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Edito

Notre Centre Social doit, comme tous les autres en France, 
adapter son projet d’animation de la vie sociale tous les 4 ans 
afin d’obtenir un agrément lui permettant de bénéficier de  
financements. 

Dans ce journal, nous exposons les objectifs de notre projet  
pour les 4 années à venir. Vous trouverez aussi exposée la  
démarche que nous avons suivie pour construire ces objectifs.

Ce journal doit permettre aux habitants, aux partenaires de 
connaître nos valeurs, nos missions, les objectifs que nous nous 
sommes fixés et qui guident notre action. 

Espérant que vous le lirez avec le même plaisir que nous avons 
eu à vivre cette démarche. 

Le groupe projet du Centre Social des Champs Manceaux, 
Octobre 2019.
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Rappel : nos finalités, nos valeurs et nos missions à partir d’extraits de la  
circulaire CNAF (Caisse Nationale d’Allocations Familiales) 2012 
Le Centre Social des Champs Manceaux participe à l’animation de la vie sociale  
globale de son territoire en lien avec les partenaires. Il poursuit les finalités  
suivantes : 
- L’inclusion sociale et la socialisation des personnes pour faire en sorte que 

chacun ait les moyens de participer à la vie de la cité, 
- Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire,
- La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté 

de proximité.

Pour arriver à ses fins, le Centre Social s’appuie sur des valeurs et des principes 
que nous tenons à rappeler : 
- Le respect de la dignité humaine, 
- La laïcité, la neutralité et la mixité, 
- La solidarité, 
- La participation et le partenariat. 

Notre objectif transversal est le « Vivre Ensemble ».  
La Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine ainsi que la Ville de Rennes 
évaluent la pertinence de notre projet au regard de plusieurs critères. Parmi les 
éléments forts attendus par nos partenaires, les missions générales énumérées 
ci-dessous seront évaluées :
- la conformité du centre aux missions essentielles qui lui sont demandées 
(équipement de quartier à vocation sociale globale/ à vocation familiale et pluri 
générationnelle, lieu d’animation et d’interventions sociales),
- la participation effective des habitants à la vie du centre et donc à la démarche 
de projet, 
- la cohérence du projet et son articulation avec les partenaires, l’évolution des 
territoires, 
- la faisabilité du projet 
(moyens humains, finan-
ciers…),
- l’efficacité sociale du 
centre (fréquentation,  
activités et services  
proposés, prise en compte 
de la parole des habitants, 
usagers, partenaires…). 

Le sens
 de notre action
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Témoignage
La démarche de projet social vécue au Centre Social des Champs Manceaux 
sur l’année scolaire 2018-2019 s’est révélée être un point de rencontre entre 
habitant·e·s et professionnel·le·s : si nous essayons toujours de travailler ensemble 
et de privilégier des modes d’action participatifs et horizontaux, nous sommes 
rapidement pris, les un·e·s et les autres, dans notre quotidien, de professionnel·le·s 
ou d’habitant·e·s. Dès lors il nous est difficile de prendre du recul, d’expliciter,  
de questionner, de se mettre à la place de l’autre, de faire ensemble, en somme 
d’essayer de construire du « commun ».  La mise en œuvre de temps de réflexion 
partagés entre habitant·e·s aura permis à chacun·e de se rendre compte des  
réalités de l’Autre. 

Quelles sont les attentes des habitant·e·s 
en lien avec leur expérience sensible 
du Centre Social ? Quelles sont les  
réalités de travail des professionnel·le·s ?  
Quelles sont les évolutions possibles, 
quels sont les points de convergences 
entre attentes et réalités ? Comment 
travailler ensemble pour y parvenir ? 
Les réponses en esquisse sont devenus 
objectifs à réaliser ensemble. 

Bien au-delà du travail réalisé, ces  
moments privilégiés nous ont  

rapprochés, habitant·e·s et professionnel·le·s. La rencontre se produit lors du  
« faire ensemble ». Réfléchir, questionner, c’est réaliser son pouvoir d’agir, se laisser 
aller à imaginer et à prendre part à demain. 

Mathilde, salariée 

Des missions complémentaires nous sont attribuées : 
- Une fonction d’accueil et d’écoute des habitants, des familles… Une action à part 

entière (dans les pages qui vont suivre, vous remarquerez que cette fonction a fait 
l’objet de nombreux échanges et est l’un de nos axes prioritaires.) 

- Une attention particulière aux familles et publics fragilisés, 
- Des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du  

territoire,
- Une organisation favorisant la participation et la prise de  responsabilités par les 

bénévoles. 
- Une concertation et une coordination avec les professionnels et les partenaires. 

Un projet « familles » : 
Nous avons pour objectif de répondre aux problématiques familiales du territoire  
et soutenir les parents dans leur rôle éducatif. Ce projet «familles» repose sur une  
démarche participative. Un des axes définis dans notre futur projet social des 
Champs Manceaux traite de cette question « familles ».

+
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En mars 2011, le Centre Social des Champs Manceaux intègre un nouvel équipement :  
l’Espace Social et Culturel (ESC) Aimé Césaire. Celui-ci regroupe le Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS), le Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS), la Mission  
Locale (devenue depuis We-Ker), la Bibliothèque de quartier et donc le Centre Social.  
Il est implanté au cœur du Quartier Politique de la Ville (QPV).  Les enjeux liés à la mise en 
œuvre de cet équipement sont toujours d’actualité : le renforcement du partenariat au 
sein de l’ESC et la nécessité de développer des actions sur le quartier en lien avec tous les 
partenaires. 

Le projet interinstitutionnel qui porte la création des ESC s’articule autour de quatre 
grands principes :

- La simplification de l’accès aux droits sociaux, 

- L’amélioration des interventions, 

- Le soutien à l’expression des 
habitants et usagers, 

- Le soutien aux initiatives des 
habitants et à leur implication  
dans une démarche de  
développement local.  

Eléments
 du diagnostic

+

Quartier Bréquigny (n°8) :  
14140 habitants dont 5061  

en Quartier Politique de la Ville
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Témoignage
« Je m’appelle Monique. Je suis bénévole au Centre Social depuis le début de l’ARCS en 
2003,. J’ai été administratrice et puis bénévole maintenant quand je peux. Ça fait 47 ans 
que j’habite le quartier et 43 ans à Louis Jouvet. C’est mon cinquième projet social, mais 
c‘est un des meilleurs que j’ai trouvés, notamment par les gens d’origine étrangère qui se 
sont investis, ces jeunes mamans, c’est la première fois ! C’est une richesse pour nous cette 
mixité. 

Qu’est-ce que ça a représenté pour toi de participer au projet social ? 

J’aime toujours quand on nous donne quelques indices pour définir les priorités, je trouve 
que les priorités cette année ont été très très bonnes, familles et puis accueil des habitants 
c’est l’essentiel de votre travail je pense.

Comment tu as vécu le projet ? 

Très bien, très dynamique ! Je pense que c’est un des meilleurs que j’ai fait ! Tout  
l’ensemble m’a plu, on a bien dialogué. 

Le quartier a tellement changé, il faut voir aussi, il y a beaucoup de personnes d’origines 
étrangères ! C’est une richesse pour nous ! Peut-être que dans 4 ans c’est tous ces petits 
gamins là, qui sont aujourd’hui petits, qui vont devenir des ados, comment ça va évoluer, 
c’est le seul souci que j’ai ! »

Monique, habitante-bénévole

Le précédent projet social des Champs  
Manceaux avait pour axes principaux : 
- Mieux répondre aux attentes et aux besoins  
des habitants en diversifiant les modes  
d’accueil, de communication et le partenariat
- Développer les solidarités et l’inter-
connaissance entre habitants, générations,  
communautés
- Favoriser le bien-être des habitants et de 
leurs enfants. 

