfinissent la place
du Centre social comme lieu de ressources, d’apprentissages, de
conscientisations, de découvertes…
Pour nous, le pouvoir d’agir consiste en une posture de « faire avec » et non
« à la place de ». Tous ensemble, contribuons à une meilleure autonomie, une
capacité de choix, une puissance à agir sur notre propre vie et sur notre cité.
Notre objectif fondamental est avant tout de donner les moyens à toutes et
tous d’être informés de manière adaptée (ex : langue, jargon …) pour
connaître les outils que l’on a à notre disposition pour agir vers une
amélioration de notre quotidien. Mais aussi de développer de l’expérience, du
savoir-faire, du savoir être, des connaissances… pour faire que la réalité de
vie des habitantes et habitants, de migrants et de migrantes, des enfants,
des parents devienne une réelle expertise.
Pour cela, nous avons besoin d’actions qui visent à :
• Développer la confiance et l’estime de soi.
• Soutenir les personnes et les collectifs.
• Aller au plus près des premiers et premières concernés (sur l’espace public
par exemple).
• Libérer la parole.
Le pouvoir d’agir pour nous passe par :
• Une reconnaissance individuelle des difficultés et des ressources de la
personne.
• Puis par la création d’un collectif se retrouvant autour d’une cause
commune.
• Et enfin par des actions contribuant à l’amélioration des difficultés.
Nous supposons que les expériences acquises grâce à cet axe contribueront
à passer d’un besoin individuel à une dimension collective et à conforter ainsi
la personne dans son rôle en tant que citoyenne et citoyen « averti ».
La dimension collective est d’ailleurs, elle aussi proposée et/ou
accompagnée par :
• La contribution à la gouvernance de l’ARCS ; pour la porter, la faire évoluer
et la rendre plus lisible et plus concrète.
• L’accompagnement à faire remonter les réalités de terrain par des prises
de position, qu’elles soient associatives ou politiques.
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Objectif général

Objectif
opérationnel

ACTION/ORGANISATION
Existante

- psy du cœur
Accompagner les
habitants et les
habitantes dans la
valorisation de
l’estime et de la
confiance en soi

- bénévolat (travail sur les
responsabilités)
- yoga
- sophrologie
▶ les ateliers
- Carrefour du monde

Contribuer au
développement
personnel

A faire évoluer

- développer le partenariat
avec les acteurs médico
sociaux (CMPP, Maison
médicale)
- informer et accompagner sur
des sorties culturelles par
exemple (animations d'ici et
d'ailleurs)

- Carrefour des parents
(discussions entre parents)

ACTEUR DE SA VIE
- Services (halte- garderie et
accueil de loisirs)
Soutenir la
parentalité

- Lilomôme
- atelier parents/enfants
- accompagnement à la scolarité
- temps fort sur la parentalité

- la communication et les
supports de communication sur
ce qui se passe à l'intérieur et à
l'extérieur du centre
- développer le partenariat
avec les acteurs de la
parentalité (collectif Etre
parents aujourd'hui)
-prise en charge des enfants
pour favoriser la participation
(sortie, conférences, ateliers ...)
y compris le soir

A créer

- partage d'expériences
(témoignages de
bénévoles et usagers au
collectif d'animation par
exemple)
- forum convivial inter
centres sur les actions
de bien être

QU'EST CE QUI
NOUS INDIQUERA,
DANS 4 ANS, QUE
L'ON A REUSSI ?

- nombre de
personnes, de sortie,
de bénévoles
- bien-être des
bénévoles et usagers
(témoignages)

- fréquentation et
retours positifs
- renfort de la relation
régulière parents /
professionnels
- nombre de familles
accompagnées
- participation aux
instances proposées
- nombre de
propositions en soirée
et en week- end

- actions de vacances, de
loisirs (sorties, séjour)
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Objectif général

Objectif
opérationnel

ACTION/ORGANISATION
Existante

Contribuer au
développement
personnel
ACTEUR DE SA VIE
(suite)

Veille sur son
environnement
ACTEUR DE SA CITÉ
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Développer une
meilleure
connaissance des
besoins personnels
des habitants et des
habitantes

Faire émerger, récolter
la parole des
habitants et des
habitantes

Rencontres, instances qui
favorisent les recueils de la parole
(rencontres halte-garderie, ALSH,
collectif d'animation…)
Mercredis tout est permis !