+
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DU PLUS GÉNÉRAL AU PLUS LOCAL
Au niveau global :  les évolutions sociales
Voici ce que rappelait la circulaire 2012 de la CNAF concernant certaines évolutions 
sociales générales qui ont un impact sur la notion de « vivre ensemble » :
- L’accentuation des questionnements autour des familles (monoparentalité,  

responsabilités éducatives, ruptures familiales…),
- La place des jeunes dans la société, 
- Le développement de la précarité et le renforcement des enjeux de la relation  

à l’école et de l’insertion professionnelle,
- Le vieillissement de la population, 
- L’amplification des préoccupations liées au développement durable,
- Le développement des nouvelles technologies et l’accélération du changement 

technologique,
- La question des mouvements migratoires.

Au niveau local : des besoins identifiés sur le territoire prioritaire Bréquigny les  
Clôteaux-Champs Manceaux dans le Plan d’Actions Territorial (PAT) du Contrat Ville 
2015/2020. Nous avons priorisé le diagnostic de ce territoire dans lequel le Centre Social est 
installé et qui est notre zone de compétence et d’influence. 
Le PAT s’est appuyé sur les chiffres donnés par l’APRAS (Indicateurs sociaux…). Il détaille les 
atouts et faiblesses du quartier et identifie 4 enjeux prioritaires : 
- Renforcer le « vivre ensemble » en proximité comme à l’échelle du quartier, lutter 

contre le repli sur soi et contre les discriminations
- Au regard de la faiblesse du taux de scolarisation des 15/24 ans, construire des  

parcours éducatifs ambitieux dès le plus jeune âge impliquant les familles, les  
ressources éducatives, culturelles et économiques

- Lutter contre l’isolement des personnes fragiles, et favoriser la participation du plus 
grand nombre à la culture, au sport et aux loisirs en faisant connaitre les ressources 
et dispositifs notamment pour les 11/15 ans, les femmes et les personnes âgées. 

- Lutter contre l’enclavement de l’Ilot Clôteaux.

Au niveau local, des besoins exprimés par les participants de la démarche projet :  
à l’occasion de nos journées de regroupement, nous avons interrogé les participants sur leur 
ressenti.

Éléments
 du diagnostic
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Paroles d’habitants,  
comment je vis mon quartier ?

Ressenti de la vie dans son quartier :  
(travail en binôme)
Objectif : entendre ce que les habitants disent de leur quartier. Voici les  
expressions mot pour mot des habitants : 

« Sentiment d’insécurité, de sécurité »
Nuisances de certains jeunes (très jeunes) autour du Centre Social surtout le 
soir et le wek end = peur. Inquiétudes pour ses enfants, influence mauvaise/ 
Dégradation porte entrée peur déjà cambriolé Insécurité Aiguillon répare 
et la porte est à nouveau cassée/ Ce que j’entends : isolement insécurité/ 
c’est grave problème de sécurité/ Pas assez de sécurité  beaucoup d’enfants  
à la dérive/ Manque de sécurité dans le quartier square Dullin Sarah  
Bernhardt/ Côté Maison de Suède et Almadies le problème de sécurité/ Peur 
des groupes de jeunes garçons (cannabis, violences, insultes) Mauvaises  
images pour les enfants . Impossible de laisser les enfants jouer seuls/  
Sécurité sur le quartier trafic de drogue square Dullin. On peut voir les  
enfants y jouer Implication des mineurs/ Charles Dullin ça craint plus le 
soir. Il nous faut être en groupe si on sort d’une activité au Centre Social le 
soir/ Au numéro 13 square Dullin chien qui aboie violence pas de propreté  
déjection sur les escaliers : Insécurité petite délinquance/ Trop de drogue 
Dullin chien agressif en liberté/ Immeuble au n°11 : bon voisinage Au 13 très 
sale et violence/ Les clés des caves sont volées pour prendre les vélos des plus 
petits enfants (Dullin)/ 

Dans le quartier pas de crainte de sortir la nuit/ Sentiment de sécurité mais 
pas de sortie à partir de minuit/ Quartier calme et tranquille bien sécurisé/ 
Pas de problème de sécurité 

« Je suis bien » 
Quartier près de Sacrés Cœurs : agréable à vivre comme un petit village,  
pas assez de liens avec Bréquigny Champs Manceaux pas assez de petits 
commerces/ Je me sens bien dans le quartier en tant que nouvel habitant. 
Se sent bien dans le quartier/ Quartier Uppsala : bon voisinage lors de fêtes. 
Bonne ambiance (Bonjour Voisin)

+
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« L’éducation »
Préoccupation sur le manque de présence des parents dans l’éducation des enfants :  
présence des enfants seuls sur le quartier et ils rentrent tard/ Manque d’implication 
des parents lorsqu’il y a des activités square Dullin c’est dommage.

« La mixité »
Attention à un regroupement des étrangers par les bailleurs sociaux à Maurepas,  
Villejean, Le Blosne/ Quartier agréable habitants souriants/ Impression qu’il n’y a pas 
de mixité dans les tours exemple tour turcs tours algériens/ Les gens se rencontrent/ 
Mixité dans le quartier/ Diversité des populations = richesse culturelle/ Les personnes  
étrangères ne me dérangent pas. Il y a du bon et du pas bon dans toutes les  
nationalités. Amies musulmanes et moi je suis chrétienne. 

 « Les Transports »
Bien situé pour accéder au centre-ville à pieds. Du coup pas de transports en commun 
dans le quartier/ Accès à toutes commodités à pied/ Côté Clémenceau bien desservi 
en transport ; Bien desservi côté centre commerciaux, Bien desservi en écoles, collèges 
tant public que privé/ Ecoles à proximité et CDAS et CCAS. Bon accueil. Commerces  
à proximité. Tout est disponible pas de problème avec les voisins/ Entraide entre  
voisins transports accessibles (bus métro) Content du quartier et le centres social 
CDAS. Plus de sorties et d’activités pour les enfants/ Bonne dessert en transport en 
commun. Mairie service public de proximité/ Pas de manque de transport.

« L’environnement »
Dans l’immeuble insalubrité poubelles dans le hall porte du bas cassée/ Pas de parc 
avec piste de vélo/ L’espace vert C. Dullin est agréable s’il est entretenu/ Q. Sacrés cœurs :  
pas de marchés (pourquoi pas en créer sur la parvis de l’Eglise) pour créer des liens/ 
Les WC du Kébab(place S. B. c’est une horreur ::: Feu/ Propreté Hygiène les maitres 
laissent leurs chiens faire leurs besoins partout jusque sur les chemins de l’école ou le 
bac à sable( chargé en mousse) il n’est donc pas possible de laisser les enfants aller 
sur la pelouse/ Le quartier n’est pas très fleuri/ La rue est une poubelle (square Dullin) 
ordures, chariots de supermarché qui trainent, vélos en mauvais état/ Il y a des parcs, 
des associations pour sortir de chez soi/ Parcs pas toujours propres détériorations  
qui provoquent des blessures dont on n’emmène pas le enfants : espaces verts pas 
adaptés/ Quartier très vert/ Trop de déjections de chiens sur les espaces publics (ex. 
trottoirs…)/ Le quartier n’est pas très propre. Dépôt de déchets/ Trottoirs sales manque 
d’entretien suite de la rue Lebrix et sur la place S.B. / Manque d’arbres et de verdure/ 
Manque de parcs pour les enfants (jeu pour petits) autour d’Henri Fréville/ Logement  
mal isolé vieillissant problème de bruit avec voisins/ Positif : cabane et zone de  
gratuité/ 

« L’accès pour tous »
L’accès aux écoles de musique n’est pas possible pour tout le monde financièrement/  
Problème dans l’accès aux droits : discours réponse différents en fonction des  
institutions et professionnels.