- rencontres existantes (collectif
animation, rencontre halte, ALSH)
▶ chantier d'organisation des
instances (représentants)
- nouvelle organisation des
commission ARCS

A faire évoluer

- technique de recueil de la
parole (éducation populaire)
maraude, aller vers, collectage de
paroles, enquête
"conscientisante")
- posture des accueillants (être à
l'écoute à tout moment de vie
dans le centre et à l'extérieur)
- temps d'un échange après des
actions

A créer

Réflexion engagée sur
la posture d’accueil
(ex : formation des
professionnel.le.s,
modification des
modes d’accueil du
public)

QU'EST CE QUI
NOUS INDIQUERA,
DANS 4 ANS, QUE
L'ON A REUSSI ?

- présence d'un plus
grande diversité de
public dans nos
instances
- diversification des
modalités
d’intervention
- Modification de
l’architecture des
commissions

- rencontres existantes (collectif
animation, rencontre halte, ALSH)
▶ chantier d'organisation des
instances (représentants)
- aller vers, sur les quartiers

De nouvelles
thématiques au sein
d’une instance
« parentalité »

▶ permanences accès aux droits,
culturelles etc...
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Objectif général

Objectif
opérationnel

ACTION/ORGANISATION
Existante

Soutenir, accompagner
des groupes d’habitants et
d’habitantes sur des
situations mal vécues au
quotidien

A faire évoluer

A créer

QU'EST CE QUI
NOUS INDIQUERA,
DANS 4 ANS, QUE
L'ON A REUSSI ?

- nombre d'actions
soutenues

- médiatrice sociale
- construire le partenariat avec les
institutions et association pour lutter
ensemble pour une amélioration (ex:
cellule de veille, ou évolution d'un
des rôles du collectif d'animation)

- amélioration des
situations mal vécues
(témoignages)
- partenariats tissés
sur la période

Veille sur son
environnement
ACTEUR DE SA CITÉ
(suite)

Favoriser la participation
aux instances de quartier
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- accompagner physiquement les
habitants et les habitantes (binôme
professionnel / habitant)

- invitation des
partenaires pour
des temps de
débats, de table
ronde
- budget
participatif (si
renouvelé)s
adaptées du
quartier

- réalité et qualité des
binômes
professionnels /
habitants
- nombre de projet
présentés
- nombre de
participations du CS à
l’extérieur sur
invitation des
partenaires
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Objectif général

Objectif
opérationnel

ACTION/ORGANISATION
Existante

Développer les
compétences à agir
ensemble

Accompagnement des initiatives
collectives d'habitants par un(e)
professionnel(le)

A faire évoluer

Temps de valorisation sur des
expériences réussies de luttes
contre des situations mal vécues
et/ou des alternatives réussies
(ex: écrans)

Formations, ateliers,
conférences... sur la
coopération, le travail
ensemble, l'écoute

Formations des accueillants

Analyse de la pratique
pour tous les
accueillants (existe à
l'Accompagnement à la
scolarité 1 fois par an et
récemment pour les
équipes Centre social)

Développer la
puissance à agir
ACTEUR ENSEMBLE

Adapter nos postures
d’accueillant

- chartes du bénévolat
- réunion de rentrée des bénévoles
pour asseoir les postures

A créer

QU'EST CE QUI
NOUS INDIQUERA,
DANS 4 ANS, QUE
L'ON A REUSSI ?

- diversité des publics
- nombre d'action
collective
accompagnées

- nombre de séances
- nombre de
bénéficiaires
d’analyse de pratique

- agenda thématique
(ex: famille) par mail
et/ou papier
Communiquer,
informer
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- utiliser les Réseaux sociaux, site
internet, SMS
- agenda mensuel

- permanence
d'information
thématique (proposé
lors de la journée
bénévoles /
salariés)adaptées du
quartier

- retours sur le niveau
d’information
- nouveaux outils mis
en place
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AXE 2
Prévenir les fragilités liées à la vie quotidienne, agir dessus et lutter
contre les situations pouvant mener à l’exclusion

Témoignage recueilli par Elodie Pirot, CESF. Avril 2018.
« Tout à commencé quand j’étais au 115, j’ai été orienté par « Un toit c’est un
droit » qui m’ont dit puisque vous êtes dehors, il fait froid, vous êtes avec
votre enfant de 1 an, il faut aller à Carrefour 18. Elle m’a donné l’adresse et le
lendemain j’y étais. J’y suis allée pour mettre ma fille à la Halte-Garderie.
Carole, l’Educatrice de jeunes enfants, m’a dit que je pouvais me reposer en
journée dans les fauteuils dans le hall et elle m’a parlé aussi d’Elodie, la
Conseillère en économie sociale et familiale qui pouvait discuter avec moi,
voir dans quelle situation je suis, elle m’a informée sur mes démarches à la
préfecture, elle m’a indiqué des activités que je pouvais faire ici à Carrefour
18. Ça me plaisait bien d’être une mère qui venait avec sa fille, j’ai appris à
faire la couture, j’ai appris à faire des sorties, c’est grâce à vous.
Tout le temps que je vivais avec le 115, c’était dur mais je le vivais
relativement bien. Ça me permettait de m’occuper, de rencontrer des
personnes qui vivent la même situation que moi. Dans le foyer où j’étais
logée, le matin on sortait à 9h30, je restais dans le froid alors je montais dans
le bus et j’allais d’un point A à un point B. Je me suis occupée en faisant du
bénévolat avec le secours catholique, j’ai aussi été en contact avec la
CIMADE et j’ai témoigné dans le Festival Migrant scène.
Tout cela m’a facilité la tâche, j’ai été régularisée, j’ai eu une place à l’école
pour ma fille, un travail, tout ça m’a donné la force de me battre encore, de
continuer à avancer, à faire des choses, voir ma fille heureuse. J’ai eu un CCD,
il a été renouvelé 3 fois, et ensuite un CDI, pourquoi pas maintenant chercher
un autre travail qui correspond plus à mon niveau d’étude et qui me
permettra de m’épanouir.
Et il y a eu des moments de difficultés. Je suis resté au 115 pendant 8 mois,
l’association CARPES11 a ouvert un squat où j’ai été hébergée pendant 8 mois
à Pacé. Ça m’a permis d’organiser une association avec un groupe de femmes
qui s’appelle les cœurs solidaires. Mais tant qu’il y des personnes là pour
m’aider, me parler, m’orienter, pourquoi pas leur prouver que j’ai envie, j’ai eu
des récépissés de titre de séjour, plusieurs CDD, je me suis accrochée, j’ai
attendu longtemps et ensuite CDI, logement. Quand j’en parle les gens me
disent qu’il ne savait pas qu’à Carrefour 18 ils faisaient tout ça. Je peux dire
que ici ça a été mon ascension. »
Abibata

11
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Ce qui ressort de ce témoignage :
écoute, repos, accueil, orientation, relais,
accompagnement, partenariat, ressource, courage,
force, autonomie, combat, pouvoir d’agir, espoir,
solidarité, initiative, lien social
Les éléments de notre contexte déterminent notre intervention en tant
que Centre social
Les prises de position de l’ARCS en lien avec cet axe:
• La Lutte contre les discriminations.
L’ARCS accueille des personnes migrantes quel que soit leur statut. Elle
facilite les 1ers pas dans l’apprentissage de la langue. Elle interpelle, seule
ou avec les associations partenaires, les pouvoirs publics pour faire
reconnaître le droit des personnes, dénoncer leurs insuffisances, établir
des conditions d’accompagnement et d’accueil pour des conditions de
vie dignes. L’ARCS s’engage à analyser les situations concrètes de
discrimination vécues en interne en vue de faire évoluer ses pratiques.
• Les Urgences sociales.
Le groupe de travail sur les urgences sociales a amené l’ARCS à une prise
de position répondant à une question : face aux personnes en situation
d’urgence sociale présentes dans les centres, que fait-on ?
Trois axes de travail : agir de manière concertée avec nos partenaires
associatifs et les pouvoirs publics/ Etre mieux qualifiés pour accueillir,
accompagner et orienter/ Soutenir les solidarités des habitants.
Les éléments de diagnostic issus de la démarche
• Augmentation du nombre d’habitants et habitantes en situation de
précarisation économique sur le territoire
• Espace public vécu parfois comme insécurisant et parfois discriminant
• Difficultés à accéder à ses droits, à connaitre les lieux ressources
• Augmentation de la dématérialisation pour les démarches administratives
et l’accès à ses droits
• Augmentation des violences conjugales
Pourquoi faut-il agir sur les différentes formes d’exclusion ?
• Pour mieux vivre ensemble, pour contrer le jugement, l’intolérance, la haine
• Pour favoriser l’accès à l’information et aux droits
• Pour aller vers, soutenir, accompagner les familles, les personnes les plus
vulnérables. Pour construire les racines d’une société plus juste (soutien
à la parentalité, accompagnement global, prévention, éducation)
Nous serons vigilants à être toujours à l’écoute des plus fragiles et à
poursuivre notre accompagnement vers plus d’autonomie et de dignité, au
regard du logement et même de l’hébergement, de la situation économique,
de la santé, et des violences faites aux femmes.