« L’isolement »
Manque de communication entre les voisins/ Manque de communication entre les 
voisins d’un même immeuble, du quartier. Besoin de se connaître fête du voisinage 
implication des habitants/ On se parle plus entre voisins/ Bonne ambiance immeuble 
Louis Jouvet.

« Les animations » « L’animation du quartier »
Dans le quartier, pas énormément d’activités à faire, il faut aller dans le centre-ville/ 
Manque de cinéma associatif Population jeune avec le lycée/ Place S.B. pas assez  
utilisée (animation)/ Problème pour trouver des crèches (à l’échelle de la ville)/  
Dans certains secteurs manque de structure où les habitants peuvent se rencontrer/  
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Les locaux mis à la disposition 
des associations : les associations  
ne sont pas composées par les  
habitants, mise à disposition de 
salles pour les mamans pour sports.

« L’information » 
Manque d’infos sur les activités  
du quartier pour le square Louis  
Jouvet/ Manque d’infos sur ce qui est 
proposé : les animations ne sont pas 
annoncées, les habitants sont pas au 
courant/ Manque d’informations sur 
les activités (près du square Dullin) et 
dans le Centre Social/ Chacun vit de 
son côté, vit en communauté dans 
l’immeuble. 

« Le Centre Social »
L’avantage du square Dullin, c’est 
que le Centre Social est accueillant 
pour les activités/ Faire que l’asso-
ciation continue d’accueillir plus de 
personnes. C’est un plus pour les  
habitants pour les enfants et les  
bénévoles. Ça crée du lien ?.  
Sentiment d’être utile. / comment 
faire que le Centre Social soit plus 
connu par les gens du quartier/ 
Chacun vit chez soi mais il y a un 
lieu pour être et vivre ensemble : le 
Centre Social/ Une vie sociale grâce 
au Centre Social et à l’école (lien 
entre les 2 –Mathilde)/ Ici je retrouve 
mes valeurs/ J’ai découvert le Centre 
Social via une assistante sociale/ 
Je vois plus de monde ici que dans 
mon quartier = fourmilière/ Ce serait 
bien que le Centre Social se déplace 
dans le quartier/ Centre Social :  
bienveillance, gratitude, on est pas 
jugé, une bonne joie de vivre. 

Une rencontre avec Irma Poulard de l’APRAS nous  
a permis de confronter ce ressenti exprimé avec les 
données statistiques existantes en particulier sur le 
quartier Bréquigny (12). 

Concernant la question de l’insécurité, les chiffres  
existants tendent à démontrer que notre quartier n’est 
pas, aujourd’hui, plus impacté par la délinquance que 
le reste de la Ville de Rennes. 

La population des quartiers : 
- Bréquigny : 14140 habitants en 2015 dont plus de la 

moitié vit dans le quartier de la Politique de la Ville. Ce 
sont les Iris Hautes Chalais et Canada qui ont vu leur 
population fortement augmenté entre 2010 et 2105. 

- Sud Gare : 19205 habitants en 2015.

On observe également que les habitants des quartiers  
prioritaires ont une ancienneté importante dans  
leur logement (plus que la moyenne des Quartiers  
politique de la Ville à Rennes). 

La population du quartier Bréquigny a une proportion 
d’enfants de moins de 10 ans plus forte que la moyenne 
rennaise (13.7% contre 10.9% pour l’ensemble de la Ville).

Les couples avec enfants des quartiers 8 et 12 sont  
également plus nombreux en pourcentage (21.1 % 
pour Sud Gare et 20.6% pour Bréquigny alors que la 
moyenne rennaise est de 14.8%). 

Le pourcentage de population immigrée à Bréquigny 
est de 14.6% contre 10.4% en moyenne à Rennes. 

La proportion du nombre d’allocataires dépendants 
des prestations à Bréquigny est quasiment identique 
à la moyenne rennaise (38 %). 

Au regard des chiffres mais aussi de l’expression des 
habitants, le quartier politique de la Ville Clôteaux 
-Champs Manceaux de Bréquigny, doit rester notre 
zone principale d’action. 

(Sources Insee 2015)

+
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Voici en résumé l’action annuelle du Centre Social sur une année type (basée sur les 
rapports d’activités) : 

17 salariés et plus de 50 bénévoles mettent en musique 
l’ensemble de ces actions.

Une année type
 au Centre Social
des Champs Manceaux

Accueil 
Information 
Orientation

 

Participation à l’accueil commun de l’Espace Social et Culturel Aimé Césaire (ESC)
Collaboration active à la vie de l’ESC
Accueil Centre Social 
Permanences d’associations (la Plume, UAIR, Etoile, Cité médiation…)
5 associations hébergées
Accueil et mise à disposition de salles à des associations : Amitiés Kurdes,  
OPAR, Gym volontaire, Clap phonie, AREJ, l’Etoile…
Permanence informaticienne publique ARCS
Expositions et animations Hall et café des Iles

Pôle enfance famille Halte-garderie 
Accueil de loisirs  
Accompagnement à la scolarité : une vingtaine de bénévoles et autant d’enfants
Activités parents enfants les mercredis
Lieu Accueil parents enfants les vendredis matins 
4 sorties d’été (près de 300 places)
Opérations zones de gratuité (8 par an)
Séjour familles
Accompagnement à la mise en place d’un espace parents (Ecole Clémenceau)

Activités adultes Chorale/ couture/ cuisine : projet alimentation/ anglais : Tea time/ tricotage papotage
Parcours Bien Être, Forum Bien Etre
Sorties culturelles
Accompagnement individuel vie quotidienne
Atelier Parlons français 

Animations /
actions dans et hors 
les murs 

Portes ouvertes 
Repas de fin d’année
Manifestations : Talents Z’Anonymes (Défilé, exposition…), Solidanse, Fête à Dullin, 
Participation aux fêtes de quartier : Fête du Pain, Fête du jeu et de la parentalité, 
Fête de fin d’année Sarah Bernhardt, la Tête dans les Etoiles...

Vie bénévole
(L’étymologie du mot 
vient du latin « benevolus »  
qui signifie « bonne 
volonté » « bienveillant ».)

8 collectifs d’animation : réuni tous les mois et demi, le collectif est ouvert à toutes 
celles et ceux qui veulent participer à la vie du centre.
1 Assemblée plénière annuelle/ 6 administrateurs élus
Un accompagnement des bénévoles par les référentes d’activités
Une équipe de plus de 50 bénévoles 
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+

+
+

Portes ouvertes

La tête dans les étoiles (2019)

Talents 
Z’Anonymes
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LE GROUPE PROJET : 

1. Des personnes :
44 femmes et 10 hommes 
37 habitants et/ ou bénévoles et 17 salariés
Plus de 900 heures de bénévolat comptabilisées uniquement pour cette  
démarche.

2. Des règles communes de fonctionnement rappelées à chaque rendez-vous : 
« Attention, nous sommes nombreux : écoutons-nous ! 
Pas de complaisance : on se dit les choses mais avec bienveillance : on s’écoute, 
on se respecte. 
La participation à ces journées n’est pas une obligation, cela ne vous engage 
pas pour toute la durée de la démarche projet. 
On se fixe des objectifs atteignables d’ici la prochaine échéance !
Bonne humeur et convivialité désirées ! »
(Nos journées de regroupement : garde d’enfants proposée/ repas partagé / fin 
prévue à 16h pour libérer les parents).

3. Des méthodes d’animation :
Nous avons tenu à mettre en place des temps d’animation favorisant 
l’interconnaissance, la prise de parole et l’expression du plus grand nombre. 
Pour cela, nous nous sommes appuyés sur des outils et méthodes tels que jeux 
d’inclusion, temps de travail coopératif...