CARPES : Construisons, apprenons, résistons pour l’émancipation et la solidarité
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Objectif général

Objectif
opérationnel

ACTION/
Existante

Etre à l’écoute et
disponible au sein du
centre social et hors les
murs

ORGANISATION
A faire évoluer

- accueil de tous
- information
- orientation
- accompagnement

A créer

QU'EST CE QUI NOUS
INDIQUERA, DANS 4 ANS,
QUE L'ON A REUSSI ?

- Formations, ateliers,
conférences... sur la
coopération, le badge pour
bénévoles / salariés

- temps d'attente à l'accueil et au
téléphone

- café hall ou
permanence/ présence
hors les murs

- nombre de permanences /
présences hors les murs.
Utilisation des badges.

- trombinoscope

- affichage du trombinoscope.

- travail ensemble, l'écoute

- nombre de balades organisées

Favoriser l’accès à
l’information et aux
droits

- nombre de partenaires invités

Développer nos
connaissances des
différents partenaires
pour améliorer
l’orientation du public
et les collaborations

Interconnaissance
avec les
partenaires

- nombre de personnes orientées
par les partenaires (évaluable sur
une quinzaine de l’évaluation).
- Mise à disposition d’une veille
documentaire actualisée
accessible à l'accueil

- accueil
Diffuser l’information
par la diversité des
modes d’intervention :
accueil et orientation,
accompagnement
individuel, ateliers
d’apprentissage du
français, temps
d’échanges et
d’informations
collectives, actions
autour du numérique…
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- ateliers d'apprentissage du
français
- accès au numérique
- mutuelle
- plaquette annuelle
- agenda mensuel
- Facebook

- relais de
l'information dans
les ateliers / à la
cafétéria
- temps de
présentation /
visite de C18

Nombre de propositions. Nombre
de nouvelles propositions. Nombre
de personnes allant à plusieurs
actions.

- Implication des bénévoles sur
les projets, ateliers,
développement du numérique
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Objectif général

Objectif
opérationnel

ACTION/
Existante

Encourager,
favoriser le vivre
ensemble pour
combattre
l’intolérance et le
jugement

Agir sur toutes les
formes de
discrimination (racisme,
sexisme, pauvreté,
handicap, barrière de la
langue, homophobie…)
par le débat,
l’information, la
formation…

Développer les actions
de rencontres,
génératrices de mixité
et de lien social pour
favoriser l’ouverture à
l’autre

SOUTENIR ET
ACCOMPAGNER LES
FAMILLES, LES
PERSONNES LES PLUS
VULNÉRABLES POUR
CONSTRUIRE LES
RACINES D’UNE
SOCIÉTÉ PLUS JUSTE
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Se tenir en alerte sur
des situations de
fragilités dans les
différents espaces du
centre social et hors les
murs

ORGANISATION
A faire évoluer

- ciné débat
- temps forts, expo autour des
droits humains / droits de
l'enfant / violences faites aux
femmes
- atelier d'apprentissage du
français

Réseau interprètes. Formation
pour mieux accueillir et mieux
écouter lors de situations de
discrimination salariés
bénévoles

A créer

- actions autour du
plurilinguisme et éveil aux
langues
- participer au réseau lutte
contre les discriminations
(Rennes Métropole?) à
l'échelle de l'ARCS?

QU'EST CE QUI
NOUS INDIQUERA,
DANS 4 ANS,
QUE L'ON A
REUSSI ?

- journées de
formation
- nombre de temps
forts de ciné débat

- charte pour les
participants aux ateliers

Temps forts, les actions du
quotidien (caféteria, animation
d'ici et d'ailleurs, les mercredis
de l'été, ateliers…), théâtre des
émotions

Nombre de temps
forts organisés

Echanges en équipe sur des
situations individuelles.
Collaboration avec les
bénévoles, la médiatrice
sociale sur des situations de
fragilités. Sensibilisation des
habitants sur les situations
précaires. Posture d'écoute
bénévoles / salariés pour
accueillir la parole autour des
fragilités personnelles

Analyse de la pratique /
supervision?