Notre démarche
 de ré-écriture
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4. Un planning avec des échéances
Eté 2018 et septembre : mobilisation des  
habitants pour participer à la démarche

Octobre 2018 : Première journée projet/ Objectifs : 
- « Faire groupe » (interconnaissance, convivialité, 
bienveillance, création de liens dans le groupe…), 
ne pas effrayer les participants sur le fond (il y a de 
l’enjeu mais ne nous mettons pas trop la pression !)  
et dans la forme (animer en petits groupes de  
travail, laisser la parole…). 
- Capter l’expression des habitants/ Poser la  
manière de poursuivre la démarche d’ici la  
prochaine journée projet.
- 2 groupes de travail se constituent à l’initiative  
des participants (Accueil aménagement  
animation ESC et Enfance Familles) Ces 2 groupes 
vont se retrouver d’ici février pour « approfondir 
leurs réflexions et évaluer l’action du Centre Social ».

Février 2019 : Deuxième journée projet. Objectifs : 
- « Toujours faire groupe » (continuer l’inter-
connaissance, la convivialité, la bienveillance.  
Accueillir les nouvelles personnes), 
- Faire un point d’étape sur l’avancée des 2 groupes 
(« Raccrocher les wagons ») et permettre à ces 
groupes de continuer de travailler,
- Poser la manière de poursuivre la démarche  
d’ici la prochaine journée de juin et se fixer des 
objectifs atteignables. 
Tour d’horizon de l’avancée des groupes de travail 
qui s’engagent à soumettre de nouveaux objectifs 
pour la dernière journée projet de juin. 

Juin 2019 : Troisième journée projet. Objectifs : 
- Faire un point d’étape sur l’avancée des 2 groupes  
et valider les objectifs proposés. Présentation et 
validation des nouveaux objectifs du projet social. 

Eté 2019 : Compilation des données et écrits

Septembre 2019 : Matinée d’échanges sur le  
document et les formes de présentation possible 
de notre nouveau projet.

Novembre 2019 : Présentation du projet au Conseil 
d’Administration de l’ARCS pour validation

Puis : Envoi à la CAF pour l’obtention du nouvel 
agrément
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Les deux groupes de travail mis en place ont évalué nos actions menées lors  
du précédent projet en allant à la rencontre des habitants et des partenaires.  
Ils se sont également appuyés sur des outils de travail. 
Thème enfance-famille : 
Ce groupe de travail a rencontré les acteurs majeurs du quartier (Maison de 
Suède, MJC Bréquigny, Espace parents de l’école Clémenceau, Partout Artistes, 
le Relais…).
Thème Accueil animation : 
Ce groupe s’est concentré sur les actions menées autour de l’enjeu de l’accueil.  
Il a pu mesurer le parcours déjà réalisé (par exemple : la signalétique, les  
réaménagements …)  et envisager les changements à engager. Il est également 
allé visiter d’autres espaces d’accueil à Rennes (ESC Ty Blosne, EPI Condorcet 
Saint Jacques, l’Intervalle Noyal sur Vilaine…). 

Evaluation
 du précédent 

projet
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UN TRAVAIL SOUS FORME DE RECHERCHE ACTION 

Dès le début de la démarche, nous nous sommes accordés pour ne pas 
uniquement engager un travail d’analyse et de diagnostic théorique. 
Nous avons mené des expérimentations. Nous n’avons pas attendu la 
fin de l’écriture de ce nouveau projet avant d’essayer des choses.
Thème enfance-famille : 
Très vite, le groupe a suggéré la mise en place d’un café-parents. 
Après en avoir défini les objectifs, un premier « café parents » s’est mis 
en place en mai. Cette expérimentation continue. Elle permet des 
temps d’échanges et d’informations sur la vie du quartier, les activités  
existantes. Elle permet aussi d’aborder des thèmes proposés par les 
participants, dans une ambiance conviviale. 
Thème Accueil animation : 
Souhaitant ne pas rester dans une approche théorique, le groupe a  
suggéré la mise en place d’une commission unique pour le suivi 
de l’Accueil et de l’Animation de l’ESC (Hall, café des Iles…). En mars,  
une rencontre a été organisée. Elle a regroupé l’ensemble des acteurs 
professionnels de l’ESC 
avec une forte partici-
pation des habitants du 
« groupe projet social ».  
Plusieurs propositions ont 
été faites et ont débouché 
sur des actions (nouveaux 
aménagements, tableau 
d’informations collectives 
dans le hall, travail sur une 
charte pour le café des 
Iles…). Nous continuons 
aujourd’hui ce travail.
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Groupe
 enfance famille

«Pour que les enfants soient 

heureux, il faut que les parents 

soient heureux...»

«Pour que les parents soient heureux, il faut que les enfants soient heureux...»

Témoignages… Pourquoi je suis là?  
Regards de participants au projet
- Pour améliorer le Centre Social
- Pour créer des projets
- Trouver des choses pour que les habitants, les parents, les professionnels  

soient heureux. 
- J’aime bien ce fonctionnement de travail, avec les habitants,  

les professionnels. 
- On prend en compte l’avis des habitants. 
- Ça me fait plaisir d’être là. 
- Ça m’intéresse. 
- Je peux dire ce qui ne va pas. En venant ici je peux changer les choses. 
- On peut faire remonter ce qui ne va pas, à la ville, aux institutions. 

- On construit les racines. 
- Pour les enfants. Je vois des choses 
dans le quartier, ça me fait peur.  
Ensemble on peut trouver des  
solutions. On a des idées différentes. 
- On est là pour apporter nos idées. A 
travers le Centre Social on peut trouver 
des solutions. 
- On a le droit de s’exprimer. On a des 
espaces pour s’exprimer. 
- Je suis très contente de participer. 
- On a une meilleure vision du quartier. 

- Pour se connaître…
- Pour construire ensemble…
- Partager les souhaits. Des paroles. 
- Je me disais que ça allait être casse-pieds mais en fait c’est très riche. 
- Il ne faut pas que ça s’arrête là. Il faut une suite. 

+
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« En quoi c’était important pour toi de participer au projet social ? 

C’était important parce qu’en tant qu’habitante du quartier c’est 
important de comprendre le parcours du Centre Social, je me suis 
sentie initiée et invitée dans ce projet et ça m’a beaucoup intéressé. 

Quels sont les points précis qui t’ont boosté pour dire que tu  
allais participer pendant un an au projet ?

Un an certes ça a été long mais malgré le long terme c’était  
toujours intéressant de jour en jour, de se retrouver avec les  
bénévoles et les professionnels du Centre Social, que l’on nous 
donne nous aussi aux habitants l’occasion d’y participer car le  
projet réalisé sera pour nous les habitants ; donc tous les jours 
c’était intéressant de pouvoir échanger avec les collègues.

Comment tu t’es sentie pendant cette année de projet ? 

Je me suis sentie intéressante car je devais apporter mon idée 
comme les autres, et je me sentais concernée car ce projet est 
pour nous. J’ai trouvé ça enrichissant chaque jour, cela nous  
permettait de rencontrer du monde et de partager. »

Aïssata, habitante-bénévole

+
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« Je fréquente le Centre Social avec la garderie, je dépose mon fils là-bas. 
J’ai participé au projet social. Franchement je ne connaissais personne mais avec 
le projet social ça m’a permis de rencontrer de nouvelles personnes.
J’ai participé pour le projet premièrement pour connaître et pour voir : « c’est quoi 
ce projet social ? » et quand j’ai participé je trouve qu’il y a beaucoup de choses 
qui nous ont permis de partager, nous habitants du quartier, avec les salariés du 
Centre, de nous mettre en relation, et en même temps de voir nos intérêts, ce qui 
importe pour nous.
Comment tu l’as vécu, pendant un an ?

Un an c’est passé vite, on a appris beaucoup de choses, moi personnellement je 
ne connaissais personne j’ai appris beaucoup de choses, j’ai parlé pour mon bien 
être, pour faire évoluer les choses.
Est-ce qu’il y a autre chose que tu voudrais ajouter ?

Un grand bravo pour les professionnels pour ce que vous m’avez aidé  
personnellement, de fréquenter et de parler. »

Faïza, habitante-bénévole 

+
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Pourquoi c’était important ? 

C’était très important de savoir et de mieux connaître le quartier, d’apprendre ce 
qu’on ne connaissait pas et d’apporter aussi un plus sur ce projet en parlant avec 
des habitants.

Comment tu as vécu tout ce temps de réunion, pendant un an ?

C’était bien pour moi car je me suis vraiment bien impliquée, j’ai appris  
beaucoup de choses, on a partagé aussi beaucoup de choses « en famille »  
et aussi on a pu partager avec les professionnels.

Est-ce qu’il y a autre chose que tu souhaites partager ici ?

Pour moi c’est « oui ! » parce que ce projet est très important pour nous et nos 
enfants. »

Gisèle, habitante-bénévole

« Bonjour, je m’appelle Nato, j’ai participé au projet et j’ai très envie que ça  
continue, j’aime bien car ça me donne beaucoup d’informations, on travaille  
ensemble, on construit quelque chose qui est vraiment important pour moi et 
pour ma famille et je suis contente de participer à ce projet. 

En quoi pour toi c’était important de participer au projet social ? 

Vous avez bien entendu je suis habitante de ce quartier, on est toujours là aux 
familles toquées, aux sorties, au Centre Social, et ça m’intéresse de rester avec 
vous pour voir comment ça se fait, comment vous avez pensé de faire, comment 
vous avez pensé ajouter quelque chose, je suis intéressée de voir comment ça  
se fait les démarches, pour être sûre que ça va continuer et que l’on va rester  
toujours ensemble ! 

Comment tu as vécu ces temps de réunion pendant un an, c’est comment, dur, facile ? 

C’est pas dur, pour moi la seule chose c’est que je ne parle pas très très bien 
français et je ne peux pas expliquer tout ça mais je comprends bien qu’est-ce 
que vous avez fait, je suis très contente et fière d’être avec vous, pour moi c’est 
vraiment un plaisir d’être ici pour voir qu’est-ce que vous allez continuer après ! 

Est-ce qu’il y autre chose que tu souhaites partager ? 

A partir du premier jour je me suis dit « je ne fais pas grand-chose » mais je vais 
aider quand même et je suis fière de moi, avec mon petit français j’ai fait quelque 
chose pour après, et pour travailler avec vous. »

Nato, Habitante-bénévole

+

+
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OBJECTIF PRINCIPAL :  
FACILITER LA VIE DES PARENTS

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 : 
Nous soutiendrons la fonction parentale en mettant en œuvre des temps  
conviviaux et des activités parents/enfants.  

Les actions à développer : 
• Sorties familiales pendant l’année
• Week-ends, petit séjour en famille
• Activité sportive parents/enfants (ponctuellement)
• Avoir des tickets en tarif réduit (cinéma, cirque, foot…)
• Temps conviviaux (auberge espagnole…)
• Soirée danse multiculturelle
• Ouverture du centre certains week-ends pour des évènements particuliers

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2 : 
Nous permettrons l’accès au bien-être et aux répits parentaux

Les actions à développer : 
• Massage, yoga, relaxation pour les parents
• Journée complète à la halte-garderie

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3 : 
Nous favoriserons les échanges, la transmission d’outils, de savoir-faire pour  
permettre l’émancipation des familles

Les actions à développer : 
• Questions éducatives / intervention de spécialistes de l’éducation des enfants
• Aider les parents à parler et à écrire pour qu’ils puissent aider les enfants à faire leurs 

devoirs
OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4 : 
Nous favoriserons les rencontres entre parents et par-là même encouragerons  
les solidarités familiales

Les actions à développer : 
• Faire des activités avec d’autres enfants et d’autres parents en autonomie 
• Avoir du matériel de puériculture à prêter gratuitement ou à vendre à petits prix 
• Café des parents « infos » - Informer de ce qui se fait au Centre Social – Communication  

plus claire 
• Tableau des petites annonces

Groupe
 enfance famille
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« Je suis Emilie, j’ai 29 ans, je suis maman de deux enfants et je fréquente le Centre 
Social notamment pour la halte-garderie et les activités pour les enfants de moins 
de trois ans.

 Qu’est-ce que ça a représenté pour toi de participer au Projet social ? 

Pour moi c’était important parce que j’ai des enfants et j’ai des besoins pour eux, 
du coup c’est important pour moi de faire entendre ma voix, mes attentes pour 
eux, de partager mes idées, de faire évoluer un peu les choses dans le sens que 
j’aimerais. Même si on parle un peu pour tout le monde, nos idées c’est important  
que l’on puisse les dire de vive voix et pas que ça soit rapporté par d’autres  
personnes.

Comment est-ce que tu as vécu ce projet social ?

Ça m’a fait énormément de bien parce que quand on est maman et quand  
on est jeune, on est souvent isolée, donc le fait de partager avec des gens et des 
personnes de tous les horizons j’ai trouvé ça très intéressant, et au final on attend 
les journées « projet » avec impatience, plutôt que de rester dans son coin avec ses 
enfants, ou toute seule. 

As-tu des choses à partager du projet social ? 

Ce qui m’a le plus surpris c’est la décontraction des gens, les jeux qu’on a pu faire, 
les danses, les jeux de rôle. J’ai trouvé ça étonnant, parce que ça reste un milieu  
professionnel pour certains, pour d’autres c’est du bénévolat. Donc cette   
décontraction globale j’ai trouvé ça super. Ça reste un super souvenir de voir 
des gens ne pas faire attention à ce qu’ils renvoient, de pouvoir se libérer tous  
ensemble, et rigoler. »

Emilie, habitante-bénévole.  

+
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Groupe
 accueil animation

« Je suis Olivia j’ai 54 ans, je suis divorcée, et je fréquente le Centre Social  
depuis plus d’un an, je suis bénévole à l’atelier couture et à l’atelier  
informatique. Et dès que je peux parce que malheureusement j’ai du 
temps, étant au chômage pour des raisons de santé, je passe, je connais 
pratiquement tout le monde. J’ai pris des cours d’informatique et  
maintenant j’en donne ! Et comme je vis seule, moi ça me permet de voir 
du monde.

Qu’est-ce que ça a représenté pour toi de participer au projet social ? 

Je pense que si on veut participer, ça permet d’avoir une idée, une  
perspective, de pouvoir défendre ce qu’on voudrait apporter, ou qui soit 
fait en fonction des budgets. Et c’est surtout le fait de voir du monde, la 
mixité, toutes sortes de nationalités, religions, même si on parle pas de ça 
moi j’aime bien !

Comment tu as vécu le projet social ?

Au début j’étais un peu perdue parce que je suis un peu trouillarde je 
n’aime pas trop m’exprimer devant plein de monde et puis finalement 
on s‘aperçoit qu’on est pas plus bêtes que les autres et puis qu’on peut 
apporter aux autres personnes en échangeant ! moi ça m’a quand même 
coûté de parler devant les autres mais je me suis dit « aller faut y aller ! » 
et on y va ! et là on ne se connaît pas plus que ça et on échange ! chacun 
vient avec ses idées et je trouve que c’est très instructif ! 

As-tu autre chose que 
tu souhaites partager ? 

Les repas de midi, 
c’est super sympa, on 
est tous autour de la 
table, on discute, on 
refait le monde ! c’est 
génial ! »

Olivia,  
habitante-bénévole

+

+Atelier Café des Îles
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« Je suis Patricia, je fais le café  
des îles, la zone de gratuité et  
l’accompagnement scolaire au Centre 
Social, et puis certains temps forts.

En quoi c’était important pour toi de  
participer au projet social ? 