- nombre de
situations analysées
dans les analyses de
pratique
- nombre de
personnes orientées
par les bénévoles ou
la médiatrice sociale
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Objectif général

Objectif
opérationnel

ACTION/
Existante

ORGANISATION
A faire évoluer

A créer

QU'EST CE QUI NOUS
INDIQUERA,
DANS 4 ANS,
QUE L'ON A REUSSI ?

- accompagnement individuel,
accueil, asso hébergées…
Prendre en compte,
accueillir et
accompagner les
urgences sociales
(femmes et enfants
victimes de violence,
personnes en errance…)

- poursuivre le travail
d'orientation en interne des
différents lieux vers
l'accompagnement individuel
- protocole d'accueil interne au
centre social concernant
l'accueil d'urgence

Entretenir le réseau avec
les associations et les
institutions

Nombre de situations
d'urgences, sociales

Nombre de situations
relevant de l'urgence sociale
(une période d’évaluation)

- permanence du CDAD et du
MRAP
SOUTENIR ET
ACCOMPAGNER LES
FAMILLES, LES
PERSONNES LES PLUS
VULNÉRABLES POUR
CONSTRUIRE LES
RACINES D’UNE
SOCIÉTÉ PLUS JUSTE
(suite)

- nombre de sollicitations du
réseau d'interprètes
bénévoles
Accompagner les
familles et les habitants
dans leur parcours
d’insertion,
d’émancipation ou de
mieux-être

Renforcer les
complémentarités dans
le travail d’équipe et le
travail partenarial
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- toutes les actions du Centre
social : Accompagnement à la
parentalité , la halte garderie
- accompagnement individuel.
ERE. Psy du Cœur

- réseau d'interprètes
- bénévoles
- espaces de ressources
et d'échanges entre
parents/profs

Développer
l'interconnaissance avec
les partenaires

Développer / orienter
vers des actions autour
du mieux-être

- nombre d'actions / mieuxêtre
- nombre de permanence
accueillies
- nombre de permanences
portées par les partenaires
accueillies au sein des
locaux

- relayer des initiatives
citoyennes
- interpellation des
institutions

Nombre de partenaires
invités/ qui nous ont invité
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AXE 3

Au cours de la démarche il a été régulièrement évoqué une ouverture les
week-ends et/ou les soirées pour permettre à une plus grande diversité
d’habitants et d’habitantes de venir au Centre social Carrefour 18.

Accueillir chacune et chacun en bienveillance dans sa singularité

Accueillir c’est donc aussi orienter lorsque le Centre social ne peut pas
répondre aux demandes.

Le Centre social est un lieu ouvert à toutes et tous. Il vous accueille du lundi
au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 18h (fermé le mardi matin).
L’accueil au Centre social comprend plusieurs dimensions :

Le Centre social a des limites : que ce soit par rapport à ses horaires
d’ouvertures, aux disponibilités de ses salles, à ses moyens humains...
Il n’a pas vocation à accueillir tout le monde car il fait aussi partie d’un
ensemble d’acteurs qui agissent sur le quartier. Les professionnels peuvent
donc s’appuyer sur la connaissance qu’ils en ont.

• le lieu déjà en lui-même, par son originalité d’architecture notamment, est
un lieu accueillant. Dès l’entrée, il y a une banque d’accueil où se tient un
ou une professionnelle
• des plantes, des tables, des revues, des journaux, des animaux, des
expositions, un jardin sont autant de propositions qui dessinent un lieu
convivial où les personnes ont plaisir à s’asseoir, à déambuler. « Carrefour
du monde », la cafétéria du Centre social tenue par des bénévoles est un
lieu central qui joue également un rôle important dans l’accueil à
Carrefour 18 et favorise la rencontre, le partage comme ont pu le
confirmer les éléments de la « Quinzaine de l’évaluation »
En 2018, le nombre de personnes accueillies physiquement a été estimé à
7500 et l’accueil téléphonique à environ 7000. Ce chiffre est en augmentation
au vu de la diversité de services, d’activités, de temps-forts, proposés à
Carrefour 18, mais est aussi lié à l’augmentation des situations de fragilité
(population en augmentation, augmentation du pourcentage d’immigrés sur
le quartier, nombreuses familles avec de bas revenus, nombreuses
personnes âgées, etc …)
Une des volontés du Centre social Carrefour 18 est de répondre au mieux à
la diversité des demandes et besoins des habitants et des habitantes, de
donner à voir la convivialité du lieu, la richesse des propositions du Centre
social et du quartier/des environs. Cela passe entre autres par une qualité
d’écoute des accueillantes et accueillants, en étant en accord avec les
valeurs du projet associatif de l’Association Rennaise des Centres Sociaux
que sont la dignité humaine, la démocratie, les solidarités, l’accueil de toutes
et tous, la participation des habitants.
L’accueil, c’est recevoir les personnes qui franchissent la porte du Centre
social, mais c’est aussi l’accueil des bénévoles, l’accueil lors des temps forts,
l’accueil dans les actions hors-les-murs.
Accueillir c’est donc recevoir, mais aussi informer. Informer sur les actions
portées par le Centre social ou par les associations qui y sont hébergées,
informer sur ce qui se passe sur le quartier. C'est également donner à voir la
richesse des nombreux acteurs qui agissent sur le secteur. Accueillir c’est
donc connaître. Avoir un regard qui porte sur l’ensemble du territoire d’action
du Centre social.
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Objectif général

Objectif
opérationnel

ACTION/
Existante

ORGANISATION
A faire évoluer

- accueil téléphonique à
revoir
- renfort accueil aux moments
d'affluence
Favoriser de bonnes
conditions d’accueil
(disponibilité)

- groupe de travail spécifique
- les bénévoles de la cafétéria
jouent un rôle important dans
l'info et l'orientation

- repenser
l'emplacement ou
l'agencement de la
banque d'accueil afin de
faciliter l'accès à la
Halte et ERE)
- favoriser l'accès à la
formation pour les
salariés à l'accueil

A créer

- revoir la communication
en direction des publics
(ex: Faire évoluer le
message d'accueil
téléphonique pour dire
aux personnes de passer
au centre social s’ils le
peuvent)
- créer une zone de
confidentialité

QU'EST CE QUI NOUS
INDIQUERA,
DANS 4 ANS,
QUE L'ON A REUSSI ?

- moins d'attente à l'accueil
- plus de réponse au
téléphone
- retour qualitatif positif des
usagers
- retour qualitatif de la
gestion de l’accueil pour les
professionnels

RECEVOIR
Le Centre Social est
une structure qui
accueille

Permettre une
interaction, une
rencontre facile, de
qualité à la banque
d’accueil et dans les
activités

Permettre aux
bénévoles d’accueillir
les usagers dans les
meilleures conditions
(pour eux et pour les
usagers)
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- prévenir en amont les activités
déplacées pour cause de temps forts
- mise en place d'un cahier de
communication entre bénévoles
et salariés référent

Être accompagné d'un
professionnel référent

Prévenir si possible les
bénévoles référents
lorsqu'ils accueillent de
nouvelles personnes

Favoriser l'accès aux
formations pour les
bénévoles (exemple
Communication Non
Violente)

Moins de sollicitations pour
le/la salarié.e référent.e
bénévoles

- rappeler les valeurs de
l'ARCS (notion de respect,
d'accueil de tous
notamment)
▶ Charte de l'usager ?
- créer un guide pour
accueillir dans les
activités (liste de conseils
ou de propositions)

- nombre de formations
sollicitées
- nombre de participants à
ces formations
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Objectif général

Objectif
opérationnel

ACTION/
Existante

ORGANISATION
A faire évoluer

A créer

QU'EST CE QUI NOUS
INDIQUERA,
DANS 4 ANS,
QUE L'ON A REUSSI ?