Ça m’a apporté des bonnes ondes, 
les gens sont sympathiques, j’ai  
découvert des gens sur qui j’avais un 
regard peut être différent avant, ça 
a changé mon regard sur certaines  
personnes. »

Patricia, habitante-bénévole

« Je m’appelle Gérard et j’ai été bénévole côté jardin, pour les jardinières et la  
cabane pour ranger les outils. Nous avons aussi exposé à plusieurs reprises  
l’histoire des grands parents de Nelly pendant la Grande guerre.

En quoi c’est important pour toi de participer à un projet social ? 

J’apprécie donner, je ne suis pas tellement consommateur mais je donne un peu 
partout et j’aime bien varier les rencontres, donc le projet social c’est surtout à 
la demande. Quand Marc a besoin, je viens, pour participer à la création, j’étais 
ancien ouvrier alors le bois ça me connaît un peu. 

Comment tu as vécu ta participation aux différentes journées de projet ?

Ce sont des moments de rencontre toujours enrichissants, et puis on n’est pas 
habitués à cette ambiance donc ça fait du bien ! 

L’ambiance est sympathique mais étant donné que je ne donne pas beaucoup  
je me sens un peu à l’écart, je viens plus à la demande. »

Gérard, habitant-bénévole

+

+Echanges avec le Centre Social 
Ty Blosne
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Groupe
 accueil animation

OBJECTIF PRINCIPAL :  
ÊTRE AU SERVICE DES HABITANTS

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 : 
NOUS CRÉERONS UN LIEN RÉCIPROQUE ENTRE LES HABITANTS, LE CENTRE  
SOCIAL ET L’ESC
- En développant la communication à l’interne et à l’extérieur pour retravailler l’image 

et la communication du Centre Social
- En allant vers les personnes isolées, les habitants du quartier
- En allant vers les personnes qui fréquentent l’ESC, le Centre Social

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2 : 
NOUS CRÉERONS UN ENVIRONNEMENT FAVORISANT L’ACCUEIL ET L’IMPLICATION 
DES HABITANTS
- En améliorant l’accueil de l’ESC pour rendre le lieu moins administratif, ouvert à 

tous, plus chaleureux, plus convivial
- En faisant du Café des Iles un lieu de convivialité, de rencontres, d’information,  

d’initiatives
- En favorisant l’implication et les initiatives des habitants

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3 : 
NOUS COORDONNERONS LE VIVRE ENSEMBLE DANS L’ESC, LE CENTRE SOCIAL
- En nommant un référent professionnel
- En mobilisant des groupes d’habitants
- En rendant le Centre Social moteur dans l’animation 
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• Développer les relations avec les partenaires de l’ESC
• Repenser à la signalétique extérieure du bâtiment 
• Informer sur ce qui se passe à l’intérieur du bâtiment : tableau d’info
• Prévoir un code couleur pour déterminer les services
• Repenser l’affichage, la distribution des flyers, les livres donnés
• Signaliser le Café des Iles et afficher son occupation hebdomadaire
• Mettre un tableau avec des annonces de services, d’échanges, de savoir 

faire

• Faire connaitre le Centre Social à l’extérieur 
• Développer les relations avec les partenaires du quartier
• Créer des temps réguliers d’animation : café square, jeux, etc.

• Faire du Café des Iles un lieu d’écoute, d’information, de discussion,  
de détente

• Colorer et végétaliser l’extérieur du bâtiment
• Installer un nouveau mobilier dans le hall et le Café des Iles 
• Mettre plus de végétal, plus de décoration
• Rendre les espaces moins sonores
• Créer différents espaces : numérique, coin petite enfance, etc.
• Proposer des animations, des expositions
• Impliquer les habitants dans le fonctionnement du hall et du café

• Donner une identité au Café (décoration, aménagement)
• Ouvrir de nouveaux créneaux horaires tenus par les habitants et des  

professionnels
• Proposer des temps d’information

• Associer les habitants dans le choix des sorties, événements, etc.
• Créer un lieu d’expression des idées, des envies
• Réaliser un projet artistique avec les habitants fréquentant les différents 

services
• Permettre la participation des habitants dans les instances, commissions.
• Organiser des repas, sorties extérieures, soirées

• Nommer un interlocuteur unique pour la gestion et le fonctionnement 
du hall et du Café des Iles

• Assurer le suivi du fonctionnement du Café des Iles, du hall
• Réfléchir sur les projets d’animation, d’expositions, favoriser les initiatives
• Participer aux instances (commissions de l’ESC, collectif du Centre Social)
• Travailler en complémentarité avec les professionnels et le référent

• Faire du Centre Social une force de propositions de projets d’animations 
et avoir la possibilité de les expérimenter

+
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FACILITER LA VIE DES PARENTS
 

Objectifs  
opérationnels

Questions évaluatives
Les actions mises en 
oeuvre au sein  
du Centre Social...

Critères  
d’évaluation : 
les familles...

Indicateurs  
d’évaluation

Outils de collecte des données : 
le rapport d’activités annuel est un 
des outils essentiels mais il y a aussi :

Nous soutiendrons la 
fonction parentale en 
mettant en œuvre des 
temps conviviaux et 
des activités parents/
enfants. 

Permettent-elles de soutenir 
la fonction parentale ?

 

… qui participent aux actions mises  
en œuvres ; les parents sentent un 
mieux-être dans leur quotidien.

Nombre et diversité des actions mises en place
Régularité de présences lors de ces actions
Diversité des parents présents : présence de mamans et de 
papas lors des activités
Qualité des liens enfants-parents lors des actions

Suivi des fiches d’activités
Attention particulière portée à la  
diversité des personnes participantes
Observation des liens enfants-parents 
lors de ces temps,
Echanges avec les parents et les enfants

Nous permettrons 
l’accès au bien-être et 
aux répits parentaux.

Facilitent-t-elles l’accès 
au bien-être et aux répits  
parentaux ? 

… bénéficient au Centre Social d’un 
relais pour la garde de leurs enfants et 
d’actions ressources leur permettant 
d’appréhender leur quotidien, et plus 
spécifiquement leur parentalité, de 
façon plus sereine.

Mise en place d’une journée continue à la halte-garderie
Nombre et diversité des actions favorisant le bien-être des 
parents
Ressenti des parents à la suite de ces temps d’activité et de 
manière plus générale dans leur quotidien

Echanges et entretiens avec les parents 
en lien avec leur ressenti à la suite des 
temps d’activité et de manière plus  
générale dans leur quotidien

Nous favorisons les 
échanges, la trans- 
mission d’outils,  
de savoir-faire pour  
permettre  
l’émancipation  
des familles.

Favorisent-elles  
l’émancipation  
des familles ?

… trouvent au sein du Centre Social des 
espaces d’échanges, de rencontres 
et d’informations qui permettent de 
nourrir leurs réflexions en lien avec leur 
vie quotidienne. 

Nombre d’actions mises en place en lien avec les questions 
éducatives et le taux de participation des parents
Temps spécifiques reliés à l’investissement des parents 
dans l’accompagnement à la scolarité de leur(s) enfant(s) et 
taux de participation des parents
Appropriation de ces temps par les parents
Réception et mobilisation des informations véhiculées lors 
de ces temps dans les actes  de leur vie quotidienne

Suivi des fiches d’activités
Ecoute attentive et observation des 
professionnel(les) quant aux prises de 
paroles des parents
Echanges et entretiens avec les parents 
quant aux évolutions qu’ils notent dans 
leur comportement au quotidien à la 
suite de ces temps

Nous favoriserons  
les rencontres entre 
parents et par là  
même encouragerons 
les solidarités  
familiales.

Favorisent-elles les  
solidarités familiales  
entre les parents  
qui le fréquentent ?  

… qui fréquentent le Centre Social  
peuvent y trouver des espaces 
d’échanges entre pairs qui viennent 
faciliter leurs rencontres et permettent 
la création de liens.