- diversification des publics
fréquentant le CS
rendre accessible
à
une plus grande
diversité de familles, de
publics

Ouverture le samedi ou le
dimanche pour expo et
offres culturelles (avec une
programmation annuelle)

Location de salles en soirée et
week-end pour les familles

- nouvelles propositions
(notamment culturelles pour
le week-end)
- implication de salariés, de
bénévoles les soirs et le WE
- nombre d'usagers présents
sur ces temps
(parents/enfants)

RECEVOIR
Le Centre Social est
une structure qui
accueille
(suite)

- dans les cas de "situations
d'urgence" à l'accueil, prise en
charge par une CESF
Être à l’écoute au
centre social et hors les
murs

- permanences (juridiques, psys
du cœur, ordis publics, ERE)
- posture d'écoute individualisée
à poursuivre par les
professionnels et les bénévoles
référents d'atelier

Partager les demiesjournées d'accueil sur
les temps identifiés
comme "chargés" pour
éviter la fatigue
professionnelle

- Permanences de la médiatrice
sociale sur Italie

- Carrefour du Monde
Hall comme lieu
agréable

- présence d'animaux
- espaces de détente
- accessibilité aux journaux,
magazines
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Maintenir et développer
les éléments qui
donnent une vie au hall
: plantes, animaux,
mobilier, journaux,
magazines, expositions,
animations, accès au
jardin, wifi, ordis
publics...

- présence aux plus près
des lieux de vie des
habitants pour accueillir
leurs expressions, leurs
besoins, leurs projets
(permanences, café hall,
animations, ... en lien avec
les partenaires du
quartier, binômes
prof/habitant)

- plus de projets collectifs
entre habitants et pour les
habitants
- nombre d’actions hors les
murs

- création d'une
commission animation et
expositions du hall
- réfléchir aux conditions
d'accueil des animaux à
Carrefour 18
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Objectif général

Objectif
opérationnel

ACTION/
Existante

Se tenir informé de ce
qui se passe au C.S. et
dans le quartier

- être au courant des activités et
temps-forts : agenda mensuel
- revue de presse

ORGANISATION
A faire évoluer

Actualiser les infos
dans le centre social

A créer

Définir à chaque réunion
une personne relais
d'information qui fera
circuler l'info à toute
l'équipe (notamment près
des haltes et accueil de
loisirs) et aux bénévoles
référents

QU'EST CE QUI NOUS
INDIQUERA,
DANS 4 ANS,
QUE L'ON A REUSSI ?

Nombre d’habitants relais en
action

INFORMER

- nombre de parents aux
instances de Carrefour 18

le Centre Social est
une structure qui
permet de s’informer

- nombre d'habitants
notamment aux Collectifs
d'Animation

Faire circuler les infos

Textos envoyés pour la présence
aux sorties d'été

- présentéisme aux sorties
- nombre d'usagers et de
bénévoles des activités aux
temps-forts

Savoir où trouver l’info

Trombinoscope à mettre
à jour

- création d'un panneau
d'affichage visible pour les
assos hébergées

Moins de sollicitations à
l'accueil

- infos web
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Objectif général

Objectif
opérationnel

ACTION/
Existante

Connaître les
partenaires et leurs
actualités

ORGANISATION
A faire évoluer

A créer

QU'EST CE QUI NOUS
INDIQUERA,
DANS 4 ANS,
QUE L'ON A REUSSI ?

Transmettre les infos des
centres sociaux sud
(temps-forts)

Mise à jour des informations

INFORMER
le Centre Social est
une structure qui
permet de s’informer

- présence sur les réseaux
sociaux
Faire parvenir les
informations au plus
grand nombre

- affichage papier accessible
- rappeler et/ou informer de
réunions dans des délais
raisonnables

Mieux faire connaître
les actions et tempsforts de C18 (radio,
presse, internet, etc...)

- signalétique au sol
savoir se diriger dans le
C.S.
ORIENTER
le Centre Social est
une structure qui a
une stratégie de
communication dans
ses murs et au-delà
Affichage clair et visible
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- travailler l'info
accessible : traduction,
pictogrammes

- sélection quotidienne
des infos les plus
importantes à faire
passer

Recensement de la présence
dans les médias

- Moins d'affluence à la
banque d'accueil
- point de vue des
personnes allophones, à
mobilité réduite etc.
(témoignages)

- écran lumineux dans le
sas qui permet d'avoir les
infos à n'importe quel
moment

- tableaux d'affichage
visibles à chaque entrée

- exploiter l'écran
cafétéria comme source
d'information

- plus d'affichage
extérieur

- mettre plus d'affichage
entrée nord (écran?)