Poursuite de la mise en place des Cafés des parents « infos »
Mise en place d’activités entre parents ou enfants/parents 
en autonomie
Mise en place et suivi d’un tableau de petites annonces 
Existence au sein du Centre Social d’espaces temps qui per-
mettent et favorisent les rencontres et les échanges entre 
pairs et appropriation de ces espaces

Tenue de fiches mises en place dans le 
cadre du Café des parents 

Echanges avec les parents quant à 
l’usage de ce tableau
Journal de bord à l’espace parents
Fiche de présences à la marmothèque

Quelles évaluations
     du projet social    2020-2023 ?
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Objectifs  
opérationnels

Questions évaluatives
Les actions mises en 
oeuvre au sein  
du Centre Social...

Critères  
d’évaluation : 
les familles...

Indicateurs  
d’évaluation

Outils de collecte des données : 
le rapport d’activités annuel est un 
des outils essentiels mais il y a aussi :

Nous soutiendrons la 
fonction parentale en 
mettant en œuvre des 
temps conviviaux et 
des activités parents/
enfants. 

Permettent-elles de soutenir 
la fonction parentale ?

 

… qui participent aux actions mises  
en œuvres ; les parents sentent un 
mieux-être dans leur quotidien.

Nombre et diversité des actions mises en place
Régularité de présences lors de ces actions
Diversité des parents présents : présence de mamans et de 
papas lors des activités
Qualité des liens enfants-parents lors des actions

Suivi des fiches d’activités
Attention particulière portée à la  
diversité des personnes participantes
Observation des liens enfants-parents 
lors de ces temps,
Echanges avec les parents et les enfants

Nous permettrons 
l’accès au bien-être et 
aux répits parentaux.

Facilitent-t-elles l’accès 
au bien-être et aux répits  
parentaux ? 

… bénéficient au Centre Social d’un 
relais pour la garde de leurs enfants et 
d’actions ressources leur permettant 
d’appréhender leur quotidien, et plus 
spécifiquement leur parentalité, de 
façon plus sereine.

Mise en place d’une journée continue à la halte-garderie
Nombre et diversité des actions favorisant le bien-être des 
parents
Ressenti des parents à la suite de ces temps d’activité et de 
manière plus générale dans leur quotidien

Echanges et entretiens avec les parents 
en lien avec leur ressenti à la suite des 
temps d’activité et de manière plus  
générale dans leur quotidien

Nous favorisons les 
échanges, la trans- 
mission d’outils,  
de savoir-faire pour  
permettre  
l’émancipation  
des familles.

Favorisent-elles  
l’émancipation  
des familles ?

… trouvent au sein du Centre Social des 
espaces d’échanges, de rencontres 
et d’informations qui permettent de 
nourrir leurs réflexions en lien avec leur 
vie quotidienne. 

Nombre d’actions mises en place en lien avec les questions 
éducatives et le taux de participation des parents
Temps spécifiques reliés à l’investissement des parents 
dans l’accompagnement à la scolarité de leur(s) enfant(s) et 
taux de participation des parents
Appropriation de ces temps par les parents
Réception et mobilisation des informations véhiculées lors 
de ces temps dans les actes  de leur vie quotidienne

Suivi des fiches d’activités
Ecoute attentive et observation des 
professionnel(les) quant aux prises de 
paroles des parents
Echanges et entretiens avec les parents 
quant aux évolutions qu’ils notent dans 
leur comportement au quotidien à la 
suite de ces temps

Nous favoriserons  
les rencontres entre 
parents et par là  
même encouragerons 
les solidarités  
familiales.

Favorisent-elles les  
solidarités familiales  
entre les parents  
qui le fréquentent ?  

… qui fréquentent le Centre Social  
peuvent y trouver des espaces 
d’échanges entre pairs qui viennent 
faciliter leurs rencontres et permettent 
la création de liens.

Poursuite de la mise en place des Cafés des parents « infos »
Mise en place d’activités entre parents ou enfants/parents 
en autonomie
Mise en place et suivi d’un tableau de petites annonces 
Existence au sein du Centre Social d’espaces temps qui per-
mettent et favorisent les rencontres et les échanges entre 
pairs et appropriation de ces espaces

Tenue de fiches mises en place dans le 
cadre du Café des parents 

Echanges avec les parents quant à 
l’usage de ce tableau
Journal de bord à l’espace parents
Fiche de présences à la marmothèque

Quelles évaluations
     du projet social    2020-2023 ?

Nos collectifs d’animation seront l’espace privilégié d’évaluation du projet en cours.
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ETRE AU SERVICE DES HABITANTS

Quelles évaluations
     du projet social    2020-2023 ?
 

Objectifs  
opérationnels

Questions évaluatives : 
les actions...

Critères d’évaluation : Indicateurs  
d’évaluation

Suivi des fiches  
d’activités

Nous créerons un lien réciproque 
entre les habitants, le Centre Social  
et l’ESC.

En développant la communication à 
l’interne et à l’extérieur pour retravailler 
l’image et la communication du Centre 
Social.

En allant vers les personnes isolées,  
les habitants du quartier.

En allant vers les personnes  
qui fréquentent l’ESC, le Centre Social.

Favorisent-elles les liens 
entre les habitants, l’ESC ? 

Facilitent-elles le repérage 
du Centre Social?

Aident-elles à mieux faire 
connaitre le Centre Social ? 

Ont-elles contribué  
à développer le  
« Aller vers » ?

Augmentation de la  
fréquentation des habitants  
aux activités, aux animations,  
à l’engagement bénévole.

Repérage et accompagnement de 
nouvelles personnes en situation 
d’isolement.

Réalisation d’actions  
en partenariat (Square Dullin...)
Développement de partenariats

Développer les relations avec les partenaires de l’ESC
Repenser à la signalétique extérieure du bâtiment 
Informer sur ce qui se passe à l’intérieur du bâtiment : tableau d’info
Prévoir un code couleur pour déterminer les services
Repenser l’affichage, la distribution des flyers, les livres donnés
Signaliser le Café des Iles et afficher son occupation hebdomadaire
Mettre un tableau avec des annonces de services, d’échanges, de savoir faire
Faire connaitre le Centre Social à l’extérieur 
Développer les relations avec les partenaires du quartier
Créer des temps réguliers d’animation : café square, jeux, etc.
Faire du café des Iles un lieu d’écoute, d’information, de discussion, de détente.

Suivi des fiches d’activités.

Contenus, suivi des décisions 
des réunions avec les  
partenaires (comptes  
rendus, commissions, 
accueil, animations  
Aimé Césaire…). 

Nous créerons un environnement 
favorisant l’accueil et l’implication 
des habitants.

En améliorant l’accueil de l’ESC pour 
rendre le lieu moins administratif, ouvert à 
tous, plus chaleureux, plus convivial.

En faisant du Café des Iles un lieu de  
convivialité, de rencontres, d’information, 
d’initiatives.

En favorisant l’implication et les initiatives 
des habitants.

Permettent-elles  
l’implication et l’accueil 
des habitants (activités, 
animations ponctuelles) ?

Rendent-elles le lieu plus 
agréable, plus convivial ? 

Favorisent-elles l’accueil 
des habitants ?

Permettent-elles  
aux habitants de prendre  
une place dans  
l’organisation d’actions ? 

Observations de l’utilisation des 
espaces (en lien avec l’équipe 
d’Accueil commun).

Participation active d’habitants  
à l’animation et à la vie du hall,  
du Café des Îles…

Estimation du nombre d’habitants 
investis.
Comptabilisation du nombre 
d’actions d’animation réalisées

Colorer et végétaliser l’extérieur du bâtiment
Installer un nouveau mobilier dans le hall et le café des Iles 
Mettre plus de végétal, plus de décoration
Rendre les espaces moins sonores
Créer différents espaces : numérique, coin petite enfance, etc.
Proposer des animations, des expositions
Impliquer les habitants dans le fonctionnement du hall et du café

Donner une identité au café (décoration, aménagement)
Ouvrir de nouveaux créneaux horaires tenus par les habitants et des profession-
nels
Proposer des temps d’information, de discussion, d’animation
Prévoir des cafés à thèmes 

Associer les habitants dans le choix des sorties, événements, etc.
Créer un lieu d’expression des idées, des envies
Réaliser un projet artistique avec les habitants fréquentant les différents  
services
Permettre la participation des habitants dans les instances, commissions.
Organiser des repas, sorties extérieures, soirées.

Observation et analyse des 
changements apportés 
(échanges avec les habitants 
en lien avec tous les acteurs 
de l’ESC).

Nous coordonnerons le vivre ensemble 
dans l’ESC, le Centre Social.

En nommant un référent professionnel

En mobilisant des groupes d’habitants

En rendant le Centre Social moteur dans 
l’animation sociale

Permettent-elles  
de réunir les partenaires 
de la structure et les 
habitants pour un travail 
collectif ? 

Les habitants trouvent au sein 
du Centre Social des espaces 
d’échanges, de rencontres et 
d’information qui permettent  
de nourrir leurs réflexions en lien 
avec leur vie quotidienne. 

Nommer un interlocuteur unique pour la gestion et le fonctionnement du hall 
et du café des Iles

Assurer le suivi du fonctionnement du café des Iles, du hall
Réfléchir sur les projets d’animation, d’expositions, favoriser les initiatives
Participer aux instances (commissions de l’ESC, collectif du Centre Social)
Travailler en complémentarité avec les professionnels et le référent.
Faire du Centre Social une force de propositions de projets d’animations et avoir 
la possibilité de les expérimenter 

Echanges entre les 
membres de la commission 
et les responsables de l’ESC. 
Mise en place d’une charte 
du café de Iles.
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Quelles évaluations
     du projet social    2020-2023 ?
 

Objectifs  
opérationnels

Questions évaluatives : 
les actions...

Critères d’évaluation : Indicateurs  
d’évaluation

Suivi des fiches  
d’activités

Nous créerons un lien réciproque 
entre les habitants, le Centre Social  
et l’ESC.

En développant la communication à 
l’interne et à l’extérieur pour retravailler 
l’image et la communication du Centre 
Social.

En allant vers les personnes isolées,  
les habitants du quartier.

En allant vers les personnes  
qui fréquentent l’ESC, le Centre Social.

Favorisent-elles les liens 
entre les habitants, l’ESC ? 

Facilitent-elles le repérage 
du Centre Social?

Aident-elles à mieux faire 
connaitre le Centre Social ? 

Ont-elles contribué  
à développer le  
« Aller vers » ?

Augmentation de la  
fréquentation des habitants  
aux activités, aux animations,  
à l’engagement bénévole.

Repérage et accompagnement de 
nouvelles personnes en situation 
d’isolement.

Réalisation d’actions  
en partenariat (Square Dullin...)
Développement de partenariats

Développer les relations avec les partenaires de l’ESC
Repenser à la signalétique extérieure du bâtiment 
Informer sur ce qui se passe à l’intérieur du bâtiment : tableau d’info
Prévoir un code couleur pour déterminer les services
Repenser l’affichage, la distribution des flyers, les livres donnés
Signaliser le Café des Iles et afficher son occupation hebdomadaire
Mettre un tableau avec des annonces de services, d’échanges, de savoir faire
Faire connaitre le Centre Social à l’extérieur 
Développer les relations avec les partenaires du quartier
Créer des temps réguliers d’animation : café square, jeux, etc.
Faire du café des Iles un lieu d’écoute, d’information, de discussion, de détente.

Suivi des fiches d’activités.

Contenus, suivi des décisions 
des réunions avec les  
partenaires (comptes  
rendus, commissions, 
accueil, animations  
Aimé Césaire…). 

Nous créerons un environnement 
favorisant l’accueil et l’implication 
des habitants.

En améliorant l’accueil de l’ESC pour 
rendre le lieu moins administratif, ouvert à 
tous, plus chaleureux, plus convivial.

En faisant du Café des Iles un lieu de  
convivialité, de rencontres, d’information, 
d’initiatives.

En favorisant l’implication et les initiatives 
des habitants.

Permettent-elles  
l’implication et l’accueil 
des habitants (activités, 
animations ponctuelles) ?

Rendent-elles le lieu plus 
agréable, plus convivial ? 

Favorisent-elles l’accueil 
des habitants ?

Permettent-elles  
aux habitants de prendre  
une place dans  
l’organisation d’actions ? 

Observations de l’utilisation des 
espaces (en lien avec l’équipe 
d’Accueil commun).

Participation active d’habitants  
à l’animation et à la vie du hall,  
du Café des Îles…

Estimation du nombre d’habitants 
investis.
Comptabilisation du nombre 
d’actions d’animation réalisées

Colorer et végétaliser l’extérieur du bâtiment
Installer un nouveau mobilier dans le hall et le café des Iles 
Mettre plus de végétal, plus de décoration
Rendre les espaces moins sonores
Créer différents espaces : numérique, coin petite enfance, etc.
Proposer des animations, des expositions
Impliquer les habitants dans le fonctionnement du hall et du café

Donner une identité au café (décoration, aménagement)
Ouvrir de nouveaux créneaux horaires tenus par les habitants et des profession-
nels
Proposer des temps d’information, de discussion, d’animation
Prévoir des cafés à thèmes 

Associer les habitants dans le choix des sorties, événements, etc.
Créer un lieu d’expression des idées, des envies
Réaliser un projet artistique avec les habitants fréquentant les différents  
services
Permettre la participation des habitants dans les instances, commissions.
Organiser des repas, sorties extérieures, soirées.

Observation et analyse des 
changements apportés 
(échanges avec les habitants 
en lien avec tous les acteurs 
de l’ESC).

Nous coordonnerons le vivre ensemble 
dans l’ESC, le Centre Social.

En nommant un référent professionnel

En mobilisant des groupes d’habitants

En rendant le Centre Social moteur dans 
l’animation sociale

Permettent-elles  
de réunir les partenaires 
de la structure et les 
habitants pour un travail 
collectif ? 

Les habitants trouvent au sein 
du Centre Social des espaces 
d’échanges, de rencontres et 
d’information qui permettent  
de nourrir leurs réflexions en lien 
avec leur vie quotidienne. 

Nommer un interlocuteur unique pour la gestion et le fonctionnement du hall 
et du café des Iles

Assurer le suivi du fonctionnement du café des Iles, du hall
Réfléchir sur les projets d’animation, d’expositions, favoriser les initiatives
Participer aux instances (commissions de l’ESC, collectif du Centre Social)
Travailler en complémentarité avec les professionnels et le référent.
Faire du Centre Social une force de propositions de projets d’animations et avoir 
la possibilité de les expérimenter 

Echanges entre les 
membres de la commission 
et les responsables de l’ESC. 
Mise en place d’une charte 
du café de Iles.

Nos collectifs d’animation seront l’espace privilégié d’évaluation du projet en cours.



Ligne de bus C3 
Arrêt Frères Moine

Conception : Idées Folles, Rennes 
www.ideesfolles.fr

> Lundi, mardi, mercredi et vendredi :  
de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 18h00 

> Jeudi : ouvert de 13h45 à 17h30

Centre Social des Champs Manceaux 
15 Rue des frères Louis et René Moine, 

35200 RENNES 
Tél. 02 99 50 86 70

Mail : cs.champsmanceaux@assoarcs.com 
Web : www.centres-sociaux-rennais.fr 

Facebook : Centre Social Champs Manceaux

Horaires

Plan d’accès

Adresse

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

et
 m

is
e 

en
 p

ag
e 

: S
tu

di
o 

G
ra

ph
iq

ue
 Id

ée
s 

Fo
lle

s,
 R

en
ne

s 
- w

w
w

.id
ee

sf
ol

le
s.

fr