- moins d'affluence à la
banque d'accueil
- point de vue des personnes
allophones, à mobilité
réduite etc. (témoignages)
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Objectif général

Objectif
opérationnel

ACTION/
Existante

Prospectus et flyers
trouvables facilement

ORGANISATION
A faire évoluer

Accès facile : mise à jour et mise
à disposition des flyers et
affiches

- plus de présence et de
diversité de public aux
actions du centre social

ORIENTER
le Centre Social est
une structure qui a
une stratégie de
communication dans
ses murs et au-delà

Pouvoir trouver
facilement le centre
social et ses actions
hors-les-murs

A créer

QU'EST CE QUI NOUS
INDIQUERA,
DANS 4 ANS,
QUE L'ON A REUSSI ?

- faire de l'affichage à l'extérieur
du centre social sur ses actions
- utiliser les outils de diffusion
d'information disponibles sur le
quartier

Développer la présence
sur les réseaux sociaux
(notamment twitter)

- nombre et fréquence de
post (test sur une quinzaine)
- nombre de followers et
abonnés

(suite)

Orienter vers les
partenaires ressources
du quartier
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Connaître et orienter vers les
partenaires du quartier afin de
répondre aux plus près des
demandes

Aller à la rencontre des
partenaires
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En conclusion
En une année de démarche de renouvellement de projet social, il s’en passe
des choses !
Si l’on avait réalisé une photographie du groupe embarqué dans la fabrique du
projet social le premier jour et une autre le dernier jour, nous aurions constaté
une évolution importante des personnes qui ont contribué à l’édifice de notre
nouveau projet. Acteurs fidèles ou de passage dans le processus de
construction du projet, tous ont vu ici l’opportunité de ré-interpeler et de
redessiner le sens de l’action pour définir des orientations qui nous guideront
collectivement pour les 4 années à venir.

Dans la poursuite de la fabrique du projet social, imprégnés des idées,
échanges et débats qui nous ont animés durant une année, nous souhaitons
désormais questionner l’utilité sociale de Carrefour 18. Le travail relaté ici
constitue un point d’appui non négligeable pour consolider une vision
partagée de notre utilité sociale, pour la valoriser et envisager de nouveaux
partenariats et de nouveaux projets. Du projet social à la reconnaissance de
notre utilité sociale : nos réalités sont toujours en mouvement à Carrefour 18 !

La volonté d’agir des bénévoles présents aujourd’hui est une réalité du
quotidien à Carrefour 18 et constitue la clé de voûte d’un projet porté pour et
avec les habitantes et habitants. La démarche de fabrique du projet social a
une nouvelle fois démontré combien, aux côtés des professionnels, leur
contribution est essentielle.
L’essence même d’un centre social est d’être en mouvement perpétuel, dans
l’ajustement permanent de ses offres aux besoins du territoire. Carrefour 18
est l’illustration de cet état d’esprit, fidèle à l’adage d’Héraclite « rien n’est
permanent sauf le changement ».
Le diagnostic de territoire a révélé que les vulnérabilités sociales,
économiques et psychologiques se sont hélas accrues. Les raisons d’agir sur
l’interconnaissance, l’isolement, les fragilités, les différentes formes
d’exclusion, le renforcement des liens familiaux, la parentalité, sont d’autant
plus prégnantes aujourd’hui qu’hier. Carrefour 18 réaffirme son rôle
d’accompagnateur d’idées, de projets et de collectifs d’habitantes et
habitants.
Notre projet 2020-2023, tout en se situant dans la continuité du précédent
projet social, formule le désir d’aller plus loin en développant et en
accompagnant des actions collectives au plus près des préoccupations et
des lieux de vie des habitants, premiers concernés. Ce projet porte une
attention particulière à la question de l’accueil et de l’écoute des publics.
L’accueil de tous est constitutif de notre projet associatif et s’incarne à de
nombreux endroits du Centre social : à la borne d’accueil, à la cafétéria
Carrefour du monde, au sein des activités, dans les échanges informels. Tous
les acteurs du Centre social y contribuent. La qualité de cet accueil et la
convivialité du lieu constituent l’ADN du Centre social. Pour 2020-2023, notre
volonté est de soutenir, de développer et de renforcer les différentes formes
d’accueil et d’écoute existantes, tout en déployant de nouvelles modalités de
rencontre au cœur du quartier et à l’intérieur de Carrefour 18. Nous souhaitons
permettre à une plus grande diversité de familles et d’habitants de fréquenter
Carrefour 18, en initiant notamment de nouvelles propositions le week-end.
Aller vers et donner envie de venir demeurent deux démarches
complémentaires qui appellent habiletés professionnelles, créativité et
ingéniosité du quotidien.
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